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La lettre à Lulu
23 oct 2009

Ma chère Cathy,

Groupe Espace Groupe Mesure

Je voudrais remercier Arthur pour les invitations qu’il m’a envoyées
sans lui jamais je ne me saurais aventurée dans la contemplation de
peintures abstraites et ma foi j’y trouve quelques fois de petits pépites!
donc merci pour ces petits bonheurs.
Dans son « coin » j’ai vu une peinture qui m’a empêchée de dormir
cette nuit. C’était une grande peinture jaune, rouge et noire; pour moi
très violente! Très bien présentée très bien encadrée mais très violente. Je
m’explique d’abord j’aime beaucoup ces trois couleurs mais ce sont les
couleurs du drapeau allemand et associées à des contours angulaires
cela me rappelle d’affreux souvenir. Je ne sais pas si le peintre cherchait
à démolir des phantasmes...
Toujours est il que pour moi c’est cela.
J’ai autrefois travaillé quelques temps à l’orphelinat de Dornach, un
jour est arrivé un jeune garçonnet (peut être cinq ans), complètement
désemparé, j’ai essayée de le calmer, car il ne voulait personne autour de
lui, nous lui avons donné du papier et des crayons de couleurs; résultat :
des traits noirs et rouges très brutaux.
Il fallait faire chose. Je l’ai pris par la main et l’ai emmené loin des
autres enfants, lui ai lavé les mains, le visage, et lui ai parlé doucement.
J’ai certainement dû le retourner comme une crêpe, car après chaque
jour il m’attendait et du fond de la cour de récréation il venait en
courant se jeter dans mes bras.
En regardant le tableau exposé dans la galerie j’ai repensé à ce petit, j’y
ai trouvé le même rejet de quelque chose...
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Cette nuit je dormirai mieux!
Je vous embrasse tous deux.
Peindre n’est pas une occupation anodine!

Lulu

Avant-propos

Réponse à la lettre à Lulu
Arthur Cavanna

C’est à ce moment précis de mon observation que
Catherine me sortit de ma contemplation en me
tendant votre lettre.
Je la lus avec intérêt et fus heureux d’apprendre votre
inclination pour la peinture abstraite, pour laquelle
vous me donnez une certaine responsabilité.
J’apprenais, qu’un des tableaux que nous exposons
à la galerie vous avez occasionné un mauvais rêve. Je
crois savoir de quel tableau il s’agit et pour aller dans
votre sens, je comprends votre anxiété, car oui comme
vous le précisez, la peinture n’est pas anodine.
Elle peut même se révéler aussi dangereuse que
de « marcher sur des charbons ardents » tant pour
l’artiste que pour le spectateur.
Le tableau auquel vous faites allusion semble vous
rappeler de par sa couleur rouge et noire et ses
formes anguleuses le drapeau de la Svastika,qu’un
triste peintre avait imaginé pour fanatiser son peuple.
Oui, dans ce cas précis, la peinture n’est pas anodine,
d’ailleurs, à la réflexion, le tableau « incriminé » est
une œuvre, d’après guerre, que l’architecte André
Bloc, artiste d’origine Juive, a peut être réalisé pour
exorciser d’obscurs souvenirs.
Vous vous en doutez bien, l’art à plutôt une vocation
plus positive.
Pour exemple l’exposition que nous préparons à la
galerie sur les groupes Espace et Mesure. Le principal
créateur en fut Félix Del Marle, il préconisait dans son
manifeste de 1951, je cite:

« Un Art qui réponde aux nécessités fonctionnelles et
à tous les besoins de l’homme...
Un Art soucieux des conditions de vie, privée et
collective.
Un Art essentiel même à l’homme le moins attiré par
les valeurs esthétiques.
Un Art constructif qui, par d’effectives réalisations,
participe à une action directe avec la communauté
humaine... »
Non, cet Art là n’est pas anodin !
Nous voulons le faire découvrir à un large public dont,
nous l’espérons, vous ferez partie dés le 26 Novembre
prochain.
Nous avons besoin du soutien de tous, pour défendre
et remettre à leur place ces artistes importants des
années 50, oubliés pour certain et « détrônés » par la
peinture Pop art, made in U.S.A et celle actuelle du
Financial art.
A la lecture de notre catalogue, vous entrerez un peu
plus dans ce cercle d’initiés que sont les amateurs
d’abstraction, sans pour autant renier les maîtres
anciens, vous naviguerez en toute liberté parmi les
Arts.
N’est ce pas là le cheminement logique d’une
personne qui ayant les connaissances et la faculté de
comprendre, de s’adapter, que d’accéder à ce que
fut cette aventure du xxème siècle; usant de l’espace,
du volume, de la lumière, et de la couleur pour
créer l’informel, s’affranchissant ainsi du carcan des
passéistes et des détracteurs habituels de la peinture
abstraite.
Je ne peux qu’approuver votre curiosité. Elle ne
devrait en rien apparaître comme singulière.
À très bientôt.

Arthur

Groupe Espace Groupe Mesure

Il pleuvait. La goutte d’eau sur la vitre de la fenêtre était
arrivée de quelque part... puis une nouvelle goutte à
coté d’elle enflait, suffisamment lourde, elle dévalait
à son tour et ainsi de suite laissant derrière elle une
trace qui prenait son temps pour dessiner une sorte
de filet transparent fait d’eau et d’espace, une œuvre
éphémère.

7

Groupe Espace Groupe Mesure

Partie

8

1
Analyse

Reconstruire le monde,
les groupes Espace et Mesure.

Quelques chiffres suffisent à donner l’ampleur des
destructions subies par les pays belligérants pendant
la Seconde Guerre mondiale.
Sans parler de l’Angleterre ou de l’URSS, en
Allemagne des villes comme Dresde sont entièrement
détruites, Berlin n’est plus qu’un champ de ruines.
En France, 80% des immeubles sont détruits, 80%
des installations portuaires, les usines dévastées
fonctionnent au ralenti.
Des villes comme Le Havre, Caudebec-en-Caux,
Neufchâtel-en-Bray, Brest, Lorient, Saint Nazaire,
Caen, Dunkerque… nécessitent une reconstruction
totale. Les dégâts sont si importants que l’on
considère que la reconstruction n’est achevée
que dans les années 1970 avec la disparition des
derniers bidonvilles.
C’est dans cette situation que se posent les
problèmes des modalités de la Reconstruction. Ils
sont abordés très différemment en Allemagne de
l’Est, en URSS, en Angleterre, en Allemagne de
l’Ouest ou en France.
En URSS et dans les pays de l’Est, la doctrine
officielle du « réalisme socialiste », imposée aux
architectes soviétiques à partir de 1932, en
complète rupture avec l’architecture constructiviste
ou fonctionnaliste des années 20, aboutit, à partir
de 1950 où s’engage la reconstruction à Berlin Est,
à des monuments comme la tour de Weberwiese,
à colonnes doriques noires, mettant en valeur une
citation de Bertholt Brecht. L’architecte Hermann
Henselmann en est à l’origine. La Stalin allee,
plus tard Karl Marx allee toujours à Berlin, ou bien
encore l’hôtel de Pékin à Moscou, sont une parfaite
illustration des conceptions imposées dès 1946 par
Andrej Zdanov.
En Angleterre, la reformulation du thème de la cité
jardin pour édifier des villes nouvelles conduit à
construire des ensembles urbains qui vont atteindre
jusqu’à 400 000 habitants.
Aux USA, sur la base de la nouvelle prospérité
de l’après‑guerre, les plus grandes réalisations
architecturales vont avoir lieu, favorisées par
l’émigration des architectes : Marcel Breuer, Walter

Gropius, Mies van der Rohe, et des plasticiens;
Josef Albers, Herbert Bayer, Naum Gabo, Laszlo
Moholy-Nagy, Piet Mondrian… qui vont avoir une
influence déterminante dans la formation de la
nouvelle génération.
En France, se développera jusque dans les
années 1970 des grands ensembles à bas coût,
qui ne tiennent aucun compte des équipements
commerciaux et des contextes urbains.
Pour comprendre les préoccupations qui vont
conduire à la proclamation du groupe Espace, il est
intéressant de citer de larges extraits de la critique de
Del Marle en 1950 concernant la reconstruction de
Maubeuge : « Le plan initial de Lurçat ne comprenait
que des cités-tours entourées de verdure, obsession
des architectes modernes influencés par Corbusier.
C’est là une conception standard, née et développée
dans le studio, clos, loin de la vie ! Tour d’ivoire des
architectes. Lurçat est allé sur le sol, sur la terre de
la ville projetée, et a vu, senti, l’oblique du terrain. Il
a tout remanié et ses groupes sont conçus sur cette
oblique avec un beau parti pris de recherches de
l’horizontale équilibrée.
Les groupes - déjà exécutés - sont extrêmement
plastiques. Sobres, peut être même assez austères,
dressent dans la lumière de forts beaux volumes
assez basés sur l’orthogonale. Parfois rappels des
architectures gratuites de Malevitch. C’est l’apport
architectural le plus avancé que je connaisse
en France, réalisé et important. Mais c’est là, la
recherche, le style de 1925‑1933. Car les volumes
sont si « pleins » qu’ils en deviennent lourds. C’est de
la sculpture centrifuge, luttant, se défendant contre
l’emprise de l’Espace. Le logement se recroqueville,
se carapace comme l’escargot. Il aurait fallu s’ouvrir à
l’espace, à l’esprit de 1950. Chercher dans le bloc de
larges ouvertures, des transparences de matériaux,
verres, glaces, etc… Alterner dans l’équilibre des
pleins et des vides, en ne considérant pas uniquement
comme « vides » les portes et les fenêtres. Des
vides et des transparences aussi importants que
les pleins qui ont retenu toute l’attention. Il s’en
est suivi fatalement de par l’influence d’un esprit
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Daniel Schidlower
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non d’avant‑hier, mais d’hier, une lourdeur qui va
rejoindre la conception bloc chère à la sculpture de
Michel Ange. Puis vient s’ajouter le gris général du
béton, car il n’y a pas - est ce que ça viendra ? - la
conception de la Couleur dans l’Espace.
Malgré des qualités plastiques architecturales
incontestables, une sévérité de bon aloi, il est
à craindre que la lourdeur pleine de ces beaux
volumes aux grandes lignes austères jointe à cette
monochromie grise et terne, ne sèment finalement
l’ennui dans le cœur et l’esprit des usagers. La
couleur - si elle est utilisée et avec la science et
la gravité nécessaires - pourra lutter contre cette
lourdeur grise, mais il sera toujours regrettable
qu’architecturalement on n’ait pas fait appel à la
puissance des vides (ces silences), à la modulation
lumineuse des matériaux transparents (ces soupirs).
La leçon est que là encore on n’a pas voulu
comprendre le sens profond de notre époque, ce
désir d’allègement, cette quête vers l’espace et la
lumière, ce combat contre l’opacité et le poids. On
veut à tout prix avoir encore et toujours les pieds sur
la terre, mais la terre est molle, et ceux‑là s’y enlisent
engloutissant jusqu’à leur esprit. Le plein n’est pas
l’unique solide. Une pensée, une idée, peuvent
êtres aussi solides qu’un roc. Un rayon X a plus de
force qu’un rempart de Vauban ! Alors ?... Alors la
lutte sera encore longue et dure, mais c’est là sa
grandeur et sa certitude d’apports ! Lurçat a eu pas
mal d’ennuis pour faire accepter ses projets, qui pour
nous, ne doivent
1   |   Note sur la reconstruction de Maubeuge (24 août
avoir
d’autre
1950),reproduit in Félix Del Marle, la polychromie dans
valeur
que
celle
l’espace, 1945-1952, cat. exp., Le Cateau-Cambrésis, Musée
d’un
jalon sur
Matisse, Calais, Musée des Beaux-Arts, 1996, p. 114.
une route déjà
parcourue, et qu’on regarde en se retournant ! ce
jalon sera surtout important pour tous ceux - là qui
suivent si péniblement et si lentement. La moitié du
problème est là, très bien résolue, mais ce n’est que
la moitié du problème ! »1
Ces réflexions vont pouvoir être traduites positivement
par Del Marle, qui jusqu’à sa mort en décembre 1952
va se consacrer en collaboration avec l’architecte

Zehrfuss à l’édification de l’usine de Renault Flins
et des logements ouvriers qui l’accompagnent.
C’est dans ce « grand œuvre » que Del Marle met
en chantier sa vision théorique de la « couleur dans
l’espace ».
Le manifeste du groupe Espace, largement inspiré
de la volonté de Del Marle, exprime la naissance du
groupe; sa formulation en affiche et en tract est un
véritable appel pour une esthétique constructiviste
nouvelle,
intégrant
les
enseignements
du
néoplasticisme de Mondrian et de Van Doesburg et
le constructivisme russe de Lissitzky, Malévitch et
Rodtchenko pour construire un monde nouveau sur
les ruines laissées par la guerre.
Cette volonté va se traduire par une production
empreinte de ces ambitions manifestées par tous
les membres du groupe et qui donnera lieu à
une très grande richesse d’expressions qui sera
particulièrement visible dans la salle Espace du Salon
des Réalités Nouvelles de 1951 à 1954.
La contradiction majeure entre l’élaboration
théorique, plastique du groupe et le petit nombre
de réalisations lié à une large incompréhension de
tous les acteurs de la reconstruction va finalement
aboutir à des scissions (celles de Gorin, de Zehrfuss,
de Servanes ), qui estimeront que sous la direction
d’André Bloc, le groupe Espace ne répond plus aux
aspirations de ses membres fondateurs.
Tirant le bilan de cet échec, Folmer, Gorin, Peire,
Cieslarczyk, Cairoli, Thepot, Pellerin, constitueront le
groupe Mesure qui se déclare plus modestement :
« groupe expérimental de recherches plastiques
formelles ‑ art géométrique » en 1961, et dont l’activité,
loin de constituer un simple prolongement du groupe
Espace, va diriger son champ vers l’utilisation des
matériaux nouveaux, produits des développements
des sciences et des techniques et va constituer le
berceau des expériences cinétiques.
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Une histoire de la synthèse des arts dans la France des années 1950 et 1960
Domitille d’Orgeval

Félix Del Marle, André Bloc et Georges Folmer comptent parmi ceux qui tentèrent dans la France de
l’après‑guerre de pousser au plus loin le projet utopiste de réconciliation de l’art et de la communauté. Préoccupés
depuis toujours par les problèmes d’esthétique et d’harmonie, ils aspiraient à l’homogénéité d’une ère nouvelle,
celle où l’art et l’architecture auraient été liés par l’intimité de leur connivence plastique. Ces tenants de la pensée
constructiviste, qui avaient en commun un bel optimisme, une force de conviction extrême et une grande
intransigeance, partageaient le même besoin d’agir collectivement. De leur prise de consciences naquirent ainsi les
groupes Espace et Mesure (créés respectivement en 1951 et 1960) qui, favorisant le langage de la géométrie dans
la rencontre souhaitée de l’art et de l’architecture, contribuèrent à la création de nouvelles formes d’expressions.

En octobre 1951, André Bloc, le fondateur des revues
L’Architecture d’aujourd’hui (1930) et Art d’aujourd’hui
(1949), et Félix Del Marle, plasticien, créent le groupe
Espace2 en vue de concrétiser l’idéal qui leur est cher,
celui de la synthèse des arts. Dans le manifeste qu’ils
éditent à l’occasion, ils se donnent « pour but de
préparer les conditions d’une collaboration effective
des architectes, peintures, sculpteurs, plasticiens
et d’organiser, par la plastique, l’harmonieux
développement des activités humaines. » Ce projet
ambitieux n’est pas nouveau, l’aspiration à l’union
des arts ayant été l’un des moteurs les plus forts des
avant‑gardes rationalistes de la première moitié du
XXe siècle, que l’on songe au mouvement De Stijl, au
Bauhaus, ou bien encore au Constructivisme Russe.
Mais dans le contexte euphorique et optimiste de
l’après-guerre, il change de sens et perd ses accents
utopistes. Le thème de la synthèse des arts, abordé
dès le VIe Congrès International d’Architecture
Moderne (CIAM) en 1947, est d’ailleurs inscrit comme
sujet fondamental lors du VIIIe CIAM en 1951. En
effet, avec la Reconstruction, les architectes ont enfin
la possibilité de mettre en œuvre des programmes de
1  |  Nous tenons à exprimer

notre reconnaissance à
Catherine Santoni - Folmer
et Alaric Cairoli pour leurs
précieuses aides dans nos
recherches.

2  |  Sur le Groupe Espace, cf. Marianne Le
Pommeré, « Le Groupe Espace », L’œuvre de
Jean Gorin, Zurich, Waser Verlag, 1988, pp.
465-478; Véronique Wiesinger, « La synthèse
des arts et le Groupe Espace », in Abstractions
en France et en Italie, 1945-1975. Autour de
Jean Leppien op. cit., pp. 118-134.

grande envergure et d’y exprimer leur conception.
Les peintres et les sculpteurs, quant à eux, voient
s’ouvrir des perspectives de collaboration jusqu’alors
inespérées. Créer les conditions propices à cette
collaboration, en d’autres termes, favoriser le dialogue
entre peintres, sculpteurs et architectes, tel aura été
le principal objectif du Groupe Espace.
Les prémisses du Groupe Espace
La création du Groupe Espace marque l’aboutissement
de plusieurs années d’action et de militantisme
en faveur de la synthèse des arts chez ses deux
instigateurs. L’engagement d’André Bloc3 pour
cette cause se fit essentiellement par le biais de sa
revue, L’Architecture d’aujourd’hui, et dans le premier
numéro qu’il sortit après la guerre, il lança dans son
éditorial l’avertissement suivant aux architectes :
« résoudre des programmes ne constitue qu’une
des fonctions de l’architecture. Celle-ci doit
satisfaire également notre sens plastique »,
et seule la renaissance d’un dialogue entre
le sculpteur et l’architecte pouvait y mener :
« Architectes, penchez-vous un peu sur l’œuvre des
sculpteurs de ce temps. Appelez-les et orientez leurs
travaux. Dans le grand orchestre des Arts Plastiques, il
3  |  Sur André Bloc, voir Aujourd’hui, art et architecture, n° 59-60 « spécial André Bloc »,

déc. 1967; Frédéric Migayrou, Bloc, le monolithe fracturé, Paris, AFAA, 1996; Domitille
d’Orgeval, L’engagement et la contribution d’André Bloc pour l’architecture et les arts de
l’espace, mémoire de Maîtrise d’Histoire de l’Art, sous la directionv de Serge Lemoine,
Université de Paris IV - La Sorbonne, 1997 (non publié); Véronique Wiesinger, « André Bloc »,
in Abstractions en France et en Italie, 1945-1975. Autour de Jean Leppien, Strasbourg,
Musée de Strasbourg, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 1999-2000, pp. 52-58.
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ne faut pas se contenter d’un seul instrument, même
s’il s’appelle l’Architecture.4 » Cet appel au dialogue
était motivé par le décalage contextuel existant entre
la situation des
4   |   L’Architecture d’aujourd’hui, n°1, mai-juin 1945.
architectes et des
artistes. Alors que ces derniers étaient délaissés par
les musées et les institutions, les architectes étaient
assaillis par la production en masse de logements. Dès
1945, André Bloc avait tenté d’élargir le champ d’action
de sa revue d’architecture en publiant annuellement
des numéros hors
5  |  Le premier numéro hors‑série « consacré aux arts
séries consacrés aux
plastiques », paru en mai 1946, était intitulé « Art et
5
architecture ». Le deuxième, paru en décembre 1948, arts plastiques .Dans
le
deuxième
hors
était simplement intitulé « Art »
série qu’il fit paraître, il
en appela à « terminer au plus tôt avec le long divorce
survenu entre les arts. Peintures et Sculpteurs doivent
faire l’impossible pour se rapprocher des Architectes ».
De nombreuses pages étaient consacrées à des
réalisations de Le Corbusier (l’Unité de Marseille, le
Pavillon suisse pour la cité Universitaire), auxquelles
succédait une publication inédite du Manifeste du
Corréalisme de Kiesler, un article sur les rapports entre
« architecture et art abstrait » de Charles Estienne, et
6   |   Corinne Girieud prépare actuellement une thèse un récit de Charlotte
de doctorat sur cette revue, sous la direction de Serge Perriand de son
Lemoine à la Sorbonne.
voyage au Japon.
Ces numéros hors séries étaient annonciateurs
de la naissance en 1949 d’une nouvelle revue, Art
d’aujourd’hui6, dont l’existence répondait au désir de
faire connaître l’abstraction, mais aussi à la nécessité
de diffuser l’héritage des avant‑gardes géométriques
de l’entre‑deux‑guerres, défini dans la perspective
de la synthèse des arts. Dans l’avertissement
liminaire du premier numéro, le comité de rédaction
comprenant André
7  |  Sur l’artiste, cf. Edgard Pillet, cat. exp., Grenoble, Musée
7
de Grenoble, Paris, Réunion des Musées Nationaux, 2001. Bloc, Edgard Pillet
et Pierre Faucheux,
constatait effectivement que : « aucune occasion
n’est donnée à cette synthèse de s’affirmer sur des
exemples concrets (…), la revue se donne donc pour
mission de mettre en circulation une documentation
abondante, nouvelle,
8  |  Cf. Art d’aujourd’hui, n° 1, série I, juin 1949. Ces
riche en exemples
propos étaient suivis d’un article de Michel Seuphor
intitulé « Le Mur » écrit à l’occasion de l’inauguration du d’intégrations des
8
panneau mural de Le Corbusier au Pavillon Suisse de arts réussis. » La
la Citée Universitaire de Paris, et présentait également volonté déclarée de
des œuvres de Cicero Dias, Dewasne, Mondrian et de mettre en circulation
Kandinsky.
une documentation
abondante sera à l’origine de l’importance que
ce thème aura dans la culture des artistes et des
architectes des années 1950.

L’autre action entreprise par André Bloc après la
guerre pour la défense de la synthèse des arts fut
la création de l’Association pour une Synthèse des
Arts Plastiques en 1949 avec Le Corbusier. Elle
répondait essentiellement au besoin d’obtenir l’appui
des différents ministères et de la Ville de Paris pour un
projet d’exposition qui devait se tenir à la Porte Maillot
en juin 1950, et dont le thème, Art et Architecture, visait
à exposer des peintures et des sculptures dans des
conditions architecturales. Le Corbusier était le grand
ordonnateur de l’événement : il devait concevoir le plan
général de l’exposition, réaliser une sorte de musée,
tandis que d’autres architectes étaient chargés de
penser des constructions expérimentales. Les artistes
invités, choisis par André Bloc et le critique Léon
Degand, étaient Calder, Dewasne, Magnelli, Savina,
Vasarely. Le projet, bien qu’ayant obtenu le soutien
du Ministère de la Reconstruction et de l’Urbanisme,
n’aboutit pas en raison du manque de subventions.
Finalement, c’est en s’associant à Del Marle qu’André
Bloc concrétisa son idéal de synthèse des arts.
>  Photographie d’André Bloc sculptant

Depuis sa venue au néo‑plasticisme en 1926, Del
Marle9 n’avait cessé de rêver à l’harmonie dans
l’unité conquise, harmonie des formes et harmonie
sociale. C’est la dimension totalisante de la doctrine
de Mondrian qui le séduisit, et son acceptation n’avait
pour lui de sens qu’appliquée à l’architecture. Del
Marle se consacra donc dans les années suivantes à la
réalisation exclusive d’aménagements architecturaux,
comme en témoignent ses nombreuses créations
néo-plastiques : polychromies architecturales de
la façade de la librairie l’Esthétique moderne à Lille,
décoration de l’appartement de Léonce Rosenberg
à Paris, création de meubles pour le salon de sa
maison à Pont‑sur‑Sambre (1926‑1927). Il fit paraître
dans Vouloir 10, publication d’avant-garde lilloise
dont il était le rédacteur en chef et qu’il avait baptisé
« Revue mensuelle d’esthétique néo‑plastique », des
textes de membres du Stijl allant dans le sens de la
synthèse des arts. Ainsi, il publia l’article de Mondrian
intitulé « Le Home, la Rue, la Cité », celui dans lequel
ce dernier avait exprimé le plus clairement sa thèse
de la dissolution de l’art dans la vie. Del Marle,
après s’être rendu en Hollande avec Domela pour
rencontrer les architectes Rietveld et Oud, puis en
Allemagne pour visiter le Bauhaus de Dessau et la cité
du Weissenhof à Stuttgart, créa à son retour en 1928
avec l’architecte Donce‑Brisy le groupe S.T.U.C.A.
(Sciences, Techniques, Urbanisme, Confort, Art). S’il ne
déboucha pas sur la réalisation d’œuvres collectives,
ce groupe organisa une exposition au Studio lillois
Printania (d’avril à juillet 1938) où furent montrées
des réalisations à caractère architectural d’Oud, Van

Esteren, Donce Brisy, Domela, Vantongerloo, Romi et
J. Facon, Gorin et de Del Marle. Au début de l’année
1930, Del Marle, en proie à une crise mystique et
existentielle, abandonna l’abstraction jusqu’aux
années de l’après-guerre.
Lorsqu’il y revint, il renoua très vite avec ses expériences
néo-plastiques et délaissa progressivement sa
production picturale pour réaliser exclusivement
à partir de 1949 des constructions spatiales et
des études de polychromies architecturales en
collaboration avec des architectes.
Del Marle, qui se considérait avec Jean Gorin11 comme
l’héritier et le fidèle défenseur de Mondrian12, soumit sa
doctrine à un examen sévère. Estimant que ses aînés
du Stijl s’étaient attardés à un art de laboratoire, il taxa
leurs recherches de formalistes et exigea une relation
plus étroite avec le fonctionnalisme. Suivant une
attitude toute constructiviste, il endossa l’uniforme de
l’ingénieur, arbora règle et compas et s’assigna pour
mission d’atteindre le support idéal de l’architecture.
Pour y parvenir, Del Marle envisagea le problème
suivant une approche plasticienne, c’est‑à‑dire en
dehors de tout préjugé fonctionnel ou technologique,
et à partir de l’exemple proche de Jean Gorin, mais
aussi de Malevitch, Vantongerloo ou Van Doesburg, il
préconisa le recours à la « Construction ». Résultant
de l’assemblage orthogonal de matériaux divers
(métal, bois, Plexiglas), ce type d’oeuvre permettait
d’être confronté aux problèmes fondamentaux de
l’architecture dès le stade initial de la recherche :
multiplicité des points de vue, relations entre l’espace
interne et externe, équilibre dans la répartition des

>  Art d’aujourd’hui, série 4, n° 1, janvier 1953, p. 1-2

10  |  Cf., Vouloir, Lille 1925 : Del Marle, Kupka,
Mondrian, Van Doesburg, Lempereur‑Haut,
cat. exp., Le Cateau‑Cambrésis, Musée
Départemental Matisse, 2004.
11  |  Sur Jean Gorin, cf. Marianne Le Pommeré,

L’œuvre de Jean Gorin, Zürich, Waser Verlag,
1985; Jean Gorin, cat. exp., Grenoble, Musée
de Grenoble, Paris, Réunion des Musées
Nationaux, coll. « reConnaître », 1998.
12   |   Jean Gorin publia un texte intitulé «
Influence de Mondrian » dans Art d’aujourd’hui,
série I, n° 5, octobre 1949
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9  |   Sur Félix Del Marle, cf., Félix Del Marle,
la polychromie dans l’espace 1945-1952, cat.
exp., Le Cateau-Cambrésis, Musée Matisse,
Calais, Musée des Beaux-Arts, 1996; Patricia
Belbachir, Félix Del Marle, itinéraire d’une liberté,
Jeumont, association Connaissance locale,
1996; Félix Del Marle, cat. exp., Grenoble,
Musée de Grenoble, Paris, Réunion des Musées
Nationaux, coll. « reConnaître », 2000.
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pleins et des vides, des surfaces neutres et colorées. La pratique
de la construction devait familiariser l’artiste aux méthodes de
créations architecturales et fonctionnelles, et le préparer ainsi à
son rôle « d’élaboration de l’environnement dans lequel aurait vécu
l’homme moderne ».
Durant cette période de la fin des années 1940, Del Marle mobilisa
des artistes pratiquant comme lui une abstraction géométrique et
constructive autour de l’idéal de synthèse des arts en organisant
régulièrement des réunions au café de la Boule d’Or, place Saint
Michel à Paris. Les habitués de ces réunions, Servanes13, Jean Gorin,
Georges Folmer14, Adolf Fleischmann15, Nicolaas Warb16, Nicolas
Schöffer17, Jacques Le Chevallier et Étienne Béöthy18 étaient tous
des participants fidèles du Salon des Réalités Nouvelles19. Fondé
en 1946 par Frédo Sidès, ce salon avait pour spécificité d’être
exclusivement dédié à l’art abstrait. Del Marle en était le secrétaire
depuis 1947, et avec Auguste Herbin20, le président, ils y défendaient
la tendance géométrique. Pour sensibiliser les artistes du Salon
des Réalités Nouvelles à la problématique la synthèse des arts, Del
Marle y créa en 1949 une petite section réservée à l’architecture où
étaient invités à participer
ceux « désirant s’évader
du tableau de chevalet ».
Dans une lettre qu’il
écrivit à son ami Jean
Gorin le 16 septembre
1949, Del Marle se
montrait assez satisfait
du résultat : « En effet,
j’y avais créé une petite
section d’architecture.
Il y avait là Béöthy, un
> Invitation à une réunion du Groupe Espace, non datée,
élève de Le Corbusier :
archives privées.
Mazet, Roussi et son
projet de chemin de croix, et des vitraux de Warb, de Lhotellier, de
Fleischmann. Effort modeste, 1er effort certes ! – mais suscitant
un très gros intérêt dans le public, la presse, et les architectes –
mais tendance qu’il faut à tout prix harnacher de disciplines, de
contraintes, si l’on ne veut pas donner raison à Herbin et à d’autres,
qui voient un danger d’art décoratif. Pour ma part, après des luttes
et des efforts très durs pour m’évader du plan et gagner l’Espace,
après des essais – applaudis hélas ! – de tableaux-objets, j’ai gagné
le plan architectural avec la couleur, complètement dégagé de tout
romantisme, impressionnisme, symbolisme, ésotérisme, etc… (…)
J’ai eu la joie par Bloc de rencontrer un architecte qui enfin nous
comprenait. Je crois que le moment approche, où les grandes
ombres de Mondrian, de Doesburg et de Malevitch auront le
frissonnement heureux de sentir leurs disciples compris, soutenus,
peut-être aimés…21 ».
Del Marle renouvela l’expérience au Salon des Réalités Nouvelles
de l’année suivante, où il présenta un ensemble d’œuvres dans
une salle qu’il baptisa de manière annonciatrice « Espace22 ». On
put y voir des constructions de ce dernier (Couleur. Structure.

13   |   Sur Servanes, cf. Domitille d’Orgeval, « À propos
d’acquisitions du Musée de Grenoble, les constructions
spatiales de Servanes : Des éléments pour la synthèse
des arts », La revue du Louvre et des Musées de France,
n°3 - 2001, pp. 72‑81.
14   |   Sur Georges Folmer, cf. Folmer et l’abstraction
géométrique, cat. exp., Nancy, musée des Beaux-arts de
Nancy, 1993; Folmer, cat. exp. Paris, Galerie Yves Mikaeloff,
1996. Une rétrospective consacrée à l’artiste se tiendra du
10 février au 23 mai 2010 au musée des Beaux-Arts de
Rennes.
15  |  Sur Adolf Fleischmann cf. Adolf Fleischmann Retrospektive

zum 100‑Geburstag, cat. exp., Esslingen-am-Neckar, Villa
Merkel, 1992.
16   |  Voir de Nicolaas Warb, Aperçus et de pensées sur la

peinture abstraite, Paris, février 1942.
17   |   Sur cet artiste, cf. Nicolas Schöffer, cat. exp., La
Seyne‑sur-Mer, Villa Tamaris, Aix-en-Provence, Fondation
Vasarely, Dijon, Éds.presses du réel, 2004.
18  |  Sur Étienne Béöthy, cf. Étienne Béöthy : 1897‑1961,

cat. exp., Paris, Galerie Franka Berndt, 1991; Étienne Béöthy
(1897‑1961) et la mystique du nombre d’or, cat. exp.,
Montbéliard, Musée des Ducs de Wurtemberg, 2004.
19   |   Pour plus de précisions sur le Salon des Réalités

Nouvelles, voir Réalités Nouvelles 1946‑1956, anthologie
d’Henri Lhotellier, cat. exp. (dir. Dominique Viéville), Calais,
Musée des Beaux‑Arts de Calais, 1980; Dominique Viéville,
« Vous avez dit géométrique ? Le Salon des Réalités Nouvelles
1946-1957 », in Paris‑Paris 1937‑1957, cat. exp., Paris,
Centre Georges Pompidou, 1981, Paris, Éditions du Centre
Georges Pompidou / Gallimard, 1992, p. 407-429; Domitille
d’Orgeval, « Le Salon des Réalités Nouvelles : pour et contre
l’art concret », in Art Concret, cat. exp. Espace de l’Art
Concret, Château de Mouans‑Sartoux, Paris, RMN, 2000,
p. 24-39; Réalités Nouvelles, 1946-1956, cat. exp., Paris,
Galerie Drouart, en collaboration avec Domitille d’Orgeval,
2006‑2007; Domitille d’Orgeval, Le Salon des Réalités
Nouvelles, les années décisives : de ses origines (1939) à son
avènement (1946‑1948), Thèse de doctorat en Histoire de
l’Art, sous la direction de Serge Lemoine, Université Paris IV‑La
Sorbonne, 2007.
20   |   Sur Herbin, cf. Herbin 1880-1962, cat. exp., Paris,

Galerie Marguerite Lamy, 1975; Geneviève Claisse (préf.
Serge Lemoine), Herbin : Catalogue raisonné de l’oeuvre
peint, Lausanne, Éds. du Grand‑Pont, Paris, Bibliothèque des
arts, 1993; cat. exp., Herbin, Céret, Musée d’art moderne, Le
Cateau-Cambrésis, Musée Matisse, Arcueil, Anthèse, 1994.
21  |  Lettre de Félix Del Marle datée du 16 septembre 1949
et adressée à Jean Gorin. Publiée par Marianne Le Pommeré,
« Correspondance Del Marle-Gorin », L’œuvre de Jean Gorin,
op. cit., p. 485.
22   |   René Massat, dans son compte-rendu du salon de

1950, écrivit : « avec le groupe « Espace » présidé par Del
Marle, on entre dans l’application directe de l’art non objectif
à la vie » (cf. René Massat, « Le cinquième Salon des Réalités
Nouvelles », Le progrès de Lyon, 17 juin 1950).

>  Album Réalités Nouvelles, n° 5, 1951, p. 15-16.

de polychromie architecturale de Del Marle (Couleurs.
Plan) et de Gorin (Couleur et Architecture - quartier
résidentiel d’une cité moderne); des maquettes pour
vitrail de Folmer, Fleischmann, Lhotellier et Warb; une
sculpture polychrome de
23   |  Pierre Descargues, Arts, 16 juin 1950.
Bloc (Hommage au XXe
siècle). Ces œuvres, défiant les catégories artistiques
traditionnelles, n’échappèrent pas aux critiques. René
Massat, dans son compte‑rendu du salon de 1950
pour Arts, écrivit ainsi : « avec le Groupe « Espace »
présidé par Del Marle, on
24   |   Pierre Descargues, « Une nouvelle école
entre dans l’application
aux Réalités Nouvelles », Arts, 8 juin 1950.
directe de l’art non objectif
à la vie ». Quant à Pierre Descargues23, dans le même
journal, il signala « la naissance d’une nouvelle école
aux Réalités Nouvelles24 » et fit l’éloge des « artistes
géométriciens (…) qui sont partis à la conquête de
l’espace ». Au salon de 1951, les participants étaient
à peu près les mêmes (Del Marle, Gorin, Servanes,
Folmer, Warb, Schöffer…), mais on relève les arrivées
notables de l’architecte Pierre-Martin Guéret, de
Roger Desserprit25, du sud-américain Peran Erminy,
de l’américain Ellsworth Kelly et de l’anglaise Paule
Vézelay. On compte parmi les œuvres exposées la
présence de certaines réalisations emblématiques

comme le Fragment de maquette pour le Palais de
la foire de Lille réalisé par Del Marle en collaboration
avec l’architecte Paul Herbé, les Constructions
spatiales de Folmer, l’Horloge spatiodynamique de
Schöffer, les Reliefs muraux lumineux de Desserprit
ou bien encore le triptyque Ormesson de Kelly.
Au sein du Salon des
Réalités Nouvelles, tous
ne voyaient pas d’un
bon œil les initiatives de
Del Marle. Ainsi Pevsner,
qui dès la fin des années
1910 avait œuvré à
Moscou dans le sens
d’un rapprochement
de la sculpture avec
l’architecture
avec
son frère Gabo, se
sentit dépossédé. Un
témoignage de René
Massat va effectivement
dans ce sens : « Del
Marle avait fondé le
Groupe Espace et
Pevsner revendiquait le
mot Espace (le vide). Il dit
alors à Del Marle ce n’est
rien du tout ce que tu fais, ce n’est pas l’espace.
L’espace c’est ma sculpture ». Quant à Herbin, il était
opposé à toute tentative de sortie du plan du tableau
(malgré ses expériences des années 1920), car il y
voyait le danger du décoratif. Del Marle fit part à Gorin
de ces critiques hostiles en ces termes : « Les levées
de boucliers contre Nos couleurs dans l’Espace ! Tant
mieux ! Cela prouve que nous avançons; que nous
25   |   Sur cet artiste, cf. Roger Desserprit : mordons sur l’apathie, et la
peintures et sculptures (1950‑54), cat. exp., routine (qui peut-être NonMusée des Ursulines, Mâcon,1983; Desserprit, Figurative ! ) J’ai dû rompre
cat. exp., Galerie Franka Berndt, Paris,1989.
même des lances contre…
Pevsner d’abord, Herbin ensuite ! quelle misère.26 »
Mais dans l’ensemble, la section Espace créée par
Del Marle fut un succès et face à l’enthousiasme
26   |   Lettre datant de 1951 et citée par qu’elle suscita, ce dernier
Marianne Le Pommeré in « Correspondance ressentit le besoin de
Del Marle ‑ Gorin », L’œuvre de Jean Gorin, op. créer un groupement plus
cit., p. 466.
sélectif. Dans une lettre à
Jean Gorin, il écrivit ainsi : « Le Groupe Espace que
j’ai fondé et dont tu es naturellement a eu un gros
succès avec sa grande salle aux Réal. Nouvelles l’an
dernier » (…) « Notre Groupe Espace se développe
tellement que tôt ou tard, il se scindera. J’ai prévu
cela. Vois-tu, il y a deux tendances qui, sans être
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Espace - éléments Mills), de Servanes (Spatiales I et
II), Schöffer (Spatioplastiques), Andersen (Sculptures :
Direction 1/1) et de Chastanet (Etude de volumes dans
l’espace); des compositions murales de Folmer, Warb
(Compositions spatiales - pour projet square), et de
Youngerman (Composition architecturale); des études
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>  Pierre-Martin Gueret :
Projet de décoration murale circa 1955.
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>  Album Réalités Nouvelles, n° 6, 1952, p. 28-29.
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>  Pierre-Martin Gueret et Felix Del Marle :
projet pour un ensemble de logements à Guebwiller 1950.
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>  Vue de la Salle Espace au 7e Salon des Réalités Nouvelles, 1951, Art d’aujourd’hui, série 2, n°7, juillet 1951, p. 33.
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hostiles, sont tout de même, tant d’esprit qu’en
manifestations, totalement différentes (…). Il y a d’une
part, la tendance objet, tendances à manifestations
que je dirai « gratuites », qui vient de Calder, Moholy,
etc. Et puis il y a « nous », la tendance architecturale,
rationnelle, avec toutes les importantes et fatales et
heureuses conséquences sur le plan social par ex.
Alors tôt ou tard, nous quitterons les « objets » pour
une « section architecture ».27 »
La séparation souhaitée ne tarda pas à s’effectuer
et devint effective quelques mois après, en octobre
1951, avec la constitution en association du Groupe
Espace. Cette naissance,
27  |  Cf. Marianne Le Pommeré, « Correspondance
dans ces circonstances,
Del Marle ‑ Gorin », L’œuvre de Jean Gorin, op.
correspondait à un retour
cit., p. 466.
à l’ordre. Elle offrait
surtout des perspectives de collaborations nouvelles
aux artistes et architectes que Del Marle et Bloc
connaissaient respectivement. Quelle était la nature
des liens qui unissaient à cette époque les deux
hommes ? En 1949, ils étaient relativement proches,
si l’on en croit le ton à la fois courtois et familier de
leurs échanges épistolaires. Bloc avait déjà mis Del
Marle en relation avec des
28  |  Lettre datée du 29 juillet 1949, conservée architectes, et ce dernier
dans les archives d’Art d’aujourd’hui de la
lui en était particulièrement
Bibliothèque Kandinsky, centre de documentation
et de recherche du Musée national d’art reconnaissant comme en
témoignent ces lignes :
moderne‑Centre de Création Industrielle (Paris).
« il faut que je vous dise
combien je suis reconnaissant de tout ce que vous
faites pour moi. Je suis vraiment ému et touché.28 »
Propos dont on ne peut douter de la sincérité, comme
l’atteste cet extrait de lettre adressée dans le même
temps par Del Marle à
29   |   Lettre de Félix Del Marle datée du 16 Gorin : « J’aime beaucoup
septembre 1949, adressée à Jean Gorin. Publiée Bloc, et j’aime son effort
par Marianne Le Pommeré, « Correspondance
pour tout ce qui nous
Del Marle-Gorin », L’œuvre de Jean Gorin, op.
est cher à tous deux.29 »
cit., p. 485.
Bloc, effectivement, offrit
à Del Marle les colonnes d’Art d’aujourd’hui pour qu’il
y publie des articles sur les avant‑gardes abstraites
dont il se réclamait être le fidèle hériter et défenseur30.
En outre, il avait mis Del Marle et Gorin en relation
avec les architectes
30   |  Voir par exemple son article sur le « Le
Michel Aimé, Paul Herbé,
néo-plasticisme », série 2, n°3, janvier 1951, Art
et Bernard‑Henri Zehrfuss
d’aujourd’hui.
avant même la création
du groupe Espace, afin qu’ils puissent concrétiser
leurs vœux le plus cher : libérer la couleur du plan
pour qu’elle se donne à l’architecture. Ainsi deux ans
avant la fondation officielle du Groupe Espace, ses
protagonistes avaient déjà entrepris des projets où

>   Reportage ironique sur le Salon des Réalités Nouvelles de
1950 paru dans la République du centre (13 juin 1950). La
photographie donne un aperçu de la Salle Espace avec au premier
plan une Etude de volume dans l’espace d’Hermine Chastanet, au
deuxième plan, la construction Espace (1945) de Georges Folmer.

Les temps forts du Groupe Espace
L’association dite du « Groupe Espace » fut fondée
sous la présidence d’André Bloc au cours de
l’Assemblée générale du 17 octobre 1951 qui eut lieu
au Grand Palais. Les membres du bureau furent élus
ce même jour : M. Eugène-Claudius Petit, Ministre de
la Reconstruction et de l’Urbanisme, était le président
d’honneur; André Bloc président actif; Paul Herbé,
Fernand Léger et Bernard-Henri Zehrfuss, vices
présidents; Félix Del Marle secrétaire général; Bernard
Lafaille, trésorier, Luc Arsène Henry, Edgard Pillet,
délégués à la propagande. Le comité était composé
de Sonia Delaunay, Etienne Béöthy, Silvano Bozzolini,
Cicero Dias, Pierre Faucheux, Jean Fayeton, Marcel
Roux.
Le programme du groupe était développé dans
un manifeste dont les 39 signataires étaient les
architectes : André Bruyère, Richard J. Neutra,
Alfred Roth, André Sive, Bernard-Henri Zehrfuss; les
constructeurs : Lafaille, Le Ricolais, Jean Prouvé; les
plasticiens : Andersen, Ole Baertling, Etienne Béöthy,
André Bloc, Silvano Bozzolini, Burgoine‑Diller (sic),
Roger Desserprit, Jean Dewasne, Piero Dorazio,
Georges L. K. Morris, Edgar Pillet, Nicolas Schöffer,
Simone Servanes, Vasarely, Nicolas Waarb. Tous
préconisaient : « un art non-figuratif procédant des
techniques et méthodes actuelles pour des buts
rénovés. Un art qui s’inscrit dans l’espace réel,
réponde aux nécessités fonctionnelles et à tous
les besoins de l’homme (…). Un art soucieux des
conditions de vie privée et collective (…). Un art
constructif qui, par d’effectives réalisations, participe
à une action directe avec la communauté humaine
(…). Un art où la couleur et la forme soient enfin
indissolublement liées par leur qualité intrinsèques
et architecturales dans une expression idéale de
rapports et de proportions. » Ils constataient : « Que
d’immenses tâches de constructions sont trop
souvent confiées à des personnes que rien ne qualifie
pour engager l’avenir d’un groupe d’habitations,
d’une ville voire même d’un pays. (…) Que la plupart
des architectes n’ont pas été préparés aux tâches
nouvelles. Que ceux qui ont la responsabilité de créer
le milieu dans lequel vivront les générations futures
doivent pouvoir s’entourer de techniciens et d’artistes
plasticiens familiarisés avec les problèmes spatiaux ».
Ils proposaient : « la création de liens étroits entre
tous ceux qui peuvent être appelés à concourir aux

grandes tâches contemporaine et en particulier
aux : « études d’urbanisme, études de plan‑masse,
études de plastique architecturale y compris tous les
prolongements dans la vie courante. Incidence de la
couleur dans l’architecture ». Ils réclament enfin « pour
l’harmonieux développement des activités humaines
la présence fondamentale de la plastique ». Le
manifeste fut placardé dans les rues de Paris afin de lui
assurer un plus grand retentissement (geste inauguré
dans les rues de Moscou trente ans auparavant par
Pevsner et Gabo avec le Manifeste du Réalisme), et
publié simultanément dans les revues de Bloc31.
Ainsi, l’art avait pour finalité de prendre place dans tous
les secteurs de la vie en tenant compte des besoins
de l’homme moderne, la société devant lier son sort
à l’art et accepter qu’il devienne prépondérant. Dans
ce contexte, le mythe de l’artiste démiurge isolé dans
31  |  Le manifeste du Groupe Espace fut publié dans Art d’aujourd’hui, série 3,

n°8, octobre 1951, et dans L’Architecture d’aujourd’hui, n°37, octobre 1951.
André Bloc intenta un procès contre la revue La journée du bâtiment qui avaient
odieusement sali les membres du Groupe Espace en qualifiant le manifeste de
« littérature faisandée d’où s’exhale la puanteur d’un orgueil démesuré et d’un
mercantilisme à peine voilé ». Il obtint gain de cause.

> Compte-rendu de l’Assemblé Générale du Groupe Espace
du 16 décembre 1952, qui s’est tenue sous la présidence d’Eugène-Claudius
Petit, au Criton Club, à Paris, dans L’Architecture d’aujourd’hui,
n° 46, février 1953, p. VII.
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plasticiens et architectes étaient amenés à collaborer :
si l’année 1949 amorçait le retour au dialogue tant
souhaité l’année 1951 l’officialisait.
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>  Manifeste du Groupe Espace, octobre 1951.

sa création était révolu. C’est celui du plasticien
mettant ses talents au service de la société qui
prévalait. Le discours du manifeste du Groupe
Espace, utopique, altruiste, au message social fort,
était très empreint du néo‑plasticisme de Mondrian
et de Van Doesburg, mais aussi des théories
constructivistes. L’incitation faite aux artistes à
intervenir dans « l’espace réel » faisait écho à la
célèbre formule de Tatline, « Des matériaux réels
dans un espace réel ! », qui, en opposition à
l’illusionnisme pictural, en appelait à la matérialité
de l’œuvre, exigeant qu’elle impose les conditions
physiques de son existence. Le manifeste, disant
l’importance de l’intégration de la couleur dans
l’architecture et réclamant « un art où la couleur
et la forme soient, enfin indissolublement liées
par leurs qualités intrinsèques et architecturales
dans une expression idéale de rapports et de
proportions », renvoyait à la théorie de la « Couleur
dans l’Espace », chère à Del Marle32. Surtout, le
manifeste insistait sur la nécessité de quitter le
stade expérimental des travaux de recherche pour
passer à celui des réalisations effectives. Bloc, sitôt
la première assemblée générale levée, fit donc
part de « demandes de collaborations, notamment
pour la mise en couleur de diverses constructions
(extérieur et intérieur), pour les études de volumes,
pour des concours de peintures murales et de
sculptures, en accord avec l’architecture.33 »

> Art d’aujourd’hui, n° 4-5, série 5, mai-juin 1954, p.20-29.

32  |  Le grand dessein de Del Marle, « la Couleur dans l’Espace » (titre qu’il
donna à son dernier ouvrage laissé inachevé) constituait l’aboutissement du
néo-plasticisme. La couleur pour Del Marle ne pouvait être reléguée, à l’exemple
de la plupart des expériences muralistes, au simple rang d’additif; appelée à
jouer un rôle concret dans la définition de l’espace architectural, elle était utilisée
en fonction de sa valeur spatiale et de son impact psycho‑physiologique sur
l’homme. Del Marle eut l’occasion d’exposer sa théorie à plusieurs reprise dans
Art d’aujourd’hui (série 2, n°5, avril-mai 1951), ou bien encore dans l’album du
Salon des Réalités Nouvelles (Réalités Nouvelles, n°5, 1951, p 56). Mais c’est
dans l’article publié dans L’actualité artistique internationale du 7 août 1952,
reprenant le rapport que Del Marle avait remis en 1951 à la direction des Usines
Renault, que sa théorie se présente sous la forme la plus achevée.
33  |  Cf. L’Architecture d’aujourd’hui, n°37, octobre 1951.

Groupe Espace Groupe Mesure

Si on ne peut ici dresser une histoire exhaustive du
Groupe Espace, tout comme un inventaire complet
des réalisations dont il fut l’initiateur, il est possible de
reconstituer les étapes importantes de ses années de
vie grâce aux revues d’André Bloc qui firent office de
tribunes. En effet, on y trouve non seulement publiées
les commandes et les réalisations du groupe, mais
aussi les comptes-rendus détaillés de ses assemblées
générales.

21

Groupe Espace Groupe Mesure

22

>  Étude de polychromie pour les logements de l’usine Renault de Flins, 1952.
Verso d’une lettre de Del Marle à Servanes datée du 10 août 1952. Musée de Grenoble, archives Servanes.

Un an après la création du Groupe Espace, Del
Marle atteint d’un cancer mourut et laissa Bloc seul
maître à bord. Au cours de l’Assemblée Générale
du 16 décembre 1952 qui lui rendit hommage, il
fut remplacé au sein du comité par Paul‑Etienne
Sarisson (il l’emporta contre Gilioli, Istrati et Schöffer).
À cette date, le groupe pouvait se féliciter de plusieurs
réalisations dont l’une des plus notables était les
polychromies architecturales que Del Marle, assisté
de Servanes, avait exécutées pour les Usines Renault
et du quartier d’habitation à Flins construites par
Zehrfuss34. Les autres projets réalisés dans le cadre
du Groupe Espace étaient
34  |  Pour plus de précisions, cf. notre étude « Les
les peintures murales
polychromies architecturales », in cat. exp., Félix
intérieures et extérieures
Del Marle, op. cit., pp. 10-42.
d’Edgard Pillet pour les
usines Mame à Tours, de nouveau en association
avec Zehrfuss. Sous la direction de l’architecte Jean
Sebag, cinq équipes composées firent pour La maison
de la Tunisie à la Cité Universitaire de Paris des études
systématiques de 110 chambres d’étudiants, des
appartements du directeur et d’un administrateur,
d’une terrasse, d’un jardin, d’une bibliothèque et
d’une salle de réception. Une des équipes regroupait
Georges Folmer, Nicolaas Warb, Jack Youngerman,

Sonia Delaunay, Roger Desserprit, Emile Gilioli et
Serge Poliakoff (Sonia Delaunay réalisa la création
des tissus et des tapis, Georges Folmer dessina
les meubles et réalisa les maquettes)35. Le groupe
Espace était à l’origine également de la collaboration
de Charlotte Perriand avec Etienne Béöthy pour
L’équipement intérieur de la Maison de l’étudiant à
Paris, de celle de l’architecte Ginsberg et du peintre
>  Photographie des maquettes des chambres d’étudiants réalisées par Georges
Folmer pour la Maison de la Tunisie, Equipe IV, 1952. Archives privées Catherine
Santoni-Folmer
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> Schéma de variation des couleurs pour la Maison de la Tunisie Groupe Espace,
Equipe IV, 1952. Archives privées Catherine Santoni-Folmer.
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par Alfred Roth38. Quelques mois plus tard, au mois
Arcay pour Un immeuble à Chardon‑Lagache à Paris,
de novembre, fut créé un groupe en Suède, avec
35  |  Une note manuscrite de Georges Folmer laisse et de l’intervention de
notamment Eric H. Olson, Harry Booström et John
entendre que ce projet de collaboration n’aboutit pas Gilioli pour la Caisse
« par suite de susceptibilité, prétentions ou autres des Congés payés à
Ivar Berg, et un an après,
38   |  Cf. L’Architecture d’aujourd’hui, n° 54,
raisons plus ou moins valables. » Archives privées Paris avec Zehrfuss.
un Groupe Espace en
mai-juin
1954,
p.
IX.
Catherine‑Santoni Folmer.
André Bloc déploya
Finlande, sur l’initiative
beaucoup d’énergie à favoriser les échanges entre
du peintre Birger Carsltedt et de la galerie Artek à
artistes et architectes, condition sine qua none de la
Helsinski. L’histoire du Groupe Espace anglais créé
synthèse des arts. Au cours de l’Assemblée Générale
sous le patronage de Paule Vézelay39 dans le courant
du 18 décembre 1953, il continuait de déplorer que
de l’année 1954 est celle d’un demi‑échec. Vézelay
le peintre et le sculpteur « souffrent souvent d’un
avait proposé aux artistes Kenneth Martin, Victore
complexe d’« inadaptation » en face de l’architecte »,
Pasmore, Robert Adams et l’architecte Colin Saint
et que ce dernier soit « trop souvent handicapé par une
John Wilson, d’adhérer au groupe et de l’assister dans
méconnaissance grave des problèmes plastiques ».
la préparation d’une exposition prévue a Royal Festival
Ainsi, il fut décidé que pour « renforcer (un) climat de
Hall en novembre 1955. Ils refusèrent de collaborer à
compréhension et d’échange et de provoquer de
ce projet, trouvant qu’il se limitait aux arts appliqués
nouvelles et de plus nombreuses expériences », des 39  |  Sur Paule Vézelay, cf., Paule Vézelay, cat. et qu’il était fort éloigné
visites d’ateliers d’artistes comme ceux de Léger, Arp, exp., Londres, Tate Gallery, 1983.
des idéaux néo‑plasticiens
Delaunay et de Béöthy, seraient organisés, ainsi que
dont Vézelay se réclamait
celles d’agences et de chantiers d’architectes. Dans
pourtant. Ils montèrent un contre‑projet qui posait
le même esprit, l’architecte Jean
autrement la relation entre art et architecture et
36   |   Cf. L’Architecture d’aujourd’hui,
Ginsberg
proposa
en
février
qui déboucha en août 1956 sur l’exposition This is
n° 46, février, 1953, p. VII.
1953 d’accueillir une exposition
tomorrow à la Whitechapel Art Gallery à Londres
du Groupe Espace dans un de ses immeubles en voie
(rendue depuis célèbre par le collage de Robert
d’achèvement situé au 19 rue du Docteur Blanche à
Hamilton qui en fit le premier événement pop‑art).
Paris36.
De tous les groupes Espace étrangers, celui créé en
Italie fut probablement le plus actif. Ayant vu le jour en
septembre 1954 sous l’impulsion de Gianni Monnet, il
Le succès du Groupe Espace est mesurable par
fusionna l’année suivante avec le MAC (Movimento Arte
l’augmentation rapide de ses adhérents : en deux
Concreta) milanais. Présidé par Gillo Dorfles, Le MACans de vie, de 1951 à 1953, ils passèrent de 39 à
Espace40 avait pour vice‑président Enrico Prampolini,
161 membres (dont 3 bienfaiteurs, 117 actifs, 25
appartenant au groupe des jeunes dirigé par Claude
pour secrétaire Gianni Monnet, et pour trésorier
Parent et 16 sympathisants). Cette forte augmentation
Bruno Munari. Son action se limita à l’organisation de
incita d’ailleurs les fondateurs du groupe à établir
deux grandes manifestations, Esperimenti di Sintesi
des modalités d’admission plus strictes : « Le
delle arti (galerie del Fiore, Milan, mai 1955), et Prima
bureau en accord avec le comité a décidé que toute
Rassegna Nazionale di Arte
demande de nouvelle d’adhésion, nécessairement 40   |   Sur le sujet, cf. MAC/Espace, Arte Concreta (galerie Schettini,
Concreta in Italia e in Francia, 1948-1958 (dir.
patronnée par deux membres, Luciano Caramel), cat. exp., Rome, Acquario Milan, mars‑avril 1957), qui
37   |   Cf. L’Architecture d’aujourd’hui,
devait s’accompagner d’un Romano, Bologne, Ed. Bora, 1999.
s’avérèrent plutôt décevante
n° 50-51, décembre 1953, p. IX.
curriculum-vitae, et d’un dossier
car elles ne présentèrent
aussi complet que possible. Cette adhésion ratifiée
que de la peinture et de la sculpture. Toutefois, les
par un vote secret du Bureau et du comité reste
réalisations et initiatives multiples entreprises par
nécessairement provisoire : un an ; il dépendra en
le studio b2441 (le meilleur exemple est la maison
dernier lieu d’un nouveau vote du bureau pour que
expérimentale conçue par les architectes Mario
cette adhésion devienne définitive dans le cadre
Ravegnani, Antonello Vincenti, Bobi Brunori, présentée
des statuts de la société37 ». L’extension du Groupe
lors de la Triennale de Milan
Espace hors frontière témoigne également de 41  |  Le studio b24 fut fondé en février 1953 en 1954), tout comme
à Milan pour promouvoir la synthèse des arts et
l’intense activité déployée
l’étendue de son action et de son influence, bien les idées du MAC.
par Bruno Munari dans tous
qu’il soit difficile d’apprécier le rôle effectif de ses
les domaines de la création (design, typographie,
succursales étrangères. Ainsi, en 1952 est fondé un
etc.), en signifient la force prospective. Quant à la
Groupe Espace en Belgique avec Jo Delahaut comme
fusion du MAC-Espace, n’ayant débouché sur aucun
délégué, en mai‑juin 1954, un Groupe Espace Suisse

>  Couverture du numéro « Spécial synthèse des arts » d’Art d’aujourd’hui, série 5,
n°4-5, mai-juin 1954.

Pour sensibiliser davantage le public à la synthèse
des arts, André Bloc publia un numéro spécial d’Art
d’aujourd’hui consacré à cette thématique en mai‑juin
195443. L’article de Léon Degand, « La synthèse des
arts plastiques dans le passé », avait pour but de
démontrer aux esprits sceptiques que la fusion des
arts existait depuis toujours, qu’elle avait une histoire
ancienne qui lui était propre. L’article de H. L. C.
Jaffé sur De Stijl et celui de Michel Seuphor consacré

à l’Aubette de Strasbourg (collaboration de Theo
Van Doesburg, Jean Arp et de Sophie Taeuber‑Arp)
montraient des exemples d’intégration de peinture
et de sculpture à l’architecture dans l’avant-garde
géométrique des années 1920‑1930. Le critique
Roger Bordier, dans un article intitulé « L’art est un
Service social », militait pour un art collectif et anonyme
qui sous-tendait l’idéologie de la synthèse des arts.
Défendant un art « qui va vers le mur, vers l’extérieur,
vers l’architecture donc vers la société », il s’élevait
contre ceux qui « refusent bourgeoisement
de laisser sortir cet entant terrible (le tableau
de chevalet) au‑delà des limites que nous
connaissons bien : celles du salon, du
boudoir, ou du vestibule. » Ce long article
fut l’occasion de publier des exemples de
synthèse des arts pris dans le monde entier,
des réalisations d’Oscar Niemeyer au Brésil
(église Saint-François d’Assise à Pampulha),
de Frank Lloyd Wright, de Walter Gropius,
de Mies Van der Rohe aux États-Unis, en
passant par celles de Villanueva à Caracas
(qui avait fait appel à Léger, Vasarely, Arp,
Bloc, Pevsner…). Léon Degand signait un
deuxième article dans lequel il se livrait à
des « Réflexions sur la synthèse des arts
plastiques » : affirmant qu’elle ne pouvait être
envisagée que sous l’égide de l’architecture,
celle-ci devait se faire donc par « intégration
et non par addition des trois arts (…) liés par
une intime convenance plastique ». Quant à
Pierre Guéguen, il ironisait joyeusement sur
les réalisations ratées de synthèse des arts
dans un article intitulé « Anti-synthèse ».
Dans le souci de donner plus de visibilité
à son action, le Groupe Espace, tout en
continuant à avoir une section à part au Salon
des Réalités Nouvelles, se signala au public
à travers deux grandes manifestations. La
première, intitulée « Architecture, Couleur,
Formes », se tint du 10 juilllet au 10
septembre 1954 à Biot. André Bruyère fut
nommé responsable de l’architecture de l’exposition,
et Arsène Henry, Edgard Pillet et Cicero Dias, aidés
de la « Commission des expositions » du groupe,
furent chargés d’en assurer l’organisation matérielle.
Un appel aux membres sympathisants du groupe
(entrepreneurs et
43  |  Art d’aujourd’hui, série 5, n° 4-5, mai-juin 1954.
industriels) fut lancé
afin qu’ils apportent leur collaboration aux artistes,
« soit sous forme de dons adressés au nom du Groupe
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véritable projet commun, elle semble avoir répondu
surtout à la logique expansionniste mise en œuvre
par les deux associations depuis le début de leur
existence42. Qu’André
42  |  L’étude de Giorgio Di Genova, « L’arte concreta e Bloc ait été à la suite
l’utopia della sintesi delle arti in Francia ed in Italia », va
dans ce sens (in MAC/Espace, Arte Concreta in Italia e de cette fusion le seul
artiste français à avoir
in Francia, 1948-1958, op. cit., pp. 15-31).
le privilège d’exposer
à la galerie Del Fiore (mars 1955) est, à cet égard, des
plus significatifs.
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d’ordre professionnels ou esthétiques. C’est la raison
Espace, soit sous forme de matériaux de construction
pour laquelle le Groupe Espace est conduit à apporter
divers, charpente, tissus, etc.44 » Parmi les soixanteson concours à cette exposition.46 » L’exposition était
deux artistes et architectes réunis, on trouvait les
peintres et sculpteurs Andersen, Anthoons, Arp,
dominée par la Tour spatiodynamique de Nicolas
Béöthy, Bloc, Delaunay, Descombin, Dewasne, Dias,
Schöffer, œuvre sonorisée faisant 50 mètres de
Gilioli, Jacobsen, Lardera, Leppien, Magnelli, Schöffer,
hauteur, aux côtés de laquelle étaient des sculptures
Servanes,
Stahly,
Vasarely,
Warb,
isolées de Poncet, Arp, Lardera, Gilioli, Lipsi et de Bloc,
44  |  Cf. L’Architecture d’aujourd’hui,
Sarisson, les architectes Parent,
mais aussi des peintures murales, des mosaïques, des
n° 53, mars-avril 1954
Mirabaux, Schein, et Zehrfuss.
constructions en plâtre et en
46  |  Cf. le compte-rendu de l’Assemblée
L’exposition fut l’occasion de réunir sous le mot d’ordre Générale du 18 février 1955 dans matériaux synthétiques destinés
« La plastique d’abord ! », des artistes et des architectes L’Architecture aujourd’hui, n° 58, février à être intégrés à l’architecture.
montrant qu’ils pouvaient, dans un sursaut commun, 1955, p. IX.
La partie réservée aux projets
créer et prendre part à la vie. Ainsi, furent présentés à
d’architecture accomplissant une synthèse des arts
ciel ouvert des vitraux, des panneaux de céramique et
était plus importante : elle réunissait la maquette de
de mosaïque, des reliefs, des sculptures; à l’abri, on
l’Hôpital de Saint Lô (architecte
47   |   Cf. l’éditorial d’Aujourd’hui, n°4,
trouvait des maquettes d’architecture et une section septembre-octobre 1955.
Paul Nelson et polychromiste
d’art photographique. André Bloc, dans la préface du
Fernand Léger), la maquette
catalogue, tout en récapitulant les objectifs du groupe,
de l’Unesco (architectes : Marcel Breuer, Luigi Nervi,
insistait sur la nécessité de « rétablir le contact avec le
Bernard-Henri Zehrfuss), la maquette de la caisse de
public, avec les foules », rappelait que l’artiste devait
Allocations familiales (architecte Raymond Lopez),
avoir « une action sociale », et que son
la maquette du centre de télévision
rôle était amené à s’élargir « par la
d’Europe 1 (architectes Guédy et
présence permanente de ses œuvres
Lafaille), la maquette de la maison
dans toutes les formes d’activité ».
personnelle de Paul Nelson et de
Prudemment, il précisait que
nombreux plans d’architectures dont
l’exposition n’était pas à considérer
certains comportaient des mises en
comme un « aboutissement » des
couleurs (ceux des architectes Jean
recherches communes aux artistes et
Sebag et Rémi Le Caisne). Encore
aux architectes, mais comme « une
une fois, il était rappelé que les
progression » dans le renouement
œuvres exposées avaient un caractère
du dialogue entre eux « après tant
expérimental, « la synthèse des arts
>  Couverture du catalogue de l’exposition
d’années d’isolement ». En effet,
exigeant que les compositions murales
Espace, Biot, 1954
à Biot, il ne s’agissait pas encore
soient intégrées dans une véritable
de réaliser une vraie synthèse
architecture47 ». S’il n’y eut pas d’autres expositions
45   |   Cf. Art d’aujourd’hui, série 6,
des arts, mais plutôt, comme
du Groupe Espace, celui-ci participa néanmoins aux
n° 6, juin 1954, pp. 18-19.
le précisait habilement Pierre
IXe et Xe triennales de Milan.48
Guéguen, de présenter « une contiguïté dans l’espace
48  |  Un petit scandale éclata d’ailleurs lors de cette dernière. Le Groupe Espace fut
des éléments divers que comporte une synthèse des
mécontent de partager la section française avec les Formes Utiles, et Léon Degand
45
arts. » Pour André Bloc, devant l’urgence d’obtenir
dénonça dans un de ses articles la cohabitation malheureuse en ces termes : « Par
des Pouvoirs Publics des subventions, il était capital
malheur, ces œuvres (Béöthy, Closon, Dewasne, Herbin, Pevsner, Pillet, Vasarely…)
sont présentées parmi tout un matériel qu’on voit d’ordinaire au Salon des Arts
de montrer qu’artistes et architectes pouvaient
Ménagers de Paris, ce qui n’est pas encore bien grave, mais dans une espèce de
s’entendre et participer à des projets en commun.
désordre dans âme et sans goût, qui est pour le moins regrettable (Art d’Aujourd’hui,
La deuxième manifestation eut lieu en 1955 au
série 5, n°6, septembre 1954, p. 2).
Parc national de Saint Cloud, dans le cadre de la
Première Exposition internationale des Matériaux et
Equipements du Bâtiment et des Travaux publics.
Le Groupe Espace avait été invité à participer à
l’événement, car ce « rendez-vous ne sera pas
seulement le lieu de confrontation des moyens
techniques présentés par les exposants, mais aussi
celui des idées. En conséquence, la manifestation de
Saint‑Cloud doit permettre d’étudier des problèmes
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>  Art d’aujourd’hui, série 5, n°6, septembre 1954, p. 18.
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>  Art d’aujourd’hui, série 5, n°6, septembre 1954, p. 19, 21
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>  Aujourd’hui, art et architecture, n° 4, septembre 1955, p. 20, 21.
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>  Aujourd’hui, art et architecture, n° 4, septembre 1955, p. 22,23.
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apportées par le groupe au problème de synthèse
architecturale », elle « relève certes d’un souci de
pureté » mais « est trop imprégnée des idées de
bases du néo‑plasticisme.49 »
À la suite de cette assemblée générale, se succéderont
les départs de Folmer, Gorin, Servanes et Vézelay.
Folmer, dans sa lettre de démission datée du 3 mai
1956 adressée à Georges
49   |  L’Architecture d’aujourd’hui, n° 64, mars Breuil, s’offusquait que
1956, p. IX.
seul Bloc soit mentionné
comme président fondateur du Groupe Espace. Il
rappelait effectivement que « le groupe a été fondé
par Del Marle. L’idée en est de lui : c’est incontestable.
J’ai sous les yeux une des premières convocations à
la Boule d’Or portant « Tendance Espace » auxquelles
participèrent quelques très rares membres actuels
(Nicolas Schöffer notamment). Del Marle avait une foi
inébranlable en ce mouvement et la véritable passion
qu’il a déployée n’eut d’égal que le désir d’amplifier
ce mouvement. C’est alors qu’il nous a parlé de M.
Bloc.50 » Environ un an après, en mai 1957, Jean
Gorin, Servanes et Paule Vézelay adressèrent aussi
leurs démissions, dénonçant la dérive du groupe
de son manifeste initial,
50   |   Lettre de Georges Folmer adressée à
le manque d’éthique,
Georges Breuil et datée du 3 mai 1956 (Musée
et l’absence de parti
de Grenoble, archives Servanes).
esthétique du président
Bloc. Ainsi, Gorin reprochait la manière dont s’étaient
déroulées les expositions de Biot et de Saint-Cloud51:
« Les manifestations du Groupe Espace n’ont
malheureusement pas, jusqu’à présent, été d’accord
ni avec les principes de son promoteur, ni avec ceux
exposés dans son manifeste. Il ne suffit pas, en effet,
de faire un tableau de chevalet sur des plaques de
fibro‑ciment et de planter
51   |   Les circonstances dans lesquelles ces
ces plaques dans la nature
épisodes se sont déroulés sont précisées dans
les lettres de démissions de Servanes et de pour en faire des œuvres
Jean Gorin, datées respectivement du 21 et du spatiales, pas plus qu’on
22 mai 1957. Ces lettres sont publiées dans ne fait de la polychromie
leur intégralité dans l’ouvrage de Marianne Le architecturale en faisant
Pommeré « Le Groupe Espace », L’œuvre de
ce même tableau de
Jean Gorin, op. cit., pp. 465-478.
chevalet à grande échelle
sur des murs ni de la Synthèse des Arts en réunissant
des œuvres d’art dans un ensemble architectural. »
Paule Vézelay, de son côté, faisait part à Gorin de
son indignation face à l’adhésion de membres ne
respectant pas les principes définis dans le manifeste,
tels que Fernand Léger, peintre figuratif, ou Alberto
Magnelli, peintre de chevalet : « pouvez-vous me dire
d’une manière absolument définitive, si le groupe
acceptera dans le futur des artistes figuratifs comme
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Dissensions et disparition du Groupe Espace
Les dissensions au sein du Groupe Espace se firent
à la suite de l’Assemblée Générale du 9 mars 1956
qui avait son importance en raison du renouvellement
des membres du bureau et du comité. Prévu par
les statuts en vigueur, ce renouvellement marqua un
tournant dans la vie du groupe car il fallait remplacer
André Bloc, démissionnaire, ainsi que Fernand Léger
(vice-président) et Bernard Lafaille (trésorier), tous
deux décédés. Dans le nouveau comité, André Bloc
occupa le poste de président d’honneur et Georges
Breuil celui de président. Les vices présidents étaient
Sonia Delaunay, le sculpteur Gilioli, et l’architecte Jean
Ginsberg. L’architecte Georges Candilis fut nommé
secrétaire général, le sculpteur Lardera trésorier, et le
peintre Vasarely délégué à la propagande. Le comité
était composé des sculpteurs Descombin, Schöffer
et Anthoons, des peintres Bozzolini, Falchi et Fasani,
des architectes Chemineau, Le Caisne, Mirabaud,
Persitz, Parent et Sebag. Bloc avait démissionné
car il n’était plus en mesure, selon ses propres
termes, d’ « assurer la charge de la présidence de
l’association ». Mais on devine dans les diverses
remarques qu’il fit au cours de l’assemblée générale
les marques de la lassitude. Ainsi, au sujet de
l’exposition de Saint-Cloud, il se demandait si « la
présentation en groupe des œuvres des artistes
pouvait conduire à une démonstration positive » et s’il
ne serait pas « souhaitable que les œuvres soient plus
directement associées à l’exposition ? ». Il dénonçait
également « la méconnaissance des milieux officiels
pour tout ce qui concerne la création artistique », et
leur tendance « à éliminer les abstraits de toutes les
compétitions », notamment dans le cadre du 1%.
Le retrait de Bloc coïncidait également avec la
multiplication des critiques émanant d’anciens amis
de Del Marle, Georges Folmer, Jean Gorin, Servanes,
et Paule Vézelay, qui avaient participé à l’aventure
du groupe dès sa première heure. Folmer, au cours
de cette même assemblée générale, exprima ainsi la
nécessité de revenir à une définition plus stricte de
la synthèse des arts : « devant la difficulté qui existe
d’exprimer clairement ce que peut être la polychromie
architecturale, ne pourrait‑on envisager l’édification
de maquettes synthétiques, d’immeubles exécutés
ou non, mais qui serviraient en quelque sorte de
thème à des recherches couleurs… » Si l’idée fut
jugée bonne à l’unanimité, on ne manqua pas de
rappeler que sa difficulté résidait dans la « gratuité
de telles études ». Quant à la critique émise par une
lettre ouverte de Gorin, Bloc n’en donna pas le détail
et se contenta de dire que, portant sur les « solutions
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membres ? Si c’est le cas, tout le groupe (que j’ai
formé), serait changé, et j’aurais aussi à envisager
ma démission52 ». Quant à Servanes, elle regrettait
que sur le plan de la recherche, rien de concret n’ait
été entrepris : « notre manifeste
52  |  Lettre du 13 août 1957, Musée
décidait également la création de
de Grenoble, archives Servanes.
commissions au sein desquelles
les architectes et les artistes confronteraient leurs points
de vue, apprendraient à œuvre ensemble, étudieraient
les problèmes d’Urbanisme, de Plan‑Masse, de
Plastique Architecturale. Ces commissions ont bien
été nommées. Il serait malséant de demander, non
pas, quel a été le fruit de leurs travaux, mais plus
simplement le nombre
53   |   Lettre de Servanes adressée au président du
de réunions tenues par
Groupe Espace datée du 21 mai 1957. Sur ce dernier
point, on sait cependant qu’en 1952 la commission chacune d’elles (…) il
plastique appliquée aux objets, dont le plasticien Nicolas semble indispensable
Schöffer était le secrétaire, avait « porté ses premiers que dans les plus
efforts sur des recherches concernant les problèmes
courts délais, un
d’éclairage » et que ce dernier avait exposé les différents
projets élaborés par les artistes à des industriels centre expérimental
spécialisés amenés par Bloc. Mais on ne peut affirmer soit crée et que des
que ces projets aient été concrétisés.
études systématiques
se développent avec
l’aide des architectes, des artistes, et des spécialistes
de la couleur53 ». Mais surtout, les critiques portaient
sur la non-obédience de Bloc et des artistes du
Groupe Espace aux principes théoriques de la
couleur architecturale qui
54   |   Lettre-ouverte de Gorin adressée à
l’Assemblée Générale du groupe en mars 1956, constituaient pour Del
reproduite in Marianne Le Pommeré « Le Groupe Marle, Gorin et Servanes
Espace », L’œuvre de Jean Gorin, op. cit., pp. « la base fondamentale,
465 - 478.
les véritables principes
constructifs pour une synthèse réelle des Arts, capable
de donner à notre époque, le style qu’elle mérite.54 »
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Que penser de ces contestations ? Pour Bloc, la
théorie de la polychromie architecturale de Del Marle
était un des moyens d’accéder à la synthèse des
arts, non l’unique. Si elle constituait un des points
du manifeste, elle n’en était pas l’idée maîtresse,
et à aucun moment le groupe ne s’était réclamé
ouvertement l’héritier fidèle du néo‑plasticisme.
Dans l’établissement de la modernité, Bloc refusait
le choix d’une ligne privilégiée et bien au contraire, il
prônait le recours à différents moyens pour y parvenir.
Néanmoins, il avait ses principes en matière de
synthèse des arts et ne manquait pas d’exigences
dans ses jugements. Il sut notamment faire preuve de
conviction lorsqu’il mobilisa le Groupe Espace pour
dénoncer la réalisation à l’Unesco d’une synthèse
des arts a posteriori 55 : addition ne signifiant pas
intégration, on devait « évidemment juger les œuvres

qui ornent l’Unesco, non en fonction de leur intégration
dans l’architecture56 ». Plus que tout, Bloc fit la
démonstration personnelle de
55  |  Cf. le compte-rendu de l’Assemblée
Générale du 18 février 1955 dans Art sa conception de la synthèse
d’Aujourd’hui, n° 58, février 1955, p. IX. des arts dans sa Maison de
Meudon réalisée en 1953 :
véritable « sculpture fonctionnelle57 », tout y était
pensé comme l’expression finale d’une plastique, de
son inscription en courbe sur le
56   |   Aujourd’hui, art et architecture,
sol, jusqu’aux marches profilées
n°19, septembre 1958, pp. 64-71.
des escaliers, en passant par
les formes libres de la table et de la table basse. Bloc
avait eu recours à la polychromie pour les parois
murales du salon et de la chambre à coucher où il
avait proposé un
57  |  Cette expression fut employée par Bloc en réponse « découpage coloré
à Léger, lorsqu’un jour, ce dernier, contemplant sa maison,
tenant compte des
lui avait déclaré : « Tout compte-fait, vous avez posé là une
de vos sculptures ». Cf. Art d’Aujourd’hui, n°4-5, spécial perspectives » : la
coïncidence exacte
synthèse des arts, mai-juin 1954.
des lignes de
points de fuites de la fresque avec celles de la pièce,
évitait qu’on lui reproche de s’être livré au simple
agrandissement d’un tableau de chevalet. Quant
aux choix des couleurs, « ne voulant pas s’enfermer
dans une rigidité de conception », Bloc avait pris
quelques libertés avec le néo‑plasticisme, en excluant
par exemple la couleur fondamentale rouge : des
plans de couleurs vives (jaunes et bleus), étaient
« reposés » par d’autres plus calmes (blancs, noirs et
gris). En revanche, dans l’atelier, lieu de travail et de
méditation, ou dans l’entrée, Bloc se limita au seul effet
visuel de la rampe rouge de l’escalier à vis. Homme
d’action, Bloc considérait
58   |  Terme utilisé par Bloc dans l’éditorial du
l’absence de projets ou
premier numéro d’Aujourd’hui, art et architecture,
de réalisations artistiques
n° 1, janvier-février, 1955,.
comme une « paralysie de
la création58 », « un encouragement passif au culte
excessif et sclérotique des œuvres anciennes59 ».
Suivant cette logique de pensée, l’écart observé
entre la théorie et la pratique était assez prévisible.
À titre d’exemple, Bloc avait milité en faveur
59  |  Ibidem.
de la réhabilitation de la présence de la
sculpture‑objet dans un cadre architectural parce
qu’il y voyait l’amorce d’une collaboration entre
artistes et architectes. Il jugeait d’ailleurs que si ce
type d’intervention dans le paysage architectural ou
urbain avait une valeur moindre, elle ne devait pas
évincer celle qu’il considérait comme fondamentale :
la collaboration de l’artiste et de l’architecte dès la
genèse du projet.

de permettre aux jeunes artistes de sortir de leur solitude
et d’entrer en contact avec leurs aînés, de sensibiliser les
peintres et les sculpteurs à l’architecture (et inversement),
de poser en des termes nouveaux le problème de l’invention
plastique pour les artistes comme pour les architectes.
>  Vue de la maison d’André Bloc à Bellevue-Meudon
(Art d’aujourd’hui, série 5, n° 4-5, 1954)

>  Vue de la salle de séjour

>  Une chambre au premier étage

>  Vue d’ensemble de la maison de nuit. Au premier plan l’atelier sculpture

Groupe Espace Groupe Mesure

La dérive du Groupe Espace tint peut‑être à
l’important succès qu’il remporta au cours de
ses premières années de vie auprès des artistes
et des architectes. Il semble effectivement
évident que les idéaux sous‑tendant la naissance
de l’association ne pouvaient être partagés,
défendus et illustrés par tous avec la même
ferveur. Très vite, il apparut qu’on adhérait au
groupe par intérêt, dans l’espoir d’obtenir une
commande, plus que par conviction, comme
en atteste cette déclaration de Bloc : « J’ai
essayé avec quelques amis de créer un groupe
comprenant des architectes, plasticiens (…).
Au total, on venait au groupe pour essayer
d’obtenir une commande et non pour réaliser
un travail constructif (…) l’artiste continuait
à ignorer l’architecte et vice‑versa.60 » À ce
60  |  Extrait du discours « Les relations constat amère s’ajoutent
entre les arts plastiques » prononcé par les pratiques peu glorieuses
André Bloc à l’occasion du vernissage de certains membres du
de son exposition à la galerie Quadrante comité : le détournement,
de Florence, le 10 novembre 1962.
l’attribution personnelle
des propositions de commandes adressées au
groupe tomba vite dans l’usage. Que l’intérêt
individuel l’ait emporté sur le collectif paraît
rétrospectivement inévitable, et constitue le
point faible de toute initiative de ce type. Le
Groupe Espace eut paradoxalement peut‑être à
souffrir de la création en 1951 du 1% artistique
qui, limitant le plus souvent l’intervention de
l’artiste dans l’architecture à une adjonction
postérieure et décorative, offrait des exemples
peu convaincants en matière de synthèse des
arts. Enfin Bloc cumulant au sein du groupe
les fonctions de président et d’artiste était plus
sollicité qu’il n’aurait dû l’être : un architecte
faisant appel à lui était quasiment sûr d’obtenir
en contrepartie une publication du projet
dans L’architecture d’aujourd’hui. Bloc fut par
conséquent jalousé, désavoué par beaucoup.
Toutefois, les critiques adressées à son encontre
n’étaient pas toujours infondées : dans un article
présentant trois exemples réussis d’intégration
des arts dans l’architecture, Bloc n’hésitait pas
à en présenter deux réalisées par lui-même
aux côtés de l’intervention de Jean Arp pour
la Citée Universitaire de Caracas. Si le Groupe
Espace continua d’exister après la démission
d’André Bloc, il périclita progressivement et le
ne lui survécut guère. Le Groupe Espace aura
cependant eut le mérite de créer un climat
favorable à la question de l’intégration des arts,
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Le Groupe Mesure, le défi renouvelé

>  Georges Folmer dans son atelier en 1962
61   |   Sur le Groupe Mesure, cf. Carine Florentin, Le Groupe Mesure,

mémoire de D.E.A. d’histoire de l’Art , sous la direction de Serge Lemoine,
Université de Paris IV-Sorbonne, 1990-1991.
62   |   Sur Cairoli, cf. cat. exp., Carlos Cairoli, Pontoise, Musée de
Pontoise, 1984.
63   |   Sur Luc Peire, cf. cat. exp., Luc Peire : rétrospective, Villeneuve

d’Ascq, 1985; Luc Peire 1916-1994, Anvers, Koninklijk Museum voor
schone Kunsten, 1995.
64  |   L’annonce de la création du Groupe Mesure fut faite au Journal

Officiel daté du 20 juillet 1961.
65  |  Extrait de l’article 1 des statuts du Groupe Mesure, rédigés le 19

mars 1962. Archives privées Catherine Santoni-Folmer.
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66   |   Sur cet artiste, cf. Leo Breuer 1893‑1975, cat. exp., Pontoise,
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Musée de Pontoise, 1982; Leo Breuer, 1893-1975 : Retrospektive, cat.
exp. Ludwigshafen, Wilhelm‑Hack‑Museum, Bonn, Bonner Kunstverein,
Ludwigshafen, Wilhelm‑Hack‑Museum, 1992.
67  |  Sur ce peintre, cf. Roger-François Thépot (préface de M. Seuphor),
Paris, Hofer, 1972.
68  |  Cité par Carine Florentin, Le Groupe Mesure, op. cit., p. 2.
69   |   L’appellation « Regroupement de peintres et sculpteurs

Constructivistes » n’apparaît cependant pas dans le livret du Salon des
Réalités Nouvelles, dans lequel les artistes géométriques étaient répartis
entre la « Section Géométrisme » et la « Section Sculpture ».

La naissance du Groupe Mesure61
L’expérience du Groupe Espace fut fondamentale pour
beaucoup d’artistes dont Georges Folmer qui, à la fin des
années 1950, mobilisa ses forces pour donner naissance
à un nouveau groupement. Ainsi, entouré du sculpteur
Carlos Cairoli62 et du peintre Luc Peire63, Georges Folmer
créa au printemps de l’année 1960 le Groupe Mesure,
également dit « Groupe Expérimental de Recherches
Plastiques Formelles64 ». Dans ses statuts, le groupe se
donnait pour objectif principal « l’organisation en France
et à l’étranger de manifestations et expositions d’oeuvres
d’art non figuratives, sous toutes leurs formes, notamment
en liaison avec l’architecture.65 » En cela, Mesure énonçait
implicitement sa filiation avec le Groupe Espace, dont il
constituait une sorte de relève. Toutefois, sa création était
étroitement liée à la mise à l’écart progressive des tenants
de l’abstraction géométrique au sein du Salon des Réalités
Nouvelles. Georges Folmer, qui en était le secrétaire général
depuis 1956, se décida à réagir en 1959, lors de la création
au salon d’une « section géométrisme ». Ainsi, il réunit
de manière toute symbolique au café de la Boule d’Or (là
même où une dizaine d’années plus tôt avait commencé
l’aventure du Groupe Espace) les artistes géométriques
concernés et dont il était proche, Luc Peire, Jean Gorin,
Leo Breuer66, Carlos Cairoli et Roger-François Thépot67.
Ensemble, ils affirmèrent leur volonté, selon les termes de
Georges Folmer, de « rendre à la tendance géométrique sa
place initiale, dont un ostracisme injustifié l’a un tant soit peu
frustrée.68 » Pour parvenir à leurs fins, il créèrent dans un
premier temps le « Regroupement de peintres et sculpteurs
Constructivistes », titre proposé par Cairoli. Bien qu’il ait été
abandonné au profit de l’appellation « Groupe Mesure », le
critique Veillon‑Duverneuil dans un article paru dans Combat
rendant compte du Salon des Réalités Nouvelles de 1959
l’utilisa pour désigner les artistes géométriques y participant.
Il écrivit effectivement que le salon avait présenté : « une
première et importante manifestation » du « Regroupement
de peintres et sculpteurs constructivistes », avec des envois
de Georges Folmer, Günter Fruhtrunk, Leo Breuer, Jean
Gorin, François Morellet, Servanes, Marcelle Cahn, Richard
Mortensen, Aurélie Nemours, Pierre‑Martin Guéret, Roger
Thépot, Maxime Descombin, Robert Jacobsen, Marino
di Teana, Norbert Kricke et Carlos Cairoli69. L’appellation
« Groupe Mesure », choisie par Folmer dans le courant
de l’année 1960, invitait chacun de ses membres à
décliner à sa manière l’art géométrique en insistant sur les
caractéristiques privilégiées qui lui sont accordées, soit
l’ordre, l’harmonie, la précision, la pureté ou bien encore

La vie du Groupe Mesure au rythme
de ses expositions
Si par ses statuts le Groupe Mesure
se donnait comme « Moyens
d’actions : les expositions, les
publications, les conférences, les
concours et les projections71 », il
se signala au public durant ses
cinq années de vie essentiellement
par ses expositions. Malgré la
sollicitation de nombreuses villes
(Nancy, Strasbourg, Grenoble,
Céret, Saint‑Étienne) dès 1960,
seule une manifestation se tint en
France, au musée des Beaux‑Arts
de Rennes. Les huit autres eurent
lieu de 1962 à 1964 en Allemagne,
pays où l’abstraction géométrique
a toujours reçu un accueil plus
favorable qu’en France. En outre,
le système muséal Allemand
permettait de présenter une même
exposition dans plusieurs villes, et
la manifestation de Kaiserslautern
(mai 1962) fut suivie d’une autre à
Ludwigshafen (septembre 1963),
puis à Lerverkusen (janvier 1963),
à Francfort (juin 1964), à Hambourg
(octobre 1964), à Brême (novembre
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1964), à Bielefeld (juin 1965) et à Witten (septembre
l’universalisme. Ces qualités esthétiques requises
1965).
donnèrent à Mesure une homogénéité stylistique qui
La première exposition du Groupe Mesure se tint en
en fut la principale force.
mars 1961 au Musée des Beaux‑Arts de Rennes.
Dès avant la déclaration de l’existence du Groupe
Elle était le résultat d’une collaboration fructueuse
Mesure au Journal officiel en juillet 1961, Georges
entre Francis Pellerin72 (artiste rennais qui jouissait
Folmer avait été désigné par Luc Peire, Pierre‑Martin
70
Guéret et Leo Breuer pour prendre la présidence du
d’une certaine réputation par l’enseignement qu’il
dispensait à l’École des Beaux‑Arts de Rennes)
groupe. Lorsque son comité prit son visage définitif
Georges Folmer et le conservateur de ce musée,
en 1962, le groupe avait toujours pour président
Mademoiselle Berhaut. La prise de contact s’était
Georges Folmer, et pour vice‑président, Jean Gorin.
faite assez tôt puisque dès juin 1960, Pellerin écrivait
Leo Breuer fut nommé archiviste, Pierre‑Martin
à Folmer pour lui dire que cette dernière « était toute
Guéret secrétaire général et trésorier, Roger‑François
disposée à accueillir une sélection de Salon des
Thépot secrétaire‑adjoint, Luc Peire membre. Ce
Réalités Nouvelles 60 dans son Musée au mois de
comité se réunissait tous les mois dans l’atelier de
février 6173. » Les quatorze adhérents de Mesure
Georges Folmer (situé rue Montauban dans le XIVe
arrondissement de Paris), et une fois par an au café
réunis pour l’exposition étaient Leo Breuer, Carlos
de la Boule d’Or pour ses assemblées générales. Ces
Cairoli, Adolphe Cieslarczyck, Maxime Descombin74,
dernières avaient pour principal
>  Statuts du Groupe Mesure (recto / verso), mars 1962
objet l’examen des demandes
d’admission, l’étude des projets
d’expositions et l’établissement du
bilan financier du groupe.
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Georges Folmer, Jean Gorin, Pierre-Martin Guéret,
M. T. Janikovski, Aurélie Nemours, Luc Peire, Francis
Pellerin, Roger‑François Thépot, Marcelle Cahn75 et
Gudmundsdottir Eyborg76. À ces derniers s’ajoutaient
Gregorio Vardanega, Marta Boto et Lino Melano,
présents en tant qu’invités. Un hommage fut rendu
à la demande du conservateur à Frantisek Kupka
et Auguste Herbin, ce qui permettait de situer le
Groupe Mesure dans une filiation historique et de
témoigner de l’existence d’une tradition abstraite.
Suivant un même souci de légitimité, Georges Folmer
dans l’allocution qu’il prononça lors du vernissage
ne manqua pas de rendre hommage aux maîtres
disparus de l’abstraction : « les œuvres présentées à
cette exposition sont nées de l’utilisation exclusive de
formes géométriques combinées en plage de couleurs
traitées en aplat selon une manière dont l’origine

remonte à plus de cinquante ans - sous l’influence
de Kupka, Mondrian, Pevsner, Gleizes et quelques
autres qui furent à l’origine du mouvement dénommé
plus tard Constructivisme. » Fait rare pour l’époque,
un catalogue fut édité pour l’occasion : sa couverture,
d’une sobriété remarquable, était redevable à Carlos
Cairoli. Limitée au noir et blanc, elle jouait efficacement
de l’opposition entre une longue verticale et trois
courtes horizontales superposées. La préface du
catalogue était de René Massat, homme de lettres
et critique d’art, qui était impliqué dans le Salon
des Réalités Nouvelles dès ses premières années
d’existence (il en fut le président en 1953). Dans son
texte, il insistait sur le caractère prospectif des travaux
des artistes réunis en évoquant leurs « recherches
de laboratoire » et louait la pureté géométrique de
leurs œuvres où « la mesure joue un rôle important ».
Parmi les œuvres reproduites
dans le catalogue, certaines
se distinguent par leur nature
architecturale évidente, comme
la Structure de Francis Pellerin
dont les plans colorés s’ouvrent
avec dynamisme à l’espace
70  |  Sur Pierre-Martin Guéret, on pourra consulter
le dossier que conserve sur l’artiste la Bibliothèque
Kandinsky, centre de documentation et de recherche
du Musée national d’art moderne-Centre de Création
Industrielle.
71   |   Extrait de l’article 2 des statuts du Groupe
Mesure, rédigés le 19 mars 1962. Archives privées
Catherine Santoni-Folmer.
72  |  Sur l’artiste, cf. Francis Pellerin (1915-1998),
cat. exp., Rennes, Musée des Beaux-Arts, 2005.
73  |  Lettre de Francis Pellerin à Georges Folmer
datée du 30 juin 1960, archives privées Catherine
Santoni-Folmer. De nombreux échanges épistolaires
entre Marie Berhaut, Georges Folmer et Francis
Pellerin rendent compte de l’évolution du projet
d’exposition de Rennes.
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74   |   Sur ce sculpteur, cf. Pierre Bonnier, Autour
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d’oblique mobile, l’atelier Maxime Descombin, cat.
exp., Mâcon, Musées de Mâcon, Association pour
l’atelier Descombin, 2001
75  |  Sur Marcelle Cahn, cf. L’ esprit DADA ou la
fin de la composition : Hommage à Marcelle Cahn,
cat. exp., Espace de l’Art Concret, Château de
Mouans Sartoux, 1993; Marcelle Cahn, cat. exp.
Paris, Galerie Lahumiere, 1997.
76  |  Sur cette artiste islandaise, cf. Gudmundsdottir

Eyborg, cat. exp., Reykjavik : Musée National
d’Islande, 1965.
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>  Couverture et première page du catalogue de l’exposition Mesure, groupe expérimental de recherches plastiques, Rennes, 1961.
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environnant, ou la Structure spatiale d’Adolphe
Cieslarzcyck qui présente des échafaudages structurels
particulièrement savants, soulignés par un jeu de lignes
orthogonales colorées très élaboré. Autre construction en
Plexiglas, l’Interpénétration spatiale de Carlos Cairoli, par
son assemblage architectonique complexe obéissant aux
lois du néo‑plasticisme, récuse le volume et l’inertie de la
masse en rythme. Cette oeuvre trouve un écho particulier
dans le tableau de Luc Peire, parcouru par un réseau dense
de lignes verticales parallèles plus ou moins épaisses. On
trouve chez Leo
77  |  Sur cette artiste, cf. Aurélie Nemours, cat. exp. Cologne, galerie Breuer une même
Teufel, 1980, (texte de Serge Lemoine); Serge Lemoine, Aurélie
radicalisation du
Nemours, Zurich, Waser Verlag, 1989; Aurélie Nemours - Rythme
Nombre Couleur, cat. exp., Paris, Centre Georges Pompidou, Paris, langage plastique
avec l’utilisation
Éditions du Centre Georges Pompidou, 2004.
sérielle de formes
géométrique. L’œuvre en noir et blanc d’Aurélie Nemours77,
d’un grand dépouillement formel, est atténuée dans son
austérité par l’usage du pastel. L’esprit de la géométrie
se manifeste de manière plus sensible dans la peinture
de Folmer (Érèbe), fondée sur un jeu de courbes et de
contre‑courbes.
L’exposition eut des échos assez favorables dans la presse
écrite régionale (les organisateurs avaient estimé qu’il
n’était «pas nécessaire de faire l’annonce de l’exposition de
Rennes à Paris).
78  |  François Corbel, « À propos de l’exposition d’Art Abstrait du
Ainsi, François
groupe Mesure », Arts, n° 817, 18 avril 1961.
Le Corbel, dans
son article paru dans Arts78, salua « ces recherches de
laboratoire, vigilantes à ne rien laisser au hasard » qui « sont
cependant nourries de toute l’émotion et l’invention d’une
œuvre d’art (…) pour tendre vers un accord avec le rythme
architectural ». L’article parut dans le quotidien régional
le plus important, Ouest France79, était en revanche très
symptomatique de la sempiternelle méfiance dont l’art
abstrait faisait
79  |  Henri Terrière, « L’exposition d’art abstrait du groupe « Mesure »
l’objet en France.
au Musée », Ouest France, 17 septembre 1961.
Il visait à rassurer
le public qui « est encore heurté par l’art abstrait, qui reste
un art de cénacle et d’initiés en expliquant qu’il est « un fait
de notre époque mécanisée, industrialisée, et accélérée »
et qu’en cela, il « répond à un besoin actuel généralisé
puisqu’il prolifère dans le monde entier ». Si l’art abstrait
constitue donc nullement une menace et « le groupe
« Mesure » encore moins, il en « représente actuellement
la tendance la plus sage, la plus rationnelle (…), celle‑là
même qui fut à son origine et garde sa place sans paraître
pour autant retardataire. Sur l’exposition à proprement
parler, le critique n’échappa pas à certains lieux communs
en écrivant au sujet des œuvres d’Aurélie Nemours ou de
Jean Gorin que « tout le monde a l’impression de pouvoir
en faire autant ». L’article de Jean‑Jacques Durocher

>  Catalogue de l’exposition Mesure,
groupe expérimental de recherches plastiques, Rennes, 1961.
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>  Catalogue de l’exposition Mesure, groupe expérimental de recherches plastiques, Rennes, 1961.
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paru dans les Petites affiches de Bretagne80, à une façon de
dictionnaire des idées reçues de l’abstraction, expliquait au
« vieil homme rempli de préjugé » que pour apprécier l’art
abstrait « il ne faut pas chercher à comprendre ce qui n’a pas
de sens, ne veut pas en avoir, mais il faut avoir le bonheur de
ressentir le choc ».
L’exposition de Rennes fut à l’origine de l’éloignement de
Carlos Cairoli du Groupe Mesure. Celui-ci fut provoqué par
la prétendue mise à l’écart du critique Veillon‑Duverneuil dont
il était proche, et qui avait suivi le groupe dès ses premiers
balbutiements. Dans la lettre de démission qu’il adressa en
mai 1961 à Georges Folmer, Cairoli expliquait qu’étant donné
le soutien du critique, notamment à travers ses articles parus
dans Combat, la rédaction de la préface du catalogue de
Rennes « lui revenait de droit ». Qualifiant le texte de René
Massat « d’une grande médiocrité », il lui reprochait de ne
pas avoir consacré « une seule ligne (…) à la sculpture », mais
aussi « une totale carence des connaissances plastiques
indispensables pour réaliser l’entreprise de divulgation
de l’art formel et, en particulier, du Groupe Mesure. » Par
ailleurs, Cairoli déplora « le manque d’unité dans la valeur
expressive des clichés » présentés dans le catalogue, et
regrettant « vivement d’avoir participé à la création de (s)a
couverture », il en « interdi(t) formellement son utilisation pour
de prochaines manifestations.81 » De nombreux témoignages
écrits invitent à penser que les critiques émises par Cairoli
étaient excessives et déplacées82. Par ailleurs, les divers
arguments soigneusement mis en avant par Folmer dans
sa réponse à ce dernier suffisent à convaincre qu’il n’y eut
aucune collaboration effective ni engagement quelconques
pris avec M. Veillon. Quant aux reproches de Cairoli
portant sur le catalogue, Folmer s’y attarda à peine car il
n’y attachait « aucune valeur sinon celle d’une polémique
systématique et prétentieuse »83. Envisagée avec le recul de
quelques décennies, il semble que la controverse soit due
à un malentendu originel autour des préceptes esthétiques
devant sous‑tendre le Groupe Mesure, Cairoli prônant une
approche fidèle à ceux du constructivisme historique (comme
d’ailleurs l’indique l’appellation « Regroupement de peintres
et sculpteurs Constructivistes » qu’il avait proposé).
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Après l’exposition de Rennes, le Groupe Mesure fut
consolidé par l’arrivée de nouveaux adhérents (environ une
dizaine) qui pour beaucoup étaient des habitués du Salon
80  |  Jean‑Jacques Durocher,
« Art abstrait géométrique au
musée », Petites affiches de
Bretagne, 17‑18 mars 1961.
81   |   Lettre de démission
de Carlos Cairoli à Georges
Folmer, datée du 9 mai 1961,
archives privées Cairoli.

82  |  Voir sur ce point les réponses des autres
membres du Comité à Cairoli conservées dans
les archives privées Cairoli, et la lettre de Luc
Peire à Georges Folmer datée du 4 septembre
1961 conservée dans les archives du Salon des
Réalités Nouvelles.
83  |  Lettre de Georges Folmer datée du 16 juin
1962, archives privées Cairoli

>  Article sur l’exposition du Groupe Mesure à Rennes,
Ouest France, 10 mars 1961.

des Réalités Nouvelles : il y avait notamment
les Allemands Günter Fruhtrunk84, Boris Kleint
et Hans Schumann, mais aussi le sculpteur
Francesco Marino Di Teana85 et l’architecte
Gérard Uniack. L’exposition de Kaiserslautern
se tint au Pfälzische Landesgewerbeanstalt
qui était dirigé depuis 1947 par C. M. Kiesel,
autre nouveau membre de Mesure. Elle réunit
vingt‑trois adhérents dont une majorité de
peintres et de sculpteurs, avec Leo Breuer,
Marcelle Cahn, Adolphe Cieslarczyck, Maxime
Descombin, Marino di Teana, Gudmundstottir
Eyborg, Georges Folmer, Günter Fruhtrunk,
Jean Gorin, Louis Joly, C. M. Kiesel, Boris
Kleint, Gert Marcus, Aurélie Nemours,
Francis Olin, Luc Peire, Francis Pellerin,
Hans Schumann, Gilbert Swimberghe,

84   |   Sur ce peintre, cf. Günter Fruhtrunk :

85  |  Sur Marino di Teana, cf. Marino

Retrospektive, Berlin, Nationalgalerie, Staatliche
Museen zu Berlin, 1993, Munich, Prestel,
1993; Günter Fruhtrunk : Die Schenkung
Defet und andere Werke im Neuen Museum,
cat. exp., Nürnberg, Neues Museum, 2007;
Günther Fruhtrunk, cat. exp., Paris, Galerie
Lahumière, 2006.

Di Teana (introduction de Jean Clay),
Neufchâtel, Edition du Griffon, 1967;
Marino Di Teana : sculptures, dessins,
cat. exp. Paris, Musée d’art moderne
de la Ville de Paris. 1976; Marino di
Teana, L’homme et l’univers mobiles :
logique triunitaire, 1978.
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> Vues de l’exposition du Groupe Mesure qui s’est tenue à Kaiserslautern (mai-juin 1962)
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l’architecture. Le tableau de Georges Folmer, d’une
Roger‑François Thépot. Les architectes, participants
grande rigueur de construction, témoigne dans le
étaient Pierre‑Martin Guéret, Gérard Uniack et
jeu des droites, des surfaces et des diagonales,
Michel Pillet. La couverture du catalogue était de
de l’attention de l’artiste portée aux contrastes de
nouveau conçue dans un esprit de rigueur inventive
formes et à l’expression du rythme. Celui de Günter
pleinement hérité du constructivisme et du Bauhaus.
Fruhtrunk dégage un grand dynamisme vibratoire
Clairement hiérarchisée, la force de son impact tient
avec l’usage intensif de lignes parallèles disposées
à l’opposition dynamique entre un carré noir sur fond
à l’oblique. La composition d’Aurélie Nemours, par
blanc, et un carré blanc sur fond rouge, autrement
son strict minimalisme, affirme par
dit, entre positif et négatif, plein et vide,
du catalogue de l’exposition du Groupe
sa composition frontale une certaine
couleurs et non‑couleurs. Dans son >  Couverture
Mesure à Kaiserslautern, 1962.
stabilité architecturale. Quant aux
texte d’introduction, Georges Folmer
reliefs de Pierre‑Martin Guéret et
vantait les vertus de l’art géométrique
de Boris Kleint, ou bien encore
qui « tient à la fois de la peinture et
les mosaïque de Gert Marcus, ils
de l’architecture ». Pour démontrer sa
démontrent par leurs effets de texture
capacité à s’inscrire dans le domaine
leur capacité à épouser les techniques
concret de l’architecture, il rappelait
et les matériaux de l’architecture. La
qu’il pouvait être présent dans celle‑ci
liste des œuvres exposées, donnée
sous forme de polychromie, de
dans le catalogue, révèle cependant
panneaux peints ou de mosaïques.
qu’un nombre non négligeable
Il précisait également que l’utilisation
d’entre‑elles établissait le dialogue
à des fins monumentales et
souhaité avec l’architecture : Sculpture
architecturales de la peinture exigeait
de Maxime Descombin pour un lycée
qu’elle soit « employée à l’état pur, en
à Nevers (construit par l’architecte
teintes plates, sans dégradés ni effets
Lopez), Projet d’architecture spatiale
de pâte. » Enfin Folmer, comme s’il
de Marino di Teana, Maquette pour
cherchait à parer à toutes critiques
un vitrail et décoration murale de
éventuelles, après avoir écrit que la
Boris Kleint, Recherches murales
peinture géométrique « veut exprimer
pour la Faculté de Droit à Rennes de Francis Pellerin,
et servir la vie », tentait de rassurer en affirmant : « cet
Recherches architecturales de Michel Pillet, Projets
art n’est pas austère : il s’agit d’autres fibres de notre
de mosaïques de Gorin, Projet de peinture murale de
sensibilité que la peinture sentimentale ».
Roger Thépot, Proposition et décoration d’un habitat
Pour cette exposition, le comité de Mesure dans une
de forme libre de Gérard Uniack.
lettre circulaire avait invité ses membres à privilégier
Forte de l’accueil chaleureux qu’elle reçut à
dans leurs choix des œuvres à caractère architectural :
Kaiserslautern, l’exposition du Groupe Mesure fut
« Cette exposition qui regroupera quelques nouveaux
transférée à Leverkusen. Elle
adhérents, sera particulièrement orientée vers le
86   |   Cf. Carine Florentin, Le Groupe
était identique, sinon que la
côté professionnel et technique. Le comité croit Mesure,op. cit., p. 28.
couverture du catalogue et sa
devoir insister sur cette direction. Afin de rendre plus
préface furent changées. Toujours de Folmer, cette
lisible leur destination définitive, certains projets de
dernière reprenait le « Programme » du Groupe
panneaux, peintures, mosaïques, sculptures etc.,
Mesure qu’il avait rédigé en réponse au constat
seront représentés incorporés à des ensembles figurés
sévère qu’il avait lui‑même dressé lors de l’Assemblée
par des dessins, perspectives ou photographies
générale du 9 octobre 196287 :
de maquettes, à défaut de réalisations (…). Il reste
87  | Document manuscrit de Georges
néanmoins parfaitement admissible que les œuvres
« sans anticiper sur des succès
Folmer daté du 9 octobre 1962, archives
purement picturales sans destination particulière privées Catherine Santoni‑Folmer.
certains, il nous faut envisager
seront admises pour contribuer à former un ensemble,
qu’en France, un esprit de
mais toujours d’esprit géométrique. »86 En dépit de
méfiance anime les constructeurs. C’est à nous,
par la qualité de nos travaux et la constance de nos
ces recommandations, les œuvres reproduites dans
efforts qu’il appartient de nous mettre à la portée d’un
catalogue de l’exposition de Kaiserslautern étaient
programme de collaboration et d’opposer par notre
en majeure partie des peintures et des sculptures de
cohésion un rempart aux difficultés. » Le ton adopté par
type traditionnel. Toutefois, par leurs caractéristiques
Folmer dans ce programme était direct et pragmatique,
formelles, elles montrent leur aptitude à cadrer avec
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en vue probablement de donner un impact plus fort
et une dimension plus concrète à l’action du groupe.
Partant du constat que « l’architecture est aujourd’hui
à un stade de construction intense », Folmer présentait
le Groupe Mesure comme pouvant offrir des réponses
aux questions « esthétiques » et « pratiques » que
l’architecte est susceptible de se poser. Situant
l’action de Mesure dans l’héritage des polychromies
architecturales de Félix Del Marle (« disparut trop
tôt »), Folmer précisait que les artistes de Mesure
concentraient leurs efforts sur « le problème de la
couleur et des formes » qui était « leur problème ».
Montrant que leur volonté d’atteindre à l’architecture
n’était pas velléitaire, il rappelait que « certains d’entre
eux furent au nombre des artisans des premières
tentatives », que « leur activité passée ou actuelle les
a placés sur un plan technique, et leur talent sur un
plan consacré ».
Les expositions qui suivirent du Groupe Mesure,
dans leurs déroulements, furent assez proches des
précédentes. On note les participations nouvelles de
Christian Peschke, un artiste allemand de Hambourg,
et des sculpteurs Pierre Szekely et Viliano Tarabella.
Dans le catalogue de la dernière exposition de
Mesure, qui s’était tenue à Witten (septembre 1965),
la préface du Docteur Nettmannn reflète bien l’esprit
de compréhension dont firent preuve les institutions
allemandes face à la tâche que s’étaient assignés
les membres de Mesure : « La réalisation d’objectifs
comme ceux-ci n’est pas chose facile, ni du point de
vue de la planification intellectuelle, ni du point de vue
technique. La somme des possibilités d’expressions
et de solutions que les travaux de cette exposition
présentent, révèle une volonté et un savoir‑faire
magnifique, une maîtrise technique et une vitalité
créatrice. »
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Désenchantement
On ne trouva pas en France les mêmes marques
d’intérêt pour les initiatives du Groupe Mesure, tant
du côté des institutions que de celui des promoteurs
ou des architectes. La seule collaboration à laquelle
le groupe parvint avait été entreprise en 1962 avec
l’Association Française des Coloristes Conseils
(A.F.C.C.), dont il était devenu membre consultatif88. En
mai 1966, lors de la dernière Assemblée Générale du
groupe89, Folmer fit une sorte de point sur la situation
qui en désignait bien les faiblesses. Il y avait en premier
lieu la difficulté à exposer en France : « Expositions
en France ? Suggestions ? Nous ne sommes pas
assez avancés pour Paris (hélas !) ». À cela s’ajoutait
l’absence de techniciens et de constructeurs parmi

ses adhérents (le groupe ne comptait que trois
architectes, Guéret, Pillet et Uniack), énoncée en ces
termes : « indispensable avoir membres consultatifs.
À étudier. Techniciens‑constructeurs. » Il semblerait
par ailleurs que Mesure eut à souffrir d’un manque
de communication et de coordination interne : « les
membres doivent être à l’affût des tentatives nouvelles
et les signaler ». Enfin, l’appartenance à Mesure aurait
été motivée chez certains adhérents plus par le besoin
d’appartenir à une communauté (comme souvent chez
les artistes géométriques), que par un intérêt profond
pour la question de l’intégration de la sculpture et de
la peinture dans l’architecture, si l’on en croit cette
dernière remarque : « le groupe manque de cohésion
typique dans le sens architectural. » Affaibli de surcroît
par une situation financière difficile, le Groupe Mesure
ne survécut pas aux problèmes de santé de Folmer
qui en 1966 l’obligèrent à cesser tout activité.
Ce constat d’échec ne doit pas occulter l’importance
du Groupe Mesure qui aura joué un rôle essentiel en
rassemblant des artistes géométriques de nationalités
diverses (principalement français ou travaillant à Paris,
belges et allemands), et en assurant la diffusion leur
art. Par ailleurs, l’aventure collective pour certains
membres du groupe ne fut probablement pas sans
incidence sur leur production et évolution stylistique.
Chez Folmer, la première moitié des années 1960 a
correspondu à une période d’effervescence créatrice
et de renouvellement, au cours de laquelle il a conçu
des œuvres particulièrement originales comportant
des éléments mobiles, les tableaux‑grilles et les
Rotopeintures. Quant à Marino di Teana, il remporte
à cette même période une série de concours qui
lui permettent d’édifier ses premières sculptures
monumentales. Les partis esthétiques exigés par le
Groupe Mesure (à‑plats de couleurs pures, formes
élémentaires, facture neutre) ont pu avoir une incidence
sur les pratiques artistiques de ses adhérents, en les
incitant à réaliser des œuvres plus dépouillées et
rigoureuses, davantage liées à l’architecture. Il en va
ainsi de Günter Fruhtrunk
88   |   Celle-ci avait été rendue possible car son
et de Leo Breuer, chez
président, Bernard Lassus, était un artiste du Salon
des Réalités Nouvelles et un adhérent de Mesure. qui on observe au début
des années 1960 une
radicalisation, voir une systématisation du langage
géométrique; on peut en dire autant de Luc Peire
89   |   Document manuscrit de Georges Folmer qui réalise en 1964
daté du 3 mai1966, archives privées Catherine les Graphies, peintures
Santoni-Folmer.
synthétiques appliquées
sur des panneaux de formica et qui exécute en
1966 ses premières œuvres monumentales, les
Environnements (1966).
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André BLOC  | Variations  | 1955  | huile sur toile  | 89cm x 131cm
Exposé en 1999 au musée de Strasbourg : « les amis de Leppien »
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André BLOC  | Sculpture  | circa 1955  | laiton soudé patiné  | 144cm x 73cm x 62cm (sans le socle)
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André BLOC  | Composition  | 1960  | huile sur toile  | 131cm x 100cm
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André BLOC  | Composition  | 1960  | collage  | 47,5cm x 60cm
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Silvano BOZZOLINI  | Sans titre  | 1987  | collage  | 25cm x 25cm
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Leo BREUER  | Composition cinétique  | 1970  | construction bois collés peints  | 50cm x 40,5cm
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Carlos CAIROLI  | Interpénétration spatiale  | 1957-1958  | altuglass, acier, aluminium et bois  | 56 x 41x 28 cm  | Collection Cairoli
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Marcelle CAHN  | Tendance de stijl  | 1954  | construction huile sur panneau et bois collé  | 100cm x 73cm
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Adolphe CIESLARCZYK
Structure plexiglas n° 6 - La grande échelle  | 1959
62,8cm x 9cm x 9cm (avec le socle)
Exposé au groupe Mesure à Rennes en 1961

Adolphe CIESLARCZYK
Herbin  | 1959  | sculpture plexiglas
38,8cm x 9cm x9cm
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Adolphe CIESLARCZYK  | Initiation  | 1959  | huile sur isorel  | 91,5cm x 125cm
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56

Adolphe CIESLARCZYK  | Framiré  | 1960  | sculpture en bois  | 70,5cm x 16,5cm x 15,5cm (avec socle)
Exposition itinérante en Allemagne avec le groupe Mesure de 1962 à 1964
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Félix DEL MARLE  | Construction  | 1948  | huile sur panneau  | 100cm x 35cm
Exposé au Salon des Réalités Nouvelles de 1948, exposé en 1996 au musée Matisse du Cateau-Cambrésis
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Roger DESSERPRIT  | Composition  | bas relief | 1952  | bois et stuc peints | 73cm x 99cm
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Jean DEWASNE  | Composition  | circa 1965  | laque glycérophtalique sur panneaulac  | 50cm x 65cm
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Marino DI TEANA  | Projet d’architecture du futur  | 1965  | acier massif (œuvre originale)  | 54cm x 63cm x 18cm
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César DOMELA  | Relief n°37  | 1952  | frêne, acier doux et laiton  | 64cm x 106cm
Exposé en 1987 au musée d’art moderne de la ville de Paris
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Adolf FLEISCHMANN  | Composition  | 1954  | huile sur toile  | 91cm x 65cm
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Georges FOLMER  | Composition  | 1949-1952  | technique mixte sur panneau  | 44cm x 57,5cm
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Georges FOLMER  | Composition  | 1951  | huile sur toile  | 64,5cm x 53cm
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Georges FOLMER  | Composition  | 1954  | technique mixte sur isorel apprêté  | 117cm x 84cm
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Georges FOLMER  | Roto-peinture « au triangle »  | 1961  | huile sur bois  | 43cm x 41cm
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Jean GORIN  | Construction plastique n° 20  | 1964  | gouache et collage  | 51cm x 68cm
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Pierre-Martin GUERET  | étude pour un monument  | 1955  | plâtre et liège  | 29,7 x 24x 25 cm
Exposé au 10éme salon des Réalités Nouvelles (1955)
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Pierre-Martin GUERET  | étude de volutes  | 1956  | encre blanche sur fond noir  | 50cm x 32,5cm
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Pierre-Martin GUERET  | Sans titre  | 1958  | gouache et crayon sur carton  | 74,5cm x 46cm
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Pierre-Martin GUERET  | Sans titre  | 1963  | bas relief bois et liège peint  | 100cm x 62cm
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Pierre-Martin GUERET  | Composition  | 1964  | aquarelle sur papier bis  | 37,5cm x 65cm
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Pierre-Martin GUERET  | Composition  | circa 1965  | gouache sur papier  | 41cm x 26,5cm
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Pierre-Martin GUERET  | Composition en gris  | circa 1965  | gouache sur papier  | 46cm x 28cm
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Pierre-Martin GUERET  | Composition  | circa 1965  | gouache sur papier  | 41cm x 26,5cm
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Robert JACOBSEN  | Sculpture en acier soudé patiné  | circa 1960  | 30cm x44cm x 23cm
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Berto LARDERA  | Sculpture  | circa 1955  | bois noirci  | 116cm x 38cm x 24cm
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Jean LEPPIEN  | Composition  | 1960  | huile sur toile  | 61cm x 91,5cm
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Jean LEPPIEN  | Composition  | 1976 huile sur toile  | 100cm x 81cm
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Luc PEIRE  | Sans titre  | sans date  | encre de chine sur carton préparé  | 25 x 25 cm  | Collection particulière, Paris
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Francis PELLERIN  | Structure déployée  | 1954-1956  | contreplaqué polychrome  | 35cm x 50cm
Exposé au Salon des Réalités Nouvelles de 1960  | Exposé au Groupe Mesure à Rennes en 1960
Exposé au Musée des Beaux arts de Rennes en 1969 et 2005
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Francis PELLERIN  | Structure déployée  | maquette  | 1957  | bois peint  | 52cm x 15cm x 24cm
Exposé au Groupe Mesure à Rennes en 1961  | Exposé à landesgewerbéanstaff (Allemagne) en 1962
Exposé au Salon des Réalités Nouvelles en 1964  | Exposé au musée de Rennes en 1969

Groupe Espace Groupe Mesure

Francis PELLERIN  | Structure déployée  | 1957  | maquette  | bois peint  | 48cm x 13,5cm x 12cm
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Francis PELLERIN  | Composition  | 1959  | huile sur toile  | 65cm x81cm  | Exposé en 1969 au musée de Rennes
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Edgard PILLET  | Projet de décoration murale  | circa 1960  | relief  | 29,5cm x 29cm

85

Groupe Espace Groupe Mesure

86

Edgard PILLET  | Grand pavois  | 1954  | huile sur toile  | 164cm x 130cm
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Servanes  | Sans titre  | 1952  | gouache sur papier  | 50 x 65 cm  | Collection particulière, Paris
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Roger François THEPOT  | Sans titre  | 1959  | gouache  | 76cm x 53cm
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Victor VASARELY  | Quasar  | 1968  | flash sur carton  | 54cm x 54cm
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Nicolaas WARB  | Saguna - méditation  | 1946  | gouache  | 21,8cm x 22,8cm

90

Nicolaas WARB  | Brisure  | 1947  | huile sur panneau  | 26,5cm x 36,5cm
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3
Biographies

Etienne Béöthy
Alors qu’il se destine à une carrière
d’architecte, Etienne Béöthy (Hèves,
1897 ‑  Montrouge, 1961) s’inscrit à
l’Académie des Beaux-Arts de Budapest
à la suite de sa rencontre avec MoholyNagy. Sous l’influence du constructivisme, il
réalise des sculptures suivant des principes
architectoniques. Il dirige dès cette période
ses recherches en s’appuyant sur une
théorie des nombres et de l’évolution
qu’il publiera sous le titre de la Série d’or
en 1939. Elle témoigne d’une volonté de
maîtriser et de réfléchir sur la création qui le
rapproche d’un Vantongerloo ou d’un Van
Doesburg. En 1925, Béöthy s’installe à Paris
après avoir voyagé à travers toute l’Europe.
Les découvertes successives de Maillol,
de Brancusi et d’Archipenko le conduisent
à simplifier et styliser sa sculpture. Il réalise
ses premières œuvres abstraites en 1929
et renoue avec les recherches plastiques
et mathématiques qu’il avait entrepris une
dizaine d’année auparavant. Sa période
de maturité correspond à l’époque
d’Abstraction‑Création dont il sera viceprésident jusqu’en 1936, ainsi qu’à celle
du Salon des Réalités Nouvelles auquel
il expose dès sa création en 1946. Il
participe dès ses débuts à l’aventure du
Groupe Espace. Ses sculptures telles
qu’Espace‑Temps (Musée de Grenoble),
aux surfaces lisses et uniformes, traduisent
par leur aspect de colonne le thème de
l’évolution et de la croissance. Dans les
années 1950, Béöthy sollicite davantage
le vide, en jouant de la succession de
pleins et de déliés, de surfaces concaves
et convexes. Préoccupé par la synthèse
des arts, il mène durant cette période
des recherches sur les couleurs et leurs
influences sur le milieu (il donne à ce titre des
cours à l’école des Beaux‑Arts de Bruxelles
sur le sujet « Couleurs et Proportions »), que
sa mort interrompt.

|  André Bloc
Génial touche à tout aux idées sans
cesse jaillissantes, André Bloc (Alger,
1896 - New Delhi, 1966) a bâti sa vie
autour d’un idéal unique et totalisant :
élaborer un art dont la perspective est de
prendre place dans l’espace réel, un art
tenant compte des besoins de l’homme

moderne. Par l’étendue de ses activités,
Bloc échappe à toute définition stricte :
ingénieur de formation (il est diplômé de
l’École Centrale), architecte par vocation,
fondateur de revues, mais aussi peintre
et sculpteur, l’homme déconcerte. En
1930, il crée la célèbre revue L’Architecture
d’aujourd’hui, grâce à laquelle il rencontre
Auguste Perret, Sauvage, Frantz Jourdain...
Pendant les années de guerre, cette revue
cesse de paraître et Bloc, réfugié à Biot
gagne principalement sa vie en pratiquant
une activité de potier. Il se lance également
dans la pratique de la sculpture à laquelle il
est initié par Henri Laurens. Après 1945, il
reprend son activité d’éditeur et publie en
1949 la première revue française consacrée
à l’art abstrait, Art d’aujourd’hui qui devient
en 1954 Aujourd’hui, art et architecture.
Mais surtout, il consacre une part de plus
en plus importante de son temps à la
sculpture qui l’intéresse principalement en
raison de sa parenté avec l’architecture.
Reprenant progressivement à son compte
les expériences artistiques menées dans
le cadre du Bauhaus et du Stijl mais
aussi par les constructivistes russes, il
délaisse le modelage et la taille pour une
sculpture d’assemblage. C’est au Salon
des Réalités Nouvelles que l’artiste expose
ses sculptures abstraites dans la section
architecturale fondée par Del Marle en 1949
afin de propager l’idéal de synthèse des arts.
L’expérience s’avérant convaincante incite
Bloc et Del Marle à créer en 1951 le Groupe
Espace. Suivant une conception globale
de la création plastique, et bénéficiant des
recherches spatiales issues de son travail
de sculpteur, Bloc réalise dans le courant
des années 1950 en collaboration avec
un jeune architecte, Claude Parent, une
série d’œuvres architecturales à échelle
restreinte ou réelle. Elles correspondent,
dans les années 1960, à sa mobilisation en
faveur d’une sculpture‑architecture, dont
les Sculptures habitacles réalisées dans le
jardin de sa propriété de Meudon en 1962
et 1964 sont emblématiques.

|  Leo Breuer
Peintre allemand, Leo Breuer (Bonn,
1893 - id., 1975) fait ses études à l’École
des Arts Appliqués de Cologne qu’il poursuit
après la guerre à Kassel. Après avoir vécu

successivement à Bonn, Düsseldorf,
Coblence et Berlin, il émigre en 1934 aux
Pays-Bas puis à Bruxelles où il rencontre
Vantongerloo. Durant ces années, il passe
d’un expressionnisme à un réalisme proche
d’Otto Dix qui le rapproche du courant de
la Nouvelle Objectivité. En 1940, il s’installe
dans le Midi de la France et s’établit après
la guerre à Paris. Pratiquant désormais le
langage de l’abstraction, il participe au
premier Salon des Réalités Nouvelles où il y
exposera régulièrement et dont il occupera
à partir de 1955 le poste d’archiviste.
Son abstraction, organique à ses débuts,
devient de plus en plus rigoureuse à partir
de 1950, avec des compositions fondées
essentiellement sur les verticales et les
horizontales. Vivant à partir de 1952 entre
Paris et Bonn, il adhère en 1961 au Groupe
Mesure, époque où il est particulièrement
proche de Georges Folmer et de Luc Peire.
Sa peinture durant ces années se radicalise
et montre des plans de couleurs striés
de lignes noires parallèles. Leo Breuer
réalise ensuite des reliefs qui résultent de
l’alignement sériel de cylindres ou de carrés
de bois polychromé, créant ainsi des effets
légèrement cinétiques.

|  Silvano Bozzolini
Après avoir étudié l’art à Rome, Silvano
Bozzolini (Fiesole, 1911 - Paris, 1998) suit
sa formation en autodidacte à Milan. À
Florence pendant la première moitié des
années 1930, il découvre à l’École des
Beaux‑Arts avec passion l’art des primitifs
siennois et de la Renaissance florentine.
Pratiquant une figuration post-cubiste, il fait
partie du groupe Arte d’Oggi après la guerre
avant de venir à l’abstraction. Il s’installe à
Paris en 1947 et fréquente les artistes
de la galerie Denise René, Dewasne,
Vasarely, Mortensen, Jacobsen, Pillet,
Gilioli, Poliakoff et Magnelli... Sa peinture
abstraite, marquée par le constructivisme,
repose sur une exploitation dynamique et
contrastée de la courbe. En 1949, il réalise
ses premières gravures sur linoléum et sur
bois, et illustre à ce titre un poème de Jean
Arp, Quatre Piraine, en collaboration avec
Righetti. En 1951, Bozzolini bénéficie de sa
première exposition personnelle à la galerie
La Hune et, trois ans plus tard, chez Denise
René. Exposant au Salon de Mai cette
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même année, il devient à partir de l’année
suivante un participant fidèle au Salon des
Réalités Nouvelles. Membre fondateur du
Groupe Espace, il s’intéresse à la question
de la synthèse des arts et a réalisé des
vitraux pour l’église de Boust en Moselle
en 1964‑1965 ainsi qu’une mosaïque en
Hommage aux cosmonautes pour le parc
du musée d’Art moderne de Legnano.
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|  Marcelle Cahn
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Sous l’influence de Lovis Corinth dont
elle suit les cours à Berlin, les premières
œuvres de Marcelle Cahn (Strasbourg,
1895 - Neuilly‑sur‑Seine, 1981) sont
exécutées dans un style réaliste et
expressionniste. Sa rencontre à Paris
avec Léger et son passage à l’Académie
moderne d’Ozenfant la conduisent à adopter
le langage du purisme avant de s’orienter
en 1925 vers une abstraction rigoureuse.
Fréquentant le milieu de l’avant‑garde
parisienne, elle est invitée par Michel
Seuphor à participer au groupe Cercle et
Carré, ce qui lui permet de se rapprocher
de Mondrian et de Vantongerloo. Elle ne
prend en revanche pas part à l’aventure
d’Abstraction‑Création dont elle dira après
coup qu’elle n’en avait pas saisi la portée.
La guerre, qu’elle passe à Blois, correspond
à une période de doute et d’isolement dont
elle sort en 1947. S’installant de nouveau à
Paris, elle renoue avec ses anciens amis,
Arp, Herbin, Seuphor, Sonia Delaunay ou
bien encore Del Marle. Sa participation au
Salon des Réalités Nouvelles de 1949 met
un terme à quatorze années vécues en
retrait de la scène artistique. L’année 1952
marque un changement stylistique radical :
l’artiste revient à une géométrie épurée et
linéaire et, sous les conseils de Del Marle,
adopte des fonds blancs. De 1952 à 1953,
son vocabulaire plastique se limite à l’usage
exclusif de lignes droites et du noir et blanc.
Elle justifie cette réduction des moyens
picturaux en ces termes : « si j’ai dessiné
des choses linéaires, c’est, je pense, une
forme puriste de l’abstraction géométrique :
la ligne est la chose la plus pure, la plus
absolue qui soit; et c’est finalement elle
qui me domine ». Après 1954, Marcelle
Cahn revient à un usage plus marqué de
la couleur, dont elle dira qu’il correspond à
« une affirmation de moi-même. » Durant

ces années, elle s’adonne à la pratique du
collage, qu’elle privilégiera désormais toute
sa vie durant. Membre du Groupe Espace
en 1955, elle exécute son premier Spatial,
assemblage sculptural dans l’espace
conçu dans un esprit constructiviste mais
aussi proche de Madi. Membre du Groupe
Mesure en 1962, elle réalise en 1976 sa
première sculpture au format monumental
dans le collège d’Is-sur-Tille (Côte‑d’Or).

|  Carlos Cairoli
Après des études à l’Académie des
Beaux‑Arts puis à l’École Supérieure des
Beaux‑Arts de Buenos‑Aires, Carlos Cairoli
(Argentine, 1926 - Paris, 1995) présente
son travail dans des expositions à partir du
début des années 1950, en particulier à
celle de l’Institut d’Art Moderne. La rencontre
avec Torres Garcia le familiarise avec la
pensée constructiviste et l’art de Mondrian.
Non moins décisive, sa participation au
groupe expérimental d’Art Spatial dirigé par
Lucio Fontana le conduit à s’intéresser aux
effets de la lumière sur les matériaux. Arrivé
à Paris en 1952, il rend de nombreuses
visites à Vantongerloo dont l’influence
se ressent dans ses constructions en
Plexiglas, les Interpénétrations spatiales,
qu’il réalise à partir de 1957. Devenant
un exposant régulier du Salon des
Réalités Nouvelles, de Comparaisons,
de Grands et Jeunes d’aujourd’hui (il y
exposera jusque dans les années 1980), il
participe à la création du Groupe Mesure
en 1960, dont il s’éloigne pour créer le
« Centre International des Recherches
Spatiales Formelles ». Participant à des
manifestations internationales telles que
Experiment in Constructie au Stedelijk
Museum d’Amsterdam, il a bénéficié
d’une exposition personnelle au Musée de
Pontoise en 1984.

|  Adolphe Cieslarczyck
En 1923, Adolphe Cieslarczyck
(Dusseldorf, 1916) émigre avec sa famille
de Pologne pour s’installer en France à
Pont‑à‑Mousson. À l’École des Beaux‑Arts
de Nancy où il entre en 1934, le jeune
Cieslarczyck suit l’enseignement de Victor
Prouvé en même temps qu’il travaille
comme ouvrier ajusteur à la Société de
PAM‑Saint Gobain de 4 heures du matin

jusqu’à midi. À la fin des années 1930,
l’artiste doit poursuivre ses études à l’École
des Beaux‑Arts de Paris mais la guerre met
un terme à ce projet. En 1941, il s’installe à
Fumel où Saint Gobain s’est replié, et tout
en continuant à gagner sa vie à l’usine, il
consacre le peu de temps qu’il lui reste à
la peinture. Dans la deuxième moitié des
années 1940, Cieslarczyck, encouragé
par Jacques Villon, évolue progressivement
d’une figuration teintée de cubisme vers
l’abstraction (1948). Ses compositions
géométriques sont fondées sur un dialogue
harmonieux entre des plans vivement
colorés et des lignes vigoureusement
articulées. Soucieux de se tenir au courant
de l’actualité artistique, Cieslarczyck se rend
régulièrement à Paris. Au Salon des Réalités
Nouvelles, auquel il participe annuellement
à partir de 1951, il noue des liens d’amitié
durables avec les représentants de la
tendance géométrique et construite, Herbin
et Folmer. Dans le milieu des années 1950,
l’art de Cieslarzcyck prend un tour original
et relativement inédit avec ses structures
en Plexiglas, les Interpénétrations spatiales,
qui scellent son ralliement à l’esthétique
constructiviste. À Michel Seuphor,
Cieslarzcyck confia au sujet de ce type
d’œuvres : « Le plexiglas me permet de
réaliser une œuvre constructiviste tout à
fait personnelle. Cette matière donne la
possibilité de projeter dans l’espace des
surfaces colorées n’ayant d’autre support
que sa parfaite transparence. Par le
truchement d’un volume (trois dimensions),
on construit une structure dans l’espace qui
fait éclater le volume lui servant de support.
On crée ainsi un volume à n dimensions. »
(dictionnaire sur la sculpture abstraite en
1959). En 1956, Colette Allendy reconnaît
le caractère original de l’abstraction de
Cieslarzcyck et lui consacre sa première
rétrospective. En 1961, il participe à
l’aventure du Groupe Mesure aux côtés
de Folmer, Breuer, Cahn, Cairoli, Frühtrunk,
Gorin, Guéret, Nemours, Peire, di Teana et
Pellerin. De ces artistes, c’est avec Cairoli
que l’art de Cieslarzcyck présente le plus
d’affinité. À partir du début des années
1970, Cieslarczyck développe son activité
de peintre et de graveur tout en continuant
à déployer sa pensée architecturale et
spatiale à travers des sculptures réalisées

|  Félix Del Marle
À Paris où il s’installe en 1909,
Félix Del Marle (Pont‑sur‑Sambre,
1889 - Bécon‑les‑Bruyères, 1952) fait
les rencontre d’Apollinaire et de Severini
avec lesquels il partage son atelier de
la rue Dutot. Proche de Marinetti et de
Boccioni, il adopte avec enthousiasme en
1913 les préceptes futuristes, et publie
le 13 juillet dans Paris jour « Le Manifeste
futuriste à Montmartre ». En 1914, il
présente au Salon des Surindépendants
Le Port, tableau qui effectue le bilan de ses
recherches futuristes. Mobilisé, il publie en
1916‑1917 un journal antimilitariste Tac
à Tac Teuf Teuf, puis s’engage dans les
années qui suivent dans la voie de la satire
et de la contestation sociales en réalisant
de nombreuses caricatures. Découvrant
l’œuvre de Kupka en 1924, il entre en
contact avec lui, devient abstrait, puis se
réclame du musicalisme. Mais à peine deux
ans plus tard, il adhère à la doctrine du
néo-plasticisme de Mondrian (il entretient
une correspondance avec ce dernier),
dont il défend ardemment les principes
au sein de Vouloir, revue d’avant‑garde
lilloise dont la direction artistique lui a été
confiée en 1927. La même année, Del
Marle se rend en Allemagne pour visiter le
Bauhaus à Dessau et la cité du Weissenhof
à Stuttgart. En proie au doute, il se convertit
au catholicisme et de manière inattendue,
revient à la peinture figurative au début
des années 1930. À l’aube de la guerre,
il évolue vers un surréalisme très empreint
de symbolisme et d’ésotérisme. L’année
1945 marque son retour à l’abstraction.
Il participe ainsi au premier Salon des
Réalités Nouvelles (1946) à l’instigation
de César Domela, avant d’y jouer un rôle
majeur comme secrétaire général de 1947

à sa mort. Dans ses compositions de
l’époque, Del Marle cède tantôt à la rigueur
orthogonale du néoplasticisme, tantôt à
un constructivisme plus lyrique. À partir
de 1949, le peintre réalise ses premières
constructions qui trahissent son intérêt
pour la synthèse des arts et la question de
l’intégration de la couleur dans l’architecture.
Celles-ci le conduisent à fonder en 1951
avec André Bloc le Groupe Espace dans
le cadre duquel il réalise l’année suivante,
assisté de Servanes et en collaboration
avec l’architecte Bernard-Henri Zehrfuss,
les Polychromies architecturales des usines
Renault de Flins.

|  Roger Desserprit
De 1941 à 1943, Roger Desseprit étudie
à l’École des Beaux-Arts de Paris. Par
l’intermédiaire du poète André Fernaud, il
rencontre Bazaine, Ubac, Vieira da Silva et
Arpad Szenes. Chez ces derniers, il fait la
rencontre de beaucoup d’artistes d’Amérique
du Sud et en particulier de Carmelo Arden
Quin qui le familiarise aux théories du
Groupe Madi qu’il avait reconstitué aussitôt
après son arrivée en France en 1949.
Dès lors, Desserprit délaisse sa manière
expressionniste et réalise des œuvres
appliquant les principes esthétiques de
Madi, qu’il appelle « Structures ». Ce sont
des bas reliefs d’une blancheur immaculée
comportant des plans découpés basculant
dans l’espace, mais aussi des éléments
amovibles, sur lesquels sont parfois greffés
des éléments colorés. Desserprit participe
à l’exposition Madi organisée au mois
d’avril 1950 à la galerie Colette Allendy, et
qui sera transférée au Salon des Réalités
Nouvelles de l’année suivante. Il y exposera
régulièrement et devient en 1956 membre
du comité (il y restera jusqu’en 1959). En
1951, Desserprit bénéficie de sa première
exposition personnelle chez Colette
Allendy et adhère au Groupe Espace.
Ses structures spatiales comportent des
affinités avec celles de Jean Gorin et de
Nicolas Schöffer, membres d’Espace
également. Pendant cette période,
Desserprit exécute des peintures au relief
très léger, et des sculptures spatiales se
référant à un imaginaire cosmique. Dans
les années 1960, il réalise des sculptures
de métal et revient à la peinture dans les

années 1970‑1980. En 1983, le musée
des Ursulines à Mâcon lui consacre une
rétrospective.

|  Jean Dewasne
Après des études de musique et de
philosophie, Jean Dewasne (Lille,
1921 - Paris, 1999) s’initie en autodidacte
à l’architecture. Il arrive en 1943 à
l’abstraction par un abandon progressif de
la forme naturaliste. Jusqu’en 1946, il fait
selon sa formule du « neuf avec du vieux »,
en d’autres termes, il a toujours recours au
traditionnel clair‑obscur de l’art figuratif dans
ses tableaux abstraits. Après cette date, il
réalise des œuvres d’une grande rigueur
formelle reposant sur une juxtaposition
complexe de plans colorés. Cette période
est particulièrement riche pour Dewasne
qui, très tôt, est exposé et défendu par la
galerie Denise René (il reçoit en 1946 le
prix Kandinsky). Il fait également partie du
comité fondateur du Salon des Réalités
Nouvelles, mais il en démissionne en 1948
en raison de désaccords idéologiques. La
création en 1950 de l’Atelier d’Art Abstrait
avec Edgard Pillet lui permet d’exercer
une influence importante sur la jeune
génération : il y enseigne « La technologie
de la peinture », et expose ses idées à
travers des conférences qu’il donne sur les
« Problèmes de l’Art abstrait », « L’Art abstrait
et le matérialisme dialectique ». À la fin des
années 1940, sous l’influence d’Herbin,
son style et sa technique se précisent, se
caractérisant par des formes nettes, aux
enchaînements rythmiques complexes,
aux couleurs vives peintes en aplats sur
des supports durs (bois, métal). Il réalise
en 1949 sa première grande peinture, La
joie de vivre, qui annonce L’Apothéose
de Marat (1951, Paris, Musée national
d’art moderne), œuvre manifeste dans
laquelle l’artiste affirme que l’art abstrait
n’est pas incompatible avec l’engagement
révolutionnaire. Il réalise à la même
époque ses « Anti-sculptures », qui sont
des éléments de carrosserie automobiles
emboutis peints à la laque industrielle.
Membre fondateur du Groupe Espace, il
réalise à partir de la fin des années 1960
des ensembles monumentaux, notamment
pour le stade de glace à l’occasion des
Jeux Olympiques de Grenoble (1967, 60
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en bois et en fer. Dans chacun de ces
domaines, il s’est attaché à expérimenter
les possibilités techniques qu’exigent les
matières mises en œuvres. En 1986, il
réalise dans le cadre du 1% une sculpture
monumentale pour le groupe scolaire de
Fumel. L’œuvre de l’artiste se trouve dans
les collections publiques du Musée de
Leverkussen (Allemagne), du Musée d’Art
moderne de la ville de Paris, du Fonds
National d’Art Contemporain.
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mètres de long), la Longue marche à Lille
(faculté de lettres, 100 mètres de long), et
Grenoble 70 pour le musée des Beaux‑Arts
de Grenoble (environnement de plus de
1000 m2, 1970).
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|  Francesco Marino Di Teana
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Né à Teana en 1920, en Italie du Sud,
Marino Di Teana est envoyé en Argentine
à seize ans où il travaille comme maçon
et devient chef de chantier dans la
construction. En même temps, il poursuit
le soir à l’Ecole Polytechnique des études
qui lui permettent de se spécialiser dans
la mécanique industrielle et l’architecture.
Entré sur concours à l’Ecole Nationale
Supérieure des Beaux‑Arts Ernesto de la
Carcova, à Buenos‑Aires, il est diplômé
à vingt‑neuf ans du titre de Professeur
Supérieur et obtient une chaire à l’université.
Pour son travail, il reçoit sa première
distinction, le « Premio Mittre », équivalent du
Grand Prix de Rome européen. De retour en
Europe en 1952, il passe par l’Espagne où il
retrouve le sculpteur Jorge Oteiza et travaille
avec lui pour la basilique de Arantzazu. Il
s’installe à Paris en 1953, et bénéficie d’une
première exposition à la galerie du Haut
Pavé en 1954, puis rentre deux années
plus tard à la galerie Denise René qui lui
consacrera de nombreuses expositions
personnelles à partir de 1960. Il participe
aux Salons Comparaisons et des Réalités
Nouvelles, au Salon de la Jeune Sculpture,
et rejoint le Groupe Mesure en 1964. Di
Teana a alors pleinement trouvé sa manière
et développe sa théorie « tri‑unitaire » où
l’espace compte autant que la masse
(1+1=3). Il montre dans sa sculpture un
goût affirmé pour les formes géométriques
pures, les tores, les segments de cylindres,
les prismes. Dans les nombreuses
combinaisons que permettent ces divers
éléments, il joue savamment des effets de
perspectives qui accentuent l’impression
de décalage des plans dans l’assemblage
des formes. En 1962, il présente au Grand
Palais sa première réalisation monumentale
d’importance, un ensemble de huit
fontaines exécutées en verre, placées au
milieu de la nef haute de neuf mètres. Il
entreprend par la suite une série d’œuvres
monumentales en collaboration avec des
architectes, et s’il utilise à ses débuts

parfois le bois ou le béton blanc, le métal
devient vite son matériau de prédilection.
Dans le courant des années 1960‑1970,
il érige de nombreuses sculptures dans
le cadre du 1% à Paris, au Havre, à la
Défense, à Carpentras, Reims, Orléans,
Grenoble… Ce travail s’est accompagné
d’une réflexion sur la ville et l’urbanisme
qui a donné lieu à un ensemble important
de dessins et de maquettes. Di Teana
a été sollicité pour de très nombreuses
manifestations d’art contemporain en
France et à l’étranger : Musées d’Ixelles,
de Liège et de Bruges en Belgique, mais
aussi Leverkusen, Francfort et Munster en
Allemagne, Copenhague, Tokyo, Tel Aviv,
Mineapolis. Il représente l’Argentine à la
Biennale de Venise en 1982, et la France
au Symposium International des Arts et
des Sciences de Seoul (Corée) en 1997.
Il a bénéficié d’une rétrospective au Musée
d’Art Moderne de la ville de Paris en 1976,
au Musée de Pau en 1981, et au National
Saarland Museum de Saarbrücken en
1987.

|  Adolf Richard Fleischmann
Entre 1908 et 1913, Adolf Fleischmann
(Esslingen, 1892 ‑ Stuttgart, 1968) étudie
à l’École royale d’arts appliqués puis à
l’Académie des Beaux‑Arts de Stuttgart où il
est l’élève d’Adol Hölzel. Gravement blessé
pendant la guerre, il se réfugie en Suisse en
1915. Il entre à l’Académie de Munich vers
1919 et expose à la Nouvelle Sécession
en 1922. Influencé par l’expressionnisme
de Franz Marc et le cubisme de Juan
Gris, il peint sporadiquement des tableaux
abstraits à partir de 1925. De 1934 à 1938,
il voyage à travers l’Europe puis s’installe
durablement en France pour une période
de quatorze ans. Il décide de se consacrer
exclusivement à l’art abstrait, devient proche
des Delaunay, de Gleizes, Domela, Kupka
et de Torres‑Garcia. La majorité de sa
production est détruite pendant la Seconde
Guerre mondiale durant laquelle il est placé
plusieurs fois en camp d’internement. Entre
1946 et 1949, il réalise des compositions
proches de celles de César Domela, mêlant
une géométrisation rigoureuse et une
expression lyrique maîtrisée. Durant cette
période, l’artiste expose régulièrement au
Salon des Réalités Nouvelles, et bénéficie

de sa première exposition personnelle
à la Galerie Creuze en 1948, puis chez
Colette Allendy en 1951. Sous l’influence
de Mondrian, il délaisse la ligne courbe
pour la ligne droite et aboutit à des œuvres
originales où, de la surimpression de
verticales colorées sur des horizontales aux
tonalités pâles, naît un effet de vibration de
la couleur. Membre fondateur du Groupe
Espace, il émigre l’année suivante à New
York où il devient membre des American
Abstracts Artists. Il fréquente Fritz Glarner,
Barnett Newman et Mark Rothko, et est
exposé à la Galerie Rose Fried. Gravement
malade, il rejoint son pays natal en 1965 où
il acquiert une certaine notoriété. En 1992,
la Villa Merkel à Esslingen-am-Neckar lui
consacre une rétrospective.

|  Georges Folmer
Après avoir suivi une formation classique
à l’École des Beaux‑Arts de Nancy,
Georges Folmer (Nancy, 1895 ‑ Neumühl,
1977) s’installe à Paris à la fin de la guerre
1914‑1918. L’influence du cubisme se fait
sentir dans ses premiers travaux jusqu’à ce
qu’il fasse la rencontre de Félix Del Marle
qui compte parmi les premiers adeptes
du néo‑plasticisme en France. En 1932,
Folmer se rapproche d’Herbin qui anime
le mouvement Abstraction‑Création, et
progressivement, il adopte le langage de
l’abstraction au début des années 1940.
Ses premières compositions cependant
continuent d’inclure des références au
cubisme, dans leur mode de composition et
l’usage du clair-obscur notamment. Folmer
participe au Salon des Réalités Nouvelles à
partir de 1947 et il y présente dès la fin des
années 1940 ses Constructions spatiales (la
première date de 1945) en bois polychromes
qui résultent de l’assemblage structuré et
dynamique de formes élémentaires dans
l’espace. Elles trahissent également l’intérêt
de Folmer pour la synthèse des arts qui le
conduit à participer dès 1949 aux réunions
du café de la Boule d’Or place Saint Michel
à Paris, avec notamment Béöthy, Servanes
et Del Marle, et qui aboutissent deux ans
plus tard à la création du Groupe Espace
dont il signe le manifeste fondateur. Au
début des années 1950, la peinture de
Georges Folmer appartient pleinement au
courant de l’abstraction géométrique : ses

|  Jean Gorin
Venant d’un milieu modeste, Jean Gorin
(Saint-Émilien-de-Blain, 1899 ‑ Niort,
1981) reçoit dès l’âge de treize ans une
formation professionnelle à Nantes puis
à Paris, où il s’inscrit à l’Académie de la
Grande Chaumière. Démobilisé, il retourne
dans sa ville natale où il suit les cours de
l’École des Beaux-Arts. Ayant échoué
au professorat de dessin, Gorin s’installe
à Nort-sur-Erdre comme coiffeur, métier
qu’il exercera jusque tard. Il s’adonne à sa
vocation de peintre durant son temps libre.
Soucieux d’apprendre, il forge sa pensée
et stimule son évolution artistique grâce aux
livres et aux revues que lui procurent les
librairies‑galeries l’Esthétique et Povolozky.
Gorin peint jusqu’en 1922 des toiles dans
un style expressionniste. La lecture en
1923 de l’ouvrage d’Albert Gleizes et de
Jean Metzinger Du cubisme le marque
profondément, tout comme celle de la
revue de Le Corbusier, L’Esprit Nouveau.
C’est néanmoins la découverte en 1926 du
néo-plasticisme de Mondrian dans Vouloir
qui s’avère décisive dans son cheminement
vers l’abstraction. L’artiste adopte aussitôt
le principe de la division orthogonale de la
surface et réduit sa palette aux couleurs
primaires et aux non-couleurs. Tout comme
Mondrian dans son atelier parisien de la
rue du Départ, Gorin transforme le sien

en un environnement néo-plastique total
(1926-1927). Durant cette période, il se
livre également à l’étude de nombreux
projets de polychromies architecturales
(immeubles, villas, quartiers résidentiels). À
partir de 1930, Gorin réalise des reliefs et
des constructions, procédés novateurs qui
lui permettent d’envisager la création selon
une approche plasticienne, en dehors de
toute contrainte. Durant cette période,
l’artiste sort de son isolement et participe
à des associations avant-gardistes, le
groupe STUCA à Lille (1928), Cercle et
Carré (1930), 1940 (1932) et AbstractionCréation (1932). Ses choix esthétiques
sont commandés par ses convictions
politiques : favorable à l’avènement d’une
société collectiviste, il entend engager son
art dans une voie sociale marquée. Après
la guerre, Gorin s’installe à Grasse puis à
Nice où il tient une boutique avec sa femme
vendant des objets artisanaux et des livres.
Il participe à la création du Salon des
Réalités Nouvelles et assume pendant un
an la fonction de secrétaire général. Gorin
y représente avec Del Marle la tendance
constructiviste et néo‑plastique. La création
du Groupe Espace en 1951 lui permet
de réaliser des projets de polychromies
architecturales en collaboration avec Del
Marle, Servanes et Guéret. À cette époque,
il exécute principalement des reliefs et des
constructions à travers lesquels il étudie
les valeurs constructives de la couleur. En
1961, il participe à la création du Groupe
Mesure dont il est le vice‑président. Les
Compositions spatio‑temporelles qu’il
réalise à partir de 1965, d’une grande qualité
poétique, s’intéressent au rayonnement
vibratoire et énergétique des couleurs sous
les effets de la lumière. En 1968, il exécute
pour l’Institut Universitaire de Technologie
de Nancy une construction spatiale de 7,
50 mètres de haut, en aluminium coloré.
Son dernier grand projet, la Structure
plastique de la maison spatiale (1971),
exprime la dimension fondamentalement
utopique de ces recherches. Durant ces
années, l’artiste a bénéficié de nombreuses
rétrospectives : aux musées des Beaux‑Arts
de Nantes (1965), au Stedelijk Musem
d’Amsterdam (1967), au Centre National
d’Art Contemporain (1969), puis au Musée
de Grenoble (1973).

|  Pierre‑Martin Guéret
Pierre‑Martin Guéret (Paris, 1907 ‑ Pontoise,
1996) commence sa carrière d’architecte
dans les années 1930, tout en suivant des
cours du soir de dessin à l’École Nationale
des Arts Décoratifs. Il vient progressivement
à l’abstraction après la Seconde Guerre
mondiale, et participe pour la première
fois au Salon des Réalités Nouvelles en
1950 dont il devient un exposant fidèle. À
cette occasion, il fait la rencontre décisive
de Félix Del Marle qui le sensibilise à la
question de la synthèse des arts. Guéret,
qui est membre fondateur du Groupe
Espace, consacre alors l’essentiel de ses
recherches à la question de l’intégration
de la couleur dans l’architecture et adopte
les principes du néoplasticisme. Il participe
au projet de polychromies architecturales
d’un ensemble de H.L.M. pour la ville
de Guebwiller aux côtés de Del Marle,
Servanes et Gorin, et en collaboration
avec l’architecte Herbé. Le projet, jugé
trop révolutionnaire, est refusé. L’équipe
donne suite à son travail en exposant au
Salon des Réalités Nouvelles de 1952
une maquette d’un immeuble dont la
polychromie s’est faite dans le strict respect
du néoplasticisme. Après la mort de Del
Marle, Guéret continue d’étudier d’autres
projets de polychromie architecturale en
collaboration avec Servanes, comme en
témoigne celui qu’ils proposent pour une
Piscine municipale de Rouffach en 1954
(non réalisé). L’année d’après, l’artiste
réalise deux maquettes de constructions
spatiales qui sont formellement très
proches des Architectones de Malevitch et
à travers lesquelles il étudie les questions de
rythmes, de proportions et d’ordonnance
des volumes. Il exécute également une
série de petites gouaches qui révèlent sa
parfaite maîtrise du langage abstrait de
la géométrie ainsi qu’un grand sens de
l’harmonie dans l’équilibre des couleurs.
Durant l’année 1958, particulièrement
féconde, Guéret réalise un ensemble de
grandes esquisses qui déboucheront sur
trois tableaux. Au cours des années 1960,
il participe à l’aventure du Groupe Mesure
(il en est le secrétaire général), en exposant
ses reliefs qui constituent le prolongement
de ses recherches picturales.
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compositions, rigoureuses et réfléchies,
fondées sur les rapports de lignes et de
surfaces, présentent de grands aplats
de couleurs dynamisés par des obliques.
Durant cette période, Folmer qui devient le
secrétaire général du Salon des Réalités
Nouvelles de 1956 à 1968, joue un
véritable rôle de fédérateur. Il défendra
l’abstraction géométrique face à la montée
de l’abstraction lyrique, notamment en
fondant le Groupe Mesure en 1960.
Toujours soucieux d’enrichir et de renouveler
son langage plastique, Folmer introduit le
mouvement dans ses œuvres à partir de
1963 avec les Rotopeintures, les Tableauxgrilles et les Rotocorps. En 1993, le musée
des Beaux-arts de Nancy lui consacre une
importante exposition. Une rétrospective
dédiée à Georges Folmer se tiendra du
10 février au 23 mai 2010 au musée des
Beaux‑Arts de Rennes.
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|  Robert Jacobsen
Sculpteur autodidacte, Robert Jacobsen
(Copenhague, 1902, Egtved, Danemark,
1993) vient en autodidacte à la sculpture,
après avoir pratiqué plusieurs petits métiers.
D’abord proche du groupe Cobra, il adopte
l’abstraction sous l’influence de Jean Arp.
Après la guerre, Jacobsen s’installe à
Paris en 1947 et s’introduit dans le groupe
d’artistes abstraits de la galerie Denise René.
Celle‑ci défend son oeuvre d’emblée et lui
consacre sa première exposition personnelle
en 1950. Vers 1948‑1949, il abandonne le
bois puis la pierre pour le métal soudé et
forgé, qu’il travaille selon une technique très
personnelle qui lui permet d’en préserver
l’aspect brut. Montrant une prédilection
pour l’angle droit, ses sculptures par un jeu
de courbes et d’angles, de formes planes
et incurvées, découpent l’espace avec une
grande rigueur expressive. Participant à
de nombreuses manifestations collectives
(Salon des Réalités Nouvelles, Salon de
mai, Jeune Sculpture), il signe le Manifeste
du Groupe Espace en 1951. Dans les
années 1950 et 1960, Jacobsen rejoint la
Galerie de France et réalise des sculptures
avec des restes et des rebuts de métal. En
1966, il reçoit le grand prix de la Biennale
de Venise. L’artiste retourne au Danemark
dans les années 1970 pour satisfaire des
commandes publiques et y concevoir des
oeuvres monumentales.
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|  Berto Lardera
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Berto Lardera, (La Spezia , 1911 - Paris,
1989), qui a suivi des études classiques à
Florence, doit son intérêt pour les formes
monumentales et le travail du métal aux
chantiers navals de la Spezia que dirigeait
son père. Venant en 1944 à l’abstraction, il
élabore ses Sculptures à deux dimensions
qui résultent de l’agencement d’éléments
métalliques géométriques strictement
plans. Ce type d’œuvres, réagissant contre
les formes traditionnelles de la sculpture,
récuse l’idée de masse et de poids. Arrivé
à Paris en 1947, Lardera bénéficie aussitôt
d’une exposition personnelle chez Denise
René et participe aux Salon des Réalités
Nouvelles et de Mai auxquels il restera fidèle.
Il passe progressivement à une géométrie
dans l’espace avec l’apparition de plans
horizontaux qu’il ordonne orthogonalement

par rapport aux plans verticaux évidés. Berto
Lardera, qui aime jouer des contrastes des
matériaux, utilise aussi bien le cuivre, le fer,
l’aluminium, que l’acier inoxydable ou l’acier
corten. L’art avec lequel il sculpte le vide
par l’assemblage du métal et de l’espace,
le conduit naturellement à se mesurer avec
l’architecture. Lardera, qui est membre
fondateur du Groupe Espace, reçoit un grand
nombre de commandes monumentales
en Europe mais aussi en Amérique, au
Japon. On peut les voir s’élever devant les
plus prestigieuses architectures, celles de
Gropius à Berlin, ou de Frank Lloyd Wright
dans le Wisconsin. En France, ses oeuvres
sont présentes notamment au Mans, à
Paris (ensemble Maine‑Montparnasse), à
Charleville‑Mézières, à Grenoble (devant
la Maison de la Culture construite par
André Wogensky). En 2002, le Musée de
Grenoble lui a consacré une importante
rétrospective, Berto Lardera, entre deux
mondes.

|  Luc Peire
Luc Peire (Bruges, 1916 ‑  Paris, 1994)
suit une formation classique à l’Académie
des Beaux‑Arts de Bruges dans la section
architecture, puis à l’école Saint‑Luc
de Gand et à l’Institut Supérieur des
Beaux‑Arts d’Anvers (1935‑1938). Parti
de l’expressionnisme flamand (dans le
sillage de Constant Permeke), il aboutit
dans le courant des années 1950 à une
représentation stylisée de la figure humaine,
qu’il réduit progressivement à une simple
verticale abstraite. Durant ces années,
Luc Peire multiplie les voyages (Maroc,
Espagne, Afrique, Paris), et se lie notamment
d’amitié avec Eduardo Westerdahl, Alberto
Sartoris et Michel Seuphor. En 1958, il
s’installe à Paris, expose au Salon des
Réalités Nouvelles et participe aux côtés
de Georges Folmer et de Carlos Cairoli à
la création du Groupe Mesure en 1960.
Cette période, où il bénéficie également
de sa première exposition personnelle à
la galerie Hautefeuille, correspond à une
affirmation du style de Luc Peire qui passe
par une radicalisation de son langage
géométrique. Il aboutit ainsi en 1964
aux Graphies, compositions abstraites
résultant de l’alignement plus ou moins
dense de lignes verticales peintes en

noir et blanc et qui témoignent d’une
réflexion sur l’infini et l’espace. Luc Peire
applique ce modèle graphique à échelle
monumentale en réalisant à partir de
1966 ses Environnements (1966), édifices
rectangulaires clos dont les parois sont
des panneaux de formica, le sol et le
plafond des miroirs. Après avoir présenté
en 1967 un Environnement au Musée
d’art moderne de la ville de Paris, il en
crée un autre à Mexico en 1968 (Ambiente
Mexico) puis reçoit une commande de
la ville d’Auckland en Nouvelle‑Zélande.
Dans le cadre du 1%, il conçoit dans le
même temps de nombreuses intégrations
murales à l’architecture : peinture sur
formica à Coutrai (1967), mur‑relief à
Anvers (1968), mosaïque à Angers (1969).
Ayant par ailleurs bénéficié en 1967 de
sa première exposition rétrospective au
Musée Groeninge de Bruges, il obtient le
prix Gavina à la Biennale XXXIVe biennale
de Venise (1968). La volonté de Peire
de collaborer avec d’autres artistes,
architectes et urbanistes a débouché dans
les décennies suivantes sur de nombreux
autres projets d’intégration, notamment
en Belgique et en France. En juillet 2003,
l’Atelier Luc Peire - Fondation Jenny & Luc
Peire a ouvert au public l’atelier de l’artiste
situé à Knokke (Belgique).

|  Francis Pellerin
Les débuts de Francis Pellerin (Cancale,
1915 - Rennes, 1998) empruntent la voie
classique avec succès : élève à l’École
Nationale des Beaux‑Arts de Paris, premier
Grand Prix de Rome de sculpture en 1944,
il devient deux ans après pensionnaire
de la Villa Medicis, puis est nommé en
1948 professeur de sculpture à l’école
des Beaux-Arts de Rennes. La période
de la Reconstruction offre à Pellerin
l’occasion de réaliser par le biais de la
commande publique ses premières œuvres
monumentales. Par sa capacité à dialoguer
avec les architectes, il s’affranchit de sa
formation académique et oriente au début
des années 1950 progressivement sa
sculpture vers l’abstraction. Les peintures
et les sculptures qu’il réalise dans cette
décennie sont régies par un esprit de
clarté géométrique, avec un répertoire de
formes rationnelles et rigoureuses ainsi

|  Edgard Pillet
Après avoir suivi une formation à l’École
des Beaux‑Arts de Bordeaux et de Paris,
Edgard Pillet (Saint Christoly‑de‑Médoc,
1912 ‑  Paris, 1996) passe les années de
guerre en Algérie et s’initie à la peinture.
Jusqu’en 1947, année où il obtient le prix de
la Jeune Peinture, son œuvre est figurative
et comporte des réminiscences cubistes.
L’artiste, marqué par les réalisations d’Arp,
Kandinsky, Kupka, Mondrian, Taeuber‑Arp
et de Magnelli qu’il découvre au premier
Salon des Réalités Nouvelles, devient
progressivement abstrait en 1947. Avec

André Bloc qu’il rencontre en 1948, il
projette de créer une revue d’art abstrait :
ce sera Art d’aujourd’hui qui verra le jour
l’année suivante, et dont il sera le secrétaire
général. Un an plus tard, il scelle son
engagement en faveur de l’art abstrait en
ouvrant avec Jean Dewasne l’Atelier d’Art
Abstrait. Celui‑ci attire beaucoup de jeunes
peintres qui bénéficient de l’enseignement
d’Herbin, Domela, Deyrolle ou bien encore
de Vasarely. Des critiques d’art, tels que
Degand, Alvard, Seuphor, Gindertael y
donnent des conférences tous les quinze
jours. L’atelier, vivement critiqué par les
partisans de l’abstraction lyrique, notamment
par le pamphlet de Charles Estienne, L’Art
abstrait est‑il un académisme ? (Eds. de
Beaune, Paris, 1950), ferme ses portes
deux ans plus tard. À cette époque, l’œuvre
de Pillet, exécutée avec soin et précision
explore avec inventivité les ressources de
la ligne, du plan et de la courbe. Les coloris
sont recherchés et les surfaces traitées avec
des effets de mat ou de brillant. Dans le
cadre du Groupe Espace créé en 1951 par
Bloc et Del Marle, il obtient la polychromie
intérieure de l’usine d’imprimerie Mame à
Tours (architecte Zehrfuss). Pillet exécute
son film abstrait Genèse (1951) qui, dans la
lignée de Rythmus de Richter (1921) ou de
la Symphonie diagonale d’Eggeling (1923),
inventorie les signes géométriques (ligne,
carré, rectangle, cercle) et leurs diverses
combinaisons. Vers 1952, il emploie
des formes plus libres (souvent courbes)
aux couleurs vives traitées en aplat, afin
de créer une impression de dynamisme
accru. Bénéficiant d’une reconnaissance
internationale, il est appelé en 1955 à
enseigner à l’Art Institute de Chicago
pendant un an. À la fin des années 1950 et
durant la décennie qui suit, il travaille sur le
thème du cercle et du creuset qui le conduit
à réaliser de nombreuses décorations
murales monochromes dans lesquelles il
concrétise de nouveau son idéal d’art total.
Dans les années 1970, la loi du 1% lui
permet de participer à de nombreux travaux
d’intégration des arts avec des architectes.
De 1976 à 1986, sa production artistique se
ralentit et Pillet écrit des pièces de théâtre. Il
revient à la peinture durant les dix dernières
années de sa vie.

|  Servanes
Fidèle à l’enseignement académique du
peintre Fély Mouttet qu’elle reçoit à l’École
des Beaux‑Arts de Toulon, Servanes
(Toulon, 1918 ‑  Paris, 2001) pratique à
ses débuts une peinture figurative teintée
de Cézannisme. À Paris, où elle s’installe
à la fin des années 1930, la jeune artiste
participe à diverses expositions. Ce n’est
cependant qu’au lendemain de la Seconde
Guerre mondiale, qu’elle s’engage en 1948
dans la voie de l’abstraction. Sensibilisée à
la question de la synthèse des arts par Félix
Del Marle, elle réalise de 1949 à 1951 des
architectures virtuelles dites « Constructions
spatiales ». Comme le montrent celles
conservées au Musée de Grenoble
(Construction n°1 ‑1949, Construction n°2 ‑
1949, et Composition - 1950), leur
évolution d’un constructivisme lyrique à un
néo‑plasticisme des plus stricts témoigne
d’une propension accrue à aller vers la forme
architecturée. Membre fondatrice du Groupe
Espace, elle assiste Félix Del Marle dans la
réalisation des Polychromies architecturales
des usines Renault de Flins construites par
Zehrfuss en 1951. Le Groupe Espace,
avant qu’elle n’en démissionne en 1957,
est pour Servanes l’occasion de participer à
de nombreux autres projets de polychromie
en association avec les architectes Paul
Herbé, Jean Jouve, Pierre Claisse, Rémi Le
Caisne. À la fin des années 1950, la volonté
de trouver une forme de création collective
et anonyme la conduit à s’intéresser à la
radicalité systématique de l’art concret
suisse, ainsi qu’à explorer suivant les
exemples proches de Véra et François
Molnar, les processus physiologiques de
la perception élémentaire. À l’époque,
Servanes, les Molnar, puis vers le début des
années 1950 François Morellet, Ellsworth
Kelly ou Jesus Rafael Soto, sont parmi les
rares artistes à comprendre l’alternative
féconde que peut offrir un art programmé
et sériel aux formules classiques de
l’abstraction géométrique. Au début des
années 1960, après avoir participé à la
fondation du CRAV (Centre de Recherches
d’Art Visuel, le futur GRAV), avec Véra et
François Molnar, François Morellet, Garcia
Miranda, Yvaral et Joël Stein, Servanes se
retire de la scène artistique. Très soucieuse
de la portée sociale et éducative de son art,
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qu’un penchant pour les combinaisons
savantes et rythmées de lignes et de
couleurs. De cette période jusqu’à la fin des
années 1970, Pellerin exécute un nombre
considérable de réalisations monumentales
(sculptures, reliefs, œuvres murales) pour
les églises, les chapelles et les bâtiments
publiques (groupes scolaires, collèges,
lycées, centres culturels…) de Bretagne.
Pour autant, Pellerin fait son apparition sur
la scène artistique assez tardivement : cela
tient à un excès de modestie et d’exigence,
mais aussi au fait que la meilleure
destination pour sa sculpture était l’espace
monumental. Propriétaire d’un atelier dans
le 14e arrondissement de Paris, l’artiste
venait régulièrement dans la capitale pour
se tenir informé de l’actualité artistique
et notamment visiter chaque année le
Salon des Réalités Nouvelles. La première
exposition personnelle de Pellerin n’a lieu
qu’en 1962, à la Galerie Hautefeuille à Paris.
Auparavant, il n’avait montré son œuvre que
dans le cadre d’expositions collectives :
celles du groupe Structure à Bordeaux en
1957 et à Toulouse en 1960; puis dans la
première moitié des années 1960, celles du
Salon des Réalités Nouvelles et du Groupe
Mesure. Lors de ces manifestations, il
présenta souvent ses Structures, sculptures
qui, résultant de l’interpénétration de surfaces
géométriques planes, sont particulièrement
emblématiques du souci d’intégration à
l’architecture de l’artiste. Les expositions
collectives auxquelles Pellerin a participé
lui ont permis de s’inscrire dans l’histoire du
mouvement abstrait mais probablement par
une volonté farouche d’indépendance, il n’a
pas cherché à prolonger l’expérience.
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l’artiste poursuit son idéal d’art collectif et
anonyme en exécutant dans les années
1960‑1970 pour les architectes Pierre
Claisse et Rémi Le Caisne un nombre
important de polychromies architecturales.
En 1984, à l’instigation de Serge Lemoine,
est érigée sur le campus universitaire
de Dijon Composition, une sculpture
monumentale résultant de l’assemblage
de tubes d’aciers polychromés. D’une
remarquable rigueur architectonique, elle
voisinait, avant d’être victime du vandalisme
des étudiants, avec les sculptures de Jean
Gorin, Gottfried Honegger, Karel Appel et
Arman.

|  Roger-François Thépot
Venu à la peinture en autodidacte en 1941,
Roger-François Thépot (Landeleau, 1925 Paris, 2003), abandonne la figuration pour
l’abstraction au début des années 1950.
Décorateur et régisseur au Théâtre de
Poche, il fait alors les rencontres décisives
de Jean Deyrolle, Michel Seuphor et Jean
Arp. La découverte de Glarner 1955
exposé à la Galerie Carré le conduit à
exécuter ses premières compositions
polygonales grises suivant une manière à
laquelle il reste longtemps fidèle. L’artiste,
qui participe régulièrement aux salons des
Réalités Nouvelles, Comparaisons, de Mai
et de l’Art Sacré, est membre fondateur
du Groupe Mesure en 1961. Il obtient en
1964 une bourse du Conseil des Arts du
Canada et part vivre à Toronto et enseigne
à l’Ontario College of Art. Sa peinture
géométrique, d’une grande sobriété, est
fondée sur des structures orthogonales et
des subtils accords de gris et de noirs. En
1990, la Galerie Lahumière lui a consacré
une importante exposition.

Groupe Espace Groupe Mesure

|  Victor Vasarely
Victor Vasarely (Pecs, 1908 ‑ Paris, 1997)
suit en 1928 des études au Mühely de
Budapest, sorte de Bauhaus hongrois
qui l’initie aux principes rigoureux du
constructivisme et du fonctionnalisme.
En 1930, il s’installe à Paris et entre
dans l’agence de publicité Havas puis
chez Devambez comme graphiste.
Ayant rencontré Denise René en 1939
à Saint‑Germain-des-Prés, Vasarely est
le premier artiste à être exposé dans sa

galerie en 1944. Ses débuts, qu’il qualifiera
de « fausses routes », sont marqués par
le surréalisme et c’est en 1947 qu’il vient
à l’art abstrait, comprenant alors que seule
« la forme-couleur était capable de signifier
le monde ». Après la période Belle-Ile
(1947-1958), dont les formes ellipsoïdales
évoquent les galets polis de la mer, suit
la série Crystal-Gordes (1947-1958) qui,
par ses lignes brisées et ses angles aigus,
transposent les architectures cristallines
de ce village du Vaucluse. Vient la période
Denfert, (1951‑1958) qui se réfère aux
réseaux de craquelures apparaissant sur
les carreaux de céramique des stations
du métro parisien. Ces séries, qui
évoluent dans le temps en empruntant
des cheminements parallèles pouvant
parfois se rejoindre, débouchent sur une
conception plastique où forme, couleur et
espace se fondent en un élément unique.
En 1955, à l’occasion de l’exposition « Le
Mouvement » à la galerie Denise René,
Vasarely publie son Manifeste jaune.
L’année d’après, il participe à la fameuse
exposition « The Responsive Eye », qui se
tient au MoMA à New York, et à l’occasion
de laquelle la presse le baptise « le pape
de l’art optique ». Réclamant le statut de
plasticien et non celui d’artiste, Vasarely
aspire à un art total, universel et social (« le
folklore planétaire »). Membre fondateur
du Groupe Espace, il a très tôt milité pour
l’abandon du tableau de chevalet et la
création d’un espace mural animé. Ainsi,
dès les années 1950, il a créé pour la
cité universitaire de Caracas un décor
mural en hommage à Malevitch, des
compositions en céramique et en lames
d’aluminium pour des constructions de
Jean Ginsberg (à Paris, les immeubles
du boulevard Lannes, de l’avenue de
Versailles, de la rue Camou; un H. L. M.
à Meaux), une sculpture polychrome à
Flaine (Haute-Savoie) et des tapisseries
tissées à Aubusson. Dans cette même
optique, il a édifié le Centre de recherche
architectonique à Aix‑en‑Provence (1976),
et deux musées « didactiques » Vasarely :
à Gordes (1970) et à Pecs en Hongrie
(1976). L’artiste a défini sa méthode dans
de nombreux ouvrages, en particulier
Plasti‑Cité paru en 1970.

|  Nicolaas Warb
Après avoir suivi une formation classique à
l’Académie Dag Teeken en Kunst Ambacht
à Amsterdam, Nicolaas Warb (Amsterdam,
1906 ‑ Hilversum, 1957) s’installe à Paris en
1929. Elle fréquente différentes académies
de Montparnasse avant de faire en 1939
la rencontre décisive de Vantongerloo. Ses
premières œuvres abstraites témoignent
du fort ascendant de ce dernier, avec leurs
compositions très épurées, parcourues
de simples arabesques colorées ou de
formes biomorphiques se détachant sur
un fond blanc uniforme, lisse et lumineux.
Dans les années de l’après-guerre, Warb
participe au premier Salon des Réalités
Nouvelles dont elle devient une exposante
fidèle, et est particulièrement proche
de Del Marle, Lhotellier, Servanes et
Fleischmann. Ses tableaux, réalisés dans
une veine plus constructiviste à laquelle
elle joint des éléments libres d’invention,
montrent souvent des lignes courbes
cernant de grands aplats de couleurs
vives appliqués avec un faire minutieux,
sans effet de matière. Progressivement,
son langage plastique gagne en rigueur et
ses réalisations montrent une prédilection
pour des compositions fondées sur les
obliques dont les entrecroisements,
déterminant des surfaces triangulaires
colorées, s’équilibrent dans des jeux de
contrepoints rythmiques (Brisure, 1947).
En 1951, l’artiste marque un intérêt pour
la question de l’intégration de la peinture
dans l’architecture et adhère au Groupe
Espace. Dans les dernières années de sa
vie, Warb bénéficie d’une reconnaissance
institutionnelle : Voyage imprévu est acquis
par le Musée de la Ville de Paris après avoir
été exposé au Salon des Réalités Nouvelles
de 1954. L’année d’après, le Musée
des Beaux‑Arts de Nantes lui achète le
tableau Espace‑temps. Les oeuvres
qu’elle exécute à cette période affirment
la planéité de la surface picturale, et ses
compositions gagnent en complexité, avec
des jeux de lignes brisées. Le recours à
de grands formats indique une volonté plus
marquée de réaliser un art à échelle murale
et à vocation sociale.
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