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bernard buffet
La collection Pierre Bergé

Citations de Pierre Bergé : 

A propos de la collection : 

« Ce sont tout simplement les tableaux de notre vie ensemble,  

les tableaux qu’il m’a donnés. »

« En 1950, lorsque j’ai rencontré Bernard, je ne savais pas grand-chose.  

Je suis parti dans la vie avec lui. En 1951-52, j’étais certain qu’il avait du génie,  

sûr que sa carrière allait être extraordinaire. J’étais persuadé qu’il avait sa place aux 

côtés des plus grands artistes du XXe siècle [… ] »

(Extraits de Bernard Buffet. Les années 50.  

Entretien avec Pierre Bergé, par Jérôme Coignard,  

éd. Citadelles & Mazenod, 2016)
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une collection très particulière 

Les tableaux de Bernard Buffet présentés dans cette exposition appartiennent à une 

collection doublement « particulière ». Pour la majorité d’entre eux, ces tableaux ont 

été donnés par l’artiste à son compagnon, Pierre Bergé, dont il a inscrit le nom au 

dos de la toile. De son côté, Pierre Bergé a acheté Les Poulets (1948), œuvre majeure 

des débuts de la carrière de l’artiste. Le Trompettiste lui a été offert par le frère de 

l’artiste et Poissons par la belle-sœur de celui-ci. A l’exception de ces trois œuvres,  

antérieures à leur rencontre, on peut affirmer que Pierre Bergé vit ces toiles avant 

que la peinture n’en fût sèche... 

Plus tard, avec Yves Saint Laurent, Pierre Bergé allait devenu l’un des plus grands 

collectionneurs de notre époque. Selon leur souhait commun, ces collections ont été 

dispersées en vente publique. Mais Pierre Bergé a conservé les œuvres de Bernard 

Buffet après leur rupture en 1958, de même qu’il conserva les ouvrages de Giono ou 

de Jean Cocteau qui lui étaient dédicacés. Outre leur valeur artistique, ces œuvres 

avaient une signification particulière pour lui. Elles formaient une sorte de trésor 

secret, témoin de sa vie avec un artiste. Quelques-unes de ces toiles ont figuré dans 

la grande rétrospective Bernard Buffet organisée par le musée d’Art moderne de la 

Ville de Paris en 2016. Mais c’est la première fois qu’elles sont révélées au public avec 

une telle ampleur.

En 1950, lorsque Pierre Bergé fait la connaissance de Bernard Buffet (1928-1999), 

l’artiste est déjà célèbre. Remarqué par quelques critiques dès sa première appari-

tion à un salon de peinture en 1946, le jeune artiste s’impose par un style qui n’ap-

partient qu’à lui. A une époque où l’art abstrait gagne du terrain, il opte résolument 

pour la figuration. Sa palette est restreinte, son trait est anguleux. Les sujets de ses 

toiles sont le reflet de son quotidien : natures mortes, portraits et autoportraits, 

chambres et ateliers où grelotte un modèle, paysages silencieux. C’est une peinture 

du dénuement, du désenchantement, une peinture qualifiée de « misérabiliste » par 

ceux qui, au sortir de la guerre, n’en apprécient pas l’âpre beauté. A 18 ans, le peintre 

est en possession d’un solide métier. Dessinateur né, il a perfectionné sa technique 

au cours de dessin de Victor-Sacha Darbefeuille pendant l’Occupation. Sa formation 

s’est poursuivie à l’Ecole des beaux-arts, dans l’atelier d’Eugène Narbonne, peintre 

de nus et portraitiste. Cet enseignement traditionnel l’a mis en possession de tous 

les « outils » de son métier. A cette formation classique s’ajoute une connaissance 

approfondie des grands artistes du passé. Une connaissance acquise à la biblio-

thèque de l’Ecole des beaux-arts, puis, après 1945 et la réouverture des grands mu-

sées parisiens, au contact direct des œuvres, principalement au Louvre.
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la leçon des maîtres

Son admiration va aux peintres de la fin du Moyen Âge et aux gravures d’Albrecht 

Dürer, à Rembrandt, à la grande peinture d’histoire du XIXe siècle, de David à Gros 

et Delacroix, à Courbet enfin. Dès ses débuts, il entend se mesurer à ces maîtres, 

en poursuivant la grande tradition figurative, dans un style qu’il invente pour son 

époque.

En 1947, le critique Pierre Descargues  présente la première exposition personnelle 

de Buffet à la librairie Les Impressions d’Art. Son tableau Le Coq mort est acheté par 

l’Etat. Voilà, sinon la gloire, du moins le début de la notoriété. Son échec au prix de 

la Jeune Peinture l’année suivante suscite la colère d’un des plus influents collec-

tionneurs de l’époque, le Dr Maurice Girardin. Ce grand mécène, dont la collection 

est aujourd’hui conservée au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris, lui achète 

un tableau. D’autres collectionneurs commencent à s’intéresser à l’artiste. En juin 

1948, Buffet reçoit le prestigieux Prix de la Critique, le « Goncourt » de la peinture,  

ex-aequo avec Bernard Lorjou. Il expose au Salon d’Automne. Le collectionneur  

André Fried met à sa disposition une villa à Garches, en échange de tableaux. 

avec pierre bergé

C’est à la galerie Visconti que Pierre Bergé a fait la connaissance du peintre en 1950. 

Il travaille alors comme courtier en livres pour le libraire Richard Anacréon, rue de 

Seine.  En un éclair, leurs destins se lient. Buffet qui trouve qu’on parle trop de lui 

a hâte de fuir le tapage qui accompagne le succès. Il persuade son compagnon de 

fuir Paris. Les deux hommes se rendent en Bretagne puis en Provence, à Séguret où 

le galeriste Emmanuel David leur prête une maison. A Manosque, ils rendent visite 

à Jean Giono, ami de Bergé. L’écrivain met à leur disposition une petite maison, le 

bastidon. Ils louent ensuite une ancienne bergerie à Nanse, près de Reillanne, où il 

travaillera jusqu’en 1955. Les deux hommes achètent alors la propriété de Manine, 

dans l’Oise.

Pendant huit ans les deux hommes ont vécu dans une totale complicité. C’est  

« Oreste et Pylade au temps de l’atome », dit un critique. Ce sont des années très 

fécondes pour l’artiste qui travaille tel un forçat, enfermé dans l’atelier. A Paris, 

l’ours mal léché devient un artiste à la mode. S’il s’est toujours défendu d’avoir une 

quelconque influence sur la carrière du peintre, Pierre Bergé lui ouvre les portes des 

derniers salons où l’on cause, celui de Marie-Louise Bousquet, de Marie-Laure de 

Noailles, de Florence Gould. Il publie des articles, écrit la première monographie sur 

Buffet en 1958. Celui-ci devient l’une des gloires du Tout-Paris. Roland Petit lui de-

mande les décors de son ballet La Chambre, sur un argument de Georges Simenon…
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l’art de bernard buffet 
au musée estrine

Ces vingt-trois tableaux offrent un raccourci éloquent de ce que fut l’évolution de 

l’art de Buffet de la fin des années 1940 à la fin des années 1950. On y voit s’affir-

mer la suprématie du trait si caractéristique de son œuvre, ce trait noir incisif, impi-

toyable, qui cerne les formes. Elles permettent aussi d’évoque tous les genres abor-

dés par l’artiste à cette époque : La nature morte, Le portrait, Les nus et le paysage.

 

 
Jérôme coignard
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bernard buffet/biographie 

né le 10 juillet 1928 à Paris, dans le quartier des Batignolles, fils de Charles Buffet 

et de Blanche Colombe. 

Elève au Lycée Carnot de 1939 à 1943. 

en 1943, il étudie le dessin au cours du soir de M. Darfeuille, place des Vosges, puis 

entre en décembre à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris où il ne 

restera que deux ans. Ensuite, il travaille seul. 

en 1945, il obtient le prix des travaux d’atelier. Décès de Blanche Buffet, sa mère. 

en 1946, il expose son premier tableau , un autoportrait, au Salon des Moins de 

Trente Ans à la Galerie des Beaux-Arts.

en 1947 , il expose «L’homme accoudé» au Salon des Indépendants et en décembre 

a lieu sa première exposition présentée par Pierre Descargues, à la Librairie des 

Impressions d’Art organisée par Guy Weelen et Michel Brient. Raymond Cogniat lui 

achète pour le Musée National d’Art Moderne de Paris une peinture « Nature morte 

au poulet ».

en avril 1948, il présente un tableau «Le buveur» au Prix de la Jeune Peinture 

organisé à la Galerie Drouant-David, 52, rue du Faubourg Saint-Honoré à Paris. 

Il n’obtient pas le Prix, mais le Docteur Girardin, un grand collectionneur d’art 

contemporain, défend sa peinture avec passion et attire l’attention d’Emmanuel 

David sur ce jeune peintre. 

Quelques jours plus tard, Emmanuel David se rend dans l’appartement du 29 de 

la rue des Batignolles et propose à Bernard Buffet d’entrer dans sa Galerie avec un 

contrat d’exclusivité. Ce contrat a été partagé avec Maurice Garnier dès l’automne 

1948.

en juin, à la Galerie Saint-Placide à Paris, il obtient le Prix de la Critique ex-aequo 

avec Bernard Lorjou, de vingt ans son aîné. En juillet, une exposition de ses 

oeuvres aura lieu dans cette Galerie. Il expose «La Ramandeuse de filet» au Salon 

d’Automne.

Il épouse Agnès Nanquette, une camarade des Beaux-Arts, dont il divorcera un an 

plus tard.
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en 1949 Pierre Descargues publie « Bernard Buffet » aux Presses Littéraires de 

France. Un amateur d’art met un pavillon à Garches à sa disposition.  

Comme loyer, Bernard Buffet lui donne un tableau par trimestre.

en 1950, Il compte parmi les membres fondateurs du Salon de la Jeune Peinture 

organisé par Pierre Descargues . Il rencontre Pierre Bergé et passe ses vacances 

d’été à Séguret (Vaucluse).

en 1951, Jean Giono met à sa disposition une petite maison à Manosque. Puis 

Bernard Buffet s’installe avec Pierre Bergé une ancienne bergerie à Nanse près de 

Reillanne, à dix-sept kilomètres de Manosque, où il travaillera jusqu’en 1954.

en 1953, Louis Aragon publie, dans les Lettres Françaises, un article ayant pour 

titre «Le Paysage a quatre siècle et Bernard Buffet vingt-quatre ans».

en 1955, il obtient la première place au référendum organisé par la revue « 

Connaissance des Arts « désignant les dix meilleurs peintres de l’après-guerre.  

Il peint les maquettes des décors et des costumes pour « La Chambre » argument  

de Georges Simenon qui devient son ami. Il achète la propriété de « Manines »  

à Domont près de Paris, qu’il quittera l’année suivante. 

en 1956, il achète la propriété de « Château l’Arc » près d’Aix en Provence, qui sera 

sa résidence principale jusqu’en 1964.

en 1958, première rétrospective de son OEuvre à la Galerie Charpentier à Paris . 

Pierre Bergé publie « Bernard Buffet ». Pierre Bergé et Bernard Buffet se séparent. 

Luc Fournol lui présente Annabel Schwob, née en 1928, qu’il épouse le 12 décembre 

à Ramatuelle.

en 1961, il peint un ensemble de tableaux représentant la vie du Christ destinés 

à décorer la Chapelle de Château l’Arc. Dix ans plus tard, à la demande de 

Monseigneur Pasquale Macchi, secrétaire du Pape Paul VI, Bernard Buffet offrira 

ces tableaux au Musée du Vatican où ils sont exposés dans une salle particulière.

Sa fille Virginie est née le 26 mars 1962 et sa fille Danielle le 24 avril 1963.

en 1964, Maurice Druon publie « Bernard Buffet », légendes d’Annabel Buffet, 

images de Luc Fournol. Bernard Buffet achète « La Vallée » à Saint-Cast où il 

travaillera jusqu’en 1970.

de 1965 à 1971 il vit alternativement en Bretagne et à Paris.
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en mai 1971, il est nommé chevalier de la Légion d’Honneur. Naissance de son fils 

Nicolas le 13 mai. Bernard Buffet achète le château de Villiers-le-Mahieu  

où il habitera jusqu’en avril 1978.

le 25 novembre 1973, inauguration du Musée Bernard Buffet, fondé par Kiichiro 

Okano, à Surugadaira au Japon. 

Bernard Buffet est élu à l’Académie des Beaux-Arts le 13 mars 1974.

en 1975, il achète un appartement à Saint-Tropez.

en 1978, à la demande de l’Administration des Postes, Bernard Buffet réalise une 

maquette pour un timbre de trois francs « L’Institut et le Pont des Arts ». À cette 

occasion, le Musée Postal à Paris présente une exposition rétrospective de ses 

oeuvres.

en 1979, il retourne vivre à Paris.

en 1980, il achète le manoir de Saint-Crespin en Normandie où il habitera  

jusqu’en 1986.

en 1986, il achète le Domaine de la Baume près de Tourtour dans le Haut-Var qui 

devient sa résidence principale, la dernière. Annabel Buffet publie « D’amour et 

d’eau fraîche ». Sortie des deux premiers volumes de la monographie « Bernard 

Buffet » par Yann le Pichon qui obtient le Prix Elie Faure.

en 1987, décès de Charles Buffet, son père.

en 1988, inauguration de l’extension du Musée Bernard Buffet de Surugadaira  

au Japon.

en 1989, il achète une maison rue Cortot, dans le quartier de Montmartre à Paris. 

Alin Alexis Avila publie « Bernard Buffet ».

en 1991, il réalise une maquette pour un timbre de vingt-cinq francs soixante-dix 

centimes, à la demande de l’Administration du Territoire des Terres Australes et 

Antarctiques Françaises.

en 1993, il est promu au grade d’officier de la Légion d’Honneur.

en 1997, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent.

le 4 octobre 1999 , ne pouvant plus peindre en raison de sa maladie, Bernard Buffet 

met fin à ses jours à Tourtour (Var).
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expographie
Depuis 1948 il est représenté par la Galerie Drouant David et par Maurice Garnier à 

la Galerie Visconti puis par la Galerie David et Garnier à partir de 1956 et depuis 1968 

par la Galerie Maurice Garnier.

De nombreuses expositions lui ont été consacrées en France et à l’étranger, 

notamment.

 

  1958  galerie Charpentier de Paris

 1958  institut français de Berlin

 1959 Casino de Knokke-le-Zoute

 1961 Biennale de Paris

 1963  Musée d’art moderne de Kyoto et Tokyo

 1969 Musée unterlinden de Colmar

 1977 gemeentemuseum de Wieger deurne (Pays-Bas)

 1978 Musée postal de Paris

 1985 réfectoire des Jacobins de Toulouse

 1987 Musée odakyu de Tokyo

 1991 Musée Pouchkine de Moscou

 1991 Musée de l’ermitage de saint-Pétersbourg

 1991 Musée hyundai de séoul

 1993 Musée gustave Courbet d’ornans

 1994 documenta-halle de Kassel

 1995 Musée odakyu de Tokyo

 1996 Musée des beaux-arts de Kaoshiung (Taïwan)

 2006 gemeentemuseum, la haye,  
  « Bernard Buffet: a controversial oeuvre »

 2007 Musée départemental breton, quimper

 2008  MMK Museum für Moderne Kunst, frankfurt am Main,   
  « Bernard Buffet Maler» 
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 2009 Centre de la Vieille Charité, Marseille

 2012  Musée d’art moderne de la ville de Paris (exposition de la totalité  
des œuvres de Buffet réunies par le dr girardin)

 2014-2015  « Bernard Buffet post 1958 : une symphonie de couleur en plus »,  
musée du Touquet-Paris-Plage

 2015  salle d’exposition du gouvernement, Andorre

 2016-2017  « rétrospective » au musée d’art moderne de la ville de Paris  
(du 14 octobre 2016 au 5 mars 2017)

 2017 « Bernard Buffet, intimement », Musée de Montmartre, Paris

 2018  Bernard Buffet, la collection Pierre Bergé, Musée estrine,  
saint rémy de Provence

   le Musée Bernard Buffet est inauguré le 25 novembre 1973  
à higashino au Japon
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Bernard Buffet, L’atelier, 1956, 
Huile sur toile, 116 x 89 cm
Collection Pierre Bergé
©cliché Dominique Cohas 
ADAGP Paris, 2018

Bernard Buffet,  
Les poulets, 1948, 
Huile sur toile, 
Collection Pierre Bergé
©cliché Dominique Cohas 
ADAGP Paris, 2018
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Bernard Buffet, Pierre Bergé, 1950, 
Huile sur toile, 
Collection Pierre Bergé
©cliché Dominique Cohas 
ADAGP Paris, 2018

Bernard Buffet,  
Autoportrait sur fond noir, 1956, 
Huile sur toile, 130 x 97 cm
Collection Pierre Bergé
©cliché Dominique Cohas 
ADAGP Paris, 2018
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le musée estrine en quelques mots 

Véritable joyau de l’architecture provençale du XViiie siècle, l’hôtel estrine a été 
construit en 1748 pour abriter le siège de la judicature des princes de Monaco. 
il a été entièrement restauré en 1989 et récompensé par le Prix du patrimoine 
vivant de la fondation de france. depuis 2007, il abrite le Musée estrine, jeune 
musée de france et vient de bénéficier en 2014 d’un vaste programme d’agran-
dissement et de rénovation. 

Pour rendre hommage à Vincent van gogh qui vécut à saint-rémy-de-Provence 
du 8 mai 1889 au 20 mai 1890, le musée estrine a réalisé un espace pédago-
gique multimédia consacrée à la vie et à l’œuvre du peintre. le centre d’inter-
prétation Vincent van gogh permet aux visiteurs de (re)découvrir le parcours 
humain et artistique de cette personnalité exceptionnelle et son influence sur 
la création du XXe  et XXie siècle.

la collection du Musée estrine est dédiée à la peinture et aux arts graphiques 
des XXe et XXie siècle dans la filiation des deux grands artistes qui ont marqué 
la ville de saint rémy de Provence, Vincent van gogh et Albert gleizes. une 
partie importante de sa collection est consacré au renouveau de la figuration 
autour des deux générations du salon de la Jeune Peinture. la première est 
représentée par des artistes comme Bernard Buffet, Paul rebeyrolle, Michel 
de gallard ou encore raymond guerrier. la seconde par eduardo Arroyo, lucio 
fanti, gérard fromanger encore Vladimir Velickovic. des expositions comme « 
la réalité retrouvée » organisée en 2010 ou la rétrospective gilles Aillaud de 
2015 viennent compléter ce panorama. 

Plusieurs expositions temporaires sont organisées chaque année dans les dif-
férents espaces du Musée autour de thèmes importants de la peinture ou de 
peintres et dessinateurs de grand talent.
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exposition/collections permanentes 
Gleizes etc…  
L’influence du cubisme sur la peinture des XXe et XXIe siècles 

17 mars-2 décembre 2018

La nouvelle présentation des collections du musée Estrine s’intéresse à l’influence de 
Gleizes et du cubisme sur la peinture des XXe et XXIe siècles. L’exposition débutera par 
l’ œuvre d’Albert Gleizes de ses débuts figuratifs à ses recherches plus abstraites. Elle 
se poursuivra ensuite par une salle dédiée à la figuration post-cubiste  pour continuer 
sur deux salles consacrées aux grandes abstractions. Se côtoieront ainsi des œuvres de 
Anna Eva Bergmann, Geneviève Claisse, Lucien Lautrec, André Marchand, Mondrian, 
Jacques Busse, Manessier, Estève, etc…

Hôtel estrine - 8, rue estrine 
13210 saint-rémy-de-Provence 
tél. 04 90 92 34 72
www.musee-estrine.fr

Tous les jours sauf le lundi 
Mars et novembre : 14h -17h30
Avril et octobre : 10h -12h/14h-18h
(le mercredi ouverture continue)
Mai, juin et septembre : 10h-18h
Juillet et Août : 10h-18h30
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au 2 décembre 2018

la collection  
permanente

Gleizes  
etc…
L’influence du cubisme  
sur la peinture des  
XXe et XXIe siècles
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agenda du labo-expo
Le musée Estrine a choisi de soutenir la création contemporaine locale en invitant 
plusieurs fois par an certains artistes ou acteurs du monde l’art  du territoire à 
présenter leurs travaux en cours dans un espace dédié du musée leur permettant 
ainsi de confronter leurs œuvres au public tout en le rencontrant et en échangeant 
avec lui.

— 
présentation de la 7e édition  
de publications d’artistes

une manifestation initiée par la 
fabrique sensible aux baux-de-
provence

week-end du 12 /13 mai 2018

Retour sur 2012-2017. L’invitation est 
faite a des artistes/éditeurs à présen-
ter leur point de vue sur l’édition, le 
multiple et l’imprimé. 
publicationsdartistes.org

—
laurent baude 
Alpha Tango

17 mars – 22 avril 2018

Laurent Baude est installé à Lagnes où 
il travaille depuis plus de 15 ans. Il est 
rattaché à la sculpture contemporaine 
qu’il réinvente à partir de matériaux 
récupérés ou détournés. Après avoir 
travaillé la forme, cube, spirale, cercle, 
il travaille aujourd’hui sur la ligne, le 
fil, qu’il décline sur différents sup-
ports et dans différents formats. Son 
travail revient à déconstruire la sculp-
ture ou reconstruire le dessin puisqu’il 
s’agit réellement de reprendre l’ossa-
ture d’éléments graphiques et de les 
rebasculer dans l’espace.  
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— 
evelyne cail 
Rivages

15 juillet – 26 août 2018

Formée auprès d’Henri Goetz Christine  
Boumeester la peintre Evelyne Cail 
partage son atelier entre la Provence 
et la Charente Maritime, deux terres 
opposées par nature, dont elle re-
transcrit l’espace et la lumière.

— 
mike sajnoski - Œuvres récentes

8  septembre – 14 octobre 2018

Mike Sajnoski est né en 1971 à Rouen, il est diplômé  
des Beaux-Arts de Rouen en 1992. Il travaille différentes  
techniques, le dessin, le collage, la photographie, l’assem-
blage souvent dans l’espace urbain. Son écriture toujours très marquée par l’image 
se décline comme un carnet de route avec plein d’impressions superposées.

—
neil Haas

commissariat de Joël riff  
pour moly-sabata /  
fondation albert Gleizes

2 juin - 8 juillet 2018

Neil Haas (Grande-Bretagne, 1971) tra-
duit sa passion pour l’art de Vincent 
Van Gogh, dans des peintures digé-
rant la fougue picturale de son idole. 
Il accole aux élans de couleurs, une 
iconographie parfois coquine, toujours 
imbibée de désir. Augmentée de plu-
sieurs œuvres issues de la collection 
du musée, cette exposition restitue 
un mois de résidence de production 
à Moly-Sabata, nourrie de repérages 
provençaux.
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et toujours, des concerts, des séminaires,  
des conférences, des ateliers pour les adultes  
et pour les enfants, des visites guidées…  

— 
conférence de presse

le 12 avril 2018 à 10h

Musée Estrine

8 rue Estrine

13210 Saint Rémy de Porvence

—
contact presse
Maud Prangey 

mprangey@gmail.com 

— 
informations pratiques
Musée Estrine
8, rue Estrine - 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Tel : 04 90 92 34 72
contact@musee-estrine.fr 
www.musee-estrine.fr         
www.musees-mediterranee.org

Ouvert tous les jours sauf le lundi
Avril et  mai 10h-12h et 14h-18h
(le mercredi en journée continue)
Juin et Septembre 10h-18h
Juillet, Août 10h-18h30


