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André Marchand
Itinéraire d’un peintre provençal
« Si je peins mon esprit flotte quelque part en Méditerranée et sur les bords du
Rhône »
« Derrière le monde des apparences surgissait un autre monde qu’il fallait traduire.
J’ai senti certains jours que c’était les arbres qui me regardaient, qui me parlaient. Je
sentais que la nature contenait vraiment ce monde du dedans, cette âme du dedans
cachée à nos regards et terriblement obsédante »
André Marchand
Le Musée Estrine est très heureux de célébrer les dix ans de la donation MenuBranthomme avec cette exposition exceptionnelle, André Marchand, itinéraire d’un
peintre provençal qui souligne le lien étroit unissant le peintre à la Provence. En accueillant en 2007 plus de quatre-vingt œuvres, le Musée Estrine est devenu le lieu
référent de l’étude et de la valorisation de l’œuvre d’André Marchand. Longtemps
restée dans l’ombre des grands peintres de l’après-guerre, la peinture de Marchand
était oubliée ou en sommeil et cela malgré la fidélité d’une grande galerie parisienne
et de nombreux collectionneurs. Elle bénéficie depuis les expositions de la Fondation Regards de Provence et du Musée Estrine d’une réactualisation qui permet de
poser un nouveau regard sur cet œuvre.
André Marchand est un peintre de son temps. En 1929, il quitte Aix-en-Provence,
où il a baigné dans la peinture cézannienne, pour Paris, où il fréquente à la fois les
grands maîtres du Louvre et les artistes de l’avant-garde. Avec Pierre Tal-Coat et
Francis Grüber, il participe au groupe « Forces nouvelles» fondé par Henri Héraut qui
milite en faveur d’une nouvelle figuration en réaction à la déferlante abstraite. Tous
prônent « le retour au métier consciencieux de la tradition dans un contact fervent
avec la Nature » et se positionnent contre le surréalisme, le cubisme ou l’impressionnisme. Ces premières œuvres dites « monochromes » aux visages statufiés, aux
lignes d’horizons basses et aux paysages désertiques lui valent la reconnaissance de
ses pairs. Il obtient en 1937 le Prix Paul Guillaume, prix qui récompensait le peintre le
plus talentueux de sa génération, avec La jeune femme et le paralytique.
La guerre éclate, Marchand est mobilisé et c’est en pleine débâcle, en 1940, qu’il
fait l’expérience de la couleur « Je vois l’évidence d’une rouge pur (coquelicots), d’un
vert pur (l’herbe), d’un bleu pur (le ciel dans l’herbe). Je quitte mon ancienne vision
ce matin là ». S’en suit une peinture nouvelle, marquée par un dessin stylisé et une
palette contrastée associant des couleurs pures (rouges, oranges, verts, jaunes et
violets) à des noirs ou des bleus sombres. L’exposition de 1946 à la Galerie Maeght
est une consécration avec des peintures devenues aussi célèbres que les Parques
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ou Astarté. Mais Marchand n’est pas peintre à s’enfermer dans un « système » et
très vite il va faire voler en éclats cette peinture solaire, reconnue et appréciée, en
cherchant dans le paysage bourguignon la vraie nature des choses, celle que seul le
peintre peut entrevoir.
Marchand peint des paysages, des arbres, des forêts et des bords de mers. Il cherche
à confondre Homme et Nature en composant des œuvres où tous les éléments sont
liés et interdépendants. La mode est à l’abstraction et ses tableaux à contre-courant
des précédents l’éloignent du succès et de la vie publique. Après la Bourgogne, ce
sera la Provence d’Arles et des Alpilles et la Bretagne de Belle-Île. Dans ces natures
aux caractères si différentes, Marchand s’emploie à recomposer picturalement ce
qui est à l’intérieur de chacune d’elle. De la Provence, il magnifie les architectures
d’Arles, joue avec les vols des hirondelles sur les bords du Rhône et les reflets de lumière sur l’eau. Il trouve en l’arlésienne une déesse antique et dans le taureau toute
la puissance nécessaire à sa mythologie. Les natures mortes auxquelles il préfère le
terme vies silencieuses seront aussi un des grands sujets de sa vie arlésienne. Elles
lui rappellent son enfance cézannienne et dégagent une volupté quasi sexuelle dans
leurs formes et leurs matières. D’Arles, Marchand dérive dans les Alpilles et s’installe
régulièrement à Servanes d’où il pénètre plus en avant la Nature des Alpilles. Il peint
la minéralité du massif, ses oliviers et ses cyprès et le bouillonnement des herbes
sauvages comme Van Gogh l’avait fait, avant lui, autour de Saint-Paul-de-Mausole.
La composition de ces œuvres tardives tient en un cadrage très rapproché qui projette le corps entier dans l’œuvre. Avec ces peintures-natures, André Marchand franchit une nouvelle étape qui ouvre une fenêtre quasi abstraite sur l’immensité du
monde.
« L’Homme n’a besoin pour vivre, en définitive que de ce regard intérieur respirant la
totalité de l’univers, non dans ce qu’il voit, mais dans ce qui s’entrevoit. Je pense que
le peintre, désormais, peut se diriger, droit devant lieu, dans une nouvelle figuration
du monde.» (André Marchand)

Elisa Farran
directrice du Musée Estrine
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Communiqué de Presse
André Marchand
Le Musée Estrine est heureux de présenter à sa cimaise une partie de sa collection
exceptionnelle dédiée à André Marchand. Depuis la première exposition qui lui avait
été consacrée au musée en 2007, une importante donation est venue enrichir notre
collection permettant aujourd’hui au Musée d’être le Musée-référent de l’œuvre
d’André Marchand.
Au travers d’une trentaine d’œuvres, l’exposition permet de de retracer l’itinéraire
de cet artiste provençal devenu en son temps un des chefs de file de la peinture
française et assurément un des artistes le plus talentueux de sa génération. Après
l’obtention du Prix Paul Guillaume en 1937, qui vient couronner sa première manière
dite « monochrome », André Marchand développe une écriture figurative contrastée
aux couleurs vives et au style fractionné dont les thèmes de prédilection seront la
femme, la Méditerranée, les natures mortes, Arles et les paysages.
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BIOGRAPHIE
1926

Naissance à Aix-en-Provence.

1923	Il réalise ses premières œuvres et se familiarise avec diverses
techniques.
1929	S’installe à Paris. Travaille le matin pour gagner sa vie. Fréquente les
Académies libres de Montparnasse. Ses seuls maîtres sont au Louvre.
Il se lie avec Grüber et Tal-Coat. Sa peinture très fluide est presque
monochrome.
1933

Voyage en Afrique du Nord. Il fait la connaissance de Balthus.

1935	Premier séjour à Saint-Rémy-de-Provence. Il fréquente l’élite du
monde des Arts et Lettres : Cocteau, Tanguy, Giacometti, Varese,
Breton. Expose à Moscou sous l’instigation de Signac.
1937	Achat de l’œuvre Les inconnus par le M.N.A.M. et il obtient le Prix
Paul-Guillaume pour sa peinture La jeune fille et le paralytique. Il peut
alors se consacrer sans réserve à son art.
1939

Expose aux Etats-Unis. Il est mobilisé à la déclaration de guerre.

1940

Démobilisé, il rejoint Aix-en-Provence. La couleur envahit sa peinture.

1941	Participe à l’exposition « Vingt jeunes peintres de tradition française »
organisée par Bazaine en réaction à l’occupation nazie.
1942	Peint à Fontvieille. La galerie Louis Carré lui propose un contrat.
Picasso qui l’estime, prendra ombrage des succès du jeune peintre.
1944	Il est membre fondateur du Salon de Mai. A l’invitation de Maeght à
Vence il se lie avec Matisse et Bonnard.
1946-47 	Nombreuses expositions dans le monde. Participation aux plus
grandes manifestations de l’art contemporain. Expose à la Galerie
Maeght. André Chastel, Pierre Cabanne parlent de son travail avec
enthousiasme. Installe un atelier en Bourgogne, à La Chapelle aux
Bois.
1949	Installe un atelier à Arles où il travaillera régulièrement. Expose à
Londres et à plusieurs reprises chez Wildenstein de 1949 à 1954.
1952	Reçoit le Prix Arches du dessin pour une œuvre réalisée l’année
précédente en Italie. Expose à New-York à la galerie P. Matisse.
1953

Participe à la Biennale de Sao-Paulo.

1954

Participe à la Biennale de Venise.

1956	Rétrospective de 200 œuvres à la galerie Charpentier. Découvre la
Bretagne, Roscoff et la lumière de l’Atlantique qui l’éblouit.
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1959
1961-62
1963
1965 à 67

Séjourne à Belle-Île-en-Mer, où il reviendra chaque été.
Expositions Biennale de Sao-Paulo, Japon, musée de Bâle.
Rétrospective au musée Réattu d’Arles, préfacée par Bernard Dorival.
Expose à la galerie Bellier, Paris.

1967	Il part pour le Mexique et le Guatemala où il va peindre tout l’hiver.
Expose au musée de Mexico.
1968

Il épouse Odile Vivier.

1970-71 	Expose à la galerie David, Paris. Son travail de peintre se réalisera
dorénavant entre Arles et sa région, les forêts de Bourgogne
et Belle-Île.
1973-74
1979 et 83
1984

Expose à la galerie Saint-Germain, Paris.
Expose à la galerie Art France, Paris.
Expose à Los Angeles, Art France, Danis Stinson gallery.

1985 	Contrat d’exclusivité avec la Galerie de la Présidence, Paris, qui
l’exposera jusqu’en 1991.
1987-91

Expositions à Paris et au Japon.

1994-95

Expositions à Morlaix.

1996

Expositions à Amsterdam et Berlin.

1997	Décés à Arles le 29 décembre d’André Marchand. Il sera inhumé à
Sauzon , Belle-Île-en-mer.
		
2001

Exposition à Nice au musée Matisse « La Côte d’Azur et la Modernité »
Galerie Yokohama & Hatano Fine arts, Osaka.

2007	Exposition rétrospective « Itinéraire d’un peintre ou les chemins
de la solitude », fondation Regards de Provence, Marseille.
		Exposition « Le Chef-d’œuvre inconnu », musée Estrine,
Saint-Rémy-de-Provence.
2009

Exposition « André Marchand, retour à Aix », musée du vieil Aix.

2010

Exposition André Marchand , musée de Morlaix.

2012	Exposition « La Provence d’André Marchand, dans les collections du
musée Estrine », Chapelle du Méjan, Arles.
2014	« André Marchand chez Louis Carré », Maison Louis Carré, Bazoches
sur Guyonne.
2017	« André Marchand Itinéraire d’un peintre provençal Les dix ans de la
Donation Menu-Branthomme ».
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ŒUVRES DANS LES INSTITUTIONS PUBLIQUES
Musée Granet, Aix-en-Provence
Musée du vieil Aix, Aix-en-Provence
Musée Réattu, Arles
Musée d’Aups
Musée des Années Trente, Boulogne-Billancourt
Musée d’Art moderne, Céret
Musée d’Art Roger Quilliot, Clermont-Ferrand
Musée de Tel-Aviv, Israël
Musée des Beaux-Arts, Liège
Musée des Jacobins, Morlaix
Musée d’Art moderne de la ville de Paris
Musée National d’Art Moderne-Centre Georges Pompidou, Paris
Musée Estrine, Saint-Rémy-de-Provence
Fonds National d’Art Contemporain, Puteaux
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Citations
« À tel point puissantes dans son inspiration, les natures mortes ne peuvent
pas l’être et deviennent des vies silencieuses. Le pansexualisme du peintre
y caresse des seins-citrons, des fesses rondes comme des pommes, des
sexes de pèche. Pour vivre mieux dans le tableau, fruits et fleurs prennent
corps féminin. Végétale ou marine, à partir d’Elle, (la mère, la femme)
s’organisent les grands espaces cosmiques de vagues déferlantes et de forêts
enchevêtrées. Si elle y perd le caractère individuel, elle établit une communion
féconde avec les forces élémentaires. Croupe et mamelons amplifiés jusqu’à
la démesure, elle ne se laisse pas tant déshumaniser qu’elle n’impose à la
création une création continuée d’impeccables géométries.
Dans une chambre d’un dénuement monastique, servante d’un ordre, elle a
renoncé à tout état civil. Recueillie au cœur des choses une stupeur l’élève
au-dessus de l’anecdote. La solitude lui parle dont elle reçoit d’autres
informations. Même en compagnie elle reste à l’écoute. Dans un tel isolement
personne ne s’épanche beaucoup. Trop absorbés par la vision, jamais les
regards ne se croisent.
De bronze ou de carnation vert-olive, elle n’appartient pas plus à l’éphémère
des jours que les Parques habillées en arlésienne ou l’Astarté ravaudant
des filets de pêcheurs ne se peuvent réduire à la seule nostalgie des temps
mythologiques. Détaché des galeries de colonnes du cloître, un groupe sculpté
se réanime et prend la force d’une apparition dont il conserve la pâleur lunaire.
Elle (la mère, la femme) remonte à la surface des âges dans des scènes tirées
de la statuaire chrétienne avec l’obsédante obstination des spectres. Puisque
André Marchand dans le ventre maternel vivait à l’intérieur d’un univers
aquatique, on ne s’étonnera plus que ses innombrables tableaux de mer
s’intitulent respiration marine. »
Extrait du texte Austérité et exubérance de J.M. Magnan
dans le catalogue de l’exposition d’André Marchand Le chef d’œuvre oublié,
Musée Estrine, 2007.
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Visuels disponibles pour la presse

L’assiette de cerises, 1940
huile sur toile, 81 x 100 cm
Musée Estrine, 2016.20
© Cliché Jean Bernard,
ADAGP Paris, 2017

L’Arlésienne à l’ombre, 1950
huile sur toile, 130 x 97 cm
Musée Estrine, 2012.19
© Cliché Jean Bernard,
ADAGP Paris, 2017
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La jeune femme
et le paralytique, 1935-1936
huile sur toile, 146 x 114 cm
Musée Estrine, 2014.13
© Cliché Fabrice Lepeltier,
ADAGP Paris, 2017

La nuit. Méditerranée, 1956
huile sur toile, 130 x 97 cm
Musée Estrine, 2012.20
© Cliché Jean Bernard,
ADAGP Paris, 2017
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Exposition/Collections permanentes
La peinture au cœur des couleurs - 18 mars-26 novembre 2017
« Un nouvel art commencera quand nous
comprendrons que la couleur
a une existence en elle-même et que l’infinie
combinaison des couleurs
a une poésie et un langage poétique plus
expressif que n’importe quoi d’autre ».
Sonia Delaunay
Le nouvel accrochage de la collection
permanente est dédié à la couleur avec un
parcours qui décline une couleur dans chaque
espace du premier étage. Une trentaine
d’œuvres d’Albert Gleizes à Vladimir
Velickovic permettent de parcourir les
possibilités de chaque couleur confrontant à
l’intérieur de celle-ci des écritures parfois très
éloignées.

Expositions LaBo-Expo à venir

• Francoise Vadon,
les boîtes blanche
Dans le cadre de la saison
du dessin de Paréidolie
7 septembre - 8 octobre 2017

• W hisky et tabou
En crue
Dans le cadre des expositions
anniversaire des 90 ans de
Moly-Sabata
Commissariat : Joël Riff
13 octobre -26 novembre 2017
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Visites guidées
les samedis 26 août, 28 octobre et 25 novembre à 11h

Autour de l’exposition
Séminaires d’histoire de l’art
• Dirigé par Elisa Farran
Une histoire de la couleur à travers les siècles
9,16 et 23 novembre à 17h
35€, 25€ pour les Amis du Musée Estrine
Concerts
• En partenariat avec le Conservatoire de Musique du Pays d’Arles
Dimanche 1er octobre à 18h30
Concert classique
Entrée : 10 €
Ateliers enfants
• Autour de l’exposition André Marchand « Natures mortes ou Vies silencieuses »
Dessin, gouache et pastels
8,9 et 10 août de 10h à 12h
Prix : 36€

Contact presse
Marjorie Druel
marjorie.druel@musee-estrine.fr

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 :
Juillet, Août 10h-18h30
Septembre 10h-18h
Octobre 10h-12h et 14h-18h
(le mercredi en journée continue)
Novembre 14h-17h30
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