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SUISSE : LAUSANNE - MARTIGNY
Asger Jorn – Un artiste libre / Bibliothèque des Arts

Catalogue publié pour l'exposition à la Fondation de l'Hermitage de Lausanne
jusqu'au 21 octobre 2012, dont le commissariat est assuré par Sylvie Wurhmann,
directrice. Je ne la félicite pas. Encore une fois la volonté d'occulter Michel
Ragon, un des derniers témoins vivants de cette fascinante aventure. Asger
Jorn (1914-1973) figure majeure du groupe Cobra, a beaucoup cherché. 
Il y a même parfois dans son œuvre des proximités avec celle de Bram
Van Velde. Exemple dans les toiles intitulées : Suspendu vers le verre (1962) 
et Comme si les signes chantent (1963). En 1964, Jorn est très proche des
affichistes, Villeglé et Hains. On retrouve dans Kyotosmorama, peint entre
1969 et 1970, une communion de pensée et d'action avec le Cobra français,
Jacques Doucet. N’oublions-pas que Jorn fut un soutien indéfectible de
Guy Debord.Avec une biographie signée Troels Andersen. Il manque un
index des noms cités. En revanche, on a jugé bon d'ajouter à l'ouvrage 
un opuscule dédié aux mécènes et amis de la Fondation. Grande qualité 
des reproductions souvent en pleine page. A.V. 

Catalogue Bibliothèque des Arts. Broché à très larges rabats. Format : 29 x 24 cm. 224 p. 39¤. Fondation de l'Hermitage 

de Lausanne jusqu'au 21 octobre 2012

Van Gogh, Picasso, Kandinsky… Le Mythe de la couleur
Fondation Pierre Gianadda

Collection Merzbacher. Léonard Gianadda présente une partie de la collection
de deux amoureux de la couleur, Gaby et Werner Merzbacher : Renoir,
Malevitch, Klee, Nolde… Werner a poursuivi avec son épouse le travail
entamé par son beau-père Bernhard Mayer. Ce catalogue classe les œuvres
par mouvements et par artistes avec des informations sur leur parcours.
Ces toiles attestent des influences. On discerne chez certains, de claires
références à Gauguin ou aux Nabis, trop souvent oubliés. Des peintures
exceptionnelles redessinant un paysage artistique à partir d’œuvres
ignorées. Après un dossier de Klaus Stromer sur les théories des couleurs, 
la découverte d’œuvres telles que Le Couple (Les misérables) de Pablo
Picasso ( 1904 ) indique une période de transition vers le Cubisme.
L’exposition comporte notamment des œuvres de Wassily Kandinsky 
réalisées entre 1908 et 1910, années où il glisse vers l’abstraction.
Ses peintures figuratives s’affirment dans l’imbrication de formes colorées.
Des couleurs vives, la forme n’a pas tout à fait disparu, mais ses contours 
se dissolvent. On l’observe dans Deux cavaliers et un personnage 
étendu (1909-1910). Les aquarelles et les gouaches sur papier d’Emil

Nolde sont aussi surprenantes, ses célèbres toiles habitées laissent place à des paysages fleuris. Malévitch est
particulièrement connu pour ses compositions abstraites de carré blanc sur blanc, ou noirs et rouges, couleurs
qu’on retrouve dans une œuvre figurative : Two figures in a landscape. La possibilité de porter un nouveau regard
sur cette étape de la naissance de la Modernité. Toujours la célèbre couverture noire pour cette édition bilingue
anglais-français. Mathilde Guyaud

Catalogue broché. Format 24 x 22 cm. 263 p. 37,5¤. Fondation Gianadda Martigny (Suisse), jusqu’au 25 novembre 2012
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Lionel / Actes Sud et LaM
L’enfant bleu d’Henry Bauchau. Sous la direction d’Anouck Cape et Christophe
Boulanger. Ce catalogue, le premier de l’artiste Lionel Douillet, fut publié à l’occasion
de l’exposition à l’Université catholique de Lille. Henry Bauchau fut le psychologue 
et le professeur de Lionel, à l’époque adolescent, qui rencontrait des difficultés
psychologiques l’empêchant d’être scolarisé. Il lui proposa et l’encouragea à exprimer
ses peurs, ses angoisses, à travers l’art. Après l’avoir poussé à se rendre dans des
cours de sculpture, de peinture et de dessin, Lionel parvint petit à petit à se dominer.
Ses crises de violence furent moins fréquentes. Henry Bauchau, pendant treize années
de suivi, donna à Lionel le moyen de se réaliser. Le pouvoir d’imagination de l’artiste
engendre la création d’un univers sombre, inquiétant, fantasmagorique, peuplé 

de démons, révélateurs de sa difficulté d’être au monde nourrie par son obsession du labyrinthe. Des élans créatifs qui
sonnent comme une libération, portant le spectateur vers des sphères plus élevées dont la série sur le cosmos. Une œuvre
remarquable et foisonnante. Mathilde Guyaud. Broché avec larges rabats. Format 24 x 19,6 cm. 128 p. 100 illustrations. 26¤

La Collection 1997-2011. FRAC Bretagne / Lienart éditions 
Une conséquente publication pour le trentième anniversaire du FRAC Bretagne,
pionnière en la matière. Pour cet événement : l’ouverture du second bâtiment conçu 
par Odile Decq, comme un espace que les artistes pourront investir dans une grande
liberté et élasticité. Né dans un contexte de décentralisation, ce fond d’art
contemporain a pour noyau l’abstraction. La présence et l’implication de Raymond
Hains, Jacques Villeglé et Gilles Mahé, des artistes majeurs du XXe et XXIe, dans 
la collection, témoignent de leur attachement à la Bretagne qui traverse leur œuvre.
Nina Childress, diplômée de l’ENSAD de Paris, est née en 1961. La plupart de ses
tableaux touchent à la vision et stimulent la sensibilité rétinienne. Des toiles
psychédéliques aux 648 Bluriness (panorama) proche du myiopisme, l’artiste 
perturbe les repères d’espace et de temps. L’œuvre de Sigurdur Arni Sigurdsson 

est empreint d’humour et de légéreté. Dans ses Corrections, l’artiste invente une fiction à partir du réel, prenant des cartes
postales dont il prolonge les décors, en dehors du cadre. Une scène contemporaine aux multiples visages. Avec un catalogue
raisonné de la collection (1997-2011). Premier tome publié, il y a quinze ans, intitulé : Panoramas, 1981-1996, la collection 
du Frac Bretagne. M.G. Broché avec très larges rabats. Format 29 x 21 cm. 429 p. 45¤

Le papier peint Art Nouveau / Edition Mare & Martin
Création, Production, Diffusion. Jérémie Cerman, spécialiste du papier peint Art
nouveau, est l’auteur de plusieurs articles sur le sujet. Ce livre constitue une version
retravaillée de sa thèse qui reçut le prix Richelieu de la Chancellerie des Universités
de Paris en 2010. Parure changeante et précieuse, plus qu’un papier de revêtement,
l’étude du papier peint permet de comprendre l’origine et l’usage des motifs entrant
dans la conception d’un décor intérieur. Tel un archéologue, l’auteur livre un corpus
particulièrement étendu, identifiant les modèles un à un. Fruits d’un travail artisanal
en réaction aux produits nés de l’industrie, les papiers peints furent l’œuvre de toute
une vie pour le britannique William Morris, figure de leur résurrection. Dans le Castel
Béranger d’Hector Guimard, ils s’affirment comme un des supports décoratifs les plus
présents avec des profils qui “ variaient à l’infini ” comme le disait l’éxégète Gustave
Soulier. Les motifs dessinés par Guimard, formes sinueuses et organiques, renvoient

à son architecture, son style. Les papiers peints sont des œuvres à part entière, tels des tableaux. Une publication qui
réveille l’imagination, enrichissant notre perception de l’Art nouveau. Un catalogue de reproductions en couleurs et en
pleine page de très grande qualité des papiers peints réalisés par la manufacture Leroy. M.G. Relié avec jaquette pelliculée

mat. Format 28 x 24 cm. 304 p. 200 illustrations couleurs. 75¤
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