
2 avril – 
26 juin
2016

Dossier de presse / Press kit

Musée Picasso, Antibes



2 April –
26 June
2016

Dossier de presse / Press kit

Musée Picasso, Antibes



5

À côté de sa pratique de la peinture sur toile,  
Pierre Soulages, depuis ses débuts, construit une 
œuvre parallèle et complémentaire sur papier,  
que ce soit en utilisant le fusain, le brou de noix,  
la gouache, l’encre, l’acrylique ou le graphite. Alors 
qu’il s’agissait dans un premier temps du domaine 
réservé de l’artiste, qui l’explorait pour expérimenter 
de nouvelles pistes de recherche, la donation  
en 2005 au musée Soulages de Rodez de plus d’une 
centaine de dessins a révélé au grand public 
l’extraordinaire diversité de cette production.

L’exposition du musée Picasso d’Antibes rassemble 
autour d’un important ensemble issu des collections 
du musée Soulages un grand nombre de papiers 
provenant de collections publiques et privées,  
ou encore conservés par l’artiste et dévoilés au public 
pour la première fois.

From the very beginning, Pierre Soulages’s oils  
on canvas were accompanied by works on paper: his 
media were charcoal, walnut stain, gouache, ink, 
acrylic and lead pencil. This was his way of testing out 
new lines of exploration, and the donation in 2005  
to the Musée Soulages, Rodez, of over a hundred 
drawings has revealed all the extraordinary diversity 
of his output at that early period.

This exhibition at the Musée Picasso in Antibes 
comprises a large number of items from the Musée 
Soulages collection, combined with numerous 
works on paper from public and private collections, 
as well as works that belong to the artist and are  
on public display for the first time.

«It was with the walnut stain paintings that I was able to get myself together and obey  
a kind of inner imperative. The truth is that I felt restricted by oils. I’d used them  
before the war and I knew what the constraints were. One day, in a burst of impatience  
and bad temper, I grabbed some walnut stain and some housepainter’s brushes  
and unleashed myself on paper.»

« C’est avec les brous de noix de 1947 que j’ai pu me rassembler et obéir à une sorte 
d’impératif intérieur. La vérité est que je me suis senti contraint par l’huile.  
Je l’avais pratiquée avant-guerre et je savais ce qu’elle imposait comme contraintes.  
Par impatience, un jour, dans un mouvement d’humeur, muni de brou et de  
pinceaux de peintre en bâtiment, je me suis jeté sur le papier. »

Fritz Pitz, Pierre Soulages, 1999
© Musée Soulages, Rodez – photo Fritz Pitz



Extraits du catalogue  
de l’exposition
Extracts of the 
exhibition’s catalog
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Jean-Louis Andral

[…] Soulages commence à peindre dans  
l’immédiat après-guerre. Dès ses débuts, le refus de 
la description est au centre de sa démarche  
et aura pour conséquence quelques décisions 
fondamentales, par exemple le choix d’une palette 
restreinte et d’outils ou de matériaux spécifiques  
à un moment où le paysage artistique français  
est dominé par les couleurs vives de l’École de Paris. 
Loin de ces feux, Soulages, de 1947 à 1949, fait  
en particulier des peintures au brou de noix sur papier 
fondées sur le contraste du pigment sombre et du 
fond clair du papier. […]

[…] En paraphrasant le ce n’est pas l’art qui imite  
le vie, c’est la vie qui imite l’art d’Oscar Wilde,  
on pourrait dire que, dans les peintures de Soulages, 
ce n’est pas la lumière qui donne à voir l’œuvre, 
c’est l’œuvre qui donne à voir la lumière. Et cette 
lumière, l’artiste la manipule en travaillant les états 
de surface de sa peinture. […]

[…] Au musée Picasso aujourd’hui, c’est la pratique 
ancienne de l’artiste – depuis soixante-dix ans –  
du papier, et quasi constante – exception faite des 
années 1969 à 1971, 1987 à 1993 et 2002 –  
que nous avons choisi de présenter grâce à l’amicale 
collaboration du musée Soulages à Rodez, qui  

[…] Pierre Soulages began painting just after the war. 
From the outset rejection of the descriptive was  
a core element of his approach, bringing in its wake 
a number of fundamental decisions that included 
the choice of a limited palette and of specific tools 
and materials – this at a time when France’s artistic 
landscape was dominated by the vivid colours  
of the School of Paris. Keeping aloof from the glitter, 
Soulages spent much of the period from 1947 to 
1949 making walnut stain paintings on paper that 
hinged on the contrast between the darkness of the 
pigment and the white of the ground. […]

[…] Paraphrasing Oscar Wilde’s life imitates art far 
more than art imitates life, we might say that in 
Soulages’s paintings it is not light that makes the work 
visible, but rather the work that makes light visible. 
He juggles with this light in manipulations of the 
surface states of his painting. […]

[…] Here at the Musée Picasso we have chosen  
to present the most longstanding aspect of Soulages’s 
practice: seven decades of almost constant work  
on paper, the only exceptions being the years 
1969–1971, 1987–1993 and 2002. This has been 
made possible by the generosity of the Musée 
Soulages in Rodez, whose loans have enabled us to 

Le sens de la lumière
The sense of the light

09 Brou de noix sur papier 63,8 × 48,5 cm, 1947
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The resistance or non-resistance 
of the material, and the different behaviours of  
ink, walnut stain, paint and paper govern his thinking 
about matter as a creator of light.

In the first paintings I did in 1947, 
the reactions of the white ground  
of the paper or of the canvas 
guided me. I did my best not to 
think too much about the black 
trace left by my brush, and not to 
look at it too much, but rather to 
observe the reaction of the ground 
beside it. It was the emptiness  
or the ground that guided me. 
Everything came from there. (1988)

Painting around emptiness so as to shape light 
within it.

Thus what Soulages does in the 
works on paper chimes closely with his practice on 
canvas, despite the differences of materials and tools. 

Contour, colour, matter:  
all materialise at the same time, in the same moment 
of interaction, without any specific aspect of the 
evolving form being the trigger for the transformations 
that the artist’s sensibility or imagination brings  
to the work. What counts most of all is the work, and 
not the medium that has engendered it. The 
paintings on paper come to us as compositions that 
fill the picture space with colour variations in a way 
that generates a sudden unity. Soulages’s painting 
unifies space and time, shadow and light – the light 
Saint Augustine declared «the queen of colours».

The stronger the rhythm, the less 
the possibility of image, by which  
I mean the temptation of figurative 
association. I think the absence of 
figurative association in my painting 
is due to the emphasis on rhythm, 
this pulsing of forms in space, this 
slicing up of space by time. (1963) 
[…]

[…] Painting without trace, then. Painting bent on 
rendering invisible its technical underpinning. A little 
like the Zen aesthetic in archery: when the archer’s 
aim is true, there is no need for him to actually loose 
the arrow for it to strike home. As Shitao notes in  
his Comments on Painting, «To have the ink is easy, 
but to have the brush is difficult; to have the brush 

Il en va de même lorsque l’artiste  
a recours à de la peinture ou à des encres : la qualité 
naturelle du papier fournit une première lumière, 
une lumière en soi, que révèlent, par leur propre 
lumière – une lumière illuminante, si l’on peut dire –, 
les couleurs appliquées.

La résistance et la non-résistance 
du matériau, les comportements de l’encre, du brou, 
de la peinture, du papier dirigent la réflexion sur la 
matière qui crée la lumière.

Dans les premières peintures que 
je faisais en 1947, c’étaient les 
réactions du fond blanc du papier 
ou de la toile qui me guidaient.  
Je m’efforçais de ne pas trop tenir 
compte de la trace noire de mon 
pinceau, de ne pas trop la regarder, 
mais d’observer la réaction du fond 
à côté. C’était le vide ou le fond 
qui me guidait. Tout venait de là. 
(1988)

Peindre autour du vide pour y façonner la lumière…
Ce que Soulages fait avec les 

papiers est donc très cohérent avec sa pratique sur 
toile, même si les matériaux et les instruments 
employés sont différents.

Le contour, la couleur, la matière 
agissent simultanément, dans une même interaction, 
sans que l’un des aspects de la forme en devenir 
soit plus précisément à l’origine des transformations 
que la sensibilité ou l’imagination de l’artiste sont 
amenées à produire sur l’œuvre. Car ce qui compte 
avant tout, c’est bien l’œuvre, et non la technique 
qui l’a fait naître. Les peintures sur papier se 
présentent comme des compositions qui remplissent 
l’espace du support de variations de teintes, de 
manière à apparaître en une abrupte unité.  
La peinture de Soulages unit l’espace et le temps, 
l’ombre et la lumière – cette « reine des couleurs » 
qu’évoquait saint Augustin.

Plus le rythme est fort, et moins 
l’image, je veux dire la tentation 
d’association figurative, est possible. 
Si ma peinture ne rencontre pas 
l’anecdote figurative, elle le doit, je 
crois, à l’importance donnée au 
rythme, à ce battement des formes 
dans l’espace, à cette découpe de 
l’espace par le temps. (1963) […]

reveal all the rich diversity of the works on paper 
included in the donation made by Pierre and Colette 
Soulages in 2005.

«I speak to paper», Montaigne 
wrote, «as I do to the first person I meet.»  
For Soulages there has never been any difference  
in status between the different materials and media 
he uses: canvas for paintings and paper for both 
paintings and engravings.

There are paintings whose power 
largely hinges – more than on 
their painterly substance as such – 
on the material used: a material 
with an autonomous existence 
rooted in its concreteness, such as 
sacking (saccos, Burri), asphalt 
(with or without grit mixed in), 
mortar, sand, etc.
You might think that walnut stain – 
a cheap material – belongs to this 
category, but this is not so, because 
it’s used for its painterly virtues: 
the relationships between fluidity 
and viscosity, transparency and 
opacity, and also for the quality – 
crisp, lumpy, blurry – of the painted 
form’s contours, out of which 
emerges a relationship with  
the ground: a painterly light sparked 
by contrast or the picture’s 
reflection of light. (1999)

Interestingly, while Soulages maybe resorted to walnut 
stain for his early paintings on paper because  
it was cheap and easy to find, he is still using it now; 
but compared with his oils on canvas, more for  
the «painterly qualities» that enable him to work with 
light not as he does in oils – varying the thickness 
and cutting into it with lines and furrows – but, as he 
puts it, taking advantage of its viscosity to weave  
a dialogue between transparencies and opacities. 
Here the work springs from this deliberate interplay 
between absorption and the diffusion of the liquid 
substance over the paper and the resulting colours, 
more or less warm or dark according to their dilution.

This is also the case when he  
opts for paint or ink on paper: the natural quality of 
the support provides an initial light, a light in its  
own right, brought forth by the colours applied and 
their inherent and what might be called 
«illuminating» light. 

a bien voulu que nous montrions, par la grande 
générosité de ses prêts, la richesse et la diversité 
des œuvres sur papier issues de la donation 
consentie au musée par Pierre et Colette Soulages 
en 2005.

« Je parle au papier comme je parle 
au premier que je rencontre », disait Montaigne. 
Soulages n’a jamais instauré de hiérarchie entre les 
différents matériaux ou supports qu’il utilise, toile 
pour la peinture, et papier, pour la peinture aussi, ou 
pour la gravure.

Il y a des peintures dont une grande 
partie de la force tient – plus qu’à  
la matière picturale proprement dite 
– au matériau employé : un 
matériau ayant une existence 
propre issue de sa qualité concrète, 
tel que toile de sacs (saccos, 
Burri), asphalte – mêlée ou non  
à des gravillons –, mortiers, sable… 
On pourrait penser que le brou de 
noix – matériau pauvre – appartient 
à cette catégorie, mais ce n’est 
pas le cas puisque c’est pour ses 
qualités picturales qu’il est 
employé : relations entre la fluidité 
et la viscosité, la transparence  
et l’opacité, et aussi pour la qualité 
des contours de la forme peinte : 
nette, grumeleuse, floue, d’où naît 
une relation avec le fond,  
une lumière picturale, créée par  
le contraste ou par la réflexion  
de la lumière sur le tableau. (1999)

Il faut donc noter que si Soulages, à ses débuts,  
a peut-être eu recours pour ses peintures sur papier 
au brou de noix, car c’était une matière banale facile 
d’accès, aujourd’hui il l’emploie toujours, mais plus 
en relation avec ses travaux à l’huile sur toile, pour ses 
« qualités picturales » qui lui permettent de  
travailler aussi la lumière, non pas comme sur la toile, 
en variant les épaisseurs de matière et en incisant 
celle-ci par des traces ou des sillons, mais en utilisant 
la viscosité de la teinture, comme il le dit, pour faire 
dialoguer les transparences et les opacités. L’œuvre 
naît ici de ce jeu voulu par l’artiste entre absorption, 
diffusion de la matière liquide sur le papier, et donc 
des couleurs induites, plus ou moins chaudes ou 
sombres, en fonction de la dilution employée.
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83 Encre sur papier 75,5 × 54,4 cm, 1995

and the ink is still easy, but the difficulty is to no 
longer have any trace of either the brush or the ink.» 
Out of the uttermost reticence, then, and out of the 
uttermost discretion, arises the uttermost presence.

As far as I can recall, I’ve always 
used black on white. I’ve  
often spoken of that snow-covered 
landscape I saw when I was twelve, 
and how I tried to make the white 
of the paper as dazzling as the 
white of snow. The only way I could 
find of doing that was putting 
black next to it. From then on I was 
seeking through black and white  
a light specific to my paintings… 
[…] Black is the colour most 
powerfully opposed to what is 
around it. (1980)

Picasso knew this too.
As a pigment in paint or ink, black, 

with its ability to «compress the visual ray», as Plato 
puts it, creates a colour quality more metaphysical 
than metaphorical, one that reflects incoming light; 
light then emanates from the canvas or the paper 
towards the viewer. It is the illuminating, generous 
power of these paintings that renders the outer world 
trans-apparent and the inner world significant,  
and so lets us experience the most intense freedom 
of all: the freedom to feel. In doing so, just as night 
drives daylight out from behind its blackness, 
Soulages’s painting wrenches from our perceptions 
what Deleuze calls «percepts»: sensations that 
survive the person who has experienced them. […]

[…] Une « peinture sans trace », donc. Une peinture 
qui rendrait invisibles les moyens techniques dont elle 
est tributaire. Un peu comme dans l’esthétique zen 
du tir à l’arc, où, quand le geste de l’archer est juste, 
il n’est pas nécessaire qu’il décoche sa flèche pour 
qu’elle atteigne la cible… C’est ce que note aussi  
le traité de Shitao : « Avoir l’encre est facile, mais avoir 
le pinceau difficile ; avoir le pinceau et l’encre est 
encore facile, mais ce qui est difficile, c’est de ne plus 
avoir trace ni du pinceau ni de l’encre. » Alors, de  
la plus grande réserve, du plus grand retrait, naît la 
plus grande présence.

J’ai toujours, autant que je m’en 
souvienne, employé du noir sur du 
blanc. J’ai souvent parlé de ce 
paysage de neige que j’avais  
vu lorsque j’avais douze ans et du  
fait que j’avais alors essayé de 
rendre le blanc du papier 
éblouissant, comme celui de la 
neige. Pour cela, je n’avais trouvé 
qu’un moyen, celui de mettre  
du noir à côté. Dès ce moment-là, 
je cherchais dans le noir et  
blanc une lumière qui soit propre  
à l’œuvre peinte. […]
Le noir est la couleur qui s’oppose 
le plus à ce qui l’entoure. (1980)

Picasso savait cela aussi.
Le pigment noir dans la peinture ou 

dans l’encre, avec sa capacité de « contracter le 
rayon visuel » dont parle Platon, crée une qualité de 
couleur, plus métaphysique que métaphorique, 
réfléchissant la lumière reçue, lumière venant alors de 
la toile ou du papier vers le regardeur. C’est le pouvoir 
éclairant et généreux de ces peintures qui nous 
rend le monde extérieur trans-paraissant et le monde 
intérieur signifiant, nous laissant faire l’expérience 
de la plus intense liberté, celle du sentir. Ce faisant, 
de même que la nuit chasse le jour à l’envers de 
son noir, la peinture de Soulages arrache aux 
perceptions ce que Deleuze appelle des « percepts », 
c’est-à-dire des sensations qui survivent à celui qui 
les éprouve. […]
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works on paper in the drawings department,  
but Soulages has always protested against the logic 
of having the support determine this important 
technical division, as if «paper» automatically meant 
«drawing» and «canvas», «painting». If that were  
the case, there would have been almost no Chinese 
or Japanese painting to speak of before the twentieth 
century. «For me,» he explains, with his usual 
descriptive precision, «drawing is the trace of a hard 
body left on a surface, a hard, parietal material,  
or on paper, canvas or wood… but if the pigment is 
applied in a mixture with a liquid or pasty glue,  
then I call it painting.» Soulages is not a draughtsman, 
but a painter who paints mainly on canvas but also  
a great deal on paper and again, more rarely, on glass 
and on wood. […]

[…] And that is why he very freely used paper as well 
as canvas when he started painting in earnest,  
and it was his paintings on paper, exhibited in 
Germany as early as 1948, that almost immediately 
won him widespread international acclaim, causing 
the Soulages name to be linked from the outset with 
abstract painting in black and white. The ninety-eight 
paintings on paper in the Antibes exhibition make it 
clear that he has innovated constantly both on paper 
and on canvas ever since, but also that he has 
remained firmly and fixedly himself, concentrated on 
his «inner imperative».

The bulk of the work on paper was executed 
between 1946 and 1978, a period when it developed 
alongside but independently of the paintings on 
canvas, often putting the «gaps» in the latter 
production to remarkable use. In 1973, for example, 
Soulages did not paint a single work on canvas  
but produced some sixty works on paper, and in 1977 
there were only three canvases compared to  
a hundred papers. Conversely, we know of only a few 
dozen papers from 1979 to 1997, the years when 
Soulages initiated the painting for which he coined 
the term «outrenoir» and was fully engaged  
with its developments on canvas. In 1997, however,  
a hiatus in the work on canvas left eighteen months 
exclusively for work on paper, a return that proved 
lasting in that Soulages made some hundred works 
on that support up to 2004. Since then, his time has 
been fully occupied by canvas.

During these sixty years of painting, 
developments in the work on the respective supports 
have proved to be both linked and autonomous. 
Despite their striking kinship, it is quite impossible 

sur papier dans les départements des Dessins ; mais, 
a toujours protesté Soulages, pourquoi le support 
devrait-il trancher cette partition technique majeure 
comme si « papier » impliquait « dessin », et « toile », 
« peinture » ? À ce compte-là, il n’y aurait pratiquement 
pas, jusqu’au xxe siècle, de peinture chinoise ni 
japonaise. « Pour moi, expliquait-il avec sa précision 
descriptive habituelle, le dessin, c’est la trace d’un 
corps dur laissé sur une surface, une matière dure, 
pariétale, ou sur du papier, de la toile, du bois… 
mais si le pigment est appliqué avec une colle liquide 
ou pâteuse à laquelle il est mêlé, j’appelle cela 
peinture » Soulages n’est pas un dessinateur mais un 
peintre, qui a peint majoritairement sur toile mais 
aussi beaucoup sur papier, et encore, 
exceptionnellement, sur verre et sur bois. […]

[…] C’est ainsi, sans réserve, qu’il a employé aussi 
bien le papier que la toile, quand il est entré 
définitivement en peinture, et ce sont ses peintures 
sur papier, exposées en Allemagne dès 1948, qui lui 
ont valu presque immédiatement une large 
reconnaissance internationale, associant d’emblée 
le nom de Soulages à la peinture abstraite en noir  
et blanc. Les quatre-vingt-seize peintures sur papier 
de l’exposition d’Antibes donnent à voir que s’il a, 
depuis lors, innové sans cesse, sur papier aussi bien 
que sur toile, il n’a pas cessé non plus de demeurer 
fermement, fixement, tel qu’en lui-même, ordonné  
à son seul « impératif intérieur ».

La plus grande partie de l’œuvre sur papier a été 
peinte de 1946 à 1978, période où elle se développe 
parallèlement à la peinture sur toile mais 
indépendamment d’elle, profitant remarquablement 
des « trous » dans l’exercice de la peinture sur toile : 
en 1973, Soulages ne peint aucune toile mais une 
soixantaine de papiers et, en 1977, trois toiles 
seulement, mais une centaine de papiers. À l’inverse, 
on ne compte que quelques dizaines de papiers 
seulement de 1979 à 1997, années où l’irruption 
soudaine de la peinture, pour laquelle il a inventé le 
terme d’« outrenoir », et ses développements 
retiennent Soulages devant la toile. Mais, en 1997, 
le travail sur toile s’interrompt, laissant place pour 
dix-huit mois au seul papier, retour durable puisque 
Soulages réalisera une centaine d’œuvres jusqu’en 
2004. Depuis cette date, la toile lui a pris derechef, 
jusqu’à aujourd’hui, tout son temps.

Dans ces soixante années de 
peinture, les évolutions du travail sur l’un et l’autre 
support se révèlent à la fois reliées et pourtant 

[…] Paper has always been a special medium for 
Soulages. Initially a private realm of creative 
experiment, throughout his career it has been  
a distinct territory in which he can give free rein to 
the capture and surprising captivation of light  
and its absences, following its infinite gradations from 
dark to bright with all their contrasts and interplay. 
That is no doubt why, for so many years, he only 
showed about a third of the seven to eight hundred 
paintings on paper that he made from 1946 onwards, 
leaving the others unseen – even by himself.  
This was the situation until his donation (or, in some 
cases, loan) of 118 of these works, which were 
brought together at the Musée Soulages in Rodez in 
2014. Most were being shown for the first time. 
Today, the major retrospective at the Musée Picasso 
in Antibes, a rich display of ninety-eight works – two 
thirds of them generously lent by the Musée 
Soulages – offers visitors a direct vision of what is an 
essential and still little-known continent of Soulages’s 
painting. 

The expression «painting on paper» was chosen by 
Soulages himself for his early works. This was the title 
he gave to his only two major Parisian exhibitions  
of work in this medium, both at the Galerie de France, 
in 1963 and 1977. Most major museums conserve 

[…] Le papier a toujours été un lieu particulier pour 
Soulages, un domaine d’abord privé d’exercice de 
sa créativité, un territoire pour soi, où faire jouer en 
toute liberté, à toute époque de son travail, les prises 
et surprises de la lumière et de son absence, et les 
infinies gradations du sombre au clair, leurs contrastes 
et leurs complicités. Raison sans doute pour 
laquelle, sur les sept à huit cents peintures sur papier 
qu’il a réalisées depuis 1946, il en a longtemps 
montré moins d’un tiers, les autres demeurant à l’abri 
des regards – même du sien. Jusqu’à la donation 
(ou le prêt pour certaines) de cent dix-huit d’entre 
elles réunie au musée Soulages à Rodez en 2014, 
dont la plupart n’avaient jamais été exposées. 
Aujourd’hui, la grande rétrospective du musée Picasso 
d’Antibes, riche de quatre-vingt-seize œuvres – dont 
les deux tiers généreusement prêtées par le  
musée Soulages –, permettra au visiteur de découvrir 
directement un continent essentiel de la peinture  
de Soulages encore méconnu.

L’expression même de « peinture sur papier » est un 
choix de Soulages, dès le début de son travail. C’est 
le titre qu’il a donné aux deux seules grandes 
expositions parisiennes qu’il a consacrées à ce type 
d’œuvres, à la Galerie de France en 1963 et 1977. 
La plupart des grands musées conservent les œuvres 

Pierre Encrevé

La lumière du papier
The light of the paper



17

… Extraits du catalogue de l’exposition …… Extracts of the exhibition’s catalog …

painter’s physical posture: it was with paper that 
Soulages started painting on sheets laid flat on the 
floor. Finally, paper does not permit corrections: 
what is done cannot be undone. Painting on paper 
is of necessity swift, playing on the fluidity of the 
material – very different from the slow tempo  
of painting in oils. Soulages has always enjoyed this 
specific rhythm of working on paper, which has  
no need of long preparation or a large space, and this 
swiftness conducive to spontaneity also makes it 
possible to produce a large number of paintings in the 
same day, even if sometimes most of them will be 
discarded. His manner changed, but not this freedom 
linked to the technical parameters of painting on 
paper, which, for six decades, have been part of the 
pleasure he takes in painting on this support in  
a kind of «élan towards the original, the elementary». 
[…]

[…] «What words cannot say, what exists in the 
deepest darkness, the most secret part of a painting, 
that is what interests me.» There is about Soulages’s 
paintings on paper a quality of intimacy – for the 
painter, certainly, who rarely exhibits them, as if to 
keep them close as long as he can, but even more for 
the viewer. The huge polyptychs on canvas oblige  
us to keep our distance and move in front of them, yet 
still keep us from taking in the whole with a  
single glance, while the works on paper, even at their 
biggest, encourage a close gaze, allowing the 
simultaneous apprehension of their whole surface, 
inviting stillness and meditation. They offer an 
emotion of another kind, in which the enigma of the 
vertical signs in the early years, with its violence, 
and the Apollonian luminosity of the recent fields of 
colour, the luminous crackling of the late «black  
and white» works or the twinkling of the lines of 
graphite on matt black all acquire an intensity that is 
incomparable.

Such is the light of Soulages’s 
paper. Whether achieved by contrast or transparency, 
or again by reflection, whether concentrated or 
scattered, even or agitated: the closer: I get, the more 
I am confronted with its secret. With my own secret.

sur papier, jouant sur la fluidité de la matière, se  
fait nécessairement vite ; et l’on passe instantanément 
à la suivante. Rien à voir avec le lent tempo de la 
peinture à l’huile sur toile. Soulages a toujours aimé 
retrouver ce rythme propre au travail sur papier,  
qui ne nécessite pas de longs préparatifs ni de grand 
espace ; sa rapidité, qui favorise la spontanéité 
et permet d’effectuer nombre de peintures dans la 
même journée, quitte à en détruire quelquefois  
la majorité. Sa manière changera, mais non la liberté 
liée à ces données techniques de la peinture sur 
papier, qui accompagne sur six décennies son plaisir 
de peindre sur ce support dans une « sorte d’élan 
vers l’originel, l’élémentaire ». […]

[…] « Ce qui échappe aux mots, ce qui se trouve au 
plus obscur, au plus secret d’une peinture, c’est cela 
qui m’intéresse.» Il y a une intimité des peintures 
sur papier de Soulages – pour le peintre, sans doute, 
qui ne les expose que rarement, comme pour 
conserver plus longtemps son lien de proximité, mais 
plus encore pour le regardeur : quand les immenses 
polyptyques sur toile l’obligent à se tenir à distance 
et à se déplacer devant eux, sans qu’il parvienne 
pourtant le plus souvent à en saisir l’ensemble d’un 
seul regard, les papiers, même les plus grands, 
incitent au contraire au regard rapproché, s’offrent à la 
saisie simultanée de toute leur surface, invitent  
à la méditation immobile. Ils proposent une émotion 
d’une autre nature, où l’énigme des signes verticaux 
des premières années, avec sa violence, tout  
comme la luminosité apollinienne des champs colorés 
des années récentes, le crépitement lumineux  
des derniers « noir et blanc » ou le scintillement des 
traits de graphite sur le noir mat acquièrent une 
intensité qui ne se compare pas. 

La lumière du papier de Soulages, 
par contraste ou par transparence, ou encore par 
reflet, concentrée ou dispersée, étale ou agitée, plus 
je me rapproche d’elle, plus je suis face à son secret. 
À mon secret.

Ce texte est une version modifiée, amplifiée et actualisée de 
l’introduction de Pierre Encrevé publiée en français in Soulages, 
90 peintures sur papier, Paris © Éditions Gallimard, 2007.

This text is a revised, updated and augmented version of the 
author’s introduction published in French in Soulages,  
90 peintures sur papier, Paris: © Éditions Gallimard, 2007.

to confuse the two kinds of painting. The supports 
have given rise to two corpuses, each just as strongly 
identifiable with their maker, whose two separate 
histories, if they sometimes correspond, are perfectly 
distinct.

A number of canvases, especially 
in the artist’s first decade, started with paper, but 
despite the existing «passages» between them, and 
with only one or two exceptions, the reprised canvas 
versions are, throughout this period, markedly 
different from the works on paper because of the 
nature of the material, and because the ground  
is always painted. Paper never functions as the place 
for making sketches that the canvas might then  
lead to completion; rather, it is a specific creative 
territory where freedom to experiment authorises 
what sometimes appears, after the event, as genuine 
prefigurations of what the painter did on canvas 
only later. The famous «unsignifying signs» in black 
and white from the early years, which were decisively 
important in the early recognition of Soulages’s 
specificity and importance, had no parallel in the 
painting on canvas at the time, and did not make their 
appearance there, in metamorphosed form, until  
the late 1960s. The transparency created by thinning 
the layer of colour, which was part of the work on 
paper from the outset, did not extend to the canvases 
until nearly ten years later. In contrast, the effect of 
the «outrenoir» painting, in which the worked surface 
of the thick paint reflects back the light, could not 
be achieved directly on paper, and it was only in the 
years from 1999 to 2003 that two short-lived 
connections were again made in a few works, as we 
shall see below. […]

[…] As for paper, it too was banal and inexpensive, 
something an impecunious painter need not worry 
about wasting. The support had several other decisive 
characteristics, too: the formats were ready to use 
and pre-set, immediately limiting the dimensions of 
what could be painted, whereas canvas implied  
a series of decisions that presupposed the 
predetermination of the work, then necessitated 
making or getting someone else to make the stretcher 
and, finally, preparing the support. Whereas with 
paper, having chosen the size – raisin, jésus or grand-
aigle [raisin, jesus, large-eagle]: an astonishing lexical 
ensemble – you were ready to start. Afterwards,  
it was the simplest thing in the world to cut the sheet 
to size or, conversely, stick two sheets together to 
turn the work into a diptych. Working on this support 
entrained other kinds of gestures, changing the 

autonomes. Malgré leur éclatante parenté, ces deux 
sortes de peintures ne se confondent absolument 
pas : les supports ont permis deux œuvres aussi 
fortement identifiables l’une que l’autre à leur auteur, 
et dont les histoires respectives, non sans 
correspondances, sont cependant parfaitement 
distinctes.

Un certain nombre de toiles, 
surtout dans la première décennie de travail, ont pour 
point de départ un papier, mais malgré les 
« passages » existants, dans toute cette période, sauf 
rares exceptions, les reprises sur toile, liées à une 
autre matière, s’écartent sensiblement de l’œuvre sur 
papier, notamment parce que le fond est toujours 
peint. Le papier ne fonctionne jamais comme un lieu 
d’esquisses que la toile porterait à leur 
accomplissement, mais comme un territoire propre 
de création où la liberté d’expérimentation  
autorise ce qui apparaît parfois, après coup, comme 
de véritables anticipations de ce que le peintre 
n’accomplira que plus tard sur la toile. Les fameux 
« signes sans signification », en noir sur blanc,  
des premières années, qui ont eu une importance 
décisive dans la prime reconnaissance de la 
spécificité de l’apport de Soulages, n’avaient pas de 
correspondants alors dans sa peinture sur toile,  
où il faut attendre la fin des années 1960 pour en 
rencontrer, métamorphosés. Le recours aux 
transparences par amincissement de la couche 
colorée, inauguré dès le début sur papier, ne s’étend 
au travail sur toile que près de dix ans plus tard. […]

[…] Il choisit aussi de travailler le brou sur le papier, 
support également banal et bon marché, qu’un 
peintre désargenté peut se permettre de gâcher sans 
regret. Le papier a plusieurs autres caractéristiques 
décisives : les formats y sont tout prêts et contraints, 
ce qui limite d’entrée les dimensions de la chose  
à peindre, quand la toile implique sur ce point des 
décisions qui supposent une prédétermination de 
l’œuvre, puis impose de fabriquer ou de faire fabriquer 
le châssis, enfin de préparer le support. Avec le 
papier, une fois le choix fait entre un raisin, un jésus 
ou un grand-aigle (étonnante famille lexicale…),  
on peut se lancer, sans préalable ; et rien de plus 
simple ensuite que de recouper, ou, à l’inverse, de 
coller deux feuilles pour agrandir l’œuvre en diptyque. 
Le travail sur ce support entraîne aussi d’autres 
gestes, modifie la posture physique du peintre : c’est 
sur le papier que, dès la fin de 1947, Soulages 
commence à peindre au sol, à plat. Enfin, le papier 
interdit le repentir : sans reprise possible. La peinture 
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Le brou de noix a une tonalité sombre et chaude, une 
sorte de puissance élémentaire qui me plaît. Il permet 
d’obtenir naturellement des transparences et des 
opacités avec une belle résonance. Cela me convenait 
d’autant mieux que c’est une matière banale et bon 
marché. Pierre Soulages, 2009

La collection des peintures sur papier du musée 
Soulages à Rodez (donation et prêts Pierre et Colette 
Soulages) commence par les brous de noix 
historiques de 1947 pour s’achever par un brou de 
noix mêlé à de l’encre de Chine de 2004, celui-là 
bien contemporain : le plus récent de ce considérable 
ensemble de cent dix-huit pièces. C’est dire 
l’attachement du peintre à cette technique,  
la continuité de sa pratique, mais également la force 
radicale qu’il lui donne : il suffit de voir l’étonnement 
des visiteurs face à ces « signes » sombres sur fond 
blanc, d’une ample et austère efficacité plastique. 
Soulages nous l’affirmait en janvier 2011 à propos de 
son enfance ruthénoise : « L’évasion, je la trouvais 
chez les artisans, j’allais voir ce qu’ils faisaient. » Bien 
qu’il ait toujours clairement différencié le travail  
de l’artisan de celui du peintre, ce dernier achevant 
le premier par la recherche, l’intervention du hasard, 
Soulages aime les matériaux, les outils et les 
tournures de la main. Il en apprécie les sombres effets 

Walnut stain has a dark, warm tone to it, a kind of 
elemental power that I love. It offers a natural means 
of obtaining transparent effects and a handsomely 
resonant opacity. What’s more, it’s cheap and easy to 
come by. Pierre Soulages, 2009

The collection of paintings on paper in the Musée 
Soulages in Rodez – donations and loans by Pierre 
and Colette Soulages – begins with the historic 
walnut stain works of 1947 and concludes with  
a walnut stain/Indian ink composition from 2004, the 
most recent of this substantial group of 118 pieces. 
Here we have an eloquent statement not only of the 
painter’s fondness for this medium and the continuity 
in his work, but also of the radical power he endows 
it with: one only has to see the astonishment  
of visitors confronted by these dark «signs» on their 
white ground, in all the sweep and austerity of  
their visual force. Soulages said as much in January 
2011, speaking of his Rodez childhood: 
«Tradesmen provided me with a refuge; I went to see 
what they were up to.» While he always made  
a clear distinction between the artisan’s work and the 
painter’s – the latter hones the former through 
exploration and the intervention of chance – Soulages 
loves materials, tools and manual tricks of the trade. 
He values darkening effects that simultaneously 

Benoît Decron

Les papiers du peintre
The painter’s papers

87 Brou de noix sur papier 75,5 × 54,5 cm, 1999
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dark structures on the surface – the passages  
of ink, gouache or stain again. The painterly adventure 
continued with increasingly large canvases, a growing 
tendency to work at floor level with recourse to 
broad brushes and scrapers, colours other than black, 
and colours also to be found in the prints, especially 
the silkscreens. Soulages’s painting on paper 
follows the same evolution as his canvases: the signs, 
isolated or in clusters, give way to more indistinct 
forms; the colours well up from beneath sweeping 
passages of black matter; a monumental script  
of upstrokes and downstrokes courses across the 
immaculate surface of the canvas. And then in 1979 
he discovered a new territory, Outrenoir, and a new 
way of capturing light by inducing reflections on the 
surface of the picture. The single-pigment black  
no longer envelops light; it casts it back towards the 
viewer, setting up a presence that is amplified by  
the monumentality of his polyptychs and the diversity 
and physical repercussions of his tools. Even so,  
the key remains the same and the works on paper, 
fewer now, play a similar score. Overall Soulages 
lightens them by using gouaches and inks, sometimes 
diluted with water for increased transparency.  
The last paper works, from around 2000, are marked 
by greater simplicity and a return to experimentation. 
[…]

en guise de conclusion, qu’elles sont dans le droit fil 
des enseignements des premiers papiers, fondateurs 
des peintures sur toile, à savoir la conjonction 
existant entre la lumière du fond et les structures 
sombres en surface, autrement dit les passages 
d’encre, de gouache ou encore de brou. L’aventure 
picturale se poursuit avec des toiles de plus en  
plus vastes, un travail au sol de plus en plus fréquent 
favorisant l’utilisation de brosses larges et de racles, 
des couleurs autres que le noir, couleurs retrouvées 
dans l’œuvre gravé, notamment les sérigraphies. 
Soulages s’adonne à la peinture sur papier qui rejoint 
celle sur toile dans son évolution : les signes,  
isolés ou en grappes, laissent place à des formes plus 
indistinctes ; les couleurs sourdent sous les amples 
passages de matière noire ; une écriture monumentale 
avec des pleins et des déliés court sur la surface 
immaculée de la toile… En 1979, enfin, Soulages 
découvrira un nouveau territoire, l’outrenoir, avec une 
autre manière de saisir la lumière qui jouera  
sur la surface du tableau, par reflet. Le noir mono-
pigmentaire n’enveloppera plus la lumière, mais  
la renverra au spectateur pour instituer une présence 
que la monumentalité des polyptyques et  
la diversité des outils et de leurs conséquences 
physiques et visuelles amplifieront. Pour autant, la clé 
reste la même et les papiers moins présents dans 
l’œuvre joueront une partition similaire. Soulages leur 
donnera globalement plus de légèreté en utilisant 
des gouaches et des encres parfois étendues d’eau 
pour plus de transparence. Plus de simplicité,  
un regain d’expérimentation en ce qui concerne les 
ultimes papiers, autour de 2000. […]

swallow light and underscore it. He discovered walnut 
stain and how to use it thanks to the cabinetmaker 
on Rue Combarel, a street of artisans – of whom his 
father was one. He recalls having used it to stain  
a box of wooden nails he had made himself; and tells 
of his impatience, in his Courbevoie studio in Paris,  
to set to work with it, using housepainter’s brushes. 
He prepared his stain in big earthenware pots, to 
give it body and ready it for its application on paper. 
Rejecting once and for all the traditional easel 
painter’s paraphernalia – bristle brushes, fine 
brushes, tubes of pigment. He sought in his painting 
thickness to be tamed, and power, and immediacy. 
All to be achieved simultaneously. […]

[…] Soulages claims to have been obeying an «inner 
imperative» when he painted these works on paper. 
This «inner imperative» is neither the boisterous 
hedonism of Karel Appel’s «I slap it on any old how», 
nor the flawlessly meticulous construction  
of a Mondrian. Soulages forges his path in a bringing 
together of the totality of making – its very essence – 
with rapidity of execution and no retouching. He 
simply reveals: the oeuvre as a whole makes subtle, 
experienced play with this well-controlled spontaneity, 
even when runs occur in the picture space. Thus  
the metamorphosis of his papers has its roots in the 
form/colour/substance triad. […] Chromatic 
rarefaction, suffocating thickness, transparency sought 
by the blade cutting through to the paper:  
the elemental vocabulary of the earliest forms shapes 
a universe verging on the retractive, the reified, 
while at the same time indirectly looking to runes and 
prehistory’s anonymous wall paintings. Mystery,  
in short. Pursuing the ruin of the sacrosanct Cubist 
grid, Soulages maintains spatial tension  
with enigmatic signs, mute pointers to some heady 
presence. The expansion and contraction of the 
forms disqualifies line, eliminating any perception of 
movement, any physical recollection of gesture. […]

[…] The walnut stain legacy

Following the walnut stain works in the Pierre and 
Colette Soulages donation are thirty-one paintings on 
paper dating from 1961 to 2004, many of them 
never before exhibited. By way of conclusion it can 
be said of them that they offer an exact fit with  
what we learn from the early works on paper, those 
antecedents of the paintings on canvas: the 
conjunction between the light of the ground and the 

qui happent la lumière tout en la mettant en valeur.  
Il a découvert le brou de noix et son utilisation chez 
le menuisier de la rue Combarel, la rue des artisans 
dont faisait partie son père. Il se souvient d’avoir teinté 
avec du brou une boîte de clous en bois de sa 
fabrication. Il a raconté son impatience à peindre en 
1947, dans son atelier de Courbevoie, avec ce 
matériau et des pinceaux de peintre en bâtiment.  
Il préparait le brou dans de grandes jarres pour lui 
donner du corps. Du brou de noix prêt à étendre  
sur le papier. Repoussant définitivement l’outillage 
traditionnel des peintres de chevalet, brosses  
en poil de soie et frêles pinceaux, pigments en tube,  
il cherchait en peignant de l’épaisseur à dompter,  
de la puissance et de l’immédiateté.  
Tout s’accomplissait au même moment. […]

[…] Soulages dit obéir à un « impératif intérieur » 
quand il peint ces papiers. « Impératif intérieur » n’est 
pas l’hédonisme tapageur d’un Karel Appel affirmant 
« je barbouille au petit bonheur », ni la construction 
parfaite et méticuleuse d’un Mondrian. Soulages trace 
sa voie dans le rassemblement conjuguant la totalité 
du faire, son essence, avec rapidité et sans  
repentir aucun. Simplement, il donne à voir : l’œuvre 
de Soulages dans sa totalité joue subtilement,  
avec expérience, de cette spontanéité bien contrôlée, 
même quand sourdent des coulures dans l’espace 
pictural. La métamorphose des papiers de Soulages 
se fait donc sur la base d’un ensemble 
forme / couleur / matière. […] Raréfaction des 
couleurs, asphyxiante épaisseur ou transparence 
cherchée par la lame jusqu’au papier, le vocabulaire 
élémentaire des premières formes compose un 
univers au bord du rétracté, chosifié, mais cherchant 
indirectement du côté des runes, des fresques des 
anonymes de la préhistoire. Du mystère, en somme. 
Poursuivant la déréliction de la sacro-sainte grille 
cubiste, Soulages tient l’espace sous tension avec des 
signes énigmatiques, signes muets d’une présence 
entêtante. L’expansion et le resserrement des formes 
disqualifient la ligne, éliminent une quelconque 
perception de mouvement, le souvenir physique 
d’un geste. […]

[…] Postérité du brou de noix

Trente et une peintures sur papier succèdent aux 
brous dans la donation Pierre et Colette Soulages, un 
ensemble daté de 1961 à 2004, dont beaucoup  
de pièces jamais exposées. Nous pouvons affirmer, 
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[…] Les peintures de Pierre Soulages dégagent une 
rare intensité : ce langage lapidaire, les larges traces 
de pinceau caractéristiques des œuvres du début, 
qui font vibrer la luminosité du support pâle.  
La sensualité de cette teinte chaude et inhabituelle 
pour un peintre : le brou de noix. Son œuvre de 
cette période décisive, largement représentée dans 
la présente exposition à Antibes, semble enracinée 
dans l’histoire et pourtant elle s’avère d’une actualité 
prenante : l’expérience qu’elle offre au spectateur 
est archétypique, intense et bouleversante. Très tôt, 
ce travail de Pierre Soulages a retenu l’attention  
des critiques, des artistes et des marchands 
allemands. […]

[…] 1960 : la première exposition 
muséale de Soulages a lieu  
en Allemagne

Werner Schmalenbach, qui était membre  
du conseil de la IIe documenta, organisa la première 
rétrospective muséale de Pierre Soulages à la 
Kestner-Gesellschaft de Hanovre en 1960. Il y montra 
près de quarante toiles datant de 1946 à 1959,  
six papiers au brou de noix de 1947 à 1948, ainsi 
qu’une gouache sur papier de 1951. Schmalenbach 

Pierre Soulages’s paintings from the early years 
emanate a rare intensity, with their lapidary language, 
the characteristically sweeping brushwork that 
imparts a vibrant luminosity to the pale ground, and 
the warm-toned sensuality of the walnut stain, an 
unusual medium for a painter. Generously represented 
in this exhibition in Antibes, the work of this  
decisive period seems rooted in history yet grippingly 
contemporary, offering the viewer a stunningly 
intense, archetypal experience. It was, moreover, quick 
to catch the eye of critics, artists and dealers  
in Germany. […]

[…] 1960: Soulages’s first 
museum exhibition takes place  
in Germany

 Werner Schmalenbach, who was on the board of 
documenta 2, curated Soulages’s first museum 
retrospective at the Kestner-Gesellschaft in Hanover 
in 1960. He included some forty canvases dating 
from 1946 to 1959, six walnut stain paintings  
on paper from 1947–1948, and a 1951 gouache on 
paper. Explaining his interest in the Soulages 
oeuvre, Schmalenbach spoke of «this union  
of absolute black with light. I found that very exciting. 

Soulages et l’Allemagne 
(1948–1960)
Soulages and Germany 
(1948–1960)

Marie-Amélie zu Salm-Salm

70 Gouache sur papier 75,1 × 54,6 cm, 1973
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73 Gouache sur papier 109 × 76,5 cm, 1973-19

But also the construction – not truly ‹informal› –  
of the picture: not constructive as such, but very 
tectonic.» By letter he told Soulages how delighted 
he was with the success of the «very,  
very beautiful and striking» Kestner-Gesellschaft 
exhibition and the «masses» of favourable critiques 
in the German press.

By the time he was forty Soulages 
was already present in German, European and 
American museums – notably in Cologne, Hamburg, 
Munich, Paris and New York – which generously 
supported Schmalenbach’s exhibition with loans. 
There were also contributions from gallerists and 
numerous private collectors, and at the last moment 
Schmalenbach was obliged to refuse certain loans 
for lack of space. Ten pictures arrived by ship from the 
United States. The exhibition was accompanied  
by a small catalogue featuring reproductions in black 
and white. At the time it was normal practice to  
offer some of the works on show for sale to the public 
– something unthinkable today. After Hanover  
the retrospective travelled to the Folkwang Museum 
in Essen, the Gemeentemuseum in The Hague  
and the Kunsthaus in Zürich. It should be remembered 
that in France Soulages had to wait another seven 
years for his first museum exhibition, which included 
only half the number of works.

The artist himself recalls that  
«in those years [his painting] met with much greater 
interest in Germany and America than in France». 
Thus his relationship with Germany during the period 
1948 to 1960 was to have major repercussions  
for his career, and for an oeuvre that significantly 
contributed to the revival of German abstract 
painting, long subjected to the many constraints of 
the Nazi regime.

définit ainsi son intérêt pour l’œuvre de Soulages : 
« […] cette union de noir absolu et de lumière. Je 
trouvais cela très excitant. Mais aussi la construction 
pas vraiment ‹informelle› du tableau : non pas 
constructive, mais très tectonique ». Dans une lettre 
adressée à l’artiste, Schmalenbach se réjouit  
du succès inoubliable de cette « très, très belle et 
impressionnante » exposition à la Kestner-
Gesellschaft. Aussi évoque-t-il les critiques « qui sont 
parues en masse » dans la presse allemande.

À l’âge de quarante ans, Soulages 
figurait déjà dans les collections de plusieurs 
musées allemands, voire européens et américains, 
notamment à Cologne, Hambourg, Munich, Paris et 
New York, qui ont largement soutenu cet événement 
avec leurs prêts. Les galeristes et bon nombre  
de collectionneurs privés y ont également contribué. 
À tel point que Schmalenbach se vit contraint  
de refuser quelques prêts au dernier moment, faute 
de place. Une dizaine d’œuvres furent d’ailleurs 
expédiées par bateau des États-Unis. Un petit 
catalogue avec des reproductions en noir et blanc fut 
publié à l’occasion. À l’époque, il était d’usage de 
proposer plusieurs œuvres exposées au musée à la 
vente au public, un procédé impensable aujourd’hui. 
Après Hanovre, la rétrospective circula encore au 
Folkwang Museum à Essen, au Gemeentemuseum  
à La Haye et à la Kunsthaus de Zurich. Rappelons 
qu’en France, Pierre Soulages n’obtint sa première 
exposition muséale que sept ans plus tard, avec 
seulement la moitié des œuvres. 

Soulages lui-même se souvient que 
sa peinture « a rencontré beaucoup plus d’intérêt, 
dans ces années-là, en Allemagne et en Amérique, 
qu’en France ». Retenons ainsi le retentissement  
de ses relations avec l’Allemagne dans les années 
1948 à 1960 sur sa carrière d’artiste et l’importance 
de son œuvre, qui a largement contribué à relancer  
la peinture abstraite allemande, à la suite des 
nombreuses restrictions imposées par le régime nazi.
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13 Brou de noix sur papier 32,8 × 21,5 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
14 Brou de noix sur papier 29,4 × 29,9 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
15 Brou de noix sur papier 30,9 × 30,2 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
16 Brou de noix sur papier 60,6 × 65,5 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 Musée des Beaux-Arts de Lyon
 Inv. 2011.3.1
17 Encre sur papier 109 × 76 cm, 1947-13
 Ink on paper
 Galerie Alice Pauli, Lausanne
18 Brou de noix sur papier 64,5 × 48,2 cm, 1948
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
19 Brou de noix sur papier 65 × 50 cm, 1948-1
 Walnut stain on paper
 Don de l’artiste par l’intermédiaire de la Société des Amis  
 du Musée national d’art moderne, 1967
 Centre Pompidou, Paris / Musée national d’art moderne /  
 Centre de création industrielle
 Inv. AM 4415 P
20 Brou de noix sur papier 65,5 × 50,5 cm, 1948
 Walnut stain on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
21 Brou de noix sur papier 100 × 75 cm, 1948-4
 Walnut stain on paper
 Collection particulière
22 Brou de noix sur papier 36,8 × 24 cm, 1949
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez

01 Fusain sur papier 76 × 69,5 cm, 1946
 Charcoal on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
02 Fusain sur papier 60 × 72,9 cm, 1946
 Charcoal on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
03 Fusain sur papier 39,3 × 39,3 cm, 1946
 Charcoal on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
04 Fusain sur papier 63,5 × 48,5 cm, 1946
 Charcoal on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
05 Fusain sur papier 62,5 × 48 cm, 1946
 Charcoal on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
06 Encre sur papier 64 × 58,3 cm, 1946
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
07 Gouache sur papier 63,2 × 48,5 cm, 1946
 Gouache on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
08 Brou de noix sur papier 65,9 × 50,7 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
09 Brou de noix sur papier 63,8 × 48,5 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
10 Brou de noix et huile sur papier 74 × 47,5 cm, 1947
 Walnut stain and oils on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
11 Brou de noix sur papier 65,3 × 50,5 cm, 1947
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
12 Gouache sur papier 65,5 × 50,5 cm, 1947
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez

Liste des œuvres
List of works

Atelier, Paris, 1950
The studio, Paris, 1950
© Archives du peintre
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65 Encre sur papier 61,6 × 46,5 cm, 1964
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
66 Encre sur papier 60 × 50 cm, 1966
 Ink on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
67 Encre sur papier 63,4 × 48,4 cm, 1966
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
68 Encre sur papier 37 × 27,5 cm, ca 1968
 Ink on paper
 Courtesy Applicat-Prazan, Paris
69 Brou de noix sur papier 74,6 × 54,1 cm, 1973
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
70 Gouache sur papier 75,1 × 54,6 cm, 1973
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
71 Gouache sur papier 75 × 54,6 cm, 1973
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
72 Gouache sur papier 153 × 108 cm, 1973
 Gouache on paper
 Acquis en 1973
 Musée Cantini, Marseille
 Inv. C.73.2.18
73 Gouache sur papier 109 × 76,5 cm, 1973-19
 Gouache on paper
 Collection particulière
74 Gouache sur papier 75,5 × 57,3 cm, 1977
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
75 Encre et gouache sur papier 37 × 26 cm, 1977
 Ink and gouache on paper
 Donation Khalil Nahoul en 2010
 Collection Mamac, Nice
 Inv. 2010.1.77
76 Gouache sur papier 109 × 73 cm, 1977
 Gouache on paper
 Achat en 1978
 Centre Pompidou, Paris / Musée national d’art moderne /  
 Centre de création industrielle
 Inv. AM 1978-24
 (en dépôt depuis le 02.11.1993 : Musée d’Unterlinden, Colmar)
77 Gouache sur papier 99 × 75 cm, 1977 A-1
 Gouache on paper
 Collection particulière
78 Gouache sur papier 99 × 75 cm, 1977 A-3
 Gouache on paper
 Collection particulière
79 Gouache sur papier 109 × 75 cm, 1977 A-17
 Gouache on paper
 Collection particulière
80 Gouache sur papier 110 × 75 cm, 1977 A-23
 Gouache on paper
 Collection particulière
81 4 encres et gouache sur papier 76 × 57 cm chaque, 1977
 Ink and gouache on paper (4 works)
 Collection particulière
82 Brou de noix sur papier 75 × 75 cm, 1986-I
 Walnut stain on paper
 Galerie Alice Pauli, Lausanne
83 Encre sur papier 75,5 × 54,4 cm, 1995
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
84 Acrylique et collage sur papier 95,6 × 71,7 cm, 1999
 Acrylic and collage on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez

85 Gouache et mine de plomb sur papier 78,6 × 62,3 cm, 
 ca 1999–2000
 Gouache and lead pencil on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
86 Gouache et mine de plomb sur papier 50 × 61,5 cm,  
 ca 1999–2000
 Gouache and lead pencil on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
87 Brou de noix sur papier 75,5 × 54,5 cm, 1999
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
88 Brou de noix sur papier 76 × 75,5 cm, 2003
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
89 Encre sur papier 76 × 75 cm, 2003
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
90 Brou de noix sur papier 75 × 109,5 cm, 2003
 Walnut stain on paper
 Collection particulière
91 Brou de noix sur papier 75 × 53 cm, 2003
 Walnut stain on paper
 Collection particulière, Suisse
92 Brou de noix sur papier 75 × 54 cm, 2003
 Walnut stain on paper
 Collection particulière, Suisse
93 Brou de noix sur papier 76 × 56 cm, 2003
 Walnut stain on paper
 Collection particulière, Suisse
94 Gouache sur papier 54,6 × 75,5 cm, 2004
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
95 Brou de noix sur papier 75 × 109,5 cm, 2004
 Walnut stain on paper
 Collection particulière

45 Gouache sur papier 57,5 × 42,5 cm, 1952
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
46 Gouache sur papier 64 × 50,3 cm, 1953
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
47 Gouache sur papier 65 × 43,5 cm, 1953
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
48 Gouache sur papier 76 × 53 cm, 1953
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
49 Brou de noix sur papier 56,8 × 40,8 cm, 1953–1954
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
50 Brou de noix sur papier 65,5 × 50,5 cm, 1954
 Walnut stain on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
51 Brou de noix sur papier 65 × 50 cm, 1954
 Walnut stain on paper
 Collection particulière
52 Encre sur papier 65,6 × 50,4 cm, 1954
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
53 Encre sur papier 65,1 × 50,1 cm, 1956
 Ink on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
54 Gouache et brou de noix sur papier 50 × 60 cm, 1957
 Walnut stain on paper
 Collection particulière
 Courtesy Applicat-Prazan, Paris
55 Brou de noix sur papier 76 × 54 cm, 1959
 Walnut stain on paper
 Achat en 1960 – État
 Attribution au Musée national d’art moderne /  
 Centre de création industrielle le 15. 03. 1961
 Centre Pompidou, Paris / Musée national d’art moderne /  
 Centre de création industrielle
 Inv. AM 2244 D
56 Encre sur papier 53 × 37 cm, 1959
 Ink on paper
 Collection particulière
 Courtesy Applicat-Prazan, Paris
57 Brou de noix sur papier 109 × 75,5 cm, 1960-13
 Walnut stain on paper
 Collection particulière
58 Encre sur papier 66,1 × 50,9 cm, 1961
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
59 Encre sur papier 66,1 × 50,3 cm, 1961
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
60 Encre sur papier 65 × 51 cm, 1963
 Ink on paper
 Réunion des musées métropolitains, Rouen Normandie
61 Encre et gouache sur papier 108,5 × 76,3 cm, 1963
 Ink and gouache on paper
 Réunion des musées métropolitains, Rouen Normandie
62 Encre sur papier 108 × 76 cm, 1963-7
 Ink on paper
 Collection particulière
63 Encre de Chine sur papier 129,3 × 99,3 cm, 1963
 Indian ink on paper
 Musée de la Cour d’Or – Metz Métropole
 Inv. 87.31.1
64 Encre sur papier 46 × 62,3 cm, 1964
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez

23 Brou de noix sur papier 25,1 × 16,6 cm, 1949
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
24 Gouache sur papier 105,5 × 75,7 cm, ca 1949
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
25 Encre sur papier 74,9 × 54,2 cm, 1949
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
26 Gouache sur papier 65,4 × 50,3 cm, 1949
 Gouache on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
27 Brou de noix et mine de plomb sur papier 65,1 × 50,1 cm, 1950
 Walnut stain and lead pencil on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
28 Encre sur papier 49,9 × 65,7 cm, 1950
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
29 Encre sur papier 65,2 × 50 cm, 1950
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
30 Gouache sur papier 50,2 × 65,3 cm, 1950
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
31 Encre sur papier 105 × 76 cm, 1950
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
32 Gouache sur papier 65,1 × 50 cm, 1950
 Gouache on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
33 Encre sur papier 75 × 50 cm, ca 1950
 Ink on paper
 Collection particulière
34 Encre sur papier 68 × 50,2 cm, 1951
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
35 Encre sur papier 50,3 × 64,8 cm, 1951
 Ink on paper
 Collection particulière
 Courtesy Applicat-Prazan, Paris
36 Encre et gouache sur papier 50,9 × 65,6 cm, 1951
 Ink and gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
37 Encre sur papier 65,5 × 50,3 cm, ca 1951
 Ink on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
38 Gouache sur papier 99,9 × 72,7 cm, 1951
 Gouache on paper
 Appartient au peintre (prêt au musée Soulages, Rodez)
39 Gouache sur papier 63,5 × 48,8 cm, ca 1952
 Gouache on paper
 Collection particulière
 Courtesy Applicat-Prazan, Paris
40 Gouache sur papier 105 × 75,3 cm, 1952
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
41 Brou de noix sur papier 105,2 × 76,4 cm, 1952
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
42 Gouache sur papier 50 × 35 cm, 1952
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
43 Gouache sur papier 66 × 45 cm, 1952
 Gouache on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
44 Brou de noix sur papier 105 × 75 cm, 1952
 Walnut stain on paper
 2005 Donation au musée Soulages, Rodez
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Pierre Soulages est né le 24 décembre 1919 à 
Rodez, dans le sud de la France. Très jeune, il  
est attiré par l’art roman et la préhistoire. Il commence 
à peindre dans cette province isolée où n’ont pas 
pénétré les courants artistiques contemporains.  
À l’âge de dix-huit ans, il se rend à Paris pour préparer 
le professorat de dessin et le concours d’entrée  
à l’École nationale supérieure des beaux-arts. Il y est 
admis mais, convaincu de la médiocrité de 
l’enseignement que l’on y dispense, il renonce à y 
entrer et repart aussitôt pour Rodez. Pendant ce 
bref séjour à Paris, il fréquente le musée du Louvre 
et voit des expositions d’œuvres de Cézanne et  
de Picasso qui sont autant de révélations.

Mobilisé en 1940, il est démobilisé 
en 1941. Paris occupé, il se rend à Montpellier,  
où il fréquente assidûment le musée Fabre. Une fois 
Montpellier à son tour occupé, commence une période 
de clandestinité pendant laquelle il ne peint plus.

Ce n’est qu’en 1946 qu’il peut 
consacrer tout son temps à la peinture. Il s’installe 
alors dans la banlieue parisienne. Ses toiles abstraites 
et sombres, où le noir domine, sont aussitôt 
remarquées, tant elles diffèrent de la peinture très 
colorée de l’après-guerre.

Soulages trouve bientôt un atelier 
à Paris, rue Schoelcher, près de Montparnasse.  

Pierre Soulages was born on 24 December 1919  
in Rodez, in the South of France. While still very young 
he was drawn to Romanesque art and prehistory, 
and began painting in the isolation of a region still 
untouched by the artistic trends of the time.  
At eighteen he moved to Paris to train as a drawing 
teacher and sit the entrance examination for the 
École Nationale Supérieure des Beaux-Arts; 
he passed the examination but, put off by what he 
saw as the school’s mediocre teaching, he decided 
not to enrol and returned to Rodez. During his brief 
stay in Paris he was a frequent visitor to the Louvre, 
and saw exhibitions by Cézanne and Picasso, which 
came as a revelation to him.

Called up in 1940, he was 
demobilised in 1941. Paris being occupied, he moved 
to Montpellier, where he frequented the Musée 
Fabre. When Montpellier was in turn occupied, there 
began a period of living in hiding, during which he 
painted nothing.

It was only in 1946, when  
he moved to the Paris suburbs, that he was able to 
devote himself full-time to his art. His dark,  
black-dominated abstract canvases, contrasting 
sharply with the highly coloured painting of  
the post-war period, immediately attracted attention.

Biographie
Biography

Fritz Pitz, Pierre Soulages dans son atelier à Paris, 1967
Fritz Pitz, Pierre Soulages in his Paris studio, 1967
© Musée Soulages, Rodez – photo Fritz Pitz
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travail, avec un ensemble important de peintures 
« outrenoir », où rythme et espace naissent des 
contacts violents du seul pigment noir et de la lumière 
sur l’entière surface de la toile, mais aussi des 
rapports de mat et de brillant.

En 2007, le musée Fabre à 
Montpellier, qui vient d’être rénové, rouvre ses portes 
avec une nouvelle aile consacrée à Soulages, lequel 
participe à l’accrochage avec les équipes du musée.

En 2009, pour les quatre-vingt-dix 
ans de l’artiste, le musée national d’art moderne, 
Centre Pompidou organise une grande rétrospective 
qui accueillera 502 000 visiteurs.

L’année 2014 est celle de 
l’inauguration du musée Soulages à Rodez, la ville 
natale de l’artiste.

En 2015, le tome IV du catalogue 
raisonné des peintures est publié (Paris, Gallimard).

En 2016, l’exposition « Soulages. 
Papiers » a lieu au musée Picasso, Antibes.

Paris surveyed fifty years of the artist’s career,  
and included a substantial body of Outrenoir works, 
in which rhythm and spatiality are generated not 
only by the clash between black pigment and light 
across the entire picture surface, but also by the 
interaction between matt and gloss. 

In 2007 the renovated Musée Fabre 
in Montpellier reopened with a new wing devoted  
to Soulages, who worked on the installation with the 
museum team.

To mark his ninetieth birthday  
in 2009, the Centre Pompidou organised a major 
retrospective that drew 502.000 visitors.

In 2014 the Musée Soulages was 
opened in the artist’s home town of Rodez.

In 2015, volume four of the 
catalogue raisonné of the paintings was published 
(Paris, Gallimard).

In 2016, the exhibition «Soulages. 
Works on Paper» took place at the Musée Picasso, 
Antibes.

En 1948, il participe à des expositions à Paris  
et en Europe, notamment à « Französische abstrakte 
Malerei », présentée dans plusieurs musées 
allemands, dont l’affiche reproduit l’une de ses 
peintures en noir et blanc. En 1949, il a une 
exposition personnelle à Paris, galerie Lydia Conti, 
et participe à une exposition de groupe à New York, 
Londres, São Paulo et Copenhague.

De 1949 à 1952, il exécute trois 
décors de théâtre et de ballets, et fait ses premières 
gravures à l’eau-forte dans l’atelier Lacourière.

D’autres expositions de groupe sont 
présentées aux États-Unis. C’est le cas de 
« Advancing French Art » (Washington, Phillips Gallery, 
1951), de « Younger European Artists » (Guggenheim 
Museum, 1953) et de « The New Decade » (Museum 
of Modern Art, 1955). Il expose régulièrement  
à la Kootz Gallery à New York, et plus tard à la Galerie 
de France à Paris.

Dès le début des années 1950, des 
œuvres sont acquises par la Phillips Gallery  
à Washington, le Guggenheim Museum et le Museum 
of Modern Art à New York, la Tate Gallery à Londres, 
le Musée national d’art moderne à Paris, le Museu de 
Arte Moderna à Rio de Janeiro, etc. Aujourd’hui,  
plus de cent cinquante des peintures de l’artiste se 
trouvent dans des collections publiques.

1960 est l’année des premières 
expositions rétrospectives dans les musées  
de Hanovre, Essen, La Haye, Zurich. De nombreuses 
autres suivront.

En 1979, Soulages expose au 
Mnam – Centre Georges Pompidou ses premières 
peintures monopigmentaires fondées sur  
la réflexion de la lumière par les états de surface du 
noir. Cette lumière picturale porte en elle un grand 
pouvoir d’émotion et de considérables possibilités de 
développement. On parlera plus tard de « noir-
lumière » et d’« outrenoir ». Cette année est aussi celle 
où sort le film de Jean-Michel Meurice Pierre Soulages, 
qui obtiendra le grand prix du Festival du film  
d’art, à Paris, en 1982.

De 1987 à 1994, l’artiste exécute 
les cent quatre vitraux de l’abbatiale de Conques, 
dans l’Aveyron.

Les années 1994 à 1998 voient la 
parution des trois premiers tomes du catalogue 
raisonné Soulages. L’œuvre complet. Peintures, par 
Pierre Encrevé (Paris, Éditions du Seuil).

En 1996, l’exposition « Noir 
lumière » au musée d’art moderne de la Ville  
de Paris présente un parcours sur cinquante ans de 

He soon found a studio in Paris, 
on Rue Schoelcher, near Montparnasse. In 1948 he 
showed in Paris and elsewhere in Europe, notably  
at the «Französische abstrakte Malerei» exhibition in 
several German museums; the exhibition poster 
featured one of his black and white paintings. In 1949 
he had a solo show at the Galerie Lydia Conti in Paris, 
and took part in group exhibitions in New York, 
London, São Paulo and Copenhagen.

Between 1949 and 1952  
he designed three sets for theatre and ballet and 
produced his first etchings at the Lacourière atelier 
in Paris.

There were further group shows  
in the United States, among them «Advancing French 
Art» (Washington, Phillips Gallery, 1951), «Younger 
European Artists» (Guggenheim Museum, 1953) and 
«The New Decade» (Museum of Modern Art, 1955). 
He was now a regular exhibitor at the Kootz Gallery 
in New York, and later at the Galerie de France in 
Paris.

From the early 1950s on, buyers 
of his work included the Phillips Gallery  
in Washington, the Guggenheim and the Museum  
of Modern Art in New York, the Tate Gallery in London, 
the Musée National d’Art Moderne in Paris and the 
Museu de Arte Moderna in Rio de Janeiro. Currently 
over 150 of his paintings are to be found in public 
collections worldwide.

In 1960 the first retrospectives 
were organised, in museums in Hanover, Essen, The 
Hague and Zurich. Many others were to follow.

In 1979 the Centre Pompidou in 
Paris hosted the first exhibition of his single-pigment 
paintings, which played with reflected light through 
variations in their black surfaces. This painterly light 
carried a powerful emotional charge and enormous 
exploratory potential. Critics would later speak of 
«black light» and «outrenoir» The same year saw the 
release of Jean-Michel Meurice’s film Pierre Soulages, 
which was awarded first prize at the Festival du  
Film d’Art in Paris in 1982.

During the period 1987 to 1994, 
Soulages designed the 104 stained-glass windows 
of the abbey church in Conques, not far from his 
birthplace.

The years 1994 to 1998 saw the 
publication of the first three volumes catalogue 
raisonné Soulages. L’œuvre complet. Peintures, by 
Pierre Encrevé (Paris: Éditions du Seuil).

In 1996 the «Noir Lumière» 
exhibition at the Musée d’Art Moderne de la Ville de 
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 Fritz Pitz, 1967
 Tirage vintage noir et blanc sur  
 papier argentique
 30,3 x 24 cm 
 © Musée Soulages, Rodez – 
 photo Fritz Pitz
 © Adagp, Paris, 2016

LÉGENDES DES VISUELS DE PRESSE / PRESS VISUALS



Activités culturelles / Cultural Activities
 Locaux : place Mariejol, face au musée Picasso /  
 Buildings of the Workshops of the picasso museum:  
 place Mariejol (in front of the Museum)
 T. +33 (0)4 92 90 54 28
 F. +33 (0)4 92 90 53 62
 publics.musees@ville-antibes.fr

Adresse postale / Postal Adress
 Direction des musées, service des publics 
 4, rue des Cordiers 
 06600 Antibes

AUTOUR DE L’EXPOSITION / AROUND THE EXHIBITION

NUIT DES MUSÉES :
samedi 21 mai 2014
 L’entrée des musées et les activités proposées sont gratuites  
 de 20 h à minuit.
 20 h 00 : La Classe, l’Œuvre, médiation autour des céramiques  
 de Picasso par les élèves participants.
 20 h 30 à 22 h : La Classe, l’Œuvre, ouverture de l’exposition  
 réalisée par les élèves participants dans les ateliers du musée  
 Picasso (place Mariejol, face au musée).
 20 h 30 : Soulages. Papiers, visite de l’exposition. 
 20 h 45 : Visite en famille de la collection Picasso, adaptée  
 aux enfants.
 21 h : Une Histoire en marchant, une visite historique  
 du Moyen Âge à l’époque contemporaine, une découverte  
 historique du château Grimaldi, un trajet jusqu’au bastion  
 Saint-Jaume et la sculpture Nomade de Jaume Plensa, en passant  
 par l’enceinte médiévale et les remparts (trajet de la visite sous  
 réserve, visite annulée en cas d’intempéries).
 21 h 45 : Visite de la collection Picasso.

VISITES POUR TOUS / GUIDED TOURS FOR ALL
Visites-dialogues autour de l’exposition Soulages. Papiers
 vendredi 29 avril, mercredi 11, mercredi 18, vendredi 27 mai,  
 mercredi 8, vendredi 17 juin à 14 h 30.

POUR LES ADULTES
Créer au contact de l’œuvre
 Ces ateliers permettent de développer un dialogue plus intime  
 avec les œuvres présentées au musée, qui peuvent devenir ainsi  
 des sources d’inspiration. Pour les adultes et les adolescents à  
 partir de 16 ans tarif : 9 €, carte LOL16-25 : 4,50 €.
 Samedi 30 avril à 14 h : Traces I, autour des dessins de Soulages
 La blancheur de l’argile se révèle sous l’aiguille de la pointe  
 à gratter qui picore l’objet tout de noir immaculé. Atelier  
 graphisme sur céramique.
 Samedi 4 juin à 14 h : Traces II, autour des dessins de Soulages
 La faïence blanche remplace la « matière magnifique » du papier  
 et dans un jeu de clair-obscur le décor vient danser sur la forme  
 estampée. Atelier graphisme sur céramique.
 Ateliers des loisirs 
 Une invitation à imaginer et à créer avec des outils variés, un éveil  
 de la curiosité, une formation du goût et du regard à travers une  
 expérience ludique. 
 Pour les enfants de 6 à 13 ans – tarif : 4,5 €.
 Mardi 12 avril à 14 h : La vie en noir
 Fusain, gouache, graphite, encre, autant de manières de voir la vie  
 en noir ! Atelier autour de l’exposition consacrée à Pierre Soulages.

POUR LE PUBLIC SOURD OU MALENTENDANT
 Toutes les visites et visites-ateliers sont accessibles aux 
 malentendants appareillés, grâce à un matériel de sonorisation 
 doté d’une boucle magnétique.

VISITE GUIDÉE TRADUITE PAR UN INTERPRÈTE EN LSF
 Autour de l’exposition Soulages. Papiers
 Samedi 4 juin à 10 h 30

ATELIERS PARENTS-ENFANTS
 Des ateliers de création pour les familles sont menés par  
 une médiatrice pratiquant les bases de la LSF.
 Pour toutes ces activités réservation au moins 48 heures  
 à l’avance : marie.dubrulle@ville-antibes.fr – SMS 06 23 86 90 64.
 Dimanche 24 avril à 10 h : Broyer du noir
 Dimanche 22 mai à 10 h : Lumière

 Des visites et ateliers, pour tous, sont largement consacrés aux  
 œuvres de la collection et de l’exposition temporaire.  
 Retrouver le programme complet sur : 
 http://www.antibes-juanlespins.com/les-musees/les-musees-actuMusée Picasso, Antibes


