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ART ET HISTOIRE AU LYCÉE

La Seconde Guerre mondiale laisse l’Europe en ruine. L’ampleur des destructions, la tragédie 
des camps d’extermination et la mort de millions de civils sous les bombes éprouvent 
durablement les artistes. Après-guerre, nombre d’entre eux remettent leur pratique 
artistique en question, certains font le choix de « repartir à zéro ».

Cette passionnante exposition consacrée à la peinture abstraite en France entre 1945 et 
1962, s’attache à montrer les profonds bouleversements que traverse l’art après-guerre.

Que trouvez-vous dans l’exposition ?

Présentée sur deux niveaux, l’exposition cherche à montrer les différentes recherches et 
tentatives picturales mises en œuvre par les artistes pour répondre aux traumatismes de la 
guerre et au drame absolu dans lequel les sociétés ont été plongées. 

L’Aventure CoBrA

Plus qu’un mouvement artis-
tique, CoBra est la promesse 
d’une société meilleure fon-
dée sur une autre manière 
de vivre et de créer. À l’image 
de Jean-Michel Atlan, les  
artistes ne s’imposent plus 
aucune contrainte, créant de 
manière spontanée hors de 
tout contrôle exercé par la 
raison. 

Après les drames de la guerre, 
CoBrA veut renouer avec 
« une primitivité universelle » 
loin du délire de violence 
dont l’homme a été capable 
envers ses semblables. 

Jean FAUTRIER, Sarah, 1943  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : Sandra Pointet  
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Jean-Michel ATLAN, Sans titre, 1945  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : André Morin  
© ADAGP, Paris, 2020

(ci-contre et en couverture)

APPEL Karel, Exodus n°1, 1951  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  

Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

Ruptures

Après la Seconde Guerre mondiale, les artistes repensent 
la représentation du monde et les outils traditionnels de la 
peinture. 

Alors que beaucoup d’entre eux n’ont pas réussi à peindre 
leur effroi en temps réel, d’autres, comme Jean  Fautrier, 
peignent alors qu’ils entendent le fracas des armes. Son 
œuvre emblématique, Sarah (1943), évoque le sort des 
populations juives européennes tandis que l’aigle noir 
de Jean-Michel Atlan (1945) rappelle la menace nazie et 
témoigne de sa peur de la déportation et de la mort. 

Tout en offrant une forme aux cauchemars, les artistes 
tentent d’exorciser la violence, la destruction et le meurtre 
de masse.

Voici quelques-uns des thèmes abordés : 
À l’étage :



Pierre ALECHINSKY, Tenants et aboutissants, 1959  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

Jean DUBUFFET, Portrait Cambouis, décembre 1945  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : Sandra Pointet  
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Hans HARTUNG, T 1946-9, 1946 
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève. 
Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

Pierre SOULAGES, Peinture 130 x 89 cm, 24 août 1958 
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : Sandra Pointet  
© ADAGP, Paris, 2020

Le langage de la matière

La volonté de « repartir à zéro » se traduit aussi par l’utilisation de nouveaux matériaux et de 
nouveaux outils. Quand Jean Dubuffet découvre le travail de Jean Fautrier, il est fasciné par 
ces corps et ces visages informes surgis d’un conglomérat coloré. Son Portrait Cambouis est 
fait d’huile, de gravier et de bouts de ficelle, maculés de goudron ou de cirage. 

Jean Dubuffet invente un nouveau langage pictural qui oscille entre figuration et abstraction. 
D’autres artistes comme Pierre Alechinsky ou Antonio Saura traduisent dans leurs peintures 
à quel point, 15 ans après le conflit, ils continuent de se questionner sur la guerre et ses 
massacres.

Après la guerre, les artistes qui 
avaient dû s’exiler reviennent à 
Paris. 

En dépit d’un marché de l’art  
sinistré par l’occupation, des ga-
leries, souvent dirigées par des 
femmes, exposent la nouvelle 
tendance de l’art abstrait. Parmi 
ces peintres, le public découvre 
Hans Hartung, Gérard Schneider 
et Pierre Soulages. 

Mesurant la portée révolu-
tionnaire de leur manière de 
s’exprimer, des critiques d’art 
éclairés décrivent les furieux 
coups de brosse, l’écriture  
instinctive, la spontanéité et 
la rapidité du geste qui expri-
ment des émotions brutes et 
caractérisent cet expression-
nisme abstrait.

Au rez-de-chaussée : 

L’Envolée lyrique



Liste des artistes 

Pierre Alechinsky, Karel Appel, Jean-Michel Atlan, 
Martin Barré, Roger Bissière, Bruning, Corneille, 
Olivier Debré, Jean Degottex, Gérard  Deschamps, 
Jean Dubuffet, Farreras, Jean Fautrier, Feïto, 
Raymond Hains, Simon Hantaï, Hans Hartung, 
Asger Jorn, Georges Mathieu, Henri Michaux, Noël, 
Antonio Saura, Gérard Schneider, Iaroslav Serpan, 
Pierre Soulages, Nicolas de Staël, Emilio Vedova, 
Vieira da Silva, Jacques Villéglé, Wols, Léon Zack.

CONSEILS PÉDAGOGIQUES

•  Nathalie Lemière : 
02 31 06 06 50 / nlemière@memorial-caen.fr

•  Audrey Brisson :  
02 31 06 06 57 / abrisson@memorial-caen.fr

Informations  
www.memorial-caen.fr/lespace-pedagogique

Nouveaux supports  
et matériaux

Les pénuries de l’après-guerre puis, 
plus tard, la naissance de la société 
de consommation amènent les ar-
tistes à réinventer les fondements 
mêmes du tableau. 

La toile traditionnelle est rempla-
cée par des matières pauvres issues 
du quotidien : toile de jute, fil de fer, 
lattes de bois, fils de nylon, tôle ou 
affiches arrachées dans la rue. 

Les réalités urbaines s’inscrivent  
désormais dans les œuvres tout 
comme les contextes politiques,  
sociaux ou économiques. 

Raymond  Hains propose une sé-
rie d’œuvres engagées comme  
La  Colombe de la paix (1959) alors 
que Jacques Villeglé s’exprime sur la 
guerre d’Algérie dans Rue au Maire 
(1960).

Raymond HAINS, Tôle, 1961  
© Fondation Gandur pour l’Art, Genève.  
Photographe : André Morin 
© ADAGP, Paris, 2020

ART ET HISTOIRE
Visite guidée pour les élèves

Comme ce fut le cas pour l’exposition 
«  Rockwell, Roosevelt & les quatre  
libertés  », le Mémorial vous propose 
des visites guidées de l’exposition. 
Vos élèves découvriront la diversité des 
œuvres et des techniques de création qui 
caractérisent la naissance d’une nouvelle 
forme d’art après la guerre. Durant ce 
moment d’échange avec la médiatrice, ils 
pourront aussi analyser des tableaux et ex-
primer leurs impressions.

Durée : 1 heure

Tarif :  10 € (Visite du Mémorial + visite 
guidée de l’exposition « La libéra-
tion de la peinture, 1945-1962 »)

#ExpoLibérationPeinture


