PROPOS DE COLLECTIONNEUR

J’ai longtemps habité sous de vastes portiques
Que les soleils marins teignaient de mille feux,
Et que leurs grands piliers, droits et majestueux,
Rendaient pareils, le soir, aux grottes basaltiques.
Baudelaire « La vie antérieure »

Les voluptés calmes

de Pierre Bergé
Pierre Bergé n’a jamais lu Tintin, déteste une
certaine littérature du XXe siècle et chante
Baudelaire, Flaubert et les philosophes de la
gauche hégélienne. La seconde partie de sa
bibliothèque sera vendue les 8 et 9 novembre
prochains par Pierre Bergé & associés en
association avec Sotheby’s. Plus que le plaisir
de la bibliophilie, c’est le grand œuvre de la
littérature qui l’a guidé dans ses choix,
l’amour des mots et du texte.
Propos recueillis par Jeanne Faton
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Jeune, vous vouliez être journaliste et écrivain et vous avez commencé
comme marchand d’éditions originales de livres. Est-ce là l’origine de
votre extraordinaire bibliothèque ?
Ce n’était pas exactement ça. Je n’avais pas de librairie à moi,
j’étais courtier. J’avais un ami, installé rue de Seine, Richard
Anacréon, dont la librairie s’appelait L’Originale. Au début je cherchais des éditions originales pour lui, puis j’ai travaillé pour moi,
petit à petit. C’est évidemment là que j’ai pris le virus, même si j’ai
commencé à constituer ma bibliothèque bien plus tard.
À quand remonte alors la constitution de votre bibliothèque ?
Je suis incapable de répondre à cette question, comme je suis
incapable de dire quel est le premier livre que j’ai acheté. Je n’en
sais rien. Vous savez, vous commencez par acheter un objet, puis
deux et vous avez une paire, et ensuite trois, et cela commence
vraiment à être une collection. C’est ce qui s’est passé pour moi.

La vente actuelle est consacrée au XIXe siècle, mais on trouvait
déjà des ouvrages de ce siècle dans la première vacation.
Comment la répartition s’est-elle faite ?
Pour vous dire la vérité, j’ai un peu laissé carte blanche
aux experts et aux commissaires-priseurs. Cette vente
est peut-être un peu plus littéraire – car elle comprend
des écrivains qui ne sont pas les plus célèbres et qui ne
feront pas non plus les plus grosses enchères –, mais ce
sont des écrivains que j’ai achetés toute ma vie parce
que je les aime, comme Marcel Schwob, qui est, à mon
sens, un très grand auteur.

Vous avez aussi acheté beaucoup d’ouvrages de Flaubert.
Pourquoi ?
Flaubert est à mes yeux le plus grand écrivain du monde.
C’est celui qui est allé au plus loin de la littérature. C’est
un homme qui a fini par écrire sans sujet et qui a
dégraissé l’écriture au maximum. Ses phrases sont juste
un sujet, un verbe, un complément. Mais quel sujet, quel
verbe et quel complément !
Gustave Flaubert, Par les champs et par les grèves
(Voyage en Bretagne). Sans lieu [Croisset, 1847] – 3 janvier 1848.
Manuscrit autographe signé in-folio (328 x 222 mm) de (I) f. de titre
et (140) ff. (soit 277 pages) montés sur onglets et numérotés par
Flaubert I à 17, 32 à 49, 66 à 89, 103 à 128, 153 à 181, 201 à 226 :
maroquin janséniste vert, dos à nerfs, coupes filetées or, doublures de
maroquin havane serties d’un filet doré, gardes de soie vert foncé
(René Aussourd). Estimé : 400 000/600 000 €.
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Une bibliothèque, c’est très intime, un peu comme une seconde
carte d’identité. La vôtre est extrêmement riche. Quel en a été
le fil conducteur ?
Il n’y a eu qu’un fil conducteur pour cette bibliothèque – même
si après, d’autres choses se sont greffées autour –, c’est mon
goût personnel. Je n’ai jamais acheté un livre recommandé par un libraire qui avait toutes les qualités d’une
édition originale si je ne l’aimais pas, si je n’aimais pas le
texte, ni l’auteur.

« Flaubert est celui qui est
allé au plus loin de la littérature.
C’est un homme qui a fini par
écrire sans sujet »
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Un des ouvrages les plus précieux de votre bibliothèque est
celui de Schopenhauer Die Welt als Wille und Vorstellung (Le
monde comme volonté et comme représentation).
Vous allez me dire qu’il avait une conception étroite de la
femme, c’est cela ?

Vous aviez annoncé que vous garderiez un livre, celui que vous
avait offert Giono. Y en a-t-il d’autres ?
Je garde trois livres. Il y a en effet un premier ouvrage de
Giono, un livre de poèmes qui n’a jamais été publié. Giono
a bien fait de s’arrêter là, car ce n’est pas un très grand
poète. Il m’a dédicacé merveilleusement ce premier livre
que je vais enrichir de beaucoup d’autres choses, de lettres de sa femme, par exemple. Je garde aussi le dernier
livre de Cocteau, intitulé Requiem, qu’il m’a aussi dédicacé de manière sublime. Enfin le troisième livre est un
cadeau posthume de François Mitterrand. C’est un libraire
que je ne connaissais pas, Claude Oterelo, qui me l’a
envoyé avec la carte suivante : « Le Président cherchait
ce livre de René Guy Cadou pour l’offrir à Pierre Bergé. Je
ne l’avais pas, je l’ai trouvé aujourd’hui et je l’offre à Pierre
Bergé en souvenir du président Mitterrand ». Alors ce
livre qui m’est arrivé posthume, je le garde. Et j’oublie un
quatrième ensemble qui ne va pas vous étonner après ce
que je vous ai dit de Stirner, je garde les quatre volumes
de l’Encyclopédie anarchiste de Sébastien Faure qui
m’ont été donnés par sa veuve, Blanche, quand j’avais
12 ans. Mes parents lui ont rendu une visite après la mort
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Non, je voudrais seulement vous citer sa métaphore, comparant
les hommes à des porcs-épics, incapables de rester seuls, se
rapprochant pour se réchauffer, et s’écartant aussitôt à cause de
leurs piquants. Partagez-vous cette vision des rapports humains ?
Évidemment, je la partage... Je ne suis pas un philosophe
et n’ai pas fait d’études de philosophie, mais j’ai tout de
même lu beaucoup de philosophes. Il se trouve que
Schopenhauer a été le premier d’entre eux. La seule
chose que je désapprouve chez lui, c’est ce qu’il pensait
des femmes. Ses maximes sur elles sont terribles. Mais il
n’y a pas que Schopenhauer que j’aime. J’ai une grande
affection pour Spinoza, pour Fichte et pour les philosophes qu’on a appelés de la gauche hégélienne comme
Feuerbach et Max Stirner, auteur de L’Unique et sa propriété. Stirner est l’opposition de Hegel et l’opposition de
Marx, d’une certaine manière. Marx et Hegel s’avançaient
avec la manière de l’esprit, Der Geist, et Marx Stirner avec
la manière de l’homme, individualiste. C’est d’ailleurs en
réponse à Stirner que Marx, qui était collectiviste, a fini
par écrire son livre.

Gustave Flaubert, La Tentation de saint Antoine, Paris, Charpentier &
Cie, 1874. In-8 (226 x 146 mm) de (3) ff., 296 pp. : maroquin
janséniste rouge, dos à nerfs, coupes et bordures intérieures filetées
or, tranches dorées, couvertures conservées (Chambolle-Duru).
Sur la page de faux-titre, envoi autographe à Victor Hugo : « Au Maître
des Maîtres, c’est à dire à Victor Hugo, j’offre avec tremblement
La Tentation de saint Antoine ». Estimé : 80 000/120 000 €.

de Sébastien Faure qu’ils connaissaient. J’étais avec eux
et Blanche est allée chercher l’exemplaire personnel de
Sébastien Faure qu’elle m’a donné.
Et vous l’avez lu à 12 ans ? C’est une lecture très sérieuse pour
un petit garçon !
Non ! Mais elle ne me les a pas donnés pour que je les
lise. Ce n’était pas Tintin – d’ailleurs je n’ai jamais lu
Tintin. Ce qu’elle n’imaginait peut-être pas, c’est que c’est
un livre qui m’a accompagné toute ma vie et que je
conserve encore aujourd’hui.

Y aura-t-il d’autres vacations de votre bibliothèque ?
Il y en aura encore quatre autres, dont des ventes thématiques plus petites comme ma bibliothèque musicale
avec des partitions et des éditions originales.
Combien avez-vous acquis de livres environ ?
1 800, je crois.
Je vous pose la question car je m’étonnais qu’il y ait si peu de
livres du XXe siècle dans ce qui a été dispersé jusqu'à présent.
Vous n’en trouverez pas beaucoup dans les prochaines
ventes. Vous aurez des livres de la première moitié du
XXe siècle, mais peu de la seconde, car j’ai des a priori, des
gens que j’aime, d’autres pas. Je n’aime pas Malraux, je
n’aime pas Camus – excusez-moi – car il faut s’excuser
aujourd’hui quand on le dit. En revanche vous trouverez chez
moi Gide, Aragon, Proust, Céline, Claudel, ou encore Giono et
Cocteau. Et les surréalistes. Je les déteste en peinture, ils
n’ont rien à dire, mais en littérature, ils sont extraordinaires.

« La bibliophilie, c’est comme
la psychanalyse : pour
que ça marche, il faut payer. »
musées, mais je n’aurais pas voulu que ma bibliothèque
soit conservée en entier dans une institution avec une
salle à mon nom. Les Goncourt ont raison.
Est-ce votre goût pour le XIXe siècle qui vous a poussé à vous
investir dans la restauration de la maison de Zola à Médan et
dans la création d’un musée Zola-Dreyfus ?
Je ne voudrais pas qu’on mélange les choses. Je suis venu
au secours du musée et de la maison à cause de Dreyfus.
J’ai 86 ans – je suis né bien après l’affaire – mais j’ai toujours été bouleversé par le fait que, pour défendre un inno-

Vos amis vous ont fait une belle surprise pour combler le vide
laissé sur vos rayonnages...
Ils m’ont demandé ce que j’allais mettre dans les rayons
vides de ma bibliothèque, et comme je ne savais pas quoi
répondre, j’ai répondu que je mettrai les mêmes ouvrages
dans des éditions contemporaines, qu’ils ont alors décidé
de m’offrir ! Ce qui fait que les Essais de Montaigne que je
savais où trouver, je les retrouverai, et parfois mieux. Mais
il faut que vous le sachiez – je l’ai dit et redit, et je tiens
encore à le redire – je suis bibliophile, mais je n’ignore pas
que la première chose qui vaille, c’est le texte. Les Essais
en livre de poche, c’est aussi bien que l’édition de 1580.
Je ne suis pas quelqu’un qui ne lit pas les livres.
L’édition de 1580 possède toutefois une mémoire des choses
et des êtres.
Oui, je suis bien d’accord. C’est l’avantage de la bibliophilie.
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Vous citez souvent la phrase des Goncourt « Évitons aux objets
d’art et aux œuvres que l’on a aimés l’atmosphère froide des
musées ».
La bibliophilie, c’est comme la psychanalyse : pour que
ça marche, il faut payer. J’ai fait de nombreux dons aux
Victor Hugo, La Légende des siècles, avec en en-tête un dessin original
de l’auteur à la plume et à l’encre violette sur peau de vélin. Nouvelle
série. Paris, Calmann Lévy, 1877. 2 volumes fort in-8 (238 x 150 mm)
de (4) ff., XV, 321 p., (I) f. : (4) ff., le premier blanc, 395 pp. : maroquin
janséniste noir, dos à nerfs, coupes filetées or, doublures de box
parme serties d’un filet doré, tranches dorées sur témoins (Huser).
Estimé : 60 000/80 000 €.
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Louis Guétant, La Jeunesse, dédié à Émile Zola, Annonay, J. Royer,
1898, provenant de la série complète des brochures de Zola relatives
à l’Affaire Dreyfus. Estimé : 6 000/8 000 €.

cent, un homme se soit bien moqué du qu’en dira-t-on, se
soit élevé contre ses pairs, ait été menacé de prison et ait
dû s’exiler. C’est l’unique raison de mon engagement. S’il
n’y avait eu que l’écrivain Zola, je ne m’en serais pas
occupé. Maintenant pourquoi j’aime le XIXe siècle ? Peutêtre parce que c’est celui qui compte le plus d’écrivains.
J’aime tous les siècles, mais il faut reconnaître qu’aux XVIe
et XVIIe siècles, ils sont plus rares. J’aime le romantisme,
aussi. J’adore Victor Hugo qui ouvre très bien son siècle
quand il écrit « Ce siècle avait deux ans ».
Partagez-vous la phrase d’André Gide « Victor Hugo, le plus
grand poète français, hélas ! » ?
Hélas, oui, je la partage ! La raison en est claire : ce n’est
pas le meilleur poète français, mais c’est lui le plus grand
quand on voit les chefs-d’œuvre ou les morceaux de
chefs-d’œuvre qu’il a écrits. Il y a des écrivains, des
poètes plus sensibles. Je pense évidemment à
Baudelaire, à Nerval. J’aime aussi beaucoup Musset.
Vous êtes aussi au cœur de l’actualité avec l’exposition consacrée à Bernard Buffet. Acceptez-vous d’en parler ?
Bien sûr. J’ai participé à l’exposition, j’ai prêté une vingtaine de tableaux – 15 peut-être – j’ai écrit un texte dans
le catalogue et un entretien dans un livre qui va sortir pro1
chainement . J’ai conservé un certain nombre d’œuvres
de Bernard Buffet, que j’ai collectionné jusqu’à 1960
environ. Après, cela ne m’intéresse pas.
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1 Jérôme Coignard,
Bernard Buffet.
Les années 1950.
Entretien avec
Pierre Bergé, Citadelles
et Mazenod, 2016,
192 p., 59 €.

Attribuez-vous le discrédit dont il est victime à cette production
en série ou à une sorte de mainmise des élites françaises sur
l’art contemporain en faveur de l’abstraction ?
Je ne crois ni à l’un, ni à l’autre. Ce sont des histoires.
Personne ne met la main sur personne quand on ne veut
pas qu’on vous mette la main dessus. Buffet a eu un très
mauvais marchand. Il aurait mérité Kahnweiler, il a eu
Maurice Garnier.
Vous pensez que c’est à cause de Maurice Garnier que Buffet
s’est tourné vers cette production en série...
Non ! Je dis seulement que Bernard Buffet n’a pas eu le
marchand qui l’aurait empêché de produire en série. Il a
eu affaire à quelqu’un qui était persuadé que tout ce qu’il
faisait était marqué du sceau du génie. Ce n’est pas
comme cela qu’on avance dans la vie.

Bernard Buffet,
Nature morte à la sole,
1952. Huile sur toile,
135 x 224 cm.
Collection Pierre Bergé.
Service de presse. © Dominique Cohas © Adagp, Paris 2016
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Pensez-vous qu’après 1960, il est tombé dans un système de
peinture en série ?
Je ne le pense pas, je l’ai constaté ! Il a fait de la peinture
en série et je trouve cela moche. Je le dis avec beaucoup
de tristesse. Quand il était ministre de la culture, Frédéric
Mitterrand m’avait proposé d’organiser une exposition
Buffet dont j’aurais été le commissaire général. Je me
serais limité à la première partie de l’œuvre de Buffet, au
contraire de l’exposition actuelle. C’est cette première
partie que j’aurais montrée aux gens qui ne connaissent
pas Buffet et qui en pensent le plus grand mal, en leur
disant : « Vous ne savez pas de quoi vous parlez – voilà
qui était Bernard Buffet ». Leur réponse aurait peut-être été :
« Oui, mais après, comment expliquer qu’il a fait ça ? ». Je
ne suis pas là pour répondre à ces questions. En montrant tout, l’exposition actuelle porte tort à Bernard Buffet ;
au lieu de le remettre en scène, elle va continuer à poser
des interrogations.

Vous évoquiez l’idée d’utiliser le fruit de la vente de votre bibliothèque pour la construction du musée que vous êtes en train de
créer à Marrakech. Qu’en est-il ?
C’est ce qui se passe. Plus qu’un musée, ce sera un centre
culturel, dans la rue qui porte le nom d’Yves Saint Laurent,
à une centaine de mètres de l’entrée du jardin Majorelle,
qui accueille 6 à 800 000 visiteurs par an – c’est considérable. C’est cette proximité géographique qui m’a décidé.
Le centre organisera des expositions, des concerts et des
colloques, avec un auditorium de 140 places, de niveau
international. On y diffusera des films, des documentaires
sur Yves Saint Laurent. Par des relais, je me suis aussi
accroché à la Comédie Française et à l’Opéra Garnier. Le
centre abritera également une bibliothèque d’une quinzaine de milliers de livres, avec un fonds littéraire couvrant toute la Méditerranée, en particulier la poésie arabe
et l’Andalousie, un fonds berbère, qui ne sera pas littéraire
puisqu’il n’y a pas d’écrits berbères, mais documentaire,
un riche fonds botanique et enfin un fonds Saint Laurent.
Cette bibliothèque sera consultable sur rendez-vous. Le
centre ouvrira ses portes en octobre 2017.

« Bernard Buffet
a eu un très mauvais marchand.
Il aurait mérité Kahnweiler,
il a eu Maurice Garnier. »
En somme, vous vous élevez contre la spéculation et la
vaine agitation.
Contre la vaine agitation. Et ce qui me dérange aussi, et
depuis bien longtemps, ce sont les faux amateurs d’art,
qui se sont mis à aimer l’art quand ils ont eu de l’argent et
qui s’achètent un passeport culturel. On ne devrait pas le
leur délivrer.
« La bibliothèque de Pierre Bergé », vente Paris Drouot, Pierre
Bergé & Associés, en association avec Sotheby’s, les 8 et
9 novembre 2016 à 14h. Exposition publique du 4 au 7 novembre de 11h à 18h. www.pba-auctions.com
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Nous sommes encore les héritiers du XIXe siècle par notre
amour de la littérature ou de l’opéra. Comment voyez-vous le
XXIIe et la culture de demain ?
C’est difficile de répondre à cette question. Je n’aime pas
ceux qui disent que c’était mieux hier. Je crois que c’est
mieux aujourd’hui et que ce sera encore meilleur demain,
ne serait-ce qu’à cause des progrès techniques et scientifiques. Je suis évidemment pour la révolution, même si je
crois qu’il ne faut pas jeter le bébé avec l’eau du bain. C’est
peut-être en cela que je ne suis pas assez révolutionnaire.
Aujourd’hui on a parfois tendance à vouloir faire table rase
de tout. C’est un petit peu inquiétant. Mais je n’ai pas l’immense admiration que j’ai pour Marcel Duchamp, que je
prends pour le plus grand artiste du XXe siècle, pour adresser des reproches à qui que ce soit. Je ne peux pas avoir
aimé un artiste qui a introduit un porte-bouteille et un urinoir dans un musée pour refuser le nom d’artiste à bien
d’autres. En fait, ce qui me dérange beaucoup aujourd’hui,
ce n’est pas ce que font les artistes, c’est ce qu’on en fait.
Ce n’est pas leur œuvre qui est dérangeante, mais celle
des collectionneurs et des personnes autour d’eux. Je
suis persuadé par exemple que Jeff Koons s’effondrera,
comme Damien Hirst. Tout le cinéma autour de l’art
contemporain, le prix qu’il vaut, me dérange.
Bernard Buffet, Pierre Bergé, 1950.
Huile sur toile, 189,5 x 139 cm.
Collection Pierre Bergé.
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Sortie du purgatoire
pour Bernard Buffet ?
Deux expositions complémentaires rendent simultanément hommage, à Paris, à Bernard Buffet (1928-1999).
La première au musée de Montmartre dresse un
portrait intime du peintre, tandis que le musée d’Art
moderne de la Ville de Paris propose une grande
rétrospective couvrant l’ensemble de l’œuvre.

Autoportrait sur fond noir, 1956. Huile sur toile, 129,3 x 96,8 cm. Collection
Pierre Bergé. Photo service de presse. © Dominique Cohas © Adagp, Paris 2016

À Montmartre, un quartier que Bernard Buffet connaissait bien, 150
œuvres environ (peintures, gravures, photographies) campent l’univers intime du peintre avec la complicité de son fils Nicolas qui dévoile
pour l’occasion une partie inédite de sa collection. Au gré des tableaux
présentés, natures mortes, portraits, paysages, scènes religieuses, on
découvre son inclination pour la littérature, le théâtre, le cirque, sa passion pour les sciences naturelles et plus particulièrement l’entomologie, l’amour fusionnel avec Annabel, sa muse, qu’il épouse en 1958.
C’est une rétrospective sans précédent pour un musée français qui
se déploie sur les cimaises du musée d’Art moderne de la Ville de
Paris en insistant « sur l’ampleur de l’œuvre davantage que sur le
48
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phénomène qu’il représente dans l’art du siècle dernier ». Bernard
Buffet, dont la carrière démarra d’une façon fulgurante (dès l’âge de
20 ans, il était sous contrat avec une galerie), est en effet un artiste
très controversé qui suscite encore de nos jours la polémique.
UN DÉMARRAGE DE CARRIÈRE FULGURANT
Le critique Pierre Descargues, qui a entretenu une longue correspondance avec l’artiste, décrit ainsi le jeune étudiant de l’École des
beaux-arts, en 1946, à l’occasion de sa toute première exposition au
Salon des moins de trente ans : « Il témoigne puissamment du désarroi de notre époque. L’inaction de ses personnages, leur vie absurde,
Bernard Buffet les exprime comme un mal dont on est soi-même
victime, avec violence, en se donnant soi-même, tout entier, à cette
œuvre de vengeance, c’est-à-dire en mêlant intimement l’amour et la
haine ». Ses toiles aux tonalités sourdes, sans empâtements, son
graphisme acéré, les compositions frontales et dépouillées, qui ne
tiennent aucunement compte des ombres et nient toute forme de
perspective, attirent rapidement l’attention des amateurs d’art et des
critiques ; ces derniers n’hésitent pas à voir en lui le successeur de
Picasso ! Bernard Buffet a inventé un style et en février 1955, après
que le public a découvert son triptyque Horreur de la guerre, le magazine Connaissance des arts classe le jeune homme de 26 ans parmi
les dix meilleurs peintres contemporains. Ses tableaux figurent dans
les plus grandes collections de l’époque : le docteur Maurice Girardin,
qui léguera toutes ses œuvres à la Ville de Paris, fait l’acquisition du
saisissant Buveur assis (1948), qui s’inscrit dans le sillage de Degas
et de Picasso, et de La Ravaudeuse de filets (1948), et Roger Dutilleul
jette son dévolu sur un Grand nu couché de 1949 aujourd’hui au
musée de Villeneuve d’Ascq.
Au sortir de la guerre, le travail de Buffet rappelle le réalisme et les
figures décharnées de Francis Gruber. D’« une somptueuse pauvreté »,
son art est intelligible à un public qui a connu les privations, mais
progressivement, l’ambiguïté qui envahit ses toiles, avec ces figures
enserrées dans un espace irréel rabattues au premier plan, devient
pour certains impénétrable. L’œuvre fascine et déroute tout à la fois.
« PEINTRE MILLIONNAIRE DE LA MISÈRE »
Jusqu’au début des années 1960 la notoriété de Bernard Buffet ne faiblit pas et ses expositions annuelles constituent un véritable phénomène médiatique ; elles attirent une foule immense parfois jusqu’à
l’émeute. Cependant il se produit un tournant dans son œuvre, des
empâtements de couleurs vives font leur apparition et les toiles sont
maintenant traitées en séries : Les Oiseaux, Les Écorchés (suite d’autoportraits d’une violence extrême), La Corrida ou Les Folles. Le train
de vie somptueux du peintre (sa peinture se vend une fortune), qui
pose dans le parc de son château à côté de sa Rolls-Royce, donne lieu

La Maison rose à Montmartre, 1989. Huile sur toile, 114 x 146 cm.
Paris, collection galerie Taménaga. Photo service de presse. © Adagp, Paris 2016

à des articles acerbes dans divers magazines internationaux, Bernard
Buffet y est décrit comme le « peintre millionnaire de la misère ».
Pourtant sa Tête de clown fait le tour du monde et le grand public ne
connaît que lui ; il entre à l’Institut et est décoré de la Légion d’honneur.
Les milieux intellectuels parisiens commencent à dénigrer son travail.
Pierre Bergé, qui fut son compagnon dans leur jeunesse, regrette ainsi
dans le catalogue de l’exposition « qu’il ait cédé à la facilité », lui qui
fut un « peintre fait de révolte et de misère » ; et Pierre Cabanne dans
le journal Combat du 15 ou du 18 mars 1974 s’insurge contre son élection à l’Académie des Beaux-Arts. Il écrit : « Nous avons été quelquesuns à saluer, jadis, l’une des personnalités les plus captivantes d’un
expressionnisme réaliste à qui il donna, dans les années 1948-1955,
avec son écriture à coup d’épée, sa palette dépouillée, et son étonnant
tempérament de visionnaire du tragique quotidien, un nouveau
visage... Cette violence à froid avait l’acuité d’un scalpel, elle se transforma, hélas, en guimauve avant de finir en bouillie de chat ». L’artiste,
qui se nourrit des maîtres (Greco, Goya, Courbet, Schiele...), évolue il
est vrai vers un art radical et expérimental, n’hésitant pas « à se
mettre en danger, à s’approcher comme personne ne l’a jamais fait de
ce gouffre hypnotisant qu’est le mauvais goût », comme l’écrit Fabrice
Hergott dans le catalogue de l’exposition.
Dans les années 1980, Buffet qui multiplie les expositions à l’étranger, en Allemagne, en Russie et surtout au Japon sa seconde patrie où

un musée lui est consacré depuis 1973. est de plus en plus boudé par
les musées français qui n’acquièrent guère ses tableaux ; il n’entre
dans aucune case de l’histoire de l’art contemporain ! En 1999, Paris
Match en fait une figure marquante du XXe siècle mais son art intéresse peu la presse. C’est l’époque des séries commerciales consacrées aux sumos et au Kabuki, de toiles très violentes sur la guerre et
les terroristes, les singes... Se sachant atteint de la maladie de
Parkinson, l’artiste met fin à ses jours à l’âge de 71 ans, après avoir
peint en guise de testament artistique une dernière série de vingtquatre toiles consacrées à la mort, soigneusement numérotées, qui
attendent dans l’atelier pour une exposition posthume. La réception
critique de l’œuvre de Bernard Buffet en France est un cas à part,
aucun autre artiste du XXe siècle n’ayant vraisemblablement suscité
autant d’opposition de la part des conservateurs et des critiques
d’art, tout en étant populaire auprès du grand public. Les deux expositions parisiennes vont-elles permettre d’amorcer une lecture en profondeur de l’œuvre de cette « célébrité méconnue » ? Nathalie d’Alincourt
« Bernard Buffet. Rétrospective », jusqu’au 26 février 2017 au musée d’Art
moderne de la Ville de Paris, 11 avenue du Président Wilson, 75116 Paris.
Tél. 01 53 67 40 00. www.mam.paris.fr
Catalogue, Paris Musées, 44,90 €.
« Bernard Buffet. Intimement », jusqu’au 5 mars 2017 au musée de
Montmarte, 12 rue Cortot, 75018 Paris. Tél. 01 49 25 89 39.
www.museedemontmartre.fr
Catalogue, Somogy, 162 p., 19 €.
À LIRE : L’Objet d’Art hors-série n° 108, éditions Faton, 48 p., 9,50 €.
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