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Abritée dans l’ancienne demeure familiale du poète Léon
Deubel et située à l’entrée d’un parc protégé au titre des
Monuments Historiques, la Donation Maurice Jardot rend
hommage à Daniel-Henry Kahnweiler. Inaugurée en 1999,
elle témoigne, selon la volonté du donateur, de l’activité du
célèbre marchand d’art et, plus implicitement, du goût d’un
véritable amateur d’art représentatif de la seconde moitié
du XXe siècle.
En donnant à la Ville de Belfort, sa terre natale, près de 150
œuvres choisies durant les quarante années effectuées à
la galerie Leiris, Maurice Jardot a souhaité faire de ce don,
un ensemble indissociable mis à la disposition du public
dans son intégralité. Cette collection prend alors tout son
sens en gardant sa profonde singularité. Outre les artistes
régulièrement représentés par la galerie Leiris : Picasso,
Braque, Léger, Gris, Laurens, Masson, Roger, Beaudin,
Kermadec, Manolo et Rouvre, Maurice Jardot n’a pas manqué
d’ajouter les témoignages de reconnaissance qu’il a reçu de
Chagall, ou les marques d’amitié et d’estime que Le Corbusier
a pu lui témoigner.
Pour l’occasion, ce lieu a fait l’objet de travaux de
réaménagement qui ont été réalisés par l’architecte Robert
Rebutato fidèle à l’esprit de la galerie Louise Leiris. Les
réagencements intérieurs ainsi que la muséographie sont
l’œuvre de Pernette Perriand, la fille de Charlotte Perriand,
formée auprès de Le Corbusier. Cet espace neutre a l’avantage
de n’ériger aucune barrière entre l’homme et l’œuvre et
répond à l’autonomie de l’art moderne. Pour pallier l’effet
d’enfermement, les architectes ont proposé que l’un des
escaliers soit constitué de briques de verre translucides,
procurant une lumière qui évoque la présence des espaces
extérieurs.

PABLO PICASSO

(Malaga, Espagne, 1881 - Mougins, 1973)
Portrait de Dora Maar
1941, peinture à l'huile sur toile
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.999.1.96
Pablo Picasso, espagnol au génie inventif, peint ce portrait de
Dora Maar (1907-1997) pendant la Seconde Guerre mondiale,
dans son atelier de la rue des Grands Augustins qu’il occupa
de 1937 à 1955 lors de ses séjours à Paris. La période sombre
de l’occupation de 1940 à 1944 où l’artiste est censuré et doit
se terrer dans son atelier constitue un moment d’une rare
intensité dans la production de l’artiste. Loin d’exclure ses
anciennes préoccupations issues des Demoiselles d’Avignon
de 1907, le peintre adopte une multiplication de point de vue,
offrant une sorte de vision planisphérique avec double profil
et sein de chaque côté du dos. Le travail sur la lumière et les
valeurs de gris sont peut-être marqués d’après Christian Zervos
(1889-1970) par l’uniforme Allemand. Mais la gamme des gris
présente également des similitudes avec la problématique
des photographies de Dora Maar très souvent traversées d’une
lumière sidérale et ondoyante.

GEORGES BRAQUE

(Argenteuil 1882 - Paris 1963)
Les oiseaux,
1954-1962, Huile sur papier marouflé
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.999.1.27
Le thème des oiseaux date d’un séjour en Camargue où Georges
Braque, après avoir levé les yeux vers un grand vol d’oiseaux,
se met à peindre des ciels et à déployer des ailes. Ces oiseauxlà glissent, flottent comme poussés et donnent l’impression de
subir une accélération lorsqu’ils atteignent les zones dorées
qui structurent la toile : ici la densité de la matière introduit le
mouvement. En admettant que les quatre oiseaux soient figurés
au premier plan, les formes dorées au second, le ciel faisant
fonction de fond, la structure de l’image demeure compréhensible
mais irréelle. Le résultat est là : un ciel qui a l’étonnante qualité
d’un cumulus et semble plus tangible que l’oiseau. C’est grâce
à ce paradoxe que le peintre résout dans ses dernières œuvres
le problème posé au XXe siècle par la trop forte présence de la
figure sur le fond, simplement en privilégiant le traitement de la
matière de celui-ci.

ANDRÉ MASSON

(Balagny-sur-Therain, 1896 - Paris, 1987)
Grand paysage à la montagne Sainte Victoire
1948, peinture à l'huile sur toile
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.999.1.90
En 1947, André Masson s’établit avec sa famille au Tholonet
près d’Aix en Provence qu’il découvre suite à l’invitation de
René Char pour participer à l’exposition Peintures et sculptures
contemporaines à Avignon. Commence alors une vie calme,
remplie de promenades, de lectures et de visites d’amis. Il a
devant lui le paysage provençal, et il va le peindre tout au long
de ce qu’il est convenu d’appeler la période d’Aix. Il cherche
enfin cette illumination qui émane « du grand paysage » c’està-dire de la montagne Sainte Victoire qu’il peindra de 1946 à
1953. Marqué par l’esprit de la métamorphose, ce paysage
expressionniste et lyrique est éclatant de couleur, et amènera le
peintre vers l’abstraction dans les années cinquante.

ANDRÉ MASSON

(Balagny-sur-Therain, 1896 - Paris, 1987)
Nuit fertile
1960, Huile et tempera sur toile
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.999.1.92
Dès 1927, André Masson invente la technique « des tableaux
de sable » manifestant un désir d’expression immédiate, non
préméditée, apparu avec les « dessins automatiques », quelques
années plus tôt. La première série de tableaux de sable est
réalisée à Sanary, où séjourne alors Masson. Au bord de la mer, il
contemple la beauté du sable composé de myriades de nuances.
Sitôt rentré, il dispose au sol une toile et jette des flots de colle,
puis y recouvre le tout avec du sable de consistances et de grains
différents. Dans Nuit fertile, le geste s’est enfin libéré de la ligne
pour ne déposer que du mouvement : en effet le geste devient
un tourbillon lyrique, qui fait signe par la trace même de son
mouvement coloré. Cette gestualité et cette rapidité d’exécution
inspireront Jackson Pollock (1912-1956), acteur principal de
l’Action Painting.

HENRI LAURENS

(Paris 1885 - Paris 1954)
La petite musicienne
1937, bronze patiné
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.999.1.36
La petite musicienne reprend un motif favori d’Henri Laurens, le
nu appuyé sur un bras. Il existe une autre version de La petite
musicienne intitulée cette fois La grande musicienne. Peu de
différences entre les deux à l’exception d’une arrête sur le ventre
plus prononcée dans La grande musicienne et surtout le bras droit
qui disparaît alors que dans La petite musicienne il déroule un
geste de danseuse. La lyre se métamorphose avec la chevelure
de cette femme et forme une coque de protection. L’osmose qui
se crée entre la tête de la musicienne et la harpe introduit une
certaine ambivalence qui annonce déjà la transformation quasi
mythique du corps humain. Cette figure, aux courbes, souples
et équilibrées, constitue un hommage de l'artiste à la musique.
Empreinte de dynamisme et de rythme, cette sculpture, véritable
prouesse technique, constitue l'expression en ronde-bosse des
Baigneuses que Pablo Picasso (1881-1973) peint presque au
même moment, dans des univers surréalistes.

HENRI MATISSE

(Le Cateau-Cambrésis, 1869 - Nice, 1954)
Icare
Série Jazz
1947, imprimé au pochoir par Édmond VAIREL
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv. DHK.002.1.8
Pour Icare, Henri Matisse découpe une silhouette noire, qu’il
colle sur une feuille d’un bleu outremer intense et profond. Un
corps dont on ne sait s’il tombe ou s’élève, s’il baigne dans un
ciel de nuit ou une mer d’encre, s’il est entouré d’étoiles, de
guirlandes ou d’algues. Cette technique a un avantage énorme :
la netteté des tracés qui accentue justement les contrastes de
couleur. Par sa simple présence, le personnage donne un sens à
la feuille bleue qui sert de fond : c’est le ciel, avec ses six étoiles
de forme et de taille inégales, découpées dans une feuille jaune,
un jaune saturé mais rayonnant. L’homme oiseau plane, les bras
déployés dans l’azur étoilé. Pour maintenir le regard au premier
plan, Matisse s’est une nouvelle fois servi des couleurs : la tache
rouge vermillon, à la place du cœur, parait crever la toile. Cette
nuit constellée fait crûment éclater les trois couleurs primaires
dans un feu d’artifice, mais le corps d’Icare irradie son énergie
loin de tout vertige.

MARC CHAGALL

(Liozna, Biélorussie 1887 - Saint-Paul de Vence, 1985)
La Nuit verte
1948, gouache sur papier
Coll. Musée d'Art moderne - donation Maurice Jardot,
n° inv.DHK.999.2.2
Après son mariage en 1915, Marc Chagall commence à exprimer
dans ses peintures la dimension de la légèreté de l’être, du vol et
du défi de la pesanteur afin de célébrer la joie et l’exaltation du
sentiment amoureux. Dans La Nuit verte le peintre représente le
retour rêvé de l’artiste aux côtés de sa femme Bella Rosenfeld
(1895-1944), dans sa ville d’origine Vitebsk, si chère à son cœur,
et le bonheur qui en résulterait. La chèvre est tout sourire et
évoque la basse-cour de son enfance ainsi que des maisons,
toutes simples, image du village tel que Marc Chagall l’a connu
enfant, et qu’il ne reconnaîtra qu’à peine quand il y reviendra en
1973. Les rapports spatiaux entre les objets et les personnages
bousculent l’espace pour nous transporter dans un monde
imaginaire.

INFORMATIONS PRATIQUES
Tarifs : 10 € plein / 7 € réduit
Visites commentées des Musée(s) toute l’année sur réservation
pour les groupes à partir de 15 personnes.
Contact médiation & accessibilité : 03 84 54 56 40
Du 1er octobre au 31 mars : ouvert tous les jours de 14 h à 18 h
(fermeture le mardi).
Du 1er avril au 30 juin et du 1er au 30 septembre 10 h/12 h 30 –
14 h/18 h
Ouvert tous les jours en juillet et août. Fermeture les 1er janvier,
1er novembre et 25 décembre
•MUSÉE D’HISTOIRE, CITADELLE & LION DE BARTHOLDI
Installé dans la Citadelle de Belfort, le Musée d’Histoire constitue
le fonds archéologique et historique des collections municipales.
Tél. 03 84 54 25 51
•MUSÉE D’ART MODERNE - DONATION MAURICE JARDOT
Situé à l’entrée d’un parc protégé au titre des Monuments
Historiques, le Musée d’Art moderne rend hommage à DanielHenry Kahnweiler (1884-1979)
8 rue de Mulhouse
Tél. 03 84 54 27 57
•TOUR 46
Au cœur de la vieille ville, cette tour bastionnée, conçue par
Vauban au XVIIe siècle, abrite les expositions temporaires des
Musées de Belfort.
Rue de l’Ancien Théâtre
Tél. 03 84 54 25 46
•TOUR 41
Le Musée des Beaux-arts présente des collections de peinture,
sculpture, dessin et arts décoratifs de la fin du Moyen-âge
jusqu’au début de l’art moderne. Réouverture mars 2019.

Musée(s) de Belfort
Place d’Armes
90000 BELFORT
musees@mairie-belfort.fr
03 84 54 25 51

musees.belfort.fr • facebook.com/museesetcitadelle

