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HENRI CUECO 

# Motifs  #Foules   #Engagement   #Figuration narrative                        
 

La Manifestation / 1969
Lithographie, 65 x 50 cm 

1929 / 2017
Peintre, dessinateur et écrivain français.

 Personnalité  engagée , cofondateur entres autres de la
Figuration narrative . Son travail évolue dans la dernière partie de

sa vie vers le rapport de l’homme à la nature et les objets du
quotidien.

N° INVENTAIRE : 20008018

Lien

http://www.louiscarre.fr/artistes/henri-cueco


Co-organisateur avec Gassiot-Talabot de l'exposition Mythologies
quotidiennes, Rancillac est un des fondateurs de la Figuration
narrative. Très marqué par la culture populaire, les conflits mondiaux et
la question politique, il a constitué depuis les années 1960 une oeuvre
engagée inscrite dans l'actualité et la culture de son siècle. Il réalise
notamment des affiches à l'Atelier populaire des beaux-arts de Paris en
mai 1968, moment artistique important où seront imprimées les
premières sérigraphies françaises. Comme d'autres membres de ce
mouvement, le recours au médium photographique influe nettement
sur la représentation.

LA MANIFESTATION /  1969
Cueco recherche une immersion dans le groupe et non une vue
extérieure et objective. Le cadrage permet de saisir une partie de la
foule. Cueco ne met pas en évidence des typologies différentes : il
s’agit de magnifier une aventure collective, des silhouettes noires et
rouges qui parfois se confondent avec aussi une confusion visuelle
confirmée par le motif des rayures et des points rouges qui est
destinée à exprimer le dynamisme communicatif de cette foule.
L'usage des obliques accentue cette impression de mouvement.
Cette oeuvre appartient à la série des Hommes rouges que Cueco
entreprend peu après 1968. Il y confronte un idéalisme, une vision
utopique du monde avec un gût avéré pour la revendication.
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HENRI  CUECO/ 1929-2017



HERVÉ DI ROSA 

#Motif  #Nouvelle figuration  #Saturation # Tour du monde

Fleur de lotus / 1996
Sérigraphie sur laque arrachée  / 76 x 56 cm

1959 /
Appartient à la Figuration libre marquée par la culture populaire.

Ses voyages influencent son travail, un ensemble 
qu’il nomme "Le Tour du monde", 

intégrant des techniques artisanales locales dans ses créations.

N° INVENTAIRE :  20008874

Lien

https://dirosa.org/


Hervé Di Rosa et son frère Richard deviennent assez rapidement
célèbres au début des années 1980. Avec d’autres artistes comme Blais,
Combas ou Boisrond, ils appartiennent à une tendance artistique
nommée la Figuration libre. Ils s’opposent à un art trop intellectuel et
sont marqués par les arts populaires, la bande dessinée, le rock, le
graffiti... Hervé Di Rosa crée à Sète le Musée International des Arts
Modestes qui expose toutes sortes d’objets quotidiens et peu rares. 
Ses voyages influencent son art. Depuis 1993, il réalise un ensemble
d’oeuvres qu’il nomme «Le Tour du monde» : il part souvent pendant
plusieurs mois dans un autre pays pour s’initier à certaines techniques
artisanales qu’il intègre ensuite dans ses propres créations.
Hervé Di Rosa déclare : « Je n’invente pas l'art modeste, je l'ai trouvé, 
je le fais vivre et je le fais dialoguer avec l'art contemporain...» 

FLEUR  DE LOTUS /  1996
La technique de la laque arrachée est utilisée pour le fond coloré. Sorte
de vernis très résistant produit à partir du sumac, un arbre asiatique, la
laque est étalée en couches successives puis appliquée sur la matière
encore fraîche avec une spatule de bois qu'on appuie et soulève
brusquement. Elle provoque ainsi une granulation en vaguelettes
poncée après séchage afin d’adoucir le grain de la surface. 
Di Rosa réalise ensuite le dessin (noir) en sérigraphie, technique qui
rappelle le pochoir : l’encre passe à travers les fibres d’un écran textile
dont on a couvert certaines parties et se reporte sur le support placé
sous l’écran. Di Rosa oppose le fond aux teintes modulées (comme une
sorte de flou) avec les lignes noires des éléments végétaux et du
personnage. Pour autant, le motif noir reste mystérieux : il est assez
dense et la jeune fille semble dissimulée derrière les feuilles et la fleur 
 dont le dessin semble se perdre dans les cheveux noirs du personnage.
L’oeuvre rappelle l’Extrême-Orient en raison de son titre, de son
personnage féminin et de la laque typiquement asiatique . 
Fleur très fréquente au Vietnam, le lotus symbolise la beauté et la
pureté. Elle est également présente comme un motif très ancien dans
les arts du pays, et en particulier l’architecture (comme la Pagode au
pilier unique).  Le titre de l’oeuvre fait à la fois référence à la flore mais
également au personnage dont «Fleur de lotus» serait le nom traduit.
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HERVÉ DI ROSA / 1959



BERNARD RANCILLAC

#Autoportrait  #Film  #Support
 

Autoportrait / 1977
Sérigraphie sur aluminium / 65 x 49 cm

1931 / 2021
Un des fondateurs de la Figuration narrative.

Marqué par la culture populaire et la question politique, 
il a livré depuis les années 1960 une oeuvre engagée.

N° INVENTAIRE :  20008495

Lien

https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/pionnier-de-la-figuration-narrative-le-peintre-bernard-rancillac-est-decede


Co-organisateur avec Gassiot-Talabot de l'exposition Mythologies
quotidiennes, Rancillac est un des fondateurs de la Figuration
narrative. Très marqué par la culture populaire, les conflits mondiaux et
la question politique, il a constitué depuis les années 1960 une oeuvre
engagée inscrite dans l'actualité et la culture de son siècle. Il réalise
notamment des affiches à l'Atelier populaire des beaux-arts de Paris en
mai 1968, moment artistique important où seront imprimées les
premières sérigraphies françaises. Comme d'autres membres de ce
mouvement, le recours au médium photographique influe nettement
sur la représentation.

SANS TITRE (AUTOPORTRAIT /  1977
L’image ressemble à une photographie simplifiée, surexposée, prise au
flash, réduite à quelques lignes, formes et couleurs.
Certains codes de la communication visuelle sont présents : formes
stylisées, couleurs et détails limités. Le noir et rouge sont, par exemple,
les plus fréquemment utilisés pour la signalisation routière en raison
de leur visibilité. Rancillac cherche l’efficacité immédiate. 
Malgré une vue frontale, cet autoportrait est mystérieux : l’artiste se
cache derrière des accessoires. C’est une image presque
cinématographique, une mise en scène. L'aluminium suggère aussi le
reflet et, par association d'idées, l'autoportrait dont il est issu. 
Cet autoportrait sur un support improbable et ses aplats qui
synthétisent la figuration rappellent l'esthétique du Pop Art dont
Rancillac fut en quelque sorte un des contemporains européens.
Portant chapeau, lunettes noires et costume, l'artiste évoque le monde
des films noirs : Rancillac se représente en personnage de films ou de
romans policiers  des années 1950 à 1970.

Cette sérigraphie est également une autocitation d'un triptyque peint
par Rancillac en 1970 dont il reprend ici le panneau de droite, avec des
couleurs différentes et une esthétique plus radicale grâce à l'emploi de
l'aluminium.
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BERNARD RANCILLAC / 1931-2021



 

BERNARD RANCILLAC

#Sérigraphie  #Blues  #Musique
 

BB KING / 1975
Sérigraphie sur papier / 44 x 49 cm

1931 / 2021
Un des fondateurs de la Figuration narrative.

Marqué par la culture populaire et la question politique, 
il a livré depuis les années 1960 une oeuvre engagée.

N° INVENTAIRE :  20009268

Lien

https://www.centrepompidou.fr/fr/magazine/article/pionnier-de-la-figuration-narrative-le-peintre-bernard-rancillac-est-decede


Co-organisateur avec Gassiot-Talabot de l'exposition Mythologies
quotidiennes, Rancillac est un des fondateurs de la Figuration
narrative. Très marqué par la culture populaire, les conflits mondiaux et
la question politique, il a constitué depuis les années 1960 une oeuvre
engagée inscrite dans l'actualité et la culture de son siècle. Il réalise
notamment des affiches à l'Atelier populaire des beaux-arts de Paris en
mai 1968, moment artistique important où seront imprimées les
premières sérigraphies françaises. Comme d'autres membres de ce
mouvement, le recours au médium photographique influe nettement
sur la représentation.

BB  KING /  1975
A partir de 1974, Rancillac débute une série intitulée Jazz :  Le jazz n'est
pas venu par hasard. J'y ai été introduit dans les années 65-66 par des
amis musiciens et j'ai plongé avec passion dans ce monde inconnu.
Mais pendant des années je me suis demandé comment peindre le
monde du jazz, sans trouver de solution. Faire des croquis sur place
me paraissait dérisoire et vain. C'est le document photographique là
aussi qui m'a fourni la clef. Dans la nuit des caves, les projecteurs
blancs, roses, bleus claquent comme des coups de canon, les visages
noirs ruissellent de sueur, la lumière s'accroche aux cuivres, aux
cymbales, tous instruments aux lignes inexorables. Déchirures,
estafilades, explosions. Et surtout la primauté de l'effusion directe,
instantanée, l'improvisation totale." Cette série est présentée dans une
galerie parisienne puis en 1975 au musée des beaux-arts de Nancy.
Rancillac reprendra cette thématique en 2006.
BB KIng (1925-2015° est considéré comme un des rois du blues mais
aussi, comme un virtuose de de la guitare qui influencera par son jeu
toute une partie de la guitare rock dont Eric Clapton. Le fond bleu
comme la nuit est aussi une référence à cette musique, teinte sur
laquelle les éclats colorés et lumineux n'en sont que plus forts. Le
cadrage, très photographique, nous place au plus près du personnage,
comme dans un caveau ou un club de jazz.
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BERNARD RANCILLAC / 1931-2021



ANDY WARHOL

#Question du genre  #Littérature et cinéma  #Homosexualité

Affiche du film Querelle / 1977
tirage offset sur papier / 100 x 70 cm

1931 / 2021
Un des principaux représentants du Popart. 

N° INVENTAIRE :  20008495

Lien

https://www.warhol.org/


Artiste autant que promoteur de sa propre gloire, Andy Warhol n'a
jamais dissocié création et publicité. C'est d'ailleurs son premier métier
qu'il exerça avec succès avant de se lancer dans une pratique artistique
personnelle. Il crée dès le début des années 1960 un style
caractéristique, utilisant dès cette époque la technique de la
sérigraphie à des fins artistiques, superposant les couleurs, répétant les
pochoirs photographiques jusqu'à leur désagrégation, montrant tout
l'artifice de l'impression par des décalages de couleurs. En 1962, la
Factory, lieu ouvert,  voit passer l'avant garde internationale et sera
aussi le lieu de naissance du groupe de rock le Velvet Underground,
dont Warhol sera le producteur.

AFFICHE DU FILM QUERELLE  /  1982

Le  long métrage de Fassbinder est l'adaptation du livre de Jean Genêt
"Querelle de Brest" paru en 1947. Il s'agit de la seconde  affiche du film.
Réalisée par Lalande, la première version fut jugée obscène puis retirée
de l'exploitation.
Celle de Warhol montre deux jeune hommes de profil cadrés en plan
rapproché (jusqu'aux épaules), visiblement nus, l'un derrière l'autre. Le
second tire la langue vers la joue du premier et Warhol accentue l'effet
en teintant cet appendice en rouge. L'image est ouvertement homo-
érotique.
On retrouve l'usage du pochoir photographique (d'après un polaroid
pris par Warhol). Des retouches au pinceau, qui viennent souligner ou
redoubler les formes s'avèrent typiques des années 1980, son ultime
période.
Il existe trois versions de cette affiche, une grise (comme ici), une bleue
et une verte. Warhol avait un lien particulier avec le cinéma : il a lui-
même réalisé plusieurs films qui sont de véritables défis... Pour le
spectateur !
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ANDY  WARHOL / 1928-1987



 Bernard RANCILLAC, " BB King ", 1975,
sérigraphie
 50 x 40 cm
20009268

 
 - Henri CUECO, " La manifestation
",1969, série des hommes rouges,

lithographie.
 65 x 50 cm
20008018

 
 Andy WARHOL, " Querelle" 1982,

impression offset.
70 x 100 cm
20008161


