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Lo Verrière dons I'otelier, 1946,
173 cm, colledion parliculière, photo Xavier Demolon, ADAGP

Exposition du 2 juillet au 1e'octobre 2017
LAnnée Thl Coat .' sans motif d'anniversaire, d'avril 2017 à mars 2018, huit expositions
personnelles en Ftance (à Coutances, Paris, Kerguéhennec, Royan, Uzès, Aix-en-Provence...) et en
Allemagne (à Munich), un colloque Tal Coat, Regard sansfrontières à Cerisy-la-Salle, des rencontres au
Domaine de Kerguéhennec, des conférences et signatures dans les librairies à l'occasion d'une floraison
de publications nouvelles et de rééditions mettent en lumière l'æuvre de Tàl Coat. Né en 1905 à
Clohars-Carnoët, en Sud-Finistère, mort en 1985 à Dormont, par Saint-Pierre-de-Bailleul, dans l'Eure,
Pierre Jacob dit Tâl Coat (" Front de bois ,, en breton) fut l'un des peintres majeurs du )C(. siècle.
I-lhistoire de l'art lui donne peu à peu sa place.

Un travail considérable se fait jour actuellement. Les collections publiques s'enrichissent d'æuvres de Tàl Coat, par donations et par acquisitions : au premier chef au Département du Morbihan, au Centre Pompidou
ou au Musée d'art moderne de la \4lle de Paris. A côté des films et des livres
(monographies, entretiens, biographie, essais critiques), les catalogues
raisonnés, en cours d'élaboration, de li(Eursre peinr et de liE,ursre grarsé
dévoilent des périodes méconnues et permettent de mieux appréhender le
cheminement très libre de l'artiste. Aux Écoles de peinture ou aux concepts
établis Pierre Tàl Coat a préféré " aller dans le regard du monde » et chercher " l'amitié » profonde de sa peinture avec la vie des phénomènes. De
la couleur expressionniste aux modulations secrètes qu'on auait pu croire
monochromes, son itinéraire a dérouté plus d'une fois tant les ruptures y
sont puissantes. Pourtant :
(Jn sentier rsous màne, pas besoin de prendre mi//e sentiers ni mil/e rouTes, un

sentier

Autoportroit [au béret], | 941,
huile sur carton, 32,5 x 25,5 cm,
collection particulrère,

photo Xavier Demolon, ADAGP

saffit, ilfaar lc saiarc.
Sa période de Dormont (1961-1985) restera sans doute comme la plus novatrice, celle qui aura
ouvert une postérité et des voies pour de nombreux peintres. Mais ce fut le cas précédemment de la

période des Roc/ters et des Failles qui, dans les années cinquante, représentèrent Tàl Coat dans les
grandes manifestations internationales (à Venise, à
Kassel ou aux Etats-Unis). I-lattention se porte aujourd'hui vers les débuts du peintre en Bretagne,
comme le montre l'exposition du Musée QuesnelMorinière à Coutances et comme le montrera
encore la rétrospective au Musée Granet, à Aix- enProvence cet automne. Elle se porte aussi vers sa
période expressionniste, non seulement celle des
Massacres et des [/anités (1936-1937 ) inspirés par la
Guerre d'Espagne, mais aussi vers les Portraits des
années 1934-1935 où l'on voit que la couleur était
pour Tàl Coat un atout autant que le dessin.

période, il présente cette fois un choix de peintures (huit d'entre elles sont inédites et ont été,
tendues sur châssis spécialement pour cette exposition) et de dessins réalisés de 1940 à l95Z au pays
de Cézanne, à Aix-en-Provence et à Paris, dans
l'atelier de Tàl Coat à Montparnasse.
C'est pendant ses séjours à Paris que Pierre
Tàl Coat dessine à l'Aquarium du Tiocadéro les
Poissons qu'ilrendra bientôt aux scintillemeri'ts du
cours de Ia rivière.

lA,quarium), 1946, huiie surtoile, 54
photo Xavier Demolon, ADAGP

Le Pichet renversé,.i 94 | , huile sur toile, 3B x 46 cm,

collection particuliere, photo Xavier Demolon, ADAGP

fUstensl/es de cursine], 1945, huile sur bois, 27 x30 cm,
colLectlon Jean-lYarie Algoud, photo François Benedetti, ADAGP

Chacune des expositions propos ées en Z0l7
porte ainsi un regard différent sur l'aventure singulière de ce grand peintre.
Le C.A.P. ROYAN avait exposé en Z00Z
un ensemble de tableaux et dessins de sa dernière
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cm, collection particulière,

A Aix, Tàl Coat s'est installé au Château
Noir qui fut un atelier de Cézanne, au sein des
collines boisées dans les parages de la montagne
Sainte-Victoire (Paul Cézanne aupatavaît au premier étage, Pierre Tàl Coat au rez-de-chaussée !).
C'est au Château Noir qu'il dessine et peint les
Profils sous l'eau (1946-1949), autrefois titrés
Baigneuses dans la cascade ou Roclters : le profil de sa
femme prenant, dans la chaleur de 1'été, une
douche improvisée sous une cascade. I)é,paule,la
courbe du cou, le visage de Xavière viennent à
se confondre dans l'ondulation sensuelle d'une
ligne ; le paysage et le nu, le corps et la peinture, le
corps et la nature, échangent leurs traits, on peut dire
qu'ils s'épousent.
A ce tournant de sa recherche, Tàl Coat rencontre le poète André du Bouchet et le philosophe
Henri Maldiney avec lesquels il engage un dialogue
qui portera la pensée de sa création jusqu'à sâ mort
en 1985 et, à vrai dire, au-delà puisque ses deux
amis continueront à écrire sur son æuvre jusqu'à
leur propre disparition.
On reconnaîtra des AuroporTraiTs, des Nalures
et Poissons, des Verriàres dans
/'alelier, des Ecorces et Arborescences, des Cascades

mzrTes, Coqs, Aqaariums

et Rochers... Tàl Coat pâsse ainsi d'une figuration
lisible (où la Baigneuse a un visage et les Poissons des
yeux) à une incarnation du paysage qui s'approche de l'abstraction. Et d'un espace construit,
maîtrisé, statique (le décor avec cages ou fenêtres
des tableaux de la Renaissance jusqu'au Guernica
de Picasso) à un espace non limité, ouvert sur le
dehors, mouvant, flottant, élémentaire.

On comprend aisément que le spectacle de
l'Aquarium ait été pour Tàl Coat un sujet de prédilection, et qu'il ait précédé les Mouoemenls d'eau,
Ies Tburbillons et"Ies Cascades.

La fluidité l'emporte.

Notamment avec les Profils sous l'eau et les célèbres
Failles qui lulo-uvrent des Passages (lepasse),Tâl'Coat
accomplit alors une de ses « grandes mutations ".
Jean-Pascal Léger

[Sons titre], 1946 1948, huile sur toi e, )4,5 x 46 cm
col ect on particu rère, photo Xavrer Demolon, ADAGP

Profrl sous I'eau,

946-1947, huile et rehauts
de gouache sur paprer:
65 x 50 cm,
co lection particulière,
photo Laurent Lecat, ADAGP
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Avril 2017 - Mars 2018: « Année Tâl Coat "
*

l)

Rev{o'?s{res

13

- t4 mai Présentation

C*flarg'ues
des catalogues raisonnés en cours et des nouvelles publications,

Domaine de Kerguéhennec, Bignan
Dir. Olivier Delavallade

31 mai - 4

juin Colloque

Tal Coat, Regard

sans

frontières, CCIC Cerisy-la-Salle

Dir. Jean-Pascal Léger

22

juin Présentation

des nouvelles publications par Jean-PascalLéger et Flprian Rodari, lecture par François Chattot,

Librairie Tschann, Paris
25 novembre Pourfêter la poésie ailTzur d'André du Bouciet, Amphithéâtre de la Verrière, Aix-en-Provence

2) l:).rgrssitians
25 avril - 29 avril Foire de Cologne,

fut

Cologne, Galerie Sundheimer

17 mai - 29 juiller Pierre Tal Caat, Papier ak Landvhaft, Galerie Sundheimer, Münich
Z juin - 17 septembre Tal Coat, Regard

sans

fronriàres, Mtsée Quesnel-Morinière, Coutances

Commissariat Jean-Pascal Léger

juin - ?9 juillet 2017 kni Grand - Tal Coat, Galerie Christophe Gaillard, Paris
25 juin - Fin 2017 Tal Coat et la Préhistoirt Domaine de Kerguéhennec, Bignan, Morbihan

6

Commissariat Olivier Delavallade

2 juillet -

l"

octobre

Tal Coat, 1940-1952

Centre d'Arts Plastiques, Royan

Commissariat Jean-Pascal Léger

12 septembre

- 14 octobre La lnngue

peinture, André du Boucltet

- Piere Tal Coat Médiathèque,

Uzès

Commissariat Jean-Pascal Léger

16 novembre 2017

- 18 mars 2018 Rétrospuritte

1925-1985,

Musée Granet, Aix-en-Provence

Commissariat Bruno Ely et Jean-Pascal Léger
17 novembre 201,7

- 11 mars 2018 André du

Boucltet

- Pierre Ttl Coat, Fondation

Saint-John Perse, Aix-en-Provence

Commissariat Jean-Pascal Léger

3) Publicurions
Monographie Tal Coat, Pierre afront
Tal Coat, Biograpltie conmenrée

par

de bois, par Jean-Pascal

les lexres,

Léger, Ediiions Somogy (paru)

par Florian Rodari, Editions du Domaine de Kerguéhennec (paru)

Stéphane Carrayrou, Ce loinrain proche. A la rencontre de Pierre Tal Coat,

Editions du Domaine de Kerguéhennec (paru)

Entretiens Lirunobilité battanra (nouvelle édition des Entretiens de Jean-Pascal Léger avec Tàl Coat, photographies
de Michel Dieuzaide, dessins de Pierre Tàl Coat), co-édition LAtelier contemporain et Domaine de Kerguéhennec
(paru)
Georges Limbour, Tal Caat, préface de Pierre Brullé, Le Bruit du temps (paru)

Michel Dieuzaide, Latelier ouoert (photographies), Le Temps 8u'i1 Fait
André du Bouchet, La peinture n'a jamais existé, Ecrirs sur l'art, édition établie par Thomas Augais, Le Bruit du temps
Correspondance La Triade (André du Bouchet - Pierre Tàl Coat
et Jean-Pascal Léger, Editions LlAtelier conlemporain

-

Henri Maldiney), établie par Alix Franceschi

Catalogue Ritrospectioe 1925-1985 au Musée Granet, Aix-en-Provence, co-édition Somogy
Catalogue raisonné de IJ(Euore graoé de Tal Coat, par Françoise Simecek et Rainer Michael Mason (édition numérique
du Centre Tàl Coat, Domaine de Kerguéhennec)
Catalogue raisonné de llCEur:re peint de Tal Coat (édition numérique), par Xavier Demolon

4) lt'ilm
«

Le ciel

Ë

n'esr

pas distinct de la terre

", par Illés Sarkantyu (production du Centre Tàl Coat, Domaine de Kerguéhennec)

Avec le concours financier de la Mairie de Royan et du Département de Charente-Maritime.
Remerciements à Madame Pierrette DemolonjTàl Coat et à Monsieur Xavier Demolon qui ont rendu possible cette exposition
et qui en ont accompagné toute la préparation.
Remerciements à Monsieur Jean-Marie Ngoud et aux prêteurs particuliers qui ont souhaité garder l'anonymat.

Centre d'Arts Plastiques de Royan - Direction

:

Jean-Pascal Léger

Espace d'art contemporain des Voûtes du Port, 19, quai Amiral Meyer, 17200 Royan
Ouvert du mardi au dimanche : juillet-août de 14h à 19h, septembre de 15h à 18h
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