
Le rêoe éoeillé de Detoaux
Femmes nues, temples antiques, trains fantômes, l'univers de Paul Delvaux
(1897-1994) est un rébus magnifié par le silence et la clarté du jour. Il y
a chez lui du Magritte, dans cette technique volontairement académique,
dans cet érotisme omniprésent que l'incongruité des situations rend plus
piquant. On songe encore à Chirico et ses inutiles palais. Mais s'il apprend
des maîtres, l'artiste engendre un univers singulier. Proche du surréalisme,
il conserve en lecteur de Jules Verne un JRût pour la féerie prosaïque des
machines à vapeur. Construite avec la collection de Nicole et Pierre Ghêne
complétée par de beaux prêts des musées belges, l'exposition du palais
Lumière met en évidence l'influence de l'Expressionnisme allemand sur ses

anciennes. Embrassant toute sa carrière, elle offre de belles surprises,
comme la réunion des deux toiles composant L'Incendie, longtemps séparées.

«PAUL DELVAUX, 0AÎ75( DU 5Ê9(», palais Lumière, quai Charles-Albert-
Besson, 74500 evLDn-OeV-%DLnV, 0450831590, www.palaislumiere.fr
du 1er juillet au1er octobre.

Deux géxmts,
trente-six chandelles
Mon premier, le Britannique Francis Bacon
(1909-1992), triture ses figures hagardes
dans un expressionnisme scandaleux. Mon
second, l'Américain Bruce Nauman (né en
1941), est un maître du néon minimaliste
et de l'installation. Tout les séparait. Mont-
pellier les réunit! C'est l'exposition coup
de poing de l'été. Le jeu en vaut bien la, ou
plutôt les trente-six chandelles que verra le
spectateur sonné ! Car elle renverse la table
des idées reçues. Inscrit dans les festivités
du 40e anniversaire du Centre Pompidou,
partenaire, et du 10

e
anniversaire de la réou-

verture du musée Fabre, l'événement aborde
ces deux géants par leurs points communs :
le cadre comme facteur d'exacerbation; l'ani-
malité du corps humain ; la fascination pour
la mutilation. Robert Storr a parlé, à propos
des décapitations de Nauman, « d'une sorte
d'enfer sur terre, enfer non divin mais entière-
ment créépar l'homme ». Un enfer Rù Bacon
est aussi chez lui.

« FRANCIS BACON/BRUCE NAUMAN,

FACE À FACE», musée Fabre,
39. boulevard Bonne-Nouvelle,
34000 Montpellier, 0467148300,
www.museefabre.montpellier3m.fr
du1

er
juilletau 5 novembre.
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PAUL DELVAUX, MAITRE DU 5Ê9E
Sigmund Freud aurait eu matière
à analyser Paul Delvaux à travers
ses toiles. Investigateur du rêve,
ce peintre surréaliste révèle son
subconscient à travers son art. Peuplé
de squelettes, de temples antiques, de
femmes impassibles et silencieuses, de
couples ambigus et litigieux, de gares
désertées, de trains fantomatiques, le
monde singulier et eQvRûtDQt du peintre
se déploie sous nos yeux. La femme,
inaccessible et mystérieuse, est au
de son L'attrait qu'il développe
pour le sujet renvoie à son incapacité
à communiquer avec l'autre genre, ce
qu'il doit à son éducation puritaine.
L'histoire personnelle de Paul Delvaux
rend sa relation aux femmes complexe.
Une mère autoritaire, un amour perdu,
un mariage platonique... autant
d'éléments qui favorisent son obsession
à l'égard de la gente féminine. On
remarque aussi l'influence de Giorgio
de Chirico lorsque son travail acquiert
un caractère théâtral. Malgré la
précision du trait, l'artiste mélange les
styles architecturaux et les époques; la
toile prend alors l'aspect d'un théâtre
onirique. Enfin, ne manquez pas

Paul Delvaux, La fenêtre, 1936

d'admirer « L'Incendie » dans sa version
intégrale. En effet après avoir réalisé
cette en 1935, Paul Delvaux, pris
de doute, la découpa en deux parties
indépendantes. Elles ont été présentées
ensemble pour la première fois en 2014
au Musée d'Ixelles et maintenant à
Evian. Un événement à ne pas rater.

PALAIS LU0,Ê5E D'EVIAN
Du 1er juillet au 1er octobre 2017
Quai Charles Albert Besson,
74500 eXLDQ-OeV-%DLQV
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PalaisLumière, Evian Paul Delvaux, Maître
du rêve
PalaisLumière, Evian Paul Delvaux, Maître du rêve : Paul Delvaux, Le Dialogue, 1974 ©
Adagp, Paris 2017 L’exposition Paul Delvaux. Maître du rêve invite le visiteur du PalaisLumière
à une exploration unique dans l’univers artistique de l’un des plus éminents peintres belges
surréalistes du XXème siècle. Paul Delvaux est sans conteste une personnalité atypique majeure
de l’histoire de l’art belge, que cette exposition dévoile au gré d’un parcours thématique
embrassant toute sa carrière. Rassemblant une sélection d’oeuvres majeures issues
essentiellement d’une collection particulière belge et agrémentée de quelques pièces clefs issues
de musées de Belgique, l’exposition met en lumière une production artistique aussi mystérieuse
que prolifique révélant la force poétique, la richesse et la liberté créatrice d’un surréaliste
atypique.. Parcours de l’exposition L’exposition « Paul Delvaux. Maître du rêve » présentera une
sélection d’environ 80 oeuvres au gré d’un parcours organisé autour des grandes thématiques
traitées par l’artiste tout au long de sa carrière : les figures de la femme ; la poésie, le mystère et le
fantastique ; l’imaginaire onirique ; le théâtre des rêves ; le voyage comme évasion ; solitude et
recueillement. Le rêve – Dès le milieu des années 1930, Delvaux accorde une place essentielle au
rêve, qui permet de libérer les mécanismes de l’inconscient. Le surréalisme, auquel l’artiste se
rattache partiellement, en fait l’un de ses moyens d’expressions majeur. L’artiste privilégie un
monde parallèle au d.triment de la réalité quotidienne, à ses yeux plus banale. Paul Delvaux, Le
Rêve, 1944 © Adagp, Paris 2017 / Paul Delvaux, La Robe mauve, 1946 © Adagp, Paris 2017
Féminité – La femme, ainsi que les jeux de séduction qui déterminent les relations amoureuses,
sont au coeur du travail de Delvaux. L’énigme féminine : dès la fin des années 1920, la femme et
le Nu féminin deviennent les sujets de prédilection de Delvaux par excellence. Solitude et
recueillement – Au milieu des années 1930, le silence devient l’une des composantes
substantielles de l’oeuvre de Delvaux. Celui-ci envahit l’atmosphère de ses toiles, jusqu’aux
personnages qui les occupent. Pensives, méditatives, les femmes imaginées par l’artiste dégagent
un sentiment de solitude, voire de mélancolie. Elles refusent le dialogue, repliées sur
elles-mêmes. Muettes, elles errent telles des somnambules. Paul Delvaux, Etude pour La Fin du
voyage, 1968 © Adagp, Paris 2017 / Paul Delvaux, Les Cheminots, 1922 © Adagp, Paris 2017 Le
voyage, l’évasion – Dès son plus jeune âge, Delvaux manifeste un vif intérêt pour le domaine
ferroviaire. Au début des années 1920, les trains et tramways constituent déjà les sujets de ses
toiles, en particulier la gare du Luxembourg à Bruxelles. Il s’applique à représenter l’activité de la
gare et son ambiance hivernale avec un réalisme assidu. Paul Delvaux, Sans titre (L’Incendie),
193 © Adagp, Paris 2017 / Paul Delvaux, La Fenêtre, 1936 © Adagp, Paris 2017 Poésie, mystère
et fantastique – Lorsque Delvaux découvre l’oeuvre de Giorgio de Chirico. l’exposition
surréaliste Minotaure, en 1934 au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, il prend conscience du
potentiel poétique de la création picturale. Le mystère et la poésie des toiles de l’artiste italien
l’inspirent infiniment, à tel point qu’à l’issue de cette expérience, il attribue un nouveau sens à
son oeuvre. La théâtralité – Au contact de l’oeuvre de Giorgio de Chirico, le travail de Delvaux
acquiert un caractère théâtral. Les figurent tendent au hiératisme, les poses perdent en naturel, se
figent. Les femmes sont apprêtées, drapées, précieuses. La mise en scène et le décor, réalisés avec
un grand sens du détail, deviennent des éléments fondamentaux de l’univers pictural de l’artiste.
Les squelettes – L’attirance de Delvaux pour le squelette remonte à l’enfance, lorsque l’un d’entre
eux occupe la classe de musique de son école. Le squelette a inspiré de nombreux artistes parmi
lesquels James Ensor, que Delvaux admire dans les années 1930. Delvaux s’approprie ainsi le
thème au terme de sa période expressionniste, vers 1934, et le conserve parmi ses sujets
privilégiés jusqu’à la fin des années 1950. La particularité de ces squelettes est d’être représentés
à l’image d’êtres vivants se livrant à des activités quotidiennes variées. La Fondation Paul
Delvaux La Fondation d’utilité publique Paul Delvaux a été reconnue par arrêté royal le 31
octobre 1979. Elle a pour but la protection, la diffusion et le rayonnement de l’oeuvre de Paul
Delvaux (1897-1994). Créée du vivant de l’artiste, elle bénéficie de sa générosité. En effet, Paul
Delvaux et son épouse n’ayant pas eu d’enfant, ont désiré léguer une grande partie de leurs biens.

Tous droits de reproduction réservés

fykmag.com URL : http://fykmag.com/ 
PAYS : France 
TYPE : Web Grand Public 

29 juin 2017 - 17:02 > Version en ligne

https://www.fykmag.com/palais-lumiere-evian-paul-delvaux-maitre-du-reve/


La Fondation est également propriétaire d’un riche fonds d’archives qui éclaire les créations du
peintre ; correspondance, notes manuscrites, photographies, documents vidéo et audio… Depuis
1982, la Fondation dispose d’un espace d’exposition au sein du Musée Paul Delvaux de
Saint-Idesbald (Koksijde) en Belgique répondant à la volonté de rendre sa collection accessible au
public. Actuellement, le souhait de la Fondation est de mettre en place un second Musée à
Bruxelles. (Affiche Paul Delvaux, La Terrasse, 1979 © Adagp, Paris 2017) Exposition Paul
Delvaux. Maître du rêve Jusqu’au 1er octobre 2017 – PalaisLumière Evian-les-Bains www.
Palaislumiere.fr
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Le maître du rêve au PalaisLumière d'Evian

Du 1er juillet au 1er octobre, Paul Delvaux, le Maître du rêve, invite le visiteur du PalaisLumière
d’Evian à une exploration unique dans l’univers artistique de l’un des plus éminents peintres
belges surréalistes du XXe siècle.
Rassemblant une sélection d’œuvres majeures issues essentiellement d’une collection particulière
belge, la collection particulière de Pierre et Nicole Ghêne, et agrémentée de quelques pièces clefs
issues de musées de Belgique, l’exposition met en lumière une production artistique aussi
mystérieuse que prolifique révélant la force poétique, la richesse et la liberté créatrice d’un
surréaliste atypique. Insolite, énigmatique et fascinant, l’univers dépeint par Paul Delvaux
transcende toute logique rationnelle et universelle pour nous offrir une clef d’accès à un monde
onirique et sensible.
Avec une scénographie originale et soignée conçue spécialement pour l’occasion, l’exposition
invite les visiteurs à une expérience visuelle, spirituelle et sensible unique.
PalaisLumière, Quai Albert Besson, 74500 Evian-les-Bains Site:
http://ville-evian.fr/fr/culture/expositions
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e9,A1-LE6-BA,16 L’EX326,7,21 C216ACReE À L’U1 DES PLUS e0,1E176
PEINTRES BELGES 6URReAL,67E6 DU XXE 6,ÈCLE SE DeR2ULERA -U64U’AU
DIMANCHE 1ER OCTOBRE

Entrer dans le monde du rêve de
Paul Delvaux au Palais Lumière

Les portes du Palais Lumière,
V’RXYUHQW cette fois-ci sur une
nouvelle exposition, accrochée
MXVTX’DX 1 eroctobre, qui ne devrait
laisser personne indifférent. En effet,
le peintre belge Paul Delvaux,
surnommé le maître du rêve, invite
le visiteur à une exploration unique
dans O’XQLYHUV artistique surréaliste
“DWySLTXH” du XX esiècle.
Peuplé de squelettes, de temples
antiques, de femmes impassibles et
silencieuses, de couples ambigus et
litigieux, de gares désertées, de
trains ou de trams fantomatiques, le
monde singulier et HQYRûWDQW de
Paul Delvaux se déploie tel un
curieux petit théâtre des rêves les
plus intimes.
80 rassemblées sur 600
mètres carrés
Cette exposition unique dans
O’HHxDJRQH rassemble une sélection

majeures issues G’XQH
collection particulière belge et du
musée communal des beaux-arts
G’,xHOOHV de Bruxelles, dont sa
directrice et conservatrice Claire
Leblanc, docteur en histoire de O’DUW

et archéologie, assure le
commissariat à eYLDQ avec William
Saadé, conservateur en chef
honoraire du patrimoine. Cette
exposition au travers de ses grandes
thématiques traitées par O’DUWLVWH tout
au long de sa FDUULqUH  : les figures
de la femme, la poésie, le mystère et
le fantastique, O’LPDJLQDLUH onirique,
le théâtre des rêves, le voyage et la
solitude et le recueillement, met en
lumière une production artistique
aussi mystérieuse que prolifique.
Force poétique et liberté créatrice
Cet ensemble aux
multiples dimensions, révèle la force
poétique, la richesse et la liberté
créatrice G’XQ surréaliste atypique,
insolite, énigmatique et fascinant,
qui offre au visiteur une clef G’DFFqV
à un monde onirique et sensible.
«  CHW art surréaliste atypique qui est
dans sa bulle fait explorer le fond de
O’LQFRQVFLHQW avec des images qui
vous obsèdent ou qui font
IDQWDVPHU  » souligne la commissaire
de O’HxSRVLWLRQ Claire Leblanc.
Par ailleurs, au cours de son
parcours, le visiteur ne manquera

pas de constater la grande
importance de la femme, placée
souvent sans expression particulière,
en avant de la toile. En fait, pour
O’DUWLVWH «  OHV femmes donnaient de
la lumière aux tableaux, même aux
plus VRPEUHV«  »
Exposition “3DXO Delvaux, le maître
du UrYH”, au Palais Lumière, quai
Albert-Besson à eYLDQ-OHV-BDLQV.

႑
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Paul Delvaux, maître du rêve, au
Palais Lumière d'Evian

Samedi 1er juillet C'est samedi 1er
juillet que sera donné le coup
d'envoi de la nouvelle exposition du
Palais Lumière d'Evian intitulée :
Paul Delvaux, maître du rêve. Une
exploration unique dans l'univers
artistique de l'un des plus éminents
peintres belges surréalistes du 20e
siècle (1897-1994). Peuplé de
squelettes, de temples antiques, de
femmes impassibles, de couples
ambigus, de gares désertées, de
trains ou de trams fantomatiques, le
monde singulier et HQYRûWDQW de

Paul Delvaux se déploie tel un
curieux petit théâtre des rêves les
plus intimes de l'artiste. Du 1er
juillet au 1er octobre. Ouvert tous
les jours de 10h à 19h (lundi de 14 h
à 19 h). Nocturne jeudi jusqu'à 21 h
30. Plein tarif : 10 euros. Réduit :
8euros. Visite commentée à 14h 30
(4 euros en plus du ticket d'entrée).
Tél. 04 50 83 75 90 ႑
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Femmes irréellesFemmes irréelles
Paul Delvaux, maître du rêve.
Si on l'appelle le « maître du rêve »,
c'est que, en bon surréaliste, le
peintre belge Paul Delvaux (1897-
1994) s'intéressait à l'inconscient.
L'expo aborde son à travers
80 tableaux, dont La Terrasse
(photo), habité, comme souvent,
par des silhouettes féminines.

Du 1 au 1
er

octobre au palais
Lumière, Evian (Haute-Savoie).
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