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VIMENET : 20 ANS DÉJÀ ! 
LE COUP D'ENVOI
 FOCUS
 

 

VIMENET SUR LES CIMAISES DES MUSÉES

Depuis 20 ans, notre association soutient l'œuvre de

Vimenet. En cette année anniversaire de sa disparition,

et durant les deux années qui suivront, plusieurs musées

des beaux-arts français ont décidé, chacun à sa

manière, de le fêter. Nous leur en sommes très

reconnaissants.

 

Le coup d'envoi est donné par le Musée des beaux-
arts de Lons-le-Saunier, qui avait exposé son œuvre

des années algériennes en 2014-2015.

 

Cette  fois,  le  musée - qui vient de fêter le 200e

anniversaire de sa fondation et fête celui de la

naissance de Gustave Courbet (1819-1877) et celui du

sculpteur Jean-Joseph Perraud (1819-1876), dont la

collection de sculptures fut fondatrice du musée -,

associe Vimenet à son exposition "1819-2019. Regards
sur Courbet et Perraud". La première partie de celle-

ci s'intitule "Courbet par Jean Vimenet" et fait

pendant à la seconde, "Perraud par ses amis".
 

C'est la première fois qu'une exposition publique

dévoilera le lien, dissimulé et fascinant, de Vimenet à

Courbet. La première œuvre qu'il lui consacre sans

équivoque en 1962 (Hommage à Courbet) sera suivie de

bien d'autres, jusqu'à la fin des années 1980… 
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MUSÉE DES BEAUX-ARTS
26 OCTOBRE 2019 - 9 FÉVRIER 2020

"COURBET PAR JEAN VIMENET", 
UN DIALOGUE PLASTIQUE

L'exposition "Courbet par Jean Vimenet" réunit  15
pièces couvrant la période 1962-1981 : 1 huile sur toile,

11 dessins et 3 sculptures. L'huile sur toile, explicitement

titrée par Vimenet en 1962 Hommage à Courbet, est

unique dans la production de l'artiste. Elle ne dépend

pas d'une série d'esquisses antérieures et n'entraîne pas

de déclinaisons ultérieures sur toile. C'est la première

singularité de cette exposition.

 

La deuxième est celle de la source de cette toile. Si

sa composition et sa thématique évoquent

explicitement la toile de Courbet qui fit alors scandale

et qui est connue sous trois titres (le Sommeil [ou] les

Deux Amies [ou] Paresse et Luxure, 1866), cette citation

même est troublante puisque, en 1962, la toile de

Courbet n'a quasiment pas été montrée publiquement.

 

Cette toile de Courbet, qui met en scène une intimité

saphique - prêtée par le Petit Palais (Paris) au Musée

d'Ornans pour le bicentenaire de la naissance du

peintre du 10 juin au 30 septembre 2019 -, a fait

initialement partie d'une collection privée jusqu'en 1953. 
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SOURCES ET RÉSONANCES

Entre 1950 et 1962,  la toile est montrée une fois à La

Tour-de-Peilz (1950), lieu de l'exil suisse de Courbet et

où il est décédé. Elle est également montrée durant

un an au Petit Palais du 20 mai 1953 au 16 mai 1954. Au

cours de cette période, Vimenet séjourne en Algérie à

l'occasion de son prix de la Villa Abd-el-Tif. Cependant,

il fait un aller-retour à Paris fin 1953 où il expose au

Salon d'automne… au Petit Palais. 

 

Bien qu'il ne soit fait mention nulle part dans ses

courriers de l'époque de sa découverte possible de la

toile, il est probable qu'il l'ait vue à ce moment-là. Il est

possible aussi qu'il en ait entendu parler par les fils du

peintre Jean-Paul Laurens, qui furent ses professeurs

aux Beaux-Arts de Paris de 1932 à 1936, et qui

connaissaient très bien l'histoire initiale de la
commande de cette toile et de "l'Origine du monde".

Comme il est possible qu'il en ait eu connaissance soit

par le cercle des peintres fréquentés dans les années

1960 (de Picasso à Lapicque), soit par celui du cercle

psychanalytique lacanien (l'un de ses amis y est lié).
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ADMIRATEUR DE COURBET

Quoi qu'il en soit, deux faits sont avérés. Vimenet,

depuis 1934, a toujours proclamé auprès de qui voulait

l'entendre son admiration pour Courbet. Et Vimenet a

une grande mémoire visuelle.

 

Son admiration pour Courbet est sincère et profonde.

Lorsqu'il répète qu'il "aime Courbet instinctivement", il
signifie un ensemble : il partage avec lui son exigence

de justice, son refus des tricheries, sa générosité, son

sentiment d'osmose avec la nature, ses formes directes,

la sensibilité de son trait, la robustesse légère de son

pinceau. 

 

Il aime son caractère engagé et pourrait faire
siennes plusieurs de ses saillies  : "On a voulu me

forcer, et toute ma vie je n'ai rien fait de force". Comme

lui, il voudrait digérer et reconvertir l'art qui l'a précédé,

comme lui, il déteste "l'art bon genre à la pommade"

(Courbet) et ne raconte pas mais montre, et s'amuse

des charades visuelles qui habitent la peinture du

maître. Il partage enfin certaines admirations
antérieures de Courbet (Le Caravage, Rembrandt) et

sait ce que lui doivent Sisley, Manet ou Cézanne…
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SON REGARD SUR COURBET

Vimenet échange des signes avec Courbet, il ne le

copie pas. Il joue de citations qui nourrissent sa propre

révolte. Il embrasse l'héritage de Courbet. Ne se

contentant pas de travailler en écho aux Deux Amies, il

joue de l'Origine du monde (voir ci-contre son Nu, 1963)

ou encore des Baigneuses. Courbet est comme
distillé dans son œuvre.
 

La troisième singularité de l'exposition est donc de
concentrer notre attention sur un fragment très

signifiant de l'attachement de Vimenet à Courbet, en

prenant pour fil conducteur  le Sommeil [ou] les Deux

Amies [ou] Paresse et Luxure (1866). 

 

On découvre alors de quelle manière Vimenet brise à

son tour le tabou visuel auquel s'était confronté le

premier Courbet. On voit aussi quel dépouillement subit

la représentation antérieure. Seules comptent dans ces

représentations de Vimenet la sensualité et la nudité à

l'état pur, débarrassées de tous oripeaux.  Et l'état

presque moléculaire des formes qui naissent, de

manière graphique et sculpturale, constitue le véritable

hommage à l'esprit de liberté exalté par Courbet. 
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DES NUS SUBVERSIFS

Selon les mots que l'historien de l'art Thierry Savatier a

appliqués à l'Origine du monde (L'Origine du monde,

Histoire d'un tableau de Gustave Courbet, Omnia,

2009), les nus de Vimenet sont subversifs parce que

sans entraves.

 

Ils célèbrent la jouissance et le plaisir de leurs

représentations, le symbolisme de leur réalisme. Ils
explorent et glorifient le corps féminin dans tous ses

constituants, peut-être à la manière iconique de

l'archaïque sculpture minoenne.

 

Le corps nu, allongé ou debout, devient prétexte à

chanter l'élan vital, l'attirance magnétique, le

mouvement affolé. 

 

Chez Courbet, dans l'Atelier du peintre (1855) trônait

allégoriquement au centre un modèle féminin dénudé.

Chez Vimenet, la nudité envahit  la totalité de l'espace

d'Intérieur aux sculptures (1981), écho de pierres et de

toiles du seul monde désirable. 
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L'EXPOSITION RÉSUMÉE

En 1962, Vimenet peint une toile qu'il intitule Hommage à Courbet - unique dans sa
production. Il défendra toute sa vie la "solidité" de sa composition et répétera souvent

qu'il "aime Courbet instinctivement". Cette toile s'inspire de celle de Courbet le Sommeil

[ou] les Deux Amies [ou] Paresse et Luxure (1866). Dans cette première toile il ne retient,

comme il le dit, que l'"essentiel", soit les seuls corps féminins.

 

L'année  suivante,  il  réalise  deux  lavis  d'encre  sur  papier  qu'il  intitule "les

Demoiselles de Courbet". On ne peut être plus explicite. Le premier, très réaliste,

amorce un mouvement qui conduit au second, plus abstrait. Simultanément apparaît

une autre déclinaison : des lavis d'encre intitulés soit Couple, soit Couple dansant, soit

Sans titre.

 

Ce thème générique court alors tout au long de l'œuvre, subissant de multiples

métamorphoses. On remarque notamment une encre de Chine de 1976 titrée Couple

couché, ainsi que, en 1974, un Couple enlacé debout. Vers 1977, Vimenet sculpte sur

pierre une nouvelle œuvre qu'il intitule les Deux Amies, puis, en 1979, un autre couple

couché, plus abstrait, de nouveau nommé Hommage à Courbet.

 

Deux œuvres de 1981 montrent encore la permanence de cette thématique. La

première, un pastel, Intérieur aux sculptures, met littéralement en scène, selon une

certaine tradition classique des représentations d'atelier, plusieurs des œuvres

précédemment citées, présentes dans l'exposition - et notamment la toile Hommage à

Courbet ainsi que la sculpture qui clôt l'exposition, le Couple, seconde œuvre de 1981.
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INFORMATIONS PRATIQUES

L'exposition "1819-2019, Regards sur Courbet & Perraud"

("Courbet par Jean Vimenet / Perraud par ses amis") se

tient au Musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier
du 26 octobre 2019 au 9 février 2020.

Ouverte du mardi au vendredi de 14h à 17h; les samedi,

dimanche & jours fériés de 14h à 18h. fermée le lundi.

 

Vernissage exposition, vendredi 25 octobre 18 h 30. 
Événement, visite guidée : "Regards sur Courbet par

Jean Vimenet". Pascal Vimenet évoque l'influence

récurrente du maître d'Ornans sur l'œuvre de son

père, samedi 26 octobre 2019, de 15 h à 16 h.
 

Exposition soutenue par la Ville de Lons-le-Saunier,
les Musées de France, l'association Jean Vimenet,
son œuvre. 

Commissariat d'exposition : Dorothée Gillmann,

Claudine Lemaître, Pascal Vimenet.

 

Musée des beaux-arts 
Place Philibert-de-Chalon
39000 Lons-le-Saunier
 

03 84 47 64 30
musees@lonslesaunier.fr 
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L'ŒUVRE "ALGÉRIENNE" DE VIMENET

Le Musée des beaux-arts de Tours proposera, à
partir du printemps et jusqu'à la fin août 2020, une
exposition consacrée aux œuvres de la période dite
"algérienne" de Vimenet. L'exposition se déroulera dans
la principale salle des expositions temporaires,
l'Orangerie. Une exposition Olivier Debré lui succédera
à l'automne.
 
L'exposition  de  Tours,  loin  de  répéter  celle  de  2014-
2015  de  Lons-le-Saunier  ("Jean  &  Catherine  Vimenet.
Algérie, les années Abd-El-Tif [1952-1954]"), proposera
au public une approche très renouvelée. L'exposition,
outre qu'elle réunira une part importante d'œuvres
différentes, couvrira probablement une période plus
longue. Plusieurs d'entre elles seront, de surcroît,
présentées pour la première fois depuis le séjour à la
Villa Abd-el-Tif. Et l'exposition devra être accompagnée
de plusieurs événements (conférences, projections).
 
Le rapport de Jean Vimenet à l'Algérie ne se
cantonne en effet pas à son séjour de deux ans à la
Villa Abd-El-Tif. Il se prolonge, picturalement et
graphiquement, au moins jusqu'en 1963, au moment
de la fin de la guerre d'Algérie. 
 Dossier de presse Vimenet - P.11



TOURS
EXPOSITION DE LA
"PÉRIODE ALGÉRIENNE"
 ÉVÉNEMENT 2

 
"À LA RECHERCHE DE LA NOTE JUSTE"

La production "algérienne", stricto sensu,
représente, toutes techniques confondues, environ
300 œuvres. La production réalisée entre fin 1954 -
date du retour de Vimenet en France - et 1964,
production qui n'a pas encore fait l'objet d'un
catalogage raisonné, au moins le quadruple de ce
chiffre, soit plus de 1 200 œuvres. 
 
Les  œuvres  réalisées  en  Algérie ont fait l'objet de
commentaires dès leur exposition à Paris en 1955. Le
poète Maurice Fombeure en a dit la beauté "colorée et

chantante, vigoureuse et nuancée où la virilité s'allie à

une émouvante délicatesse et à une frémissante

sensibilité […], à la recherche de la note juste". Mais les
œuvres qui ont suivi, échos à vif du conflit qui a
déchiré l'Algérie de 1954 à 1962, ont été beaucoup
moins montrées.
 
L'exposition  de  Tours  envisage une synthèse de la
production lumineuse et originale faite à la Villa Abd-
el-Tif, en Kabylie ou à Tipasa - où s'inscrit puissamment
la présence de la femme algérienne -, et de la
production, des années 1960, plus inquiète et plus
sombre.
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ANGOULÊME
UN PROJET À DEUX TÊTES
 

ÉVÉNEMENTS 3-4
 

DEUX MUSÉES FÊTERONT VIMENET

Le Musée de la bande dessinée et le Musée
d'Angoulême (anciennement Musée des beaux-arts)
ont décidé d'associer leurs efforts et leurs démarches
pour rendre un hommage à Jean Vimenet en 2020-
2021. Les dates d'exposition ne sont pas encore fixées.
 
Mais quelques lignes de force peuvent être mises
en exergue, avant retour dans un prochain dossier de
presse.
 
Le Musée de la bande dessinée imaginera une
exposition très novatrice : partant de la toile de
Vimenet, qui ouvre actuellement son parcours
permanent, les Deux Frères (1960), ainsi que de la
planche dessinée par Vimenet sur Chaplin en 1952, elle
réunira de nombreux documents inédits indexés à ces
deux thématiques.
 
Le Musée d'Angoulême, pour sa part, réunira certaines
œuvres de la période "algérienne" de Vimenet ainsi que
des objets quotidiens de l'artiste en résonance avec une
exposition ethnographique sur l'Afrique du Nord qui se
tiendra en 2021.
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TOUS LES ÉVÉNEMENTS
EN UN SEUL COUP D'ŒIL
EXPOSITIONS 2019-2021
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COURBET PAR JEAN VIMENET
Le lien, dissimulé et fascinant de Vimenet à Courbet

Dans le cadre de l'exposition d'hommages, "1819-2019, Regards sur
Courbet & Perraud" - Musée des beaux-arts de Lons-le-Saunier.

LONS-LE-
SAUNIER

26 octobre 2019 - 9 février 2020

LA "PÉRIODE ALGÉRIENNE"
Synthèse de la production à la Villa Abd-El-Tif et des années 1960

Salle d'exposition de l'Orangerie - Exposition estivale - Musée des
beaux-arts de Tours

TOURS 21 mai - 31 août 2020 (dates provisoires)

2020-2021 (dates précisées ultérieurement)ANGOULÊME
 

SUR LE THÈME DU GRAPHISME ET DE L'ENFANCE
Des Deux Frères à quelques excursions graphiques inédites

Musée de la bande dessinée

SUR LE THÈME DE L'ŒUVRE ALGÉRIENNE
Œuvre algérienne et ethnographie

Musée d'Angoulême



JEAN VIMENET
BIOGRAPHIE  (1914-1999)
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1914. Naissance à Tours.
1928. Beaux-Arts de Tours.
1931. Premier Prix Conté des Beaux-Arts de France.
1932. Beaux-Arts de Paris. Rencontre le sculpteur Jean Carton.
1934. Protégé d'Édouard Vuillard avec lequel il réalise une fresque
pour la SDN à Genève. Fait connaissance de Chaïm Soutine.
Occupe un temps l'atelier de Fernand Léger, sur proposition de
celui-ci.
1936. Fait la connaissance de Paul Grimault et Jacques Prévert.
Commence à collaborer aux films de Grimault dans le studio des
Gémeaux (Paris). 
1947-1948. Séjour aux États-Unis.
Années 1960. Réside à Mondollot (Seine-et-Marne) puis à Cachan.
Diverses expositions de groupe (Braque, Picasso, Miro, Estève,
Lapicque, Pignon, etc.). Diverses expositions personnelles,
affirmation singulière.
1966. Interprète le garde-chasse Matthieu dans Mouchette de
Robert Bresson. De 1966 à 1982, expose à chaque Biennale de la
Ville de Cachan.
1967. Ce tournage lui inspire une série, très commentée, présentée
lors de deux expositions (Cannes, Paris) : "Portrait d'un film". Réside
à Croissy-sur-Seine.
Années 1970. Il travaille peinture, dessin, sculpture sur pierre et
collabore avec plusieurs réalisateurs pour des films d'animation
(Mose, Laguionie, Colombat, Grimault - pour le Roi et l'Oiseau). 
1981. Retour en Touraine, dans le village de Neuilly-le-Brignon. 
1984. Rétrospective à Genève, galerie Weber.
1985. Première rétrospective dans un musée national, celui de Tours.
1987. Exposition à Guebwiller (collection Pierre et Denise Levy).
1999. Décès à Tours.



JEAN VIMENET
RÉSONANCES
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