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Portrait de Georges Dorignac, sans date, anonyme, archives famille Damboise 

[De gauche à droite] Geneviève, 
Yvette et Georgette à la Ruche, 
début des années 1910. Anonyme – 
Archives famille Damboise 

Biographie 

 
Léon-Georges Amaniou est né à Bordeaux le 8 novembre 1879. Après le 
mariage de ses parents, il est reconnu par son père, Jean-Marie Dorignac et il 
porte désormais son nom. Remarqué très tôt pour ses dons de dessinateur, il 
entre à l’âge de treize ans à l’Ecole municipale des Beaux-Arts de Bordeaux 
où il remporte de nombreux prix. Il est admis à 20 ans à l’École nationale des 
Beaux-Arts de Paris, puis intègre l’atelier du peintre bayonnais Léon Bonnat 
(1833-1922) pour quelques mois avant de voyager en Espagne. Georges 
Dorignac fréquente le musée du Louvre et le musée Guimet (musée des arts 
asiatiques), pour parfaire sa formation. 
 

 
 

En 1900, Georges Dorignac et sa compagne Céline Lacoste (elle ne l'épousera à titre posthume qu'en 
1939) s’installent à Montmartre. Ses trois filles, Georgette (1902-2007), Geneviève (1904-1999) et 
Yvette (1905-2007) naissent à Paris. Elles épouseront respectivement un peintre et deux sculpteurs. 
Gaston Meunier du Houssoy, son premier mécène, lui achète sa première œuvre, Fillette en rose, au 
Salon des Indépendants en 1906.  
 
En 1910, Dorignac intègre deux ateliers au fond de la cosmopolite cité d’artistes de la Ruche près de 
Montparnasse. Il y côtoie notamment Amedeo Modigliani (1884-1920) et Chaïm Soutine (1993-1943). 
Dorignac peint d'abord des paysages et des portraits très colorés. Il est influencé par le néo-
impressionnisme et le pointillisme.  
 
Entre 1912 et 1914 , Dorignac s’impose sur la scène artistique avec 
une série exigeante de grands dessins noirs et rouges où figurent 
des visages, des nus et des travailleurs. Ces dessins qui font penser 
à des sculptures sont remarqués par les collectionneurs et les 
critiques. Auguste Rodin dit à son mécène Gaston Meunier du 
Houssoy que Dorignac a des "mains de sculpteurs". 
 
Entre 1913 et 1923 , l’artiste livre des projets décoratifs. Modèles de 
céramique ou de mosaïque, de vitrail ou de tapisserie, ces 
compositions étonnent par l’exubérante richesse de leur 
chromatisme, de leur symbolisme et de leur mise en page. Dans les 
quelques années qui précèdent sa mort, sans délaisser ces 
recherches décoratives, Dorignac renoue, à travers une manière 
de peindre et de dessiner renouvelée, avec les genres du portrait, 
du nu et du paysage. Démobilisé pour « faiblesse cardiaque » au 
début de la première guerre, il se rend à Bordeaux et trouve refuge 
dans un patronage qui offre assistance aux personnes démunies.  
 
Dorignac meurt prématurément le 21 décembre 1925  à la suite de l’opération d’un ulcère à l’estomac. 
 
En 1928 Une exposition rétrospective lui est consacrée à la galerie Marcel Bernheim. 
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Georges Dorignac, Portrait de Soutine,  
vers 1913 

Georges Dorignac, un inconnu célèbre 

Cette exposition monographique est la première de cette ampleur depuis la disparition de Georges 
Dorignac. Elle expose le talent encore largement méconnu d’un artiste qui mérite de retrouver une 
place dans l’histoire de l’art moderne. Pour quelles raisons un artiste, sombre-t-il dans l’oubli ? 
Pourquoi, pour prendre plusieurs exemples classiques, Georges de La Tour et Vermeer, qui occupent 
aujourd’hui le devant de la scène, le premier rang, furent-ils si longtemps ignorés ? L’évolution du 
goût, les guerres et leurs destructions massives, les lois du marché de l’art, pourraient peut-être 
apporter des éléments de réponse.  
 
Georges Dorignac a eu une trajectoire particulière sur la scène artistique française du début du XXe 

siècle. Sa carrière est courte et solitaire, de la fin de ses études en 1901 à son décès prématuré en 
1925 à 46 ans. Difficile à classer dans une mouvance esthétique, Dorignac est en marge des grands 
mouvements.  

 
 

Un « compagnon de route » de l’école de Paris   
 

 

L’artiste a été plongé dans un milieu mêlant artistes étrangers et Français à la Ruche*, venus à 
« l’école de Paris  ». Il se pose en « compagnon de route », son adhésion y est plus affective 
qu’artistique, comme en atteste l’union de ses quatre filles avec deux sculpteurs et deux peintres 
rencontrés à la Ruche. L’école de Paris, n’est pas un véritable mouvement mais un agrégat d’artistes 
étrangers venus s’installer en grand nombre à Paris au début du XXe siècle pour suivre les leçons des 
grands maîtres. Paris devient la capitale de l’art à cette époque, un foyer intellectuel de premier ordre 
qui incite les artistes à venir s’y installer, y séjourner, étudier, surtout à Montmartre et Montparnasse. 
Ce groupement informel est nommé par la critique des années 1920 « l’école de Paris », qui est en 
fait plutôt un rassemblement éclectique où ne domine ni maître ni doctrine, traverse toutes les 
esthétiques du moment : cubisme, art indépendant, primitivisme, réalisme ou l’expressionisme.  

 
 

Le cas Dorignac 
 
 
Georges Dorignac a vécu dans cette atmosphère et a partagé 
les années de galère de ses compagnons de misère ou de 
souffrance. Mais il n’appartient pas pour autant à cette « école 
de Paris ».  
Ses thèmes, en particulier les femmes au travail, avec leurs 
gestes montrant la pénibilité du dur labeur, ne sont pas ceux 
de l’école de Paris, qui s’intéresse plus au paysage, au nu et 
au portrait. Preuve de ses liens avec l’école de Paris, le 
portrait de Chaïm Soutine (1893-1945), vraisemblablement 
exécuté à l’arrivée du peintre russe à Paris à la Ruche en 
1913. Soutine est alors inconnu à cette époque, c’est plus une 
étude de l’homme et que de l’artiste.  
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Georges Dorignac vit en famille à la Ruche , qui se transforme vite en refuge pour artistes étrangers 
qui la quittent dès que la fortune arrive. Dans l’esprit de son fondateur en 1902, le sculpteur Alfred 
Boucher, ce n’est pourtant pas un asile pour nécessiteux mais une belle idée, celle de rassembler 
tous les arts. La présence de Dorignac à la Ruche est la marque d’un déclassement social et d’une vie 
chaotique et précaire qu’il partage avec les laissés-pour-compte.  
 
Parler de style n’a pas d’importance au regard de la définition de l’école de Paris, c’est plutôt l’attitude 
de Georges Dorignac qui le distingue des autres artistes de cette école. Il sollicite des instances 
politico-culturelles pour des commandes en pleine guerre, ce qui est plutôt la position d’un artiste qui 
entend suivre une carrière académique. À cette époque, Guillaume Apollinaire et d’autres critiques 
cherchent à renverser l’art académique, les salons et les achats de l’État. Faire cette démarche pour 
Georges Dorignac, c’est donc adhérer à une certaine idée de l’artiste dans la société qui va à 
l’encontre de ce que désirent les artistes étrangers.  
 
Cet artiste est donc un cas à part, l’histoire de l’art n’a pas encore trouvé de place pour le situer.  
Sa disparition brutale à 46 ans laisse un œuvre inachevé et atypique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*La Ruche, une cité d’artiste 
 
 

Cité d'artistes comptant une soixantaine d'ateliers, située 
dans le 15e arrondissement de Paris, la Ruche est fondée 
en 1902 par le sculpteur Alfred Boucher (1850-1934), à 
partir d'éléments récupérés après la fermeture de 
l'exposition universelle de 1900. La Ruche a été créée 
pour aider de jeunes artistes sans ressources. De futurs 
artistes renommés ont pu bénéficier de ce lieu tels que 
Amedeo Modigliani, Chaïm Soutine, Constantin Brancusi, 
Fernand Léger, Ossip Zadkine, ou bien encore Marc 
Chagall pour ne citer que les plus illustres. Le nom de 
Ruche vient de Boucher lui-même, qui considère les artistes bourdonnant de créativité qui s'agitent 
dans la cité comme les abeilles d'une immense ruche. La Ruche est comparable au Bateau-Lavoir de 
Montmartre. Après la Première Guerre mondiale, elle domine cette dernière par son effusion artistique 
et sa renommée. 
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Sculpter le trait 
 
 
Au cours de sa carrière, le style et la technique de Dorignac varient. Avant la 1ère guerre mondiale, il 
poursuit d’intenses recherches avec ses séries de portraits et de nus en noirs et rouge sous la forme 
de dessins très expressifs à la sanguine et au fusain, à l’« aspect puissant et sculptural » comme les 
qualifie le critique d’art Gaston Meunier du Houssoy.  

 
« Dorignac sculpte ses dessins » Auguste Rodin 
 
 
La production peinte et dessinée de Georges Dorignac est une suite de compositions exécutées entre 
1911 et 1914 par l’artiste alors âgé d’une trentaine d’années.  
 
Ils sont tous de grandes dimensions et s’orientent sur un choix limité de sujets, centrés sur le nu 
féminin, les figures prolétaires au travail, et surtout des têtes d’hommes et de femmes représentés en 
gros plan et occupant tout l’espace de la feuille. Leur réalisme 
leur donne une présence saisissante, la sombre monochromie 
du noir ou du rouge renforce l’aspect sourd de la composition. 
Devant ces dessins, l’on ne peut s’empêcher d’établir un 
parallèle avec la sculpture et avoir l’impression d’être parfois 
confronté à la figuration en deux dimensions.   
 
La « manière noire  » de Dorignac, comme on appelle sa 
production de dessin au fusain, a pu être perçue comme des 
dessins de sculpteurs .  
 
Cette ambiance sculpturale et graphique inédite dans l’art du 
dessin des premières décennies du XXe siècle a participé à la 
célébrité de Georges Dorignac en son temps. Les jugements 
les plus admiratifs et les plus durs ont alterné face à une 
création artistique oscillant entre dessin et sculpture qui a 
rendu perplexe plus d’un critique d’art de son temps.  

 
 
La critique divisée 
 
 
1911 
Tout commence à Paris en 1911 lors de son installation familiale dans la cité artistique de la Ruche. 
Dorignac y élabore un nouveau langage artistique en totale rupture avec ses créations précédentes 
peintes : ses fameuses « figures noires ». Il rencontre des artistes comme le peintre Chaïm Soutine 
(1893-1943), les sculpteurs Ossip Zadkine (1890-1967), Constantin Brancusi (1876-1957), peintre et 
sculpteur Amedeo Modigliani (1884-1920). 
 
1912-13 
Dès 1912, Dorignac expose ses grands dessins sculpturaux au fusain et à la sanguine au Salon 
d’Automne et au Salon des Indépendants qu’il fréquente depuis 1902 ainsi que dans des galeries 
comme celle Durand-Ruel en 1913. C’est le critique d’art Raymond Bouyer qui établi en premier un 

Georges Dorignac, Étude de tête de face ou 
Une Face, 1913, collection particulière 
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Affiche du Salon d’Automne de 1922, photo 
Estampe moderne sportive Masterposters 

rapport avec la sculpture, il parle d’« attrait des beaux noirs profonds » et de dessin « qui convoite le 
caractère dans le profil obscur d’un bronze ». Déjà, Bouyer pense que ce ne sont peut être « que » 
des études pour d’autres compositions plus abouties. Se pose dès lors la question du statut d’œuvre 
finie ou non. Ces dessins sont pourtant signés et datés comme des œuvres indépendantes.  
 
Le mécène et collectionneur de Dorignac, Gaston Meunier, invite Auguste Rodin chez lui. Le célèbre 
sculpteur, lui aurait dit, devant un dessin de Dorignac, que « Dorignac sculpte ses dessins» et 
d’ajouter « Regardez ces mains, ce sont des mains de sculpteur » devant un dessin de mains.  
 
Rien ne permet d’assurer que Dorignac ait manié la sculpture ; comme Nicolas Poussin ou Edgar 
Degas le faisaient, il a pu réaliser des statuettes en cire ou en terre pour trouver la plus juste attitude 
pour ses grands nus ou ses figures au travail.  
 
1914 
Le critique Gaston Meunier du Houssoy écrit un article exclusivement consacré à Dorignac. Il y parle 
de la « composition simple et ramassée [qui] concours, par le balancement de sa masse, à donner à 
ses œuvres l’aspect puissant et sculptural ». Et d’ajouter « Dans ses dessins,  Georges Dorignac 
creuse la profondeur des corps, comme le sculpteur dans la masse des pierres . ». 
 
1920 
Jean-Gabriel Lemoine, critique d’art et futur conservateur du musée des Beaux-Arts de 1939 à 1959 
publie un article sur le peintre où il rappelle que : « Depuis longtemps, Dorignac figure aux Salons 
avec des dessins […] : études de têtes, études de nus, extraordinairement intenses d’expression et 
comme sculptées dans la matière noire. » Le mot « étude » est de nouveau utilisé par un critique pour 
définir les dessins de l’artiste. Selon Lemoine, ces dessins ne seraient donc que des études pour de 
grands décors muraux en peinture ou en tapisserie et en mosaïque pour lesquels il espère de futures 
commandes publiques. Mais rien n’est moins sûr car les décors que l’on connait de Dorignac sont 
dans un style très différent. La grande qualité technique de l’exécution de ses dessins nous laisserait 
plutôt penser à une volonté délibérée de Dorignac de réaliser plus que des études, des œuvres 
abouties à part entière.    
 
1921 
Gustave Coquiot, homme de lettres et critique d’art, dresse à 
l’inverse un tableau critique de notre artiste : « […] il s’est 
avisé de construire avec le crayon seul, de lourds dessins qui 
imitent le bronze. Cette bizarrerie est acceptable, comme 
toutes les bizarreries ; mais elle est sans portée. […] M. 
Dorignac donne l’idée qu’il copie toujours un bronze. Et c’est, 
je le répète, terriblement pesant. » 

 
1922 
L’affiche du Salon d’Automne  est confiée à Dorignac cette 
année là. Saluée par la critique, elle met en scène un subtil jeu 
de miroir entre arts de la peinture et de la sculpture. Un 
modèle féminin nu tenant dans sa main droite une statuette 
féminine dans l’exacte position où elle se trouve. Cette 
sculpture dessinée permet de rappeler l’intérêt de l’artiste pour 
la sculpture.  
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La technique 
  
 
Dorignac semble rivaliser par le dessin avec la sculpture, le noir en écho au bronze, et la pierre rouge 
à la glaise ocre. 

  
Une telle volonté d’exacerber la couleur noire  se rencontre déjà chez plusieurs artistes comme 
Rembrandt (1606-1669), dont Dorignac admire depuis toujours la profondeur de ses clairs-obscurs, 
Francisco de Goya (1746-1828) et ses « peintures noires » réalisées entre 1819 et 1823, Georges 
Seurat (1859-1891) et ses dessins noir et blanc exécutés au crayon Conté gras sur papier granuleux 
ou encore chez Odilon Redon (1840-1916) et ses fameux Noirs au fusain des années 1875-1885. 
 
Le médium principal pour les grands dessins en noir de nus et des têtes semble être le fusain, parfois 
complété de craie blanche et peut être de crayon gras noir, de pastel ou de pierre noire, avec des 
rehauts d’encre de Chine pour accentuer les ombres. L’ensemble est dessiné sur un fond de couleur 
dorée à la cire ou sur un enduit de gomme arabique. Il aurait également pu utiliser la pierre 
lithographique noire. Le support, un papier blanc épais et fort granuleux, donne des effets de surface 
et d’épaisseur, comme une sorte d’épiderme à ces têtes dessinées.  

 
À la lumière rasante, les dessins de Dorignac 
paraissent présenter des effets de relief, toute en 
matière comme une sculpture. Dans certains de ces 
dessins, l’artiste enlève de la matière, comme le 
fait un modeleur en sculpture afin de faire 
apparaître en réserve le fond blanc du papier.  
 
Plusieurs dessins présentent des découpes ou des 
déchirures volontaires tout autour des têtes, comme 
si l’artiste avait souhaité atténuer leur aspect 
bidimensionnel et vouloir au contraire leur donner 
une allure de « buste » sculpté.  
 
 
 
 
 

 
À peu près tout dans les dessins de Georges Dorignac du début des années 1910 rappelle l’art de la 
sculpture : du jeu d’ombres et de lumière au caractère massif et imposant de ses têtes monumentales. 
 
Ces dernières sont mises en parallèles dans l’exposition avec les bustes de son ami Charles Despiau 
(1874-1946), qui a été le praticien de Rodin.  
 
L’originalité de ces figures sculpturales réside sur un paradoxe esthétique : le dessin est largement 
monochrome, et donc particulièrement non réaliste par sa limitation chromatique, mais il s’allie à une 
composition suggérant le volume pour rendre au mieux la réalité. 

 
 

Georges Dorignac, Masque, 1912, monoytype et 
encre noire sur papier, collection particulière 
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Georges Dorignac, Mandala, vers 1920. 
Cette œuvre n’est pas présentée dans l’exposition. 

Arts Décoratifs  
 
Le début de la première guerre mondiale représente une période de rupture pour l’artiste qui délaisse 
peu à peu figures noires et rouges pour élaborer différents projets décoratifs. De 1913-1920, c’est une 
nouvelle ère dans son œuvre avec un changement de style manifeste. Il puise l’inspiration dans 
diverses sources telles que l’art roman, oriental ou byzantin. Les thèmes diffèrent, variant entre 
profane et religieux, parfois s’orientant vers le syncrétisme . Les médiums sont divers : tapisserie, 
céramique, vitrail ou mosaïque. Il semble que, malgré des cartons décoratifs toujours parfaitement 
aboutis, très peu de projets aient vu le jour. Plusieurs raisons peuvent l’expliquer : certains les jugent 
irréalisables, car trop couteux, l’industrie n’aurait pas pu suivre, Dorignac souffre également d’un 
manque de mécènes, et enfin, l’artiste n’aurait pas trouvé de surfaces murales à exploiter et décorer. 

 
Une certaine vision du monde 
 
 
Dans ses projets, Dorignac montre sa vision du monde, sa philosophie, espoir de fraternité entre les 
peuples, qui alimente ses mandalas. Ces projets sont connus par deux cartons1, l’un dessiné, l’autre 
peint sur toile, projet de mosaïque ou de tapisserie créé autour de 1920, qui confirme attirance de 
l’artiste pour la spiritualité et son affinité envers l’art 
oriental. Mandala signifie « cercle » en sanskrit 2. Il 
constitue, notamment dans le bouddhisme, la 
figuration d’un territoire, un objet de médiation, un 
symbole de complexité de l’homme. Ici il fait l’objet 
d’une libre interprétation de Dorignac, très marqué 
par son syncrétisme : on y distingue dans les 
cercles, l’étoile de David, la croix chrétienne, le 
croissant de l’islam, une vache sacrée qui renvoie à 
l’hindouisme. Il parait donc représenter une 
communion entre tous les hommes, quelle que soit 
leur religion ou leur couleur de peau.  

 
Au début du siècle les arts décoratifs sont décriés, le 
débat entre art majeur et art mineur fait rage durant 
tout le 19ème siècle. Les critiques prônent un retour à 
l’artisanat. Désir de retour à la tradition et aux 
corporations. La Première Guerre Mondiale est 
marquée par le réveil de la foi. 
C’est dans ce contexte tumultueux et de 
renouveau que Dorignac commence à étudier ses projets décoratifs. Ils abordent le thème religieux 
bien que l’artiste n’était pas pieux, mais le contexte de la guerre a aussi favorisé un renouvellement de 
sa spiritualité. Les thèmes religieux, l’inspiration médiévale et le style de l’imagerie sont présents dans 
un grand nombre de compositions de Dorignac, en particulier dans ses projets de tapisserie.  
 

 
                                                 
1 Un carton est l'ébauche en dimensions réelles de la tapisserie. Le carton est une sorte de maquette peinte, qui indique la composition, les motifs 
et les couleurs. Au départ exécuté par les tapissiers, cela devient une activité à part entière réalisée par les peintres-cartonniers. 
2 Langue indo-européenne, autrefois parlée dans le sous-continent indien. 
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Les tapisseries 

 
 
Une étude de tapisserie se distingue : Jeanne d’Arc écoutant les voix. En pleine guerre mondiale le 
culte lié à Jeanne d’Arc prend une importance tout particulière car Jeanne est associée à l’histoire 
religieuse et à celle de la Nation, fonction de rassemblement « entre Union Sacrée et haine de 
l’ennemi », canonisée en 1920. On trouve un certain hiératisme dans cette scène qui s’impose tout de 
même par sa dimension narrative. Dans un jardin inspiré des mille-fleurs qui ornent au Moyen-âge, 
puis à la Renaissance, les bordures enluminées des manuscrits et les tapisseries, Jeanne d’Arc est 
figurée en bergère entourée de ses bêtes. Elle est surplombée d’une auréole historiée où est 
représenté son destin. 
L’idée d’une nature luxuriante, paisible et bienveillante est reprise et amplifiée dans deux ambitieux 
cartons de tapisserie : Les Deux Amants (vers 1917) et Le Paradis Terrestre  (1922).  
 
Dans ces deux projets, selon un 
principe d’écho ou de symétrie les 
motifs s’organisent autour d’un axe 
central déterminé par le couple originel. 
On peut y voir une évidente référence à 
Adam et Ève et au Paradis Terrestre. 
Dorignac s’éloigne comme ses 
contemporains de l’iconographie sacrée 
pour une vision prosaïque plus proche 
du mythe de l’âge d’or. L’artiste donne 
la vision de « son rêve de bonheur » et 
entame une réflexion sur l’homme, ses 
conceptions et ses modes de vie.  

 
 
Dans « Les deux amants » cohabitent des détails d’inspiration naturaliste  (lapins, écureuils, parade 

de paons et combat de coqs, chevreaux s’amusant et bélier 
s’accouplant à une brebis…) avec des motifs issus du 
répertoire des mythes et légendes gréco-romaines  (combat 
de centaures, néréide sur un cheval marin, dragon ou serpent 
ancien). Se côtoient diverses scènes de chasse, de pêche ou de 
travaux des champs ainsi que des évocations des sciences  
(l’astrologue) et des religions  (un ermite dans un rocher, un 
orant agenouillé auprès du Christ). L’artiste imagine un aperçu 
de la variété de l’architecture  à travers le temps et l’espace 
(habitat, culte, défense / paille, torchis ou pierre / rural ou urbain) 
et aussi des moyens de transport  (embarcations à rame, 
voiles, vapeur, train, avion). 
Cette vision onirique mélange sans soucis archaïsme et 
modernité. 
Les figurent ont un caractère enfantin délibéré par leur extrême 
schématisation et la naïveté de leur traitement en aplat.  

 
 
 
Ces deux projets participent vivement au renouveau des arts décoratifs au XXe siècle.  
 

Georges Dorignac, Le paradis terrestre, 1922 

Georges Dorignac, Les Deux Amants, 1917. Détail. 
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Céramique  

 
 
« Les joies de la campagne », imposant fusain sur papier et huile sur toile, est un projet imaginé sur 
150 carreaux en céramique un peu avant 1918.  Il est sans doute destiné à être exécuté par la 
manufacture de Sèvres, ce que confirme son acquisition par l’État en 1918. Georges Dorignac y 
illustre la fable des Deux Coqs , issue des fables de La Fontaine, un combat où le vainqueur finit 
enlevé par un vautour. Dans un décor de village et de nature, il représente deux gallinacés qui se 
battent pour une poule, tandis que d’autres animaux assistent au combat, dont deux oiseaux branchés 
qui regardent d’un air menaçant le spectacle. Un décor végétal encadre la scène centrale, sorte de 
frise de petits carreaux décoratifs orné d’animaux. Dorignac s’inspire pour cela de l’art musulman où 
l’on trouve ce type de carreaux de bordures. 

 
 
 
« Deux coqs vivaient en paix : une poule survint, 
Et voilà la guerre allumée. 
Amour, tu perdis Troie ; et c'est de toi que vint 
Cette querelle envenimée 
Où du sang des Dieux même on vit le Xanthe teint. 
Longtemps entre nos coqs le combat se maintint. 
Le bruit s'en répandit par tout le voisinage, 
La gent qui porte crête au spectacle accourut. 
Plus d'une Hélène au beau plumage 
Fut le prix du vainqueur. Le vaincu disparut: 
Il alla se cacher au fond de sa retraite, 
Pleura sa gloire et ses amours, 
Ses amours qu'un rival, tout fier de sa défaite 
Possédait à ses yeux. Il voyait tous les jours 
Cet objet rallumer sa haine et son courage; 
Il aiguisait son bec, battait l'air et ses flancs, 
Et, s'exerçant contre les vents, 
S'armait d'une jalouse rage. 
Il n'en eut pas besoin. Son vainqueur sur les toits 
S'alla percher, et chanter sa victoire. 
Un vautour entendit sa voix : 
Adieu les amours et la gloire; 
Tout cet orgueil périt sous l'ongle du vautour 
Enfin, par un fatal retour 
Son rival autour de la poule 
S'en revint faire le coquet : 
Je laisse à penser quel caquet ; 
Car il eut des femmes en foule. 
 
La fortune se plaît à faire de ces coups; 
Tout vainqueur insolent à sa perte travaille. 
Défions-nous du Sort, et prenons garde à nous 
Après le gain d'une bataille. » 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Georges Dorignac, Les Joies de la campagne, avant 1918 
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Méconnaissance et oubli de Dorignac décorateur 
 
 
L’œuvre décoratif de George Dorignac est marqué par une grande variété de sujets, de supports, de 
styles et de sources d’inspiration. Elle marque les critiques contemporains de l’époque, même s’ils 
sont peu nombreux à la découvrir. Cette méconnaissance de Dorignac décorateur s’aggrave dans le 
temps, certainement car les projets ne sont pas réalisés, aucun vitrail ou tapisserie n’orme aucun 
bâtiment public ou privé.   

 
Les projets décoratifs s’imposent par leur bidimensionnalité, le traitement en aplats, anti-naturaliste et 
géométrique des motifs et des textures, le refus de la perspective, le fourmillement de détails, et le 
coloris très riche et gai. Ces projets sont à l’opposé stylistique des dessins au noir et à la sanguine, 
qui marquent par leur recherche de modelé, de volume et de relief, leur proximité étonnante avec la 
sculpture, le jeu des nuances, le dépouillement, l’absence de décor, et leur sombre monochromie.  

 
Véritables visions jubilatoires du monde , ces créations ont coïncidé pour l’artiste avec une période 
intense de renouvellement, où en diversifiant ses sources d’inspiration, il crée une synthèse de styles 
inédite et très personnelle. S’intéressant au temps présent comme passé, à l’allégorie comme aux 
mythes et légendes, Dorignac délivre un curieux mélange de profane et de sacré, de naturalisme et de 
symbolisme, de narration et de hiératisme, d’observation et de fiction.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Georges Dorignac, Chouette, sans date 
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Georges Dorignac, Paysanne ou Femme 
s’essuyant le front, 1912, sanguine sur papier, 

Paris, galerie Malaquais 

Travailleurs, travailleuses 
 
À partir de 1911-1912, Georges Dorignac commence à dessiner des travailleuses et travailleurs et 
réalise pendant trois ans des dizaines de dessins sur ce thème.  
 
L’ensemble est homogène, composé de figures le plus souvent isolées, représentées à mi-corps ou 
en pied, qui occupent toute la grandeur de la feuille, le tout sans contexte ni décor. Ces dessins au 
fusain ou à la sanguine, conciliant parfois ces deux matériaux, sont réalisés sur des feuilles de format 
raisin de belle qualité. Monumentaux et aboutis, ils paraissent être des dessins de présentation, 
signés et datés, et diffèrent des dessins d’études du début. Dorignac exprime le corps saisi et figé 
dans un geste. Ses saisissantes figures prolétaires au travail montrent le goût de l’artiste pour les 
peintures paysannes de Jean-François Millet (1814-1875). Il décide de traiter des sujets populaires en 
représentant des hommes et des femmes du peuple dans le harassement de leur labeur : paysans, 
débardeurs ou haleurs. La dureté de l’aspect plastique de ses figures fait écho à celle de leurs travaux 
et confère à ces œuvres une valeur méditative sur la condition humaine.  
 

Allégories du travail 
 
En se consacrant aux figures de travailleuses, Dorignac s’inscrit dans une riche filiation artistique. En 
France, le travail comme sujet artistique est relativement récent, et c’est avec Jean-François Millet, 
Honoré Daumier et Gustave Courbet dans les années 1850 qu’il atteint ses lettres de noblesse. 
Depuis la fin du XIXe siècle, l’œuvre de Millet se pose comme la référence incontournable pour la 
représentation du sujet paysan contemporain. Dorignac connaissait les œuvres de Millet, largement 
popularisé par de nombreuses reproductions. Les figures isolées de Dorignac s’inscrivent dans la 
continuité de celles de Millet : monumentales, synthétiques, saisies dans un geste caractéristique de 
leur travail quotidien. Les femmes penchées de Dorignac nous évoquent ainsi les glaneuses de Millet. 
 

L’importance du geste 

 
Chez Dorignac, l’importance du geste et l’absence de 
contexte témoignent d’une volonté de mettre l’accent sur le 
travail en lui-même, l’effort physique qu’il nécessite et produit 
et non sur la représentation d’une classe sociale. Le modèle 
de l’artiste pour toutes ces femmes était souvent son épouse 
Céline qui posait à l’atelier et non des paysannes observées à 
la campagne, réelles et individualisées.  
 
Monumentales, non caractérisées, sans ancrage précis dans 
le monde contemporain, ces paysannes au visage caché ou 
indistinct, au profil stylisé et au regard qui nous échappe, 
plongé dans l’ombre, peuvent apparaitre comme des 
allégories du travail . Georges Dorignac s’inscrit dans une 
lignée réaliste, de Millet à Pissarro, en passant par Courbet, 
qui était également un grand dessinateur qui utilisait du fusain 
et un cadrage serré sur les figures monumentales, 
mettant en scène la figure populaire de travailleuse en 
noir et blanc. 
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Georges Dorignac, Haleur, 1912, sanguine 
sur papier, collection Meunier du Houssoy 

Honoré Daumier, Haleur ou Le tireur de bateau 

Haleuses et haleurs       

 
Honoré Daumier (1808-1879), grand peintre des modestes, 
a peint Haleur ou Le tireur de bateau, simplement mais 
puissamment, soulignant le fardeau porté par le travailleur. 
Cette figure de travailleur devient alors un leitmotiv de choix 
pour les suiveurs du mouvement naturalisme. 
Dorignac avait exercé le métier de haleur à son arrivée à 
Paris. Il réalise plusieurs images frappantes de ce travail. 
Ses haleurs et haleuses tête courbée, bras tendu, jambe 
tendue ont tous leur corps en tension extrême, qui forme une 

oblique puissante . À travers ces figures penchées, à 
l’épaule sciée par la corde, au corps déformé par l’effort, Dorignac exprime le labeur difficile sans 
critique sociale pour autant comme chez d’autres artistes où le corps est vu comme une victime de la 
déshumanisation du travail. 
 
 
 

Le corps au travail 
 
Chez Dorignac la musculature du corps au travail n’est pas 
idéalisée. Certains haleurs donnent à voir le travail des 
muscles tendus par l’effort, dont le relief est accentué par la 
technique graphique, mais leur anatomie est éloignée de la 
nudité héroïque antique. Dorignac souligne l’essentiel : 
l’attitude caractéristique, la lassitude du corps, la lourdeur 
des membres, l’absence de regard ou le regard vidé par la 
dureté et la répétition de l’effort. Il ne vise pas tant la 
représentation fidèle d’une réalité sociale qu’une stylisation 
expressive, à partir de l’étude de poses caractéristiques de 
travailleurs. Le refus du détail, du pittoresque, du récit, 
concentre l’essentiel du dessin sur le geste figé en une pose 
sculpturale. 
 
Étudier le corps dans l’effort , voilà le sujet des dessins de 
travailleurs de Dorignac. C’est pourquoi Degas est une 
véritable source d’inspiration de son travail. Avec sa « Suite 
de nus de femme se baignant, se lavant, se séchant, 
s’essuyant, se peignant ou se faisant peigner », Degas 
renouvelle totalement la représentation du corps.  
 
 
Occupée par une tâche prosaïque, la figure se donne à voir dans des postures qui jusque-là 
n’avaient pas leur place dans l’art . 
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André Derain, Figure accroupie, 1907 Georges Dorignac, Femme nue, 1914 

Georges Dorignac, Deux mains 

Le fer et le charbon 
 
 
La gamme chromatique utilisée par Dorignac est 
restreinte au noir et au rouge, et au blanc utilisé 
en réserve, l’usage des rehauts de blanc, à la 
craie ou à la gouache étant limité.  
Dans certains dessins, Dorignac pourrait avoir 
mêlé le pastel rouge à la sanguine, tant la matière 
est moelleuse et dense. Il travaille le noir du fusain 
comme la sanguine, soulignant leur densité et leur 
rugosité. À l’instar des figures qu’il représente, 
Dorignac travaille la matière première, minérale tel 
l’oxyde de fer de la sanguine ou organique brûlée 
tel le fusain issu du charbon de bois. Le noir du 
fusain entre en osmose avec le sujet des mineurs.  
 
 

Sculpture contemporaine  
 
Cette manière qu’à Georges Dorignac de ramasser le modèle en une forme simple est proche du 
travail des sculpteurs contemporains. Certains nus de Dorignac, qui pousse à son paroxysme cette 
condensation du corps en une forme quasiment abstra ite , ont des ressemblances avec la 
sculpture primitiviste comme Figure accroupie d’André Derain.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Dorignac partage avec ses contemporains la quête d’une nouvelle forme de beauté et puise dans des 
sources non occidentales ou archaïques les moyens plastiques de briser les limites du réalisme. En 
simplifiant le trait, la silhouette, le geste, il recherche également une beauté non conforme aux canons 
de l’art occidental.  
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Georges Dorignac, Débardeur 

Trognes du pays noir 
 
Les têtes de Dorignac ont été qualifiées de 
figures de travailleurs mais aucun contexte ne le 
garanti. Usées, laides selon les critères 
académiques, faites d’irrégularités, de rides, de 
souffrance, ces trognes renvoient au pays noir, 
aux mineurs, grâce à la couleur et à la technique 
employée.  
 
Par l’absence de contexte et par leurs voiles 
elles atteignent une dimension plus générale, 
telles des figures de douleur. Les traits, les nez 
cassés, les visages tordus, se dissolvent dans le 
relief des visages parcheminés, cabossés, qui 
transcrit les effets du bronze en dessin. Ces 
dessins font écho au travail de la patine du 
bronze qui capte la lumière grâce aux 
irrégularités de la surface.  
 
Dorignac renouvelle la tradition du dessin au trait : chez lui, le contour n’est pas la ligne, mais la 
masse et le contour se confondent, et dans ses têtes, le contour peut être la feuille en elle-même 
grâce à la pratique du papier découpé. Audacieux, l’artiste déchire le papier avec précision, et le colle 
sur un support secondaire. Dans ses têtes, tout comme dans certains dessins de travailleurs, il 
travaille la matière plus ou moins dense de manière à y creuser des sillons de lumière.  
 
Dorignac mêle ainsi, de façon inédite, à travers les effets techniques produits par ses dessins, des 
références à d’autres arts, gravure, sculpture, céramique, afin de brouiller les frontières du dessin et 
d’enrichir la pratique graphique de sa connaissance des autres arts. L’artiste s’est identifié à la figure 
des travailleurs. Il se considère lui-même dans sa pratique de la famille des constructeurs.  
 
L’usage de la monochromie, noire ou rouge, avec le contraste du blanc, lui permet de modeler les 
formes avec une puissance empruntée à l’art des sculpteurs.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le pays noir : nom familièrement donné au Borinage, région du Hainaut, à l'ouest de Mons, en 

Belgique. Au XIXe siècle, cette zone est transformée par l'exploitation des gisements houillers, 

l'implantation d'usines et de corons, ces cités construites pour la population travaillant à la mine. 
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Informations pratiques 
 
Exposition présentée à la Galerie des Beaux-Arts de  Bordeaux  
du 18 mai au 17 septembre 2017 
 
 
Exposition coproduite avec le musée La Piscine de Roubaix, où elle a été présentée en première 
étape du 19 novembre 2016 au 5 mars 2017. 

 
 
Visites 
 
Visite autonome ou commentée sur réservation  
Gratuit pour les groupes scolaires - Réservation obligatoire 
 
À partir de 10h pour les visites commentées et 11h pour les visites en autonomie.  
Sont autorisés dans l’exposition uniquement les crayons à papier.  
Photographies sans flash.  
Accessibilité pour les personnes à mobilité réduite. 
 

 
 
 
 
 
 
Renseignements et réservation 
 
Service des Publics  
servicedespublics-mba@mairie-bordeaux.fr 
ou au 05 56 10 25 25  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Galerie des Beaux-Arts  
33000 Bordeaux 
Place du colonel Raynal  
www.musba-bordeaux.fr   
Suivez nous sur Facebook, Twitter et Instagram 


