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Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de Jean Argain, pelotari, h/t,
73 x 60, coll. part.
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Marco Pillot, Pierre-Albert Bégaud
devant son chevalet, photographie,
coll. part.
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Pierre-Albert Bégaud (1901-1956)
Peintre et décorateur *
par Olivier Le Bihan
Une importante donation de 173 dessins permet de rendre à
Pierre-Albert Bégaud la place qui lui revient dans l’histoire de
l’art aquitain.
Au-delà de la redécouverte de cet artiste qui se distingua tout
particulièrement dans l’exécution de quelques décors monumentaux, mais surtout de portraits et de paysages basques, ce
sont aussi les peintres de « l’école de Bordeaux » qui bénéficient
d’une plus large attention.

Pierre-Albert Bégaud,
L’Enlèvement d’Europe, gouache sur
carton, 24,8 x 24,1, 1946, mba-Bx,
Inv. : Bx 2005. 5. 94.

* Extraits de « La donation bégaud »,
tiré de Pierre-Albert Bégaud, le
Cœur et la Raison, éditions
Le Festin, 2006.

De Pierre Albert Bégaud, le musée des beaux-arts ne possédait
jusqu’à une date récente qu’une peinture, Les Saintes Femmes
au tombeau, entrée dans les collections à une date indéterminée (avant 1947). À l’exception d’André Lhote ou d’Albert
Marquet, qui ont bénéficié d’une plus large attention, sinon
toujours d’une meilleure considération, les artistes bordelais
du siècle dernier demeurent, il est vrai, souvent peu ou mal
représentés au sein des collections municipales.
Disparu il y a 50 ans, Pierre-Albert Bégaud appartient au groupe
des artistes décorateurs, qui firent la réputation de « l’école de
Bordeaux » pendant l’entre-deux-guerres. Interprètes occasionnels des ambitions politiques et des aspirations économiques
de la capitale aquitaine sous la mandature d’Adrien Marquet, ils furent pour la plupart victimes
du discrédit général qui toucha l’ensemble des réalisations artistiques de cette période dans
l’après-guerre. Camille et Marius de Buzon, René Buthaud, André Caverne, Robert Cami, Raphaël
Delorme, Jean Despujols, Jean Dupas et même le prolifique Maurice Roganeau sont devenus, par
suspicion ou par négligence, des artistes rares. Les fonds d’atelier dans lesquels s’inscrivaient
quelques pages essentielles de l’histoire du Bordeaux Art déco, et de ses prolongements artistiques au début de l’après-guerre, ont été dispersés dans une indifférence quasi générale. En dépit
des efforts de sensibilisation développés par Robert Coustet , Jacqueline du Pasquier, JeanClaude Lasserre et quelques autres amateurs éclairés, qui se sont attachés à dissiper cette
méprise et à réparer cette injustice, le patrimoine décoratif bordelais de cette époque n’a cessé
de s’amenuiser au cours des dernières décennies. C’est à Beauvais, Boulogne-Billancourt, Montde-Marsan, Paris, Roubaix ou mieux encore dans les collections américaines, que l’on peut juger
à présent des lacunes des musées bordelais. Les architectes, les peintres, les sculpteurs ou les
céramistes qui furent, à Bordeaux, les acteurs de la modernité et qui, pour certains, devinrent les
véritables ambassadeurs de l’excellence française à l’étranger, ont été délaissés sinon reniés par
leur propre cité.
Grâce à la libéralité de Françoise Bégaud et de son fils, le professeur Bernard Bégaud, le musée des
beaux-arts de Bordeaux peut enfin donner à Pierre-Albert Bégaud la place qui lui revient dans
l’histoire de l’art aquitain. Ce trait de générosité, à l’égard de l’institution bordelaise, exauce de
surcroît le vœu formulé par Claude Ferret, autre ami fidèle de l’artiste et talentueux préfacier de
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la rétrospective organisée, en 1986, par la ville de Mérignac. Tout en participant de manière efficace à la protection du patrimoine artistique de la région, leur geste permettra de convaincre les
plus réticents que Pierre-Albert Bégaud, « en tant qu’homme, professeur et peintre, a contribué
largement à la qualité de ce patrimoine ».
L’entrée de quelque cent soixante-dix dessins de l’artiste dans les collections municipales constitue
l’un des événements les plus marquants d’une année particulièrement propice à l’enrichissement
des fonds régionaux et des collections graphiques en particulier. Bégaud, qui consacra lui-même
une part de son activité à l’enseignement du dessin, au sein de l’école municipale des beaux-arts
et de l’école régionale d’architecture, nous laisse apprécier sa maîtrise technique dans un large
registre de moyens : crayon noir, fusain, pastel, feutre, plume, aquarelle, gouache. Le répertoire luimême est d’une égale variété. Outre les études académiques et autres esquisses d’après le modèle
vivant, le dessin aborde tous les genres dans lesquels le peintre s’est distingué : l’allégorie, le
portrait ou encore le paysage. Tout en comblant de réelles lacunes sur la genèse de quelques
grands décors aquitains de l’entre-deux-guerres et des années cinquante, l’ensemble réuni dans
cette donation permet à la fois de mieux cerner l’évolution de la carrière de l’artiste et de mettre
à jour un peu du secret de sa création. Un certain nombre de ces dessins peuvent se regrouper en
séries et permettre de suivre ainsi l’enchaînement des étapes graphiques d’une même composition.
Toutes ces recherches, ces hésitations et autres repentirs affinent notre perception de l’art de
Pierre-Albert Bégaud dans sa quête d’achèvement ou son exigence de perfection.
Ce fonds d’atelier met également en évidence une production mal connue d’affichiste et d’illustrateur. À côté de certains projets publicitaires plutôt inattendus, on découvre avec intérêt
quelques maquettes de programmes et autres couvertures de livrets. Elles soulignent le goût de
l’artiste pour la netteté du trait et la concision du propos, tout en apportant de précieux témoignages sur la richesse de la vie culturelle locale.
Les modelli relatifs à la décoration de la Bourse du Travail édifiée par l’architecte Jacques d’Welles
comptent également parmi les pièces majeures de la donation. Consacrée à l’évocation du Pin des
Landes, la composition prend place dans l’allégorie des activités humaines sur lesquelles repose la
richesse économique de la métropole aquitaine. La proposition de Bégaud se distingue d’emblée
par son raffinement chromatique, la brillante qualité naturaliste du décor et le choix d’une mise
en scène élégante qui assujettit le dispositif traditionnel de la frise à un effet de perspective axiale.
Sans négliger l’attirance de la métrique, Pierre-Albert Bégaud aimait aussi la poésie. L’aisance et
la fermeté de son dessin, lui valent une place de choix au sein de l’école bordelaise. S’il fut, dans
la parentèle de Dupas, le digne successeur de Roganeau en Aquitaine, l’élégance racée de sa
manière distingue à la fois le caractère trempé de l’Hidalgo et le raffinement du Florentin.
Olivier le Bihan
Professeur des universités
Directeur du musée des beaux-arts de Bordeaux
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Pierre-Albert Bégaud,
Étude de femme pour Le Pin des
Landes, mine de plomb sur papier,
13,9 x 37,5, 1936, mba-Bx,
inv. Bx 2005. 5. 70.

En haut :
Pierre-Albert Bégaud,
Étude d’ensemble de la fresque du
Pin des Landes, gouache sur carton,
22,5 x 62, mba-Bx,
inv. Bx 2005. 5.137.

Il est temps de rouvir le dossier Bégaud... *
par Dominique Dussol

1928 : Premier Salon des Indépendants bordelais. Un vent de révolte, fomenté par un groupe de
jeunes artistes, y retentit comme une profession de foi en faveur de la libération de l’art moderne.
1938 : Inauguration du palais de la Bourse du Travail et riposte du dernier bastion du classicisme.
Les grandes fresques des maîtres de l’école des beaux-arts semblent signer le manifeste de l’art
officiel bordelais.
Ces deux dates et les événements qui s’y rapportent pourraient à eux seuls résumer la situation
artistique à Bordeaux et les débats esthétiques ou idéologiques qui s’y instaurèrent durant la
période de l’entre-deux-guerres.

Pierre-Albert Bégaud,
Autoportrait, dessin, 30 x 24, 1918,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
La Danse du printemps, h/t,
114 x 146, 1946, coll. part.

* Extraits de « Enquête sur un peintre
classique au-dessus de tout
soupçon », tiré de Pierre-Albert
Bégaud, le Cœur et la Raison,
éditions Le Festin, 2006.
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Pierre-Albert Bégaud n’a pas participé à la première aventure. Sa formation, ses affinités, ses
fréquentations l’ont en revanche tout naturellement conduit vers la seconde. Le tri sélectif de la
postérité lui fera payer cher ce choix de la première heure, car estampillé « école des beaux-arts »,
il sera pour longtemps classé parmi les conformistes, dans le clan des traditionalistes, du côté de
la bande à Dupas. De même, ne s’en tenir qu’au décor qu’il a réalisé en 1938 pour la Bourse du
Travail et l’enfermer dans l’unique rôle de peintre de commande serait fausser la réalité et occulter
tout un pan de sa production. Il faut redécouvrir ses paysages ou certains de ses portraits les plus
intimistes pour comprendre que la querelle des Anciens et des Modernes perd un peu de son àpropos et ne peut, précisément dans le cas Bégaud, se résumer à un simple conflit de générations,
forcément réducteur dans son manichéisme.

Aussi est-il temps de rouvrir le dossier Bégaud et de réviser un procès que le verdict du Temps et
de l’Histoire avait provisoirement classé. On peut aujourd’hui reconsidérer son œuvre à la lumière
d’une analyse dépassionnée et plus objective.
Avant même d’examiner sa peinture, il convient de replacer l’artiste dans le contexte de son époque.
Mais, précisément, à quelle époque appartient-il ? À celle de l’entre-deux-guerres, qui correspond
à un début de carrière prometteuse où toutes les espérances semblaient permises ? Ou bien à celle
de la maturité, des décennies 1940-1950, qui furent pour lui des années sans tapage, peut-être
moins corporatistes, mais aussi plus authentiques et, dans un sens, plus indépendantes ?
Sans doute a-t-on décidé de son sort un peu trop hâtivement en se fondant sur des présomptions
plus que sur des faits, en privilégiant davantage le statut de l’enseignant et du décorateur, au
détriment de celui du peintre, en lui prêtant enfin une parenté avec une famille d’artistes dont il
ne fut qu’épisodiquement le digne descendant. Certes, le jeune Bégaud a 30 ans lorsqu’il devient
professeur de dessin dans cette école où, quelques années plus tôt, il s’était distingué au point de
devenir pensionnaire de la Ville de Bordeaux à l’École nationale des beaux-arts. Certes, l’enseignement qu’il a reçu de ses maîtres, Paul Quinsac à Bordeaux, puis Cormon et Etcheverry à Paris, ne
lui a guère ouvert les portes de la modernité. Certes, ses collègues de travail, dans le sillage de
Roganeau, le directeur de l’école, sont devenus ses amis et lui ont fourni l’entregent nécessaire qui
le hissera provisoirement parmi les « officiels », c’est-à-dire parmi les peintres qui se partagent les
commandes municipales. On le voit, ces quelques indices, qui prêtent le flanc aux allégations les
plus tenaces, ne plaident guère en faveur de l’indépendance du peintre.
De plus, Bégaud était de la génération des Belaubre, Boissonnet, Molinier et de tous ces jeunes
indépendants qui souhaitaient réformer les usages de l’art bordelais. Or, c’est dans le camp de ses
aînés, tous plus âgés d’une bonne vingtaine d’années, les Dupas, Roganeau, Marius et Camille de
Buzon, qu’il a choisi son camp. Aussi, on ne lui pardonnera guère d’avoir voulu jouer dans la cour
des grands et d’avoir bénéficié de l’aile protectrice de ses maîtres au lieu de pactiser avec ses
anciens camarades de promotion. De fait, Bégaud occupera la position ambiguë et un peu inconfortable du fils prodigue, qui est accepté – jusqu’à une certaine limite – par ses pairs, et du
faux-frère qui n’a pas voulu épouser la cause de sa génération. Quoi qu’il en soit, il trouvera ses
marques auprès de cette école des beaux-arts, docte, solennelle, mais un rien arrogante et drapée
dans ses certitudes.
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Pierre-Albert Bégaud,
L’Arbre de vie, 70 x 51,2, 19421944, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Nature morte au béret, h/t, 38 x 45,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de ma fille, h/t,
91 x 54, 1949, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
La Femme au café (Olga), h/t,
80 x 65, 1930, coll. part.

Mais, de toute évidence, il en évalue également les limites ; refusant très tôt de rester sous la
coupe du prosélytisme, il prend discrètement ses distances avec une suzeraineté trop contraignante et par ailleurs dévoreuse de temps et d’énergie, qui menace d’étouffer sa propre créativité.
C’est donc ailleurs, à l’écart des rivalités de clan et des tracasseries carriéristes ou administratives,
qu’il va découvrir la thébaïde où il pourra mener une vie plus calme, solitaire et contemplative. Son
œuvre y trouve une respiration, une fraîcheur nouvelle et, de ce fait, une liberté de facture jamais
atteinte auparavant.
Dès 1929, Bégaud tombe en effet sous le charme du petit village de Bidarray, situé au cœur de la
montagne basque. Enthousiasmé par le caractère à la fois paisible et grandiose du paysage qu’il
découvre, tantôt vallonné, tantôt escarpé et entièrement voué à la vie pastorale, séduit par la
douceur de la lumière qui se décline en de subtiles nuances irisées ou par des éclairages plus
violents qui découpent les formes, charmé par les contrastes colorés de l’habitat – entre façades
blanches et encadrements de pierre rose, soulignés par la ligne sombre des balustrades de bois –,
le peintre se passionne pour cette région qu’il retrouvera désormais chaque année, au moment des
vacances. Impressionné par la beauté du paysage, Bégaud est aussi sensible au caractère et à l’âme
basques, au point de commencer à apprendre la langue et à s’intéresser aux coutumes, en se
mêlant notamment aux danseurs de fandango.
Un autre exutoire pour l’enseignant de l’école des beaux-arts réside dans sa brève, mais décisive
collaboration au Salon bordelais de L’Œuvre. Estimant avoir enfin trouvé avec cette jeune société
le cadre le mieux approprié pour présenter son art, le peintre s’y engage pleinement durant près
de dix ans. Il y montre l’étendue de sa production, quelques portraits, des natures mortes ou des
nus, supplantés toutefois par des sujets basques dont il se fait une spécialité.
Enfin, au regard de la postérité comme à celui de ses contemporains, Bégaud semble avoir eu le
tort de ne pas avoir choisi son clan. Il n’est ni un néoclassique convaincu ni un réformateur
patenté. Ne s’octroyant aucune concession, il s’est offert le luxe de rester lui-même. Mais ne
serait-ce pas cela, la véritable indépendance ?
Dominique Dussol
Professeur des universités
Commissaire scientifique de l’exposition
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Pierre-Albert Bégaud le Pays basque *
par Olivier Ribeton

Pierre-Albert Bégaud arrive à Bidarray dans les années où la mode régionaliste est au plus haut.
Plutôt que d’habiter sur la Côte basque, il choisit un logement rustique dans le premier village de
Basse-Navarre accessible par chemin de fer depuis Bayonne. À l’aube du xx e siècle, nombreux sont
les peintres installés à Bordeaux, ou natifs de Gironde, qui cherchent leur inspiration dans le motif
basque à l’occasion de séjours balnéaires sur une Côte plus en vogue que jamais. Le Pays basque
devient un point de passage obligé comme source d’inspiration et lieu de rencontre de commanditaires fortunés.
Est-ce Cami qui décide Bégaud à se lancer, l’été 1930, à la découverte du Pays basque ? Les deux
compères logent à l’auberge Barberaenea de Bidarray. Plus tard, Bégaud louera la maison
Ilharrabichkarria (« bruyère sur la hauteur »). Au départ du village, les sentiers de montagne offrent
à l’artiste de multiples points de vue pour peindre avec liberté et fougue des paysages de montagne
et de vallée, clairsemés de fermes blanches robustes où vaquent quelques animaux et des silhouettes humaines raréfiées. Un fil rouge artistique relie les trois villages voisins de Basse-Navarre : Iholdy
à Bidarray, en passant par Irissarry, grâce à l’hôte le plus distingué de ce dernier bourg, Philippe
Veyrin.

Les Paysages
Au contact de la montagne basque, le classique Bégaud laisse courir son pinceau avec spontanéité
en utilisant davantage de matière. Une joie et une sensualité nouvelles s’expriment par une pâte
plus épaisse, une touche plus vive, des contours mieux marqués. La palette est forte, les couleurs
sont franches. La gaieté des premiers bourgeons et de l’arbre en fleur éclate dans sa vue des prémices du printemps au village de Baigorry. L’odeur chaude de l’été est sentie dans les masses compactes et jaunes des meules de foin qui jouxtent les hauts murs des fermes. Le ciel changeant
modifie la teinte des champs, le découpage des cimes, la brutalité des rochers. Les prairies basques

Pierre-Albert Bégaud,
La Noce basque, h/t, 125 x 61,
1951-1952, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Fronton à Bidarray, h/t, 65 x 120,5,
1934, Bayonne, Musée Basque et de
l’histoire de Bayonne.

* Extraits de « Le Pays basque de
Pierre-Albert Bégaud », tiré de
Pierre-Albert Bégaud, le Cœur et
la Raison, éditions Le Festin, 2006.
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sont vertes, bien sûr, mais d’un vert composé de nombreuses nuances
mâtinées d’arc-en-ciel. Les champs et les terres labourées tournent à
l’ocre par grosse chaleur, au rose et au mauve crépusculaire en fin de
journée, au bleu, au noir et au gris par temps d’orage et de pluie. Des
arbres et quelques vignes ponctuent le paysage avec discrétion : les
peupliers et les platanes dans la vallée, le long des rivières et des routes, les chênes décharnés et les châtaigniers au bord des champs sur
la hauteur et à l’approche des fermes.

Les Portraits

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de l’abbé Duhau, curé de
Bidarray, h/t, 61 x 50, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Nature morte au chistera, h/t,
coll. part.

Moins distanciés que les effigies mondaines de Bordeaux, les portraits
basques de Bégaud vibrent de la sympathie du peintre pour ses modèles populaires, même lorsque le trait est cruel. Le dessin préparatoire au
Portrait du curé Duhau explose en traits d’encre rageurs. Le dessin incisif s’atténue avec l’huile : la peinture de Gabriel Duhau, dans la pose
inattendue du curé secrétaire de mairie, perd en virtuosité ce qu’il
gagne en réalisme assez féroce, où la gouaille paysanne le dispute à
l’esprit buté de l’ecclésiastique se mêlant d’affaires publiques.
Le joueur de pelote basque Jean Argain est figuré en archétype du
pelotari. Coiffé d’un béret, il tient de la main droite la balle symbolique. La musculature des bras et la puissance des mains (le menton
est appuyé sur la gauche) disent la force et l’agilité de ce sport.
L’inscription en euskara : « JEAN ARGAIN PILOTARIA BIDARRAY –
1942 URTHEA P. ALBERT BEGAUD’K EGINA » traduit l’intérêt du peintre pour la langue basque qu’il apprend alors. Disposé comme une
épigraphie lapidaire, ce texte peint magnifie le champion de pelote.
Ce même village de Bidarray, souvent peint en vue panoramique, est parfois décliné en allégorie
festive. La toile du Musée Basque, peinte vers 1934, mêle un paysage de montagne exact et une
disposition aléatoire des deux principaux symboles du village : l’église et le fronton. Ici, le fronton
est à sa place par rapport aux montagnes, mais l’église a déménagé et changé de sens ! Renvoyée
au Nord-Ouest, vers l’Artzamendi, elle offre son chevet roman à la vue des spectateurs de la partie de pelote basque, ce qui est impensable dans la réalité ! Le sujet du tableau est la passion des
Basques pour le jeu de pelote. Le bouvier regarde la partie du haut de sa charrette, un vieux paysan portant béret, veste traditionnelle (xamara) et foulard autour du cou, s’appuie sur son bâton,
les hommes commentent les points, regroupés autour du muret. Une femme montée en amazone
sur son âne parait étrangère au spectacle. Les teintes roses et mauves de la montagne et des ombres donnent un ton de fin d’après-midi.
Lorsque Bégaud loue la maison Ilharrabichkarria, c’est le coin de cheminée qui est son lieu de repos
favori. La peinture qu’il en fait en 1950 montre une cuisine de ferme basque typique : toile à rayures accrochée au manteau de cheminée afin de canaliser la fumée, Vierge en porcelaine de Paris, pichet au milieu des pommes, gourde en peau ou xahakoa pendue au mur, chapelets d’oignons et d’ail
accrochés aux solives. Le cadrage sur le haut de la cheminée d’angle est original et dynamique.
L’effet de matière grossière traversée de salissures est obtenu par un jeu d’ombre et de lumière sur
le vieux mur chaulé et le plafond sulfaté. D’autres peintures détaillent le feu de l’âtre, ou les nourritures de la table. Des dessins intimistes saisissent le soin de la table dressée près du banc des maîtres (zuzulu) et de la cheminée, la délicatesse du travail d’aiguille de Françoise à la fenêtre...
Conservé précieusement à l’auberge Barberaenea, la Nature morte au chistera, au béret, au foulard et au verre de vin, clôture le monde symbolique du Pays basque de Pierre-Albert Bégaud.
Détente après l’effort, le gant d’osier est jeté négligemment sur le foulard froissé. Le tour de tête
du béret posé à l’envers transpire la sueur. Le vin rouge d’un verre à moitié vide a été bu déjà plusieurs fois. Ainsi Bégaud rend hommage à ses hôtes qui ont su le désaltérer au retour de ses découvertes renouvelées d’un pays devenu sien.
Olivier Ribeton
directeur du Musée Basque et de l’histoire de Bayonne
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Repères chronologiques *
par Cécile Cazeaux

1901 Pierre-Albert Bégaud naît le 9 septembre, à Bordeaux.
1915 Il entre à l’école municipale des beaux-arts de Bordeaux,
dans la classe de Jean Artus, puis de Paul Quinsac.
1920 Il quitte Bordeaux pour Paris, en compagnie du graveur
Robert Cami (1900-1973), comme lui ancien élève de
l’école municipale des beaux-arts.
Fernand Cormon l’accueille dans son atelier de l’École des
beaux-arts de Paris.
1923 Première participation au Salon des Artistes Français à
Paris, avec une Étude.
1926 À la demande de la Fédération maritime de Bordeaux, il
réalise, pour la salle de réunion de la Bourse maritime, cinq
panneaux peints sur le thème de l’histoire du port à travers
les âges. Pierre-Louis Cazaubon exécute les sept autres.

Pierre-Albert Bégaud enfant

1931 Il est nommé professeur de dessin à l’école municipale des
beaux-arts de Bordeaux et professeur d’antique à l’école
régionale d’architecture.
Durant l’été, il découvre le Pays basque, en compagnie de
son ami Robert Cami. Il adopte le village de Bidarray où il
retrouve, chaque année pendant les vacances, parents et
amis peintres (Camille de Buzon, Gaston et Armande
Marty, Claude Ferret).
1935 Le 12 mars, naissance d’Anne-Marie, surnommée Nanette,
fille de Pierre-Albert Bégaud et de sa première compagne,
Germaine Lachausse. À travers sa peinture, il lui témoigne
une grande affection.
Le 16 mars, a lieu le vernissage du premier salon de L’Œuvre
à l’orangerie du Jardin public de Bordeaux. Parmi 25 œuvres,
il y expose le portrait d’Olga ou la Nature morte au béret.
1936 En août, il reçoit la commande du Pin des Landes destiné à
orner le foyer sud de la Bourse du Travail.
En octobre, Il expose à la galerie Bareiro, rue de Seine à
Paris, avec un groupe de peintres bordelais, Camille et
Marius de Buzon, Robert Cami, Robert Charazac, Suzanne
Colombier et Gaston Marty.
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Le professeur Bégaud dans sa
classe de dessin, photographie.

* Extraits de « Le Pays basque de
Pierre-Albert Bégaud », tiré de
Pierre-Albert Bégaud, le Cœur et
la Raison, éditions Le Festin, 2006.

1937 Il réalise à partir de février le décor de la Bourse du Travail,
aux côtés de François-Maurice Roganeau (thème dédié au
Vin), André Caverne (L’Architecture) et Camille de Buzon
(Le Port de Bordeaux). Dupas ne réalisera son contrat (La
Gloire de Bordeaux) qu’entre 1939 et 1942.
Parallèlement, il peint un décor sur toile marouflée pour la
salle du conseil de la mairie d’Orthez, commandée par le
député-maire Georges Moutet.
1948 Françoise Lasserre, élève de Pierre-Albert Bégaud à l’école
municipale des beaux-arts, devient son épouse.
1951 Bégaud peint un portrait de son épouse Françoise, La
Femme à l’opale. Plusieurs fois remarquée lors de différentes expositions, la toile fera l’objet, trois ans plus tard, de la
couverture de la revue suédoise Tidens Kvinder.
Il peint le portrait de son ami et collègue l’architecte Claude
Ferret. Il restaure les peintures de Pierre Lacour dans la salle
à manger de l’hôtel de ville de Bordeaux.
1956 Il meurt le 22 juin des suites d’une longue maladie.
1957 Ses amis Jean Dupas et Robert Cami lui rendent hommage
en organisant une rétrospective au salon des Artistes français, au Grand Palais.
2006 Donation de 173 dessins effectuée par la famille de PierreAlbert Bégaud au musée des beaux-arts de Bordeaux.

Peignant la fresque de la Bourse
du Travail en 1937.

Avec sa fille Nanette.
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Images pour la presse [300 dpi]

Pierre-Albert Bégaud,
Le Marché royal de Bordeaux, h/t,
63 x 71, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Autoportrait, dessin, 30 x 24, 1918, coll.
part.

Pierre-Albert Bégaud,
L’Ivresse, la Gaîté, la Raison, h/t, 1945,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Nature morte au béret, h/t, 38 x 45,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Fanchon, mine de plomb sur papier, 1944,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
La Femme au café (Olga), h/t, 80 x 65,
1930, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
La Femme à l’opale, h/t, 101 x 81, 1951,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de Claude Ferret, crayon sur
papier, 100 x 81, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de Madame Legrix de La Salle,
h/t, 65, 5 x 54, 1943, coll. part.
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Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de ma fille, h/t, 91 x 54, 1949,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
L’Église de Bidarray, h/t, 23,5 x 33,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de l’abbé Duhau, curé de
Bidarray, h/t, 61 x 50, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Le Départ des hirondelles, h/t, 32 x 22,
1944, coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Cochons en Espagne, h/t, 24 x 33, 1948,
coll. part.

Pierre-Albert Bégaud,
Portrait de Jean Argain, pelotari, h/t,
73 x 60, coll. part.

15

Informations pratiques
Musée des beaux-arts de Bordeaux

Musée Basque et de l’histoire de Bayonne

20, cours d’Albret
33000 Bordeaux
Tél. : 33 (0)5 56 10 20 56
Fax : 33 (0)5 56 10 25 13
musbxa@mairie-bordeaux.fr
www.bordeaux.fr

37, quai des Corsaires
64100 Bayonne
Tél : 33 (0)5 59 46 61 90
Fax : 33 (0)5 59 59 03 71
musee-basque@ville-bayonne.fr
www.musee-basque.com

L’exposition est ouverte tous les jours de 11 h à 18 h,
sauf le mardi et les jours fériés.

L’exposition est ouverte tous les jours sauf le lundi,
jusqu’au 31 octobre : de 10 h à 18 h 30 ;
du 1er novembre au 31 décembre : de 10 h à 12 h 30
et de 14 h à 18 h.

Accès par la ligne A ou B du tramway, arrêt Palais de Justice ou
Hôtel de ville.
Stationnement : parcs autos Mériadeck ou Saint-Christoly.
Tarifs
Accès aux collections permanentes, gratuit.
Exposition temporaire :
Entrée : 5 €
Tarif réduit : 2,5 €
Le tarif réduit est applicable aux catégories ci-après :
J les demandeurs d'emploi, les bénéficiaires du R.M.I ;
J les étudiants ;
J les groupes au dessus de 10 personnes ;
J les titulaires du passeport « Bienvenue à Bordeaux »
(Office du Tourisme) ;
J les membres des associations des amis des musées de
Bordeaux.

Accès par la navette municipale gratuite, arrêt rue
Marengo.
Stationnement : parking Sainte-Claire (Petit-Bayonne).

Gratuité
La gratuité est applicable aux catégories ci-après :
J scolaires et les étudiants en groupe avec leurs accompagnateurs ;
J jeunes de moins de 18 ans ;
J détenteurs de cartes professionnelles (conservateurs, presse,
ICOM) selon les usages en vigueur au plan national ;
J personnel municipal ;
J titulaires du Passeport « Bordeaux Découverte » (Office du
Tourisme) ;
J handicapés.
Conférence, visites
Visite commentée : le jeudi à 16 h.
Information presse musée
Dominique Beaufrère
Tél. : 05 56 10 25 17 - Fax : 05 56 10 25 29
d.beaufrere@mairie-bordeaux.fr

Information presse musée
Jacques Battesti
Tél. : 05 59 46 61 85 - Fax : 05 59 46 03 71
j.battesti@ville-bayonne.fr

Direction de la communication
Service de presse
Ville de Bordeaux
Tél. : 05 56 10 21 74
m.walter@mairie-bordeaux.fr

Direction de la communication
Service de presse
Ville de Bayonne
Tél. : 05 59 46 63 01
j.gallais@ville-bayonne.fr
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Pierre-Albert Bégaud, La Femme à l’opale, 1951, h/t, coll. part., cl. Lysiane Gauthier - Direction de la communication - Graph v.schiltz/Le Festin - Juin 2006

Tarifs
Exposition temporaire :
Entrée gratuite.

