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Bissière, figure à part 
 

18 décembre 2014– 15 mars 2015- Galerie des Beaux-Arts 
Dossier d’accompagnement pédagogique 
Pour les enseignants du 1 er degré 
 
 
 
 
Roger Bissière (1886-1964), Figure, 1936, huile sur papier toilé, Paris, collection particulière 

 
L’exposition Roger Bissière, figure à part est réalisée en coproduction avec le Musée 
de Lodève (34). La famille de l’artiste y a très fortement collaboré. On célèbre, cette 
année, le cinquantenaire de la disparition du peintre (1886-1964). 
« Éloigné des circuits officiels mais cependant admiré, Roger Bissière a construit, au 
gré d’une longue maturation artistique et spirituelle, une œuvre à caractère 
humaniste. 
Pédagogue reconnu au sein de la célèbre Académie Ranson, il forme toute une 
génération de jeunes artistes Alfred Manessier (1911-1993), Jean Le Moal (1909-
2007), Maria Elena Vieira da Silva (1908-1992), Árpád Szenes (1897-1985) au 
lendemain de la Seconde guerre mondiale, ouvrant la voie à la non-figuration.  
La peinture de Bissière relève à la fois de l’ordre de l’intime et du poétique, mais elle 
est aussi tournée vers l’universel. La figure humaine y occupe une place centrale 
pour ensuite disparaître soudainement au profit d’un univers fait de signes et de 
pictogrammes. » 
« L’exposition retrace, à travers une sélection de près de quatre-vingt-dix œuvres 
issues de collections publiques et privées, l’ensemble de la carrière de Bissière, 
depuis sa période figurative et post-cubiste dans les années vingt jusqu’à la non-
figuration de l’après guerre. 
Elle met en lumière l’ensemble des œuvres de l’artiste conservées au musée. » 
Extrait du dossier de presse  de l’exposition  

L’exposition est présentée selon un parcours chronologique et thématique réparti en 
sept sections que se partagent les trois niveaux de la galerie des Beaux-Arts. 
 

1. L’artiste : 
1886-1911, jeunesse et formation 

22 septembre 1886 , Roger Bissière naît à Villeréal (Lot-et-Garonne). 
Il est le premier enfant d’Élisabeth Chastaignol et de Fernand 
Bissière (notaire). 
1901, la famille Bissière s’installe à Bordeaux.  
25 avril 1902, mort de sa mère. 
1904, Fernand Bissière refuse que son fils s’inscrive à l’école des 
Beaux-Arts. 
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Celui-ci part brusquement en Algérie. De retour d’Alger, Bissière s’inscrit à l’école 
des Beaux-Arts de Bordeaux en septembre 1905 où il fréquente l’atelier de Paul 
Quinsac jusqu’en 1909. En septembre 1910, Bissière s’inscrit à l’école des Beaux-
Arts de Paris dans l’atelier de Gabriel Ferrier. 
Exempté de guerre pour faiblesse de constitution, il s’engage comme ambulancier 
dans la Croix-Rouge puis comme agent de liaison. En octobre, un accident 
d’automobile met fin à ses activités. 
Le 23 janvier 1919, Roger Bissière épouse Albertine  Lotte, surnommée Mousse, 
à Paris . 
Le 19 janvier 1920, Bissière expose à la galerie Berthe Weill avec notamment André 
Lhote. D’avril à mai 1921, la galerie Paul Rosenberg lui consacre une première  
exposition personnelle de vingt tableaux. Cette exposition le révèle au public et à la 
critique. 
Se sentant assimilé à un théoricien de l’art qui fait de la peinture, Bissière abandonne 
résolument toute écriture pour affirmer son choix de la peinture. 
En 1923, de la peinture avant toute chose, professe ur à l’Académie Ranson 
Peu après sa rupture avec la galerie Paul Rosenberg, Bissière accepte un poste de 
professeur de peinture et de croquis à l’Académie Ranson qu’il conserve jusqu’en 
février 1939. Il y crée en 1934 un atelier de fresque . Au fil des années, les élèves 
qui se succèdent dans son atelier sont composés de personnalités très différentes 
comme Louise Bourgeois (1911-210) ou, à partir de 1932, Alfred Manessier, Jean 
Bertholle (1909-1996), Jean Le Moal, Vieira da Silva et Árpád Szénès. 
La vie de Bissière s’organise alors entre Paris et sa maison de Boissierette, dans le 
Lot, où il réside de mai à octobre. 
15 juillet 1926, naissance de son fils Marc-Antoine , qui peindra sous le nom de 
Louttre B.  

Bissière et Marc-Antoine (Louttre B.) 

Le critique d’art Jacques Lassaigne raconte : « Il [Bissière] avait 
un nom, une célébrité, mais qui reposaient beaucoup plus sur le 
caractère du personnage que sur l’œuvre peu connue… Ses 
cours n’étaient pas des cours. À l’arrivée, l’élève recevait une 
feuille de conseils où tout était dit en quelques lignes… Ensuite 
Bissière passait nonchalamment deux fois par semaine et 
donnait des conseils personnels à chacun. C’était comme une 
confidence recueillie précieusement et qui nourrissait d’espoirs 
et de vertus. Toujours il élevait le débat, passant des problèmes 
particuliers à une conception générale de l’art. » 

 
Roger Bissière préférait se faire appeler  conseiller  plutôt  que professeur . 
En 1937, Bissière participe à l’Exposition Internat ionale avec l’équipe de Robert 
Delaunay (1885-1941).  
Il travaille aux décorations du Pavillon des Chemins de fer et à celui de la Marine 
marchande en compagnie des peintres Alfred Manessier, Blaise Jeanneret, Jean 
Bertholle et Jean Le Moal. 
En 1939, Bissière réalise le rideau de scène pour le théâtre du sanatorium de Saint-
Hilaire du Touvet. Il cesse d’enseigner à l’Académie Ranson. Le 1er mai, son père 
meurt. À l’approche de la guerre, la famille s’installe définitivement dans le Lot. 
1940-1944, les années de guerre : « penser à la pei nture » 
Bissière cesse de peindre. Il se lance dans l’agriculture et achète une trentaine de 
moutons, un cochon et des vaches pour faire les labours. Des anciens élèves 
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comme Alfred Manessier ou des amis comme le peintre Louis Latapie viennent se 
réfugier dans le Lot pour quelques jours ou quelques mois. 
Au printemps 1945, Bissière se remet à peindre assidûment et écrit à son fils : « Je 
prépare aussi des paysages presque tous en orange et bleu, que je voudrais 
exécuter sur des toiles assez grandes. […] Tout cela est assez différent de ce que tu 
connais, j’ai spéculé sur la couleur, et tâché de rendre mon impression avec 
quelques taches colorées les plus intenses possible. » 
En décembre, Bissière commence des tapisseries composées de vêtements usagés 
et de morceaux de tissus récupérés et assemblés par sa femme Mousse qui lui 
servent à composer des figures cernées par des motifs décoratifs. 
1945-1947, le retour à la peinture, exposition chez  René Drouin à Paris. 
Si l’exposition est un échec financier, l’estime de ses anciens élèves de l’Académie 
ou d’autres peintres de la galerie Drouin comme Jean Dubuffet s’affirme. 
Bissière expérimente un procédé de peinture à l’œuf un peu particulier à base d’huile 
de lin, de jaune d’œuf et d’eau qui donne aux couleurs une grande fraîcheur et un 
aspect mat.  
1954-1964, une œuvre emblématique de « l’école de P aris » d’après-guerre 
Lors d’un séjour à Paris, il redécouvre la technique de la peinture à l’huile dont les 
possibilités de transparence donnée par les glacis répondent à ses attentes d’une 
peinture plus subtile. 
Avril 1959, première exposition rétrospective de so n œuvre au Musée national 
d’art moderne de Paris. 
En juin 1964, Bissière représente la France à la XXXIIe Biennale de Venise. L’entrée 
du Pavillon français est occupée par les tapisseries, dans la grande salle, 
l’accrochage présente quarante et un tableaux peints entre 1946 et 1964.  
1962–1964, journal en images : la peinture de l’int ime 

Bissière dans son atelier, 1964. Photographie Luc Joubert 

13 octobre 1962, sa femme meurt à Paris. Bissière écrit deux 
ans plus tard : « Il m’a fallu bien des jours pour chercher une 
raison de vivre. Cette raison de vivre, je l’ai demandée à la 
peinture, à ces formes et à ces couleurs que j’avais tant 
aimées… Ces petites planches de bois m’ont paru plus à la 
mesure de ma détresse et j’ai commencé à créer ces images 
presque quotidiennes, qui endormaient ma peine et 
concrétisaient aussi, peut-être, le souvenir d’un bonheur 
révolu. Ainsi, de jour en jour, au rythme des saisons est 
apparu ce journal de ma vie qui, en fin de compte, est peut-

être une revanche sur la mort. » 
Le 2 décembre, Bissière meurt à Boissierette. 
 

2. L’Exposition 
De chair et d’os (1920-1923) 
« De 1912 à 1920, Bissière mène surtout une carrière de critique et de chroniqueur 
d'art qui lui permet alors de subvenir à ses besoins.  
Le 29 mars 1919, il signe dans L'Opinion un article sur Georges Braque, rencontré 
par l'intermédiaire de son ami André Lhote (1885-1962) qui l'aide alors à ''entrevoir la 
peinture'' et le confronte à la modernité : ''Le cubisme me paraît être venu comme 
une réaction salutaire, comme un rappel à l'ordre, en un moment où la peinture se 
confinait dans une imitation imbécile et sans espoir." » 
 Il est aussi l’ami de Jean Dupas (1882-1964), autre artiste bordelais. Deux œuvres 
rendent hommage à André Lhote et à Jean Dupas à l’entrée de l’exposition. Dans la 
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dernière salle de l’aile nord du musée de Beaux-Arts, un accrochage consacré à 
Louttre B. fait écho à l’exposition. 
Extrait des textes de l’exposition  
 

 

Roger Bissière (1886-1964), La jeune Fille au poisson, 1920, huile et traces de mise au carreau 
à la mine de plomb sur toile, Bordeaux, musée des Beaux-Arts 

« Cette œuvre donnée en 1940 au musée de Bordeaux par le 
collectionneur Paul Rosenberg (1881-1959), alors réfugié dans la 
région, a été  spécialement restaurée pour l'exposition grâce au 
mécénat de la Banque Postale. La figure, monumentale et 
sculpturale, envahit toute la surface du tableau. 
Le poisson est un motif récurrent dans les œuvres de l’artiste.  
On le retrouve également dans ses productions non-figuratives. » 
Extrait des textes de l’exposition  

 

Les modèles : Cézanne, Braque, Ingres et Corot (192 3-1928) 
« Bissière considère assez rapidement que « le cubisme avait l'analyse, mais pas la 
synthèse, pas l'ordre. ». Il se tourne désormais vers d'autres modèles, Jean Auguste 
Ingres (1780-1867),  dont il loue la « pureté » ou encore Camille Corot (1796-1875) 
dont l'œuvre « est faite tout entière de mesure, d'ordre et de raison ». Extrait des textes de 
l’exposition  

  
Trois filles à marier (et un chien pour les 
garder) (La Sieste ou Composition sous-
bois ou Figures dans un paysage) 1923, 
huile sur toile Paris, collection privée 

Roger Bissière (1886-1964), Nu 
1921,  1923, huile sur  toile, 
collection particulière 

Roger Bissière (1886-1964), Baigneuses, 1926, 
 huile sur toile, Musée des Beaux-Arts d’Agen 

Œuvres des artistes qui ont inspiré Bissière 

   
 

Jean-Auguste-Dominique Ingres 
(1780-1867),  la Grande Odalisque, 
1814, huile sur toile,  
Musée du Louvre 

 Jean-Baptiste Camille Corot, 
(1796-1875) 
Huile sur toile, Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux 

Paul Cézanne (1839-1906), 
Les Grandes baigneuses,  
1900-1905, huile sur toile, 
Philadelphia Museum of Art, 
Philadelphie (États-Unis)  

Georges Braque (1882-
1963),  
Grand Nu, 1908 
huile sur toile, 
Musée national d'art 
moderne, Paris 

« La série des Nus (1925-1926), conservée au musée des Beaux-Arts d'Agen, témoigne 
de l'admiration du peintre pour Jean-Auguste-Dominique Ingres (1780-1867), Jean-
Baptiste Camille Corot (1796-1875), Georges Braque  (1882-1963) et surtout Paul 
Cézanne (1839-1906) auquel il emprunte le sujet emblématique des Baigneuses. Le 
visage en ovale fait référence à Ingres. » Extrait des textes de l’exposition  
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Variations autour des grands thèmes de la peinture : Crucifixions, Vénus et 
autres figures (1936-1939) 
« À partir de 1936, Bissière aspire à une forme d'art plus populaire et universelle. 
Découverte deux ans plus tôt, la technique de la fresque, par son emprise murale, 
permet de produire cet art collectif et spontané qu'il ambitionne alors. Dans le même 
temps, l'artiste se passionne pour l'art du Moyen-Âge qui s'inscrit aussi dans cette 
quête de pureté primitive. » Extrait des textes de l’exposition  

  
Roger Bissière (1886-1964), Figure debout, 1937, huile sur carton 
Paris, musée national d'art moderne, Centre Georges Pompidou 
En dépôt au musée Unterlinden, Colmar 

Roger Bissière (1886-1964), Grande Figure (Composition 
63 ou la Femme au Paris-Soir), 1937, huile sur panneau 

« Ces œuvres ne sont pas sans rappeler la statuaire romane et gothique. Peints dans des 
couleurs sourdes ravivées par des rouges rutilants, les personnages hiératiques et 
monumentaux sont ici asservis au format étroit et tout en hauteur du tableau. » 
Extrait des textes de l’exposition  

  
Roger Bissière (1886-1964), Figure, 1936, huile sur papier toilé 
Paris, collection privée 

Roger Bissière (1886-1964), Femme au filet, 1936, huile sur 
contre-plaqué monté sur châssis, Paris, collection privée 

« Dans ces deux œuvres, Roger Bissière procède encore par facettes colorées, 
réminiscence de sa période ''cubiste". » Extrait des textes de l’exposition  

   
Roger Bissière (1886-1964), Crucifixion II, 
1937, huile sur toile marouflée sur contre-
plaqué, collection particulière 

Roger Bissière (1886-1964), 
Crucifixion V, 1937, huile sur toile 
marouflée sur panneau d’aggloméré, 
collection particulière 

Roger Bissière (1886-1964), Christ, 1938,  
assemblage de fer, bois et os, Paris, collection 
particulière 

« Le sujet religieux de la Crucifixion, absent jusque-là d'une œuvre profondément païenne, 
va de pair avec un nouvel accent porté sur l'expressivité dramatique. Le peintre traduit la 
souffrance des personnages dans un langage qui cite autant le Rétable d'Issenheim de 
Grünewald que le Guernica de Picasso. » Extrait des textes de l’exposition  
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De la figure au signe (1945-1947) 
« Entre 1939 et 1944, Bissière se retire dans sa maison du Lot à Boissierette et 
cesse de peindre. Cet arrêt « correspond à une période de lente maturation, comme 
la décantation d'une émotion à la source de sa nouvelle liberté d'expression» 
(Isabelle Bissière). 
Pendant ces années de guerre, le peintre se nourrit à la fois des dessins d'enfants de 
son fils Marc-Antoine (Louttre B. est le nom que prendra son fils en tant que peintre 
bien des années plus tard) et de sa proximité avec la nature qui lui procure à la fois 
labeur et plaisir. Les êtres qui peuplent son œuvre à partir de 1944 sont des bergers, 
des chevriers ou encore des Vénus surgis de temps reculés. 
Le tapis de la Création (XI-XIIe siècles) de la cathédrale de Gérone inspire à la même 
période au peintre une série de tapisseries d'étoffes – de broderies plus précisément 
- pour lesquelles il utilise l'ensemble des matériaux qui sont à sa disposition : draps, 
rideaux, bas de laine, écharpes, sacs de toile, feutre que Bissière applique en les 
juxtaposant ou en les superposant. Sa femme Mousse les assemble ensuite, les 
brode et les orne de motifs décoratifs. Dans Le Chevrier (1945-1946, collection 
particulière), la composition comportant une scène centrale entourée de plusieurs 
scènes secondaires rappelle par ailleurs la structure des vitraux médiévaux. » 
Extrait des textes de l’exposition  

  
Roger Bissière (1886-1964), Venus blanche, 1946, huile 
sur toile, Genève, Fondation Grandur pour l’art 

Roger Bissière (1886-1964), Vénus noire 
1945, huile et plâtre sur toile, Paris, musée national d'Art 
moderne, centre Georges Pompidou 

  
Le Tapis de la Création (XI-XIIe siècles), cathédrale de 
Gérone, Espagne 

Roger Bissière (1886-1964), Le Chevrier, tapisseries d’étoffes 
cousues et brodées (vers 1945-1946), collection François de 
la Baume 
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Roger Bissière (1886-1964), 
Jeune femme au tricot, 1946-
1947, huile sur papier marouflé 
sur toile, Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux 

« Après la guerre, durant laquelle il s’est 
retiré à Boissierette dans le Lot, Roger 
Bissière n’avait pu produire que des 
objets en textile ; sorte de tapisseries 
primitives. Avec Jeune femme au tricot, il 
se remet à peindre. dans cette œuvre 
« presque » non figurative, le sujet 
occupe tout l’espace d’une toile très 
« étirée » vers le haut. Grille et grosses 
taches colorées en rouge bleu et ocre 
ponctuent l’ensemble de l’œuvre. » 
Extrait de la fiche de visite, musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux 

 
Poésie du signe (1947-1953) 
« En 1947, Bissière bénéficie d'une importante exposition monographique à la 
galerie Drouin à Paris. L'exposition ne remporte pas le succès attendu. Cet échec 
incite probablement le peintre à renouveler son art. Après une inspiration qui est à 
chercher du côté de l'art roman dans les années 1930 et des dessins d'enfants, dans 
l'immédiate après-guerre, les œuvres à venir puisent à une source encore antérieure, 
celle du monde le plus primitif. » Extrait des textes de l’exposition  

  
Roger Bissière (1886-1964), Grande Composition 
1947, peinture à l'œuf sur papier marouflé sur toile, collection particulière 

« Cette Grande Composition marque un tournant dans 
l'œuvre de Bissière. La figure tend à disparaître de la toile, le 
peintre élabore un langage dans lequel il inscrit des 
pictogrammes dans des fenêtres colorées. L'invention d'une 
écriture primaire, d'un répertoire de signes, tout comme le 
choix de la peinture à l'œuf (a tempera) comme médium, 
ancrent Bissière du côté des primitifs. » Extrait des textes de l’exposition  

Roger Bissière (1886-1964), Jaune et gris  
1950, peinture à l'œuf sur papier marouflé 
sur toile 
Paris, musée national d'Art moderne et 
contemporain, Centre Georges Pompidou 

« Dans cette œuvre les 
signes simples exécutés avec 
un pinceau large semblent 
inspirés des motifs de la 
peinture rupestre. » 
Extrait des textes de l’exposition  

  

 

Roger Bissière (1886-1964), 
Grand rouge, pousses 
blanches, étoile ,1953, 

peinture à l'œuf sur toile à 
matelas, 

Collection particulière 

Roger Bissière (1886-
1964), Soleil noir, 1949, 

peinture à l’œuf sur 
panneau, Monaco, 

Collection particulière 
Galerie Jaeger Bucher / 
Jeanne Bucher, Paris 

Roger Bissière (1886-1964), 
Composition 109 (fond brun, 

jaune, rouge, drapeau), 1952, 
Huile sur toile de coton rayée ; 

Musée des Beaux-Arts de 
Bordeaux 

Cernées de brun foncé, où se 
mêlent du bleu et du vert, les 
couleurs cloisonnées irradient 
comme dans un vitrail : du 
rouge vif soutenu de bleu est 
mis en valeur par la 
luminosité d'un jaune 
éblouissant. La composition 
invite à la méditation.  
Extrait de la fiche de visite, musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux 
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Du signe noir à la trame (1954-1964) 
« Bissière est à la recherche de nouvelles modalités pour sa peinture. En 1954, lors 
d'un séjour à Paris, il redécouvre la peinture à l'huile.  
Ses toiles s'inscrivent dans des formats davantage équilibrés et plus grands. Les 
signes noirs rythment des plages colorées, se densifient pour former une trame de 
plus en plus dense et serrée. Il retrouve toutes les subtilités des transparences et des 
glacis, tout comme le jeu du clair-obscur qu'il explorera durant dix ans en 
abandonnant toute référence à une quelconque figuration. (…) 
Au cours de la décennie, Bissière devient la figure emblématique de la Seconde 
École de Paris : il expose à Amsterdam (Pays-Bas), au musée d’art moderne de 
Paris et à Kassel (Allemagne). » Extrait des textes de l’exposition  

  
Roger Bissière (1886-1964), Soleil levant, 1960, 
huile sur toile, collection particulière 

Roger Bissière (1886-1964), Paysage mexicain, 1955, huile sur toile à matelas, 
dépôt d'un collectionneur particulier ou musée d’Art et d’Histoire du Luxembourg. 

 
Le journal en images (1962-1964) 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
Roger Bissière (1886-1964), 9 janvier1963, 
huile et crayon feutre sur panneau 
d'aggloméré, collection particulière 

« Le décès de son épouse Albertine Lotte, dite Mousse, en 
1962, atteint Bissière au plus profond de son être. Deux 
voies parallèles se dessinent alors dans sa peinture : le 
dialogue qu'il entreprend quotidiennement avec la disparue, 
histoire de l'intime qu'il peint sur de petits panneaux de bois 
dont les titres égrènent les jours, mois et années du 
calendrier, et des tableaux de plus grands formats qui 
dialoguent avec le monde et qui vont le représenter dans les 
expositions (à la Biennale de Venise notamment). » 
  
 « J'ai repris le chemin de l'atelier et j'ai repris ces petits 
tableaux qu'elle aimait tant et qui sont comme le journal de 
ma vie quotidienne... » (Lettre de Roger Bissière à Victoire-
Elisabeth Calcagni, 24 décembre 1962) 
 
Extrait des textes de l’exposition  
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 L’exploitation pédagogique de l’exposition  

 Avant la visite  Après la visite 

S
e 

do
cu
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en
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e 
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Au niveau national ou international : 
Se documenter sur les artistes qui ont nourri ou influencé le travail de Roger Bissière. 
Jean-Auguste-Dominique Ingres , né le 29 août 1780 à Montauban et mort le 14 
janvier 1867 à Paris est un peintre français qui prolonge le néoclassicisme au XIXe 
siècle et incarne une certaine modernité. Ingres attache au dessin une grande 
importance et déclarait à ce sujet : « Une chose bien dessinée est toujours assez bien 
peinte ». 
«Précision classique et théâtrale du geste, recherche expressive de la pose: Ingres se 
trouve au cœur du processus qui conduit Pablo Picasso (1881-1973), dès l’automne 
1905, à orienter sa peinture vers plus de puissance et de fermeté, vers plus de 
classicisme». Extrait d’un article de Dominique Raizon. 

Jean-Baptiste Camille Corot (1796-1875) est un peintre et graveur français. 
Il passa longtemps pour un peintre amateur qui avait tout loisir de voyager non 
seulement un peu partout en France, mais aussi en Italie, où il résida à trois reprises. 
Au cours de ses pérégrinations, il ne cessa de peindre des paysages idylliques, 
généralement étoffés de petits personnages, selon les règles du paysage classique. Il 
est l'un des fondateurs de l'école de Barbizon . 
Paul Cézanne, né en 1839 à Aix-en-Provence, mort le 22 octobre 1906 dans la même 
ville, est un peintre français, membre du mouvement impressionniste, considéré comme 
le précurseur du cubisme. Il est l'auteur de nombreux paysages de Provence, et 
particulièrement de la campagne d'Aix-en-Provence. Il a notamment réalisé plusieurs 
toiles ayant pour sujet la montagne Sainte-Victoire. Ami d'enfance de l'écrivain Émile 
Zola (1840-1902) qu'il rencontra à Aix-en-Provence, il se brouillera avec lui dans ses 
dernières années. 
Georges Braque , né à Argenteuil en 1882 et mort à Paris le 31 août 1963, est un 
peintre, sculpteur et graveur français. 
D'abord engagé dans le sillage des fauves, influencé par Henri Matisse, André Derain 
et Othon Friesz, il aboutit, à l'été 1906 aux paysages de l'Estaque avec des maisons en 
forme de cubes que Matisse qualifie de cubistes, particulièrement typées dans le 
tableau Maisons à l'Estaque. 
Pablo Picasso  
Au niveau local : 
Se documenter sur les artistes bordelais contemporains et amis de l’artiste. 
André Lhote : (1885-1962) né à Bordeaux et mort à Paris, est un peintre, graveur, 
illustrateur, théoricien de l'art et enseignant français.  
Il se rattache au mouvement cubiste en 1912, cependant il rejette ce qu'il y a de trop 
abstrait dans cette forme de peinture et il cherchera toujours à conserver un lien avec la 
peinture classique, que ce soit par les sujets ou par la rigueur de ses compositions. Il 
est l'un des théoriciens du mouvement cubiste  
Jean Théodore Dupas, dit Jean Dupas (1882-1964) : né à Bordeaux, le 21 février 1882 
et décédé à Paris le 6 septembre 1964, est un peintre, dessinateur, affichiste et 
décorateur français, représentatif de l'Art déco. 
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 Avant la visite  Après la visite 
 Les héritiers de Bissière en Aquitaine. 

Christian Gardair (né le 25 mai 1938) 
Christian Gardair vit dans le Blayais. En 1964, sa rencontre avec le peintre Roger 
Bissière est déterminante. Depuis 1967, il travaille "sur le motif" (au sens cézannien du 
terme) de l'Estuaire de la Gironde. L'œuvre de Christian Gardair est présente dans de 
nombreuses collections françaises et étrangères. 
Voir aussi le prolongement de l’exposition à la galerie le Troisièlme œil autour de 
Bissière n AquitaineDéfinir l’art abstrait 
L’art abstrait :  À la fin du XIXe siècle, les peintres prennent des libertés inimaginables, 
aussi bien du point de vue chromatique que du point de vue formel. 
Ce défi aux règles en vigueur jusqu’alors doit aboutir à une véritable révolution dans 
l’art pictural : l’avènement de l’art abstrait. 

Dès 1910, Kandinsky (1866-1944) est le révélateur de cette peinture 
dégagée de toute tendance à l’illustration avec la première aquarelle 
abstraite en 1910. 
 
Wassily Kandinsky (1866-1944), Première aquarelle abstraite, 1910, Paris, musée National d’Art Moderne, 
Centre Georges Pompidou. 

 
Il sera aussitôt suivi, en 1912, par Piet Mondrian (1912-1944) qui, au travers de figures 
géométriques, cherche à provoquer une émotion chez le spectateur. 

 
Piet Mondrian (1912-1944), Composition A, 1923, Rome, Galleria d’Arte Moderna. 

 
 
 
 

En 1913, Kasimir Malevitch (1879-1935) pousse jusqu’à l’extrême les théories de 
Mondrian pour réaliser l’œuvre fameuse Carré noir sur fond blanc et 
aboutir, en 1918, à Carré blanc sur fond blanc. 
 
Kasimir Malevich (1879-1935),  Carré noir sur fond blanc, vers 1915, Saint Petersbourg, Musée de l’Ermitage. 
 
 

Selon l’écrivain et critique d’art Michel Ragon (né en 1924), dans les 
années 1944-1955, les peintres et sculpteurs abstraits créateurs du mouvement étaient 
déjà morts : Wassily Kandinsky (1866-1944)  à Paris, Piet Mondrian (1912-1944)  à 
New York, Robert Delaunay (1885-1941), Sophie Taeuber-Arp (1889-1943), Paul Klee 
(1879-1940). Mais l'art abstrait, dans les années qui vont suivre, s'est peu à peu infiltré 
en France. La seconde  
École de Paris , influence de jeunes peintres comme Alfred Manessier (1911-1993), 
Pierre Tal Coat (1905-1885), Jean Bazaine (1904-2001) et bien d'autres. 
De 1945 à 1960, un changement capital marque le monde artistique, l’arrivée de New 
York, au premier plan de la scène artistique internationale. Mais en 1945, l’Europe, 
malgré les dévastations qu’elle a connues, demeure le centre du monde de l’art et Paris 
en est plus que jamais la capitale. La concentration des jeunes artistes y est 
spectaculaire, de nouvelles tendances ne cesseront de se manifester par la suite. 
Parmi elles, l’abstraction s’affirme et se diversifie. Elle se développe en deux tendances 
principales : l’orientation géométrique  et l’inspiration lyrique . 
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Rendez-vous dans l’aile nord du musée des Beaux-Arts pour voir deux œuvres d’Auguste 
Herbin (1882-1960) et de Jean Gorin (1899-1981), peintres de l’abstraction géométrique . 
Vous pouvez aussi vous  référer au dossier pédagogique en ligne de la précédente 
exposition temporaire  Montparnasse/Saint Germain-des-Prés Abstractions d’après-guerre 
8 novembre-10 février 2013- Galerie des Beaux-Arts. 
Faire la différence entre l’art figuratif  et l’art abstrait : 
L'art figuratif  est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui s'exprime par la 
représentation d'objets de la réalité extérieure. L'art figuratif utilise comme modèles des 
objets du réel, en les représentant tels qu'ils se présentent ou en les déformant. L'art 
figuratif est souvent pensé en opposition à l'art abstrait, qui ne cherche pas à représenter 
des objets du réel. 
Dans les arts plastiques, l'art abstrait  est un « langage visuel » né au XXe siècle. Il 
n'essaie pas de représenter  les apparences visibles du monde extérieur mais tente de 
donner une contraction du réel. L'art abstrait peut se passer de modèle et s'affranchit de la 
fidélité à la réalité visuelle et ainsi des créations plastiques mimétiques. Il ne représente 
pas des sujets ou des objets du monde naturel, réel ou imaginaire, mais seulement des 
formes et des couleurs pour elles-mêmes. 
Connaître la non figuration  : Ce fut sans doute pour échapper à une qualification trop 
limitative de l’art « abstrait » que de nombreux artistes ont été amenés après la deuxième 
guerre mondiale à définir une nouvelle attitude esthétique, introduisant ainsi dans le 
vocabulaire contemporain l’art « non figuratif ». Enrichis d’une extrême liberté, ces peintres, 
n’ayant plus à se soucier de la ressemblance, nous livrent une sensation directe et neuve 
de la nature. Synthèse d’un article du dictionnaire Larousse de la peinture. 

L’humanisme de Bissière s’accommode mal de la froideur de l’abstraction. Il refuse 
d’ailleurs l’appellation de peintre abstrait.  
Dès les années 30, ses œuvres entretiennent une sorte de relation critique avec le 
cubisme et marquent le tournant vers la non-figuration . Il devient ,en France, le chef de 
file de ce mouvement.  Ne voulant ni appartenir à un groupe, ni adhérer à un manifeste, 
Bissière mène une réflexion toute personnelle, puisant parfois ses signes dans le répertoire 
médiéval ou les arts premiers. Il s'invente un univers de pictogrammes  cherchant à 
exprimer la vitalité de la nature et le désordre du monde. 
La non-figuration  cherche à se démarquer du cubisme et de l’abstraction géométrique 
dans la première moitié du XXe siècle. Sur la toile, elle privilégie le signe plutôt que la 
figure. Elle structure et rythme la surface par les couleurs et les lignes. Elle exprime ainsi 
les sensations et les émotions de l’artiste face à la nature dont l’homme n’est jamais exclu. 
La plupart des peintres non-figuratifs ont eu Roger Bissière comme professeur à 
l’Académie Ranson. 
Se documenter sur les arts premiers auxquels Bissiè re se réfère dans ses 
explorations plastiques. 
Site du musée des arts premiers.  
Longtemps considérés en Occident comme des curiosités exotiques, les arts des sociétés 
traditionnelles extra-européennes (sculptures, masques, peintures, objets de parure…) 
étaient dits « primitifs », comme l'étaient les peuples qui les avaient produits, parce que 
leur culture était fondée sur la tradition orale et que leur organisation (aussi complexe fût-
elle) n'était pas perçue comme « évoluée » par le regard occidental. Néanmoins, les arts 
de ces peuples, que l'on appelle désormais « premiers », car ils sont l'expression des 
premières cultures de l'humanité, renvoient à des normes esthétiques spécifiques. (extrait 
du dictionnaire Larousse en ligne). 
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Se documenter sur l’art de la tapisserie  grâce au dossier en ligne de la précédente 
exposition temporaire. Poussin, Moïse, Du dessin à la tapisserie, 30 juin-26 septembre 
2011, galerie des Beaux-Arts. 
Se documenter grâce au lexique mis en ligne. 
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Travail sur les signes et les formes 
Utiliser le répertoire de signes et de formes conçu par le service des publics à partir 
des œuvres de Roger Bissière (en ligne sur le site du musée et sur écolien) et  l’utiliser 
dans ses propres productions. 
Imaginer  de nouvelles formes graphiques inspirées de ce répertoire. 
Copier ces motifs  dans les formes évidées à partir de l’œuvre Grande composition de 
Roger Bissière. 
Utiliser les supports et les médiums chers à Roger Bissière et les combiner dans des 
productions à l’aide de gouaches, de feutres, de la peinture, du plâtre, des fils à tisser et 
de la laine… 
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Travail sur les Vénus  
La Vénus blanche  : Peindre uniformément un fond rouge sur du papier Canson 
format raisin. Dessiner au crayon à papier une Vénus et deux anges. Peindre en 
grosses taches colorées ocre ou orangé les trois personnages. Réhausser les 
contours des personnages  à la craie grasse ocre ou marron. Ajouter des grosses 
traces horizontales à la craie pastel blanche. 
La Vénus noire: Incorporer du plâtre ou de la farine à de la peinture rouge et jaune 
pour lui donner un aspect granuleux. Utiliser cette peinture pour enduire le fond de 
façon aléatoire avec une petite spatule. Ajouter de la peinture noire tout en laissant 
le fond apparaître par zones. Dessiner à la craie blanche une Vénus et deux anges. 

  
Roger Bissière (1886-1964), Vénus noire 
1945, huile et plâtre sur toile, Paris, musée national d'Art moderne, 
centre Georges Pompidou 

Roger Bissière (1886-1964), Venus blanche, 1946, huile sur toile, 
Genève, Fondation Grandur pour l’art 

 

Travail sur la trame : 
Créer des réseaux de lignes horizontales et verticales avec différents matériaux de 
récupération : ficelles, raphias, laine, scotch coloré. 
Intégrer dans ces trames des éléments du répertoire de Bissière : poisson, étoile, 
soleil, oiseau, etc… 
Ateliers/ mallettes détails : 
Des ateliers sont proposés lors de la réservation à l’espace enfants situé au sous-
sol de la Galerie. Ils sont également mis en ligne sur le site de la DSDEN de la 
Gironde via écolien  
http://tice33.ac-bordeaux.fr/Ecolien/Partenaires/MUSEESENGIRONDE/Mus%C3%A9esBordeaux/tabid/1737/language/fr-
FR/Default.aspx 

ainsi que sur le site du musée des Beaux-Arts de Bordeaux.  
http://www.musba-bordeaux.fr 
Des jeux de pistes  sur les détails des œuvres sont disponibles à l’accueil. Ils sont 
plus adaptés aux visites en autonomie. 
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Sitographie :  
Sur l’artiste : 

 http://www.jeannebucher.com/galerie/index.php?option=com_content&task=view&id=28&Itemid=4
1 

 http://culturebox.francetvinfo.fr/le-blog-de-thierry-hay/2014/07/24/bissiere-un-prince-de-la-couleur-
injustement-oublie-2.html 

 https://www.centrepompidou.fr/cpv/resource/cqG6M9G/rBXkEz 
 

Documents pédagogiques : 
  http://www.musba-bordeaux.fr/fr/article/dossiers-pedagogiques-0 
 http://tice33.acbordeaux.fr/Ecolien/Partenaires/MUSEESENGIRONDE/Mus%C3%A9esBordeaux/t

abid/1737/language/fr-FR/Default.aspx 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Vidéos 
BISSIERE ou le regard du coeur - Extrait . 
(Cette vidéo qui dure 18 mn est diffusée au rez-de- chaussée dans le dernier espace de 
l’exposition) 
Exposition BISSIERE Musée Fleury, Lodève (Hérault) été-automne 2014 . 
 

Catalogue en vente à l’accueil de la Galerie des Be aux-Arts 
Bissière, figure à part, Musée des Beaux-Arts de Bordeaux et musée de Lodève, 
Fage éditions, juin 2014 
 

Carnet pédagogique gratuit rédigé par Isabelle Beccia, disponible à l’accueil de la 
Galerie des Beaux-Arts 
Dossier rédigé par Jean-Luc Destruhaut, enseignant du premier degré, janvier 2015,  
05 56 10 25 26 jl.destruhaut@mairie-bordeaux.fr 
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Mettre en regard   un portrait en buste baroque, un portrait classique, un portrait cubiste 
et un portrait non figuratif de Roger Bissière. Dégager des critères de comparaison, 
éprouver ce que l’on ressent et justifier son point de vue. Éviter les « j’aime » ou « je 
n’aime pas ». 

    
Anton Van Dyck (1599-
1641)  
Portrait de Marie de 
Médicis, 1631, huile sur 
toile, Musée des Beaux-
arts de Bordeaux 
 

Johann-Friedrich-August Tischbein 
(1750-1812) 
Frédérique-Louise-Wilhelmine, 
princesse d’Orange-Nassau, XVIIIe 
siècle, huile sur toile,  Musée des 
Beaux-arts de Bordeaux 

Roger Bissière (1886-1964), 
Figure debout, 1937, huile sur 
carton, Paris, musée national 
d'art moderne, Centre Georges 
Pompidou 

Roger Bissière (1886-1964), 
Jeune femme au tricot, 1946-
1947, huile sur papier marouflé 
sur toile, Musée des Beaux-Arts 
de Bordeaux 
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À partir de : Roger Bissière 
(1886-1964), Grande 
Composition 
1947, Peinture à l'œuf sur 
papier marouflé sur toile, 
collection particulière 


