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Présentation 
 

Le musée de Louviers propose de découvrir les œuvres de Marie-Cécile APTEL (1958, 

Paris), artiste peintre autodidacte qui vit et travaille à Rouen. 

Après des débuts figuratifs s’exprimant au travers de dessins académiques, en 1998 

elle décide de bouleverser de manière radicale sa pratique. Elle change de médium 

et de support, opte pour la peinture acrylique majoritairement sur toiles de grands 

formats. Entre dans un corps à corps avec la peinture. Laisse libre cours à l’amplitude 

du geste. Ne prémédite pas le résultat. 

MCA évolue alors dans un espace pictural à mi-chemin entre abstraction  et 

figuration.  S’inscrit dans une forme personnelle d’expressionnisme abstrait. Elabore 

sa propre écriture de la peinture sous forme de récit pluriel. Pourtant l’histoire de  la 

peinture du 20ème siècle est bien là. Entre Henri Matisse et Cy Twombly, Mark Rothko 

et Jean- Michel Basquiat. Mais elle n’impose pas. N’enferme pas.  Elle propose, 

invite, questionne. Le spectateur dispose. 

Elle puise son inspiration au cours de ses déambulations. Glane et consigne à 

l’instinct, sous forme de petits croquis, mots, lettres, chiffres, motifs…autant de 

rencontres visuelles arbitraires,  de signes graphiques qui viennent alimenter son 

vocabulaire plastique. Ce dernier  devenant sa trace personnelle, point de départ 

indissociable de son processus créatif. Besoin de « salir la toile » sans pour cela 

convoquer le sens. 

Marie-Cécile Aptel applique presque  textuellement  les éléments fondamentaux de 

l’abstraction d’un Vassily Kandinsky  (1866-1944, peintre russe, pionnier de 

l’abstraction) : point, ligne, plan. 

La couleur en général pure, le plus souvent en aplat, traitée de manière brute tout 

comme le geste d’ailleurs, est au centre de son travail pictural. 

Ses compositions que l’on peut grouper en quatre familles « Les graphiques, Les 

classiques, La tentation géométrique, Les luxuriantes » dont les frontières sont parfois 

bien poreuses, portent visiblement les différentes strates de leur fabrication.  

Recouvrements partiels ou pas, échecs, nouvelles tentatives, réparations… tout un 

lexique de  scarifications assumées, vestiges des différentes étapes vers la naissance 

de l’œuvre jamais définitivement fermée…une fenêtre plutôt, restée entrouverte. 

L’artiste dans sa pratique appréhende l’espace  de la surface picturale par le prisme 

de l’expérimentation, successivement de la forme, de la ligne, de la couleur. La 

matérialité du médium omniprésente. Le plaisir de peindre toujours et encore, au 

cœur de sa production. 



4 œuvres, 4 tendances 
 

Points communs : Grands et moyens formats/ La frontalité/ L’intérêt pour la couleur/ 

Matérialité de l’œuvre c’est-à-dire la mise en évidence des qualités physiques des 

matériaux, des effets du geste et de l’instrument/ Le travail en série. 

 

A/Les classiques  

 

  

2014- Acrylique sur toile-180x180 cm 

B/La tentation géométrique  

 

  

Le fond « Sali » dans des nuances de gris sur format carré. Le 

geste est vif, comme griffonné, sans volonté de représentation, 

dans l’esprit de l’Expressionnisme abstrait (Jackson Pollock 1912-

1956, Willem De Kooning 1904-1997) 

 Une deuxième étape plastique s’y superpose sous la forme 

d’une suite de parcelles de couleurs vives, peintes 

verticalement. Le geste parait empressé, divise et anime dans 

l’urgence toute la surface de la toile, en une espèce de partition 

rythmée. La composition d’ensemble divise l’espace en un 

semblant de quadrillage, clin d’œil peut-être, à une technique 

d’agrandissement des croquis, bien connue des dessinateurs. Le 

dessin ayant été la première pratique artistique de MC Aptel. 

Puis, tracées à la peinture noire, des écritures (élément récurent 

chez Marie-Cécile Aptel), en anglais, ultime strate de l’œuvre, 

partiellement recouvertes mais dont le déchiffrage demeure 

possible : « i t is beautiful isn’t it ? » Une affirmation suivie d’une 

question. Le doute est omniprésent. Au cœur  de son processus 

de création. Douter pour peindre,  encore et encore. 

Cette œuvre fait écho à l’abstraction géométrique dite froide, 

dont « Ligne et Couleur » est la base structurelle.  

L’espace est divisé par des formes géométriques tronquées, 

coupées que notre œil s’exerce à recomposer (losange, carré, 

triangle) 

La palette « tendre » en surface faite de couleurs pastelles, (rose, 

bleu-ciel), par un jeu subtil de faux aplats de peintures recouvre 

en fait une couche sous-jacente agitée faite de graphismes de 

couleurs très appuyées (noir, rouge, orangé). Cette sous-couche 

est volontairement laissée visible par endroit, livrant au 

spectateur quelques stigmates de sa réalisation. 

« La tentation géométrique » de la couche finale ordonne, 

apaise un chaos préalable. Chaos que l’on devine à fleur de 

toile, qui transparait ici et là. Le combat semble derrière. La paix 

a vaincu…pour cette fois. 

 



2020 - Toile peinte découpée agrafée sur toile sur châssis – 180x180 cm 

C/Les graphiques 

  

 

  

2020 - Pastel gras et acrylique sur toile libre agrafée sur toile sur châssis – 187x165 cm  

 

D/Les luxuriantes 

 

 

 2019 – Papiers coupés, collés avec bandes de scotch, agrafés sur toile sur châssis - 

180 x 180 cm 

All-over : technique picturale qui consiste à répartir de façon 

plus ou moins uniforme les éléments picturaux sur toute la surface 

du tableau, supprimant tout effet de profondeur. 

 Marie-Cécile Aptel, tout comme Cy Twombly (1928-2011) 

expressionniste abstrait américain, ne hiérarchise pas dessin et 

peinture. Ce « graffeur érudit »évoluait librement entre gestualité 

picturale colorée, mythologie, poésie, dessin, écriture et  écriture 

automatique. 

A première vue, ce tableau rappelle le tableau noir de la salle 

de classe et tous les graphismes blanc (craie) associés : signes, 

symboles, écritures, ratures… 

Puis, en y regardant de plus près, on distingue des tracés bleu et 

rouge. Le stylo bleu de l’écolier ? Le stylo rouge senseur du 

maître ? Celui qui corrige, juge, entoure et condamne la faute… 

Mais ces graphismes peuvent aussi évoquer les gravures 

rupestres sur roche ou celles laissées aujourd’hui sur les vitres du 

métro, ou encore les graffitis qui s’animent sur les parois de notre 

environnement urbain. 

 De tous temps, on repère ce besoin vital chez  l’humain 

de «  signer » pour mieux  signifier son « passage ». 

  

 

 

 

 

Le carré est la forme de l’équilibre parfait. 

 Cette toile appartient au dernier groupe « les luxuriantes »… 

 M-C Aptel se serait-elle  «  offert le luxe » d’y synthétiser tout ce 

qu’elle a expérimenté dans les trois groupes précédents ? 

 Tout est là : grand format, frontalité, all-over, explosion de 

couleurs vives, matérialité, graphismes, animation de l’espace, 

rythme. Et puis un matériau nouveau vient organiser 

l’ensemble : Les bandes de scotch beige, placées en touche 

finale, ossature de l’ensemble. L’agitation alors s’en trouve 

contenue, mais peut-être pas pour bien longtemps ! 

-Et pourquoi cette toile m’entraine- t-elle inévitablement vers 

celles de Willem de Kooning (1904-1997), précurseur de 

l’expressionnisme abstrait ? 

 



Pour aller plus loin 
 

Qu’est-ce que l’art abstrait ?  
 

L’art abstrait est né du travail de trois peintres qui, sans se connaître, ont créé presque aux 

mêmes dates des œuvres abstraites. Il s’agit du Russe Wassily Kandinsky, en 1910, du 

Néerlandais Piet Mondrian, en 1914 à Paris et du Russe Kazimir Malevitch, en 1913 à Moscou. 

L’art abstrait montre des formes qui ne représentent pas les objets du monde extérieur. Pour 

ses trois peintres, la découverte de l’abstraction naît d’une démarche personnelle, réfléchie, 

philosophique et émotionnelle, enrichie par des voyages et par le contexte politique 

ambiant. Contemporains des Nabis, du fauvisme, de l’expressionnisme, du cubisme (1ère 

période), ils en assimilent certains éléments, qui parfois frôlent l’abstraction, et y ajoutent leur 

expérience. S’il existe une certaine continuité dans l’art, portant sur la représentation du 

monde extérieur, avec l’abstraction apparaît une rupture : la réalité indissolublement liée à la 

forme n’est plus. En cela, l’art abstrait rompt avec le passé.  

 

Né au début du siècle, l’art abstrait, phénomène de l’art et non pas seulement une de ses 

tendances, s’épanouit au XXe siècle, en Europe et aux Etats-Unis. Il apparaît entre 1910 et 

1920, se développe principalement en peinture et en sculpture entre 1920 et 1930, puis 

s’étend à l’Europe entière entre 1930 et 1945. Après 1945, les artistes français renouvellent la 

création abstraite.  

 

Quatre périodes scandent l’histoire de l’art abstrait :  

 

Dans les années 1910-1920, sa vitalité créative naît de la « décomposition »de l’art. 

L’abstraction lyrique de Kandinsky, le néoplasticisme de Mondrian, le suprématisme de 

Malevitch, l’orphisme de Robert Delaunay caractérisent cette période des abstractions dont 

Worringer est, dès 1908, le premier esthéticien. Quelques années plus tard, Apollinaire 

s’intéresse aussi à ce qu’il nomme « l’esprit nouveau ».  

 

Entre 1920 et 1930, de nouvelles formes d’abstraction parcourent l’Europe : le vorticisme, le 

futurisme, le rayonnisme. Dans les années trente, des centaines d’artistes se convertissent à 

l’abstraction et adhérent aux groupes CERCLE ET CARRE, ART CONCRET et à l’association 

ABSTRACTION-CREATION. Ce phénomène de mode s’explique par la volonté des artistes 

d’ériger en système pictural les recherches des pionniers de l’art abstrait (Kandinsky, 

Mondrian et Malevitch) dont ils possèdent les écrits qui rationnalisent l’imagination créatrice 

et semblent fournir des procédés infaillibles pour l’élaboration de l’œuvre d’art abstraite. 

 

Après la guerre de 1945, l’art abstrait devient un phénomène mondial à partir duquel 

émerge de nouveaux mouvements : l’art optique, le tachisme, la peinture gestuelle (Action 

Painting), l’art calligraphique, l’art informel, le Minimal Art.  

 

Cependant, à la fin des années soixante-dix, la crise de l’abstraction éclate. Aujourd’hui 

l’abstraction ne s’oppose plus aussi radicalement que précédemment à la figuration, 

puisque la figuration abstraite ou l’abstraction figurative existe. C’est seulement après 1945 

que les expressions distinctives « abstraction géométrique » et « abstraction lyrique » sont 

définies et employées par l’école de Paris et le peintre George Mathieu. Sous l’appellation 

« abstraction géométrique », il est habituel de regrouper plusieurs mouvements : le 

néoplasticisme, le suprématisme, le rayonnisme, l’art cinétique et l’op art, le Minimal Art. Par 

« abstraction lyrique » on définit généralement l’art de Kandinsky et parfois l’art informel.  

 

  



Abstraction lyrique et abstraction géométrique 

 

En art l’abstraction s’oppose aux représentations figuratives et narratives. Elle ne fait 

pas référence à une réalité extérieure à l’œuvre. On considère qu’il existe deux 

grandes familles dans l’abstractions : L’abstraction géométrique, qui utilise des 

formes d’apparence géométrique (Albers, Barré) et l’abstraction lyrique qui privilégie 

le geste spontané et la tache (Hartung, Mathieu, Pollock) 

 

 L’Abstraction lyrique, dite chaude, est une expression employée pour   

désigner, en opposition à l’abstraction géométrique, ou constructivisme, une 

tendance à l’expression directe de l’émotion individuelle qui est rattachée à 

l’art informel développé à Paris après la seconde guerre mondiale. 

 

L’expression Abstraction lyrique est employée pour la première fois par Jean 

José Marchand et le peintre Georges Mathieu lors de l’exposition organisée, 

en décembre 1947, à la galerie du Luxembourg avec Wols, Bryen, Hartung, 

Riopelle, Atlan Ubac, Arp. 

 

A partir de 1947, on assiste à une compétition entre Paris et la nouvelle école 

de peinture américaine née à New-York avec Jackson Pollock depuis 1946, 

Willem de Kooning depuis 1952… L’abstraction lyrique américaine est liée à 

l’expressionnisme abstrait et au tachisme européen. 

 

Elle cherche à produire une expérience sensorielle par la monumentalité et la 

couleur et à apporter plus de lyrisme, de sensualité et de romantisme à 

l’abstraction. 

 

 

 L’Abstraction géométrique, dite froide, désigne une forme d’expression 

artistique très souvent non figurative dans laquelle se sont illustrés plusieurs 

courants historiques et qui a recours à l’utilisation de formes géométriques et 

de couleurs disposées en aplats dans un espace bidimensionnel. 

 

L’Abstraction géométrique, s’est manifestée à de nombreuses reprises 

comme à Paris avec la création de Cercle et carré et d’Art concret en 1930. 

Mais c’est surtout après la Libération, en 1945, que l’Abstraction géométrique 

s’est imposée, en tant que courant opposé à l’Abstraction lyrique, appelée 

également informelle par contraste et en réaction contre elle, l’Abstraction 

lyrique ayant une variante intitulée le Paysagisme abstrait. C’est au cours des 

années 50 que se sont développées en Europe de nouvelles tendances 

utilisant le vocabulaire de l’Abstraction géométrique et reprenant certaines 

de ses préoccupations. À la fin des années 50, l’Abstraction géométrique a 

pu trouver un prolongement dans certaines créations de l’Art cinétique, ainsi 

qu’en changeant de nature dans les œuvres du Minimal Art américain. 
 
  



Quelques textes  
 

Jour de fête 

 

Marie-Cécile APTEL peint entre drapeaux et jardins en été. Enivrée par ses propres 

gestes au sein d’une toile grand- format, elle s’active nerveusement autour de 

tâches, mots et mouvements dynamiques. Elle cherche ce que son corps pourrait 

ressentir s’il se libérait des contraintes du temps et de la réalité afin d’atteindre un 

état de transe joyeuse : une danse de la peinture sale et lumineuse, cachant en fait 

un récit, inavoué ou non-su, dans les recouvrements successifs qui se jouent de notre 

œil. C’est nerveux et beau, plus grand et plus large qu’elle : la couleur ne lui fait pas 

peur. On voit qui sont ses anciens amis en peinture et qui sont ses ennemis 

aujourd’hui : elle combat seule sur le champ de bataille de ses perceptions et de ses 

convictions avec constance et ferveur. Ces toiles sont parfois de grands tableaux, 

de ceux qu’on avait à l’école jadis : noirs en ardoise, sur lesquels la craie blanche 

seule pouvait tracer nos leçons, nos erreurs de calcul, nos récitations mal apprises, 

nos règles grammaticales ennuyeuses. Et hop ! Elle en fait une fête de la couleur et 

un chemin d’école buissonnière, un bras d’honneur à ceux qui contestent que l’on 

peut encore peindre et ainsi. Ça grouille de vitalité, ça va dans toutes les directions 

et parfois le haut le bas, la droite la gauche se valent s’il n’y avait les coulures 

tombant vers le sol. Elle sature sa toile de couleurs et de gestes amples qui 

s’enrichissent à mesure de l’avancée du tableau. Les mots énigmatiques qui 

s’inscrivent nous rappellent qu’elle n’est nullement perdue dans l’espace perceptif 

mais qu’elle analyse aussi qu’avec l’image va le verbe, le souvenir, l’événement 

marquant noyé dans la légèreté apparente du réel. Je la sens en colère et qu’elle 

n’ose pas tout dire de ce qui la rend ainsi : alors la toile sert d’exutoire à l’immensité 

de son désir. 

 

Florence Chevallier 26 février 2009 

 

 

Marie Cécile Aptel 

 

Des artistes comme Tal-Coat ou Joan Mitchell ont su s'approprier l'art du paysage 

par le geste ou une vibration de la lumière. Marie Cécile Aptel suit ce chemin-là et 

fait parfaitement vibrer les jaune tendre de la meute de foin, la courbe franche 

d'une route et décline, à la limite de l'abstraction, l'épanouissement des saisons qui 

s'accordent aux camaïeux de couleurs, terre et vert opale, lilas et rouge brique. 

Découverte d'une jeune artiste de Rouen à la force tranquille et la sensualité 

heureuse.  

Télérama Paris n°206- 27 novembre 1996 

à propos de l'exposition Galerie De Menthon-Noulens, rue du Perche, Paris 3°  

 

  

http://www.florencechevallier.org/
http://www.telerama.fr/


Écrire la peinture 

 
Marie-Cécile Aptel, sur le fond de la toile colle et décolle, dépose et arrache le papier mais 

surtout la tarlatane. Ses figures paraissent en suspension. On perçoit chez cette artiste un 

goût particulier pour la fluidité. Elle a utilisé, il y a deux ans, des gris-bleutés, des bleus, des 

ocres. Aujourd'hui, la tarlatane teintée de vert donne à ses espaces une qualité particulière 

de silence, de vibration, de tension. Et si la couleur n'est pas la fin du tableau, elle se donne 

pour ce qu'elle est : une succession de chuchotements de la surface. La peinture est non 

seulement un tissu de signes entrelacés sur l'étendue du tableau mais une surface sensible 

autant que profonde qui porte les traces de moments et d'âges différents. 

 

Ce qui est cherché, c'est d'abord, semble-t-il — mais le mot est tout de suite trop matériel — 

une certaine idée de l'efflorescence. Cependant l'efflorescence est ici non seulement sans 

support (rien, à la lettre, ne s'épanouit) mais encore et surtout sans fond: le motif ne se 

détache pas d'un vague néant, c'est toute la peinture qui s'enroule. On dirait que cette 

efflorescence — dont avait cru avoir l'idée sûre comme immédiate — se porte à la limite de 

son propre concept. 

 

Par exemple, loin d'être des figurations ascensionnelles, animées d'un mouvement d'envol, 

comme on est habitué dans toute la mythologie végétale, les figures d'Aptel ne montrent, ni 

même ne flottent. Elles ont la fermeté de position (en dépit de leur animation très délicate) 

d'objets saisis par une sorte de lévitation qui les « maintient » dans l'espace sans aucun 

obstacle, parce qu'étant elles-mêmes espace, elles n'ont nullement à le vaincre ou à l'utiliser. 

On voit ici s'amorcer l'idée d'une forme, l'efflorescence, qui cherche ses limites et accepte de 

détruire ses attributs en quelque sorte naturels. 

 

Aptel, contrairement au parti de tant de peintres actuels, montre le geste. Il n'est pas 

demandé de voir, de penser, de savourer le produit, mais de revoir, d'identifier et, si l'on peut 

dire, de « jouir » le mouvement qui en est venu là. Or, aussi longtemps que l'humanité a 

pratiqué l'écriture manuelle, à l'exclusion de l'imprimé, le trajet de la main, et non la 

perception visuelle de son oeuvre, a été l'acte fondamental par lequel les lettres se 

définissaient, s'étudiaient, se classaient : cet acte réglé, c'est ce qu'on appelle en 

paléographie le ductus : la main conduit le trait de haut en bas, de gauche à droite, en 

tournant, en appuyant, en s'interrompant etc... Bien entendu c'est dans l'écriture 

idéographique que le ductus a le plus d'importance. Rigoureusement codé, il permet de 

classer les caractères selon le nombre, la direction des coups de pinceau. Il fonde la 

possibilité d'un dictionnaire pour une écriture sans alphabet. Dans l'oeuvre d'Aptel règne le 

ductus. Non ses règles, mais ses jeux, ses fantaisies, ses explorations, ses paresses, ses caresses. 

C'est en somme une écriture dont il ne resterait que les penchements, les droites, les traits, les 

cursivités. L'écriture d'Aptel roule avec finesse, se couche comme des herbes, rend visible le 

temps, le tremblement du temps. 

On croit reconnaître à travers ces traces, ces contours, des choses vues, familières, des 

animaux, des paysages. Ils ne sont que des prétextes. Car peu à peu, sous nos yeux, le fond 

absorbe le motif. Commence le voyage merveilleux, plein d'incidents à travers l'étendue 

picturale. Cette étendue donne vie à tout ce qui en peinture ne peut vivre que de la vie de 

la peinture. 

 

Pénétrant l'espace du regard, la fluidité, les transparences, installent en lui la réalité même de 

l'errance. 

Auront l'oeil bleu tous les amoureux du vagabondage, ces voyageurs chez qui le bleu, le gris-

bleu, l'ocre et le vert, virent d'une façon érotique ou spirituelle au violet, en buée violette. 

Cette thématique de la métamorphose, de l'épanchement transporte en celle de la 

liquidité. Un pas de plus et la figure se dissout dans l'étendue. Sa liberté devient celle du 

nuage. Nuage qui soulève de son souffle impalpable les réalités les plus cachées ou les plus 

inertes. Transporté dans le champ de cet espace, le motif prend la forme de l'interrogation, 

du silence dirigé, de la pâleur rêvée comme légèreté de la substance du monde. 

 

Claude Bouyeure, critique, in Cimaise N°217, avril-mai 1992 



Informations pratiques 
 

Découvrir l’exposition en groupe, trois options vous sont proposées sur inscription 

uniquement auprès du service des publics (isabelle.aubert@ville-louviers.fr) : 

 

- La visite commentée 

Visite guidée de l’exposition accompagnée d’un médiateur culturel. Durée : environ 

1 heure.  

 

- La visite commentée / atelier 

Visite guidée et atelier de pratique artistique animés par un médiateur culturel. 

Durée : environ 2 heures. 

 

- La visite libre 

Aidé du présent document, vous découvrirez l’exposition par vous-même. Un 

échange avec le médiateur pourra vous guider dans votre parcours.  

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
Dates de l’exposition : du 09/01/2021 au 28/03/2021 
Musée ouvert du mercredi au lundi : 14h – 18h 

et le matin sur rendez-vous de 9h à 12h 

 
 

 

 
 
 

 

VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS 

Sur rendez-vous  
Inscriptions au 02.32.09.58.55. 

 

  

ATELIERS DE PRATIQUE ARTISTIQUE ET VISITES :  

Isabelle Aubert (médiatrice culturelle) 

au 02.32.09.55.69  isabelle.aubert@ville-louviers.fr  

les lundi, mardi, jeudi et vendredi  

PLUS D’INFOS : 

http://www.ville-louviers.fr  

  

mailto:isabelle.aubert@ville-louviers.fr

