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L’EXPOSITION L’ATELIER DE PALLUT 
Pierre Pallut est né en 1918 à Gommerville en Eure-et-Loir. En 1938, il entre dans 
l’atelier de Mac Avoy pour y apprendre la peinture mais l’enseignement artistique lui 
paraissant brider sa propre démarche, il quitte cet atelier l’année suivante. 

En 1945, Pierre Pallut fait la connaissance du collectionneur Jean Bauret qui découvre au 
même moment de Staël, Poliakoff, Lanskoy et Bran van Velde. Une profonde amitié naît 
entre les deux hommes ; les photographies prises par Jean-François Bauret, le fils de 
Jean, en 1959, lors d’une visite dans l’atelier de Pierre Pallut en témoignent.  
En 1946,  Pierre Pallut est lauréat du prix de la Jeune peinture alors décerné pour la 
première fois.  
 
Recommandé par le peintre Pierre Bonnard, il entre à la galerie Maeght en 1947. Il 
participe alors aux expositions « Le noir est une couleur » et « Exposition sur quatre 
murs» avec Bonnard, Matisse, Braque, Léger, Atlan et Geer van Velde. Ce contrat signé 
avec Maeght lui permet d’exposer à Londres et à New-York. En 1948, séduit par la vie 
colorée des paysages méditerranéens, il part s’installer à Antibes et tient sa première 
exposition personnelle à la galerie Maeght. Son oeuvre est alors encore fortement 
influencée par le cubisme et reste figurative. Il peint alors de nombreuses natures 
mortes, sans se laisser aller à l’anecdote. Les objets représentés, poissons des étals de 
marché, ne sont qu’un prétexte 
à la simplification des formes, 
aux contrastes colorés et déjà, 
préfigurant la suite de son 
travail, à l’abolition des effets de 
perspective.  
 
Dès le début des années 1950, le peintre abandonne la figuration pour s’engager dans la 
voie de l’abstraction et mener une réflexion sur la lumière qui restera essentielle à son 
oeuvre tout au long de sa vie. Les carnets de croquis et œuvres sur papier présentés 
dans l’exposition témoignent de cette transition. Les sujets deviennent au fur et à 
mesure de simples formes géométriques. Pierre Pallut s’attache alors à créer une 
harmonie, un équilibre au sein de la toile, conservant une conception classique de la 
composition du tableau : les formes ne s’échappent pas de la surface de la toile.  
 

En 1953, Georges Braque choisit Pierre Pallut pour l’assister dans le chantier de 
décoration du plafond de la salle des Étrusques au Louvre. Bien que leurs univers  
plastiques soient très éloignés, Pallut  admire beaucoup Braque qu’il nomme le 
« patron ».  
 

 

 
Dans les années 60, 70 et 80, Pierre Pallut participe à de nombreuses expositions (Salon des 
Réalités nouvelles, expositions de la galerie Maeght avec Braque, Tal-Coat, Ubac et Bram van 
Velde, exposition « Lumières de la main » avec Geneviève Asse, Giacometti, Singier, 
Soulages, Kijno, Schneider et Zao Wou-Ki, notamment). Durant cette période, plusieurs de 
ses oeuvres entrent dans les collections publiques françaises via des achats de l’État et de la 
Ville de Paris. 
 

Les ultimes années de création de l’artiste sont marquées par l’utilisation du support papier 
pour la peinture à l’huile. Cette innovation lui ouvre de nouveaux champs d’exploration des 
possibilités d’expression de la matière picturale. À cette période, Pierre Pallut travaille aux 
confins des régions de la Normandie et du Centre (son dernier atelier se situe à côté de 
Verneuil dans l’Eure).  

Si tout au long de sa carrière de peintre, Pierre Pallut s’est allégé des images, des certitudes 
et du savoir, s’il a exploré la peinture pour elle-même, il n’a cessé de poursuivre son travail 
sur la lumière, élément constructeur par lequel passe l’identité du monde visible et 
notamment les paysages. Cette lumière se concentre souvent au centre des oeuvres, telle 
une trouée d’où jaillit la matière, épaisseur picturale, lissée ou granuleuse, trace dynamique 
de l’outil sur la toile ou la papier.  
 

En 2013, la famille de Pierre Pallut, disparu en 1999, décide de faire une  importante 
donation au musée : vingt-et-une toiles composant le fonds d’atelier viennent enrichir le pan 
de la collection consacrées aux artistes ayant vécus et travaillés sur notre territoire. Cette 
donation s’inscrit dans la politique d’acquisition du musée qui consiste à valoriser la peinture 
abstraite de la seconde moitié du XXème siècle. Cette exposition, enrichie de prêts pour 
l’occasion, est la première exposition d’importance consacrée à l’artiste depuis quatorze ans.  
 

« Les influences de jeunesse. 

Gauguin : très éphémère.  

Bonnard : très durable, plus profonde. 

Braque : plus un exemple de travail. 

Matisse, Picasso : admiration mais univers loin de moi. » 

« Petit à petit, j’ai écarté de ma palette : les rou-

ges, les oranges, toutes les couleurs trop rutilan-

tes, évidentes. Maintenant, noir, terre d’ombre, 

bleu cobalt, ocre et blancs me suffisent pres-

que. » 

« Le soir, à l’atelier, la lumière du jour qui décroît doucement. 

Regarder la toile. 

Petit à petit il n’en reste que l’essentiel. 

Eliminer l’inutile : bon travail en perspective pour le lendemain. » 
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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 
Georges 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. 

L’ABSTRACTION GÉOMÉTRIQUE 
L’objectif de Mondrian consiste à élaborer « un nouvel accomplissement de la forme », 
une perfection formelle au-delà de la simple représentation de la nature. Cette nouvelle 
image du monde permet de tendre à la matérialisation de l’Absolu, du Vrai Idéal par la 
forme idéale. La vérité du suprématisme passe, elle, par le dépouillement, le rejet de 
tout à partir de son adhésion à la philosophie nihiliste.  
Caractéristiques plastiques 
Les formats sont généralement de dimensions moyennes. Les formes sont épurées 
jusqu’à l’absolu (pour n’être plus que des horizontales et des verticales chez Mondrian, 
souveraineté de la forme géométrique chez Malevitch) Les couleurs sont franches, 
poussées à leurs dernières limites comme dans Carré blanc sur fond blanc de Malevitch 
en 1918 où seule une légère inflexion de blanc discerne le « carré-forme » de la « toile-
espace ». La matière peinture est travaillée en aplat, sans laisser voir de volume ou de 
matière. 

L’ABSTRACTION LYRIQUE OU ART INFORMEL 
L’abstraction lyrique est un terme employé pour désigner l’expression directe de            
l’émotion individuelle. Après la Seconde Guerre mondiale, de nombreux peintres 
partagent une même démarche qui consiste à valoriser la spontanéité du geste, sa 
vitesse, son énergie et l’émotion de l’instant. Elle donnera naissance au mouvement de 
l’abstraction lyrique en France (Hartung, Soulages, Schneider). Une partie des œuvres 
exposées présente des œuvres exprimant l’intériorité profonde de l’artiste  (conservant 
ses empreintes et ses traces) , tout en laissant une place importante au spectateur, à son 
interprétation et à ce qu’il ressent.  
Caractéristiques plastiques 
Le format détermine la décomposition de l’œuvre et les artistes optent très rapidement 
pour de grandes toiles. La peinture à l’huile, épaisse, est posée au pinceau, à la spatule, 
au couteau ou sort directement du tube. Il n’y a plus de figuration explicite, les traces, les 
taches et les matières sont privilégiées et enchevêtrées.  
Réaliser une toile revient à laisser surgir une forme de la matière. Le geste se fait de plus 
en plus spontané, l’œuvre devient le lieu de l’expression de l’artiste avec parfois un 
aspect calligraphique. Les couleurs s’agglutinent, coulent. La matière donne vie à la 
couleur. (à partir de Les mouvements artistiques dans la peinture, collection Comprendre 
et Reconnaître, éditions Larousse, 1999) 

« Abstraction géométrique, bien sec, parfois ennuyeux. 

Abstraction lyrique qui confine au gestuel voire à la gesticulation comme le ferait un 

mauvais chef d’orchestre. 

J’espère échapper à ces classifications. » 

P 111, huile sur papier marouflé sur toile, 1997, 150 x 187 cm 

1.6.90, remaniée 1.5.92, huile sur toile, 1990-1992, 161 x 190 cm 

1.3.90/91, huile sur toile, 1991, 
146 x 89 cm 



LISTE DES ŒUVRES  
 
Huiles sur toile 
Sans titre (Nature morte), début des années 
1940 
Pommes, 1943 
Nature morte aux raies, circa 1946-1947 
5.5, 1955, 129 x 92 cm 
1.7.77, 1977, 61 x 37.5 cm 
2.6.77, 1977, 171.5 x 199 cm 
22.77, Grand nu couché, 1977 
1.5.83, 1983, 200 x 230.5 cm 
4.2.76 remaniée 1983 n°84, 1976, 58.5 x 62 cm 
1.9.85 O.D.N.I. 2, 1985, 50 x 63 cm 
1.11.85 paysage imaginaire, 1985, 38 x 46 cm 
1.8.88, 1988, 177 x 60 cm 
2.6.89, 1989, 230.5 x 199 cm 
1.11.90, 1990, 160 x 200.5 cm 
2.7.90 n°87, 1990, 46 x 55 cm 
1.3.90-91, 1991, 146 x 89 cm 
1.4.91, 1991, 92 x 73 cm 
1.6.91, 1991, 152 x 141 cm 
1.9.91, 1991, 230 x 170 cm 
1.6.90 remanié 1.5.92, 1990/1992, 162 x 190 cm 
 
Huiles sur papier marouflé sur toile 
PA 67, années 1990 
P 91, 1993 
P 92, 1993 
P 93, 1993 
P 66, 1997, 44 x 58.5 cm 
P98, 1997, 150 x 182 cm 
P 111, 1997, 150 x 187.5 cm 
PA 254, 1998, 142.5 x 168.5 cm 
P 259 (inachevée), 1999, 152.5 x 196.5 cm 

 

 
Revues 
Derrière le miroir, revue de la Galerie Maeght 
« Le Noir est une couleur » 
page de couverture, décembre 1946 
Derrière le miroir, revue de la Galerie Maeght 
« Pierre Pallut » 
page de couverture, avril 1948 
Derrière le miroir, revue de la Galerie Maeght 
« Pierre Pallut » 
page intérieure, avril 1948 
 
Hommage à Georges Braque 

Editions Maeght, 1964 
Lettre de Georges Braque à Pierre Pallut 
Saint Paul, 1953 
 
Carnet de croquis de Pierre Pallut, années 1940 
Liste de courses pour achat de couleur 
Palette de Pierre Pallut 
Outils de Pierre Pallut 
 
Jean-François Bauret 
Photographie extraite de l’Album Pierre Pallut, 
1959 
Jean Bauret 
Deux tapuscrits préparatoires aux textes pour 
l’exposition à la galerie Valerie Delcourt à 
Valenciennes 
1976 
 
Pierre Lecuire et Pierre Pallut 
Toutes les Indes, 1993 
Poème manuscrit calligraphié par Pierre Lecuire 
7 peintures originales de Pierre Pallut 
Couverture de parchemin souple 
Exemplaire VII/VII 
Pierre Pallut et Pierre Lecuire regardant leur 
livre, 1993 
Lettre de Pierre Lecuire adressée à Pierre Pallut 
1998 
 
 

 

 
Techniques mixtes sur papier 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
Sans titre, seconde moitié des années 1940 
 
Gravure 
Sans titre, 1951 

P 91, P 92, P 93, triptyque, 1993  
Peinture à l’huile sur papier,  
Musée d’art, Histoire et archéologie d’Évreux 



QUELQUES PISTES PÉDAGOGIQUES 

 
 
 
Activités dans l’exposition 
- À partir de cette citation, demandez aux élèves si les tableaux de Pierre Pallut 
représentent des formes figuratives ou abstraites. Expliquez ce que sont la figuration et 
l’abstraction. Peut-on décrire un tableau abstrait ? Formes, couleurs, lumières, 
matières, espaces, support, gestes…  
- Peut-on ressentir des émotions devant les tableaux abstraits de Pierre Pallut? Peut-on 
se raconter une histoire? Nous donnons du sens aux couleurs, aux formes. Cette 
signification est subjective (elle appartient à celui qui la donne) mais peut-on la partager 
avec les autres, peuvent-ils ressentir les mêmes émotions? Pour répondre à cette 
question, on peut proposer, à l’inverse, de partir d’émotions qu’il faudrait associer à une 
œuvre. Quels tableaux sont choisis par les élèves? 

Activités en classe 
- Observer des tableaux abstraits pour comprendre les différents courants de 
l’abstraction. Demander aux élèves de les décrire en apportant du vocabulaire 
spécifique (transparence, matérialité, fluidité, à-plat, gestualité, rythme des formes, 
occupation de l’espace…). 
- Réaliser des images abstraites pour exprimer des émotions, des sensations ou des 
situations : avoir peur, être heureux, avoir chaud, se sentir tout petit, flotter, le 
désordre, l’ordre… Observer les couleurs, les gestes, les formes choisis. 

 

 
 
Activités dans l’exposition 
- Si on ne devait retenir que l’essentiel… Faire observer les tableaux de Pierre Pallut aux 
élèves et leur demander de réaliser un ou plusieurs croquis, esquisses (ébauches 
rapides, reprenant l’essentiel). Que peut-on, que doit-on retenir? Des taches colorées, 
des formes, des lignes (horizontales, verticales, obliques…)? 
- Faire le chemin inverse de l’artiste. À partir d’une reproduction d’une de ces œuvres, 
remplir l’espace au maximum en reprenant des surfaces colorées, des lignes déjà 
présentes dans l’œuvre. Quelles nouvelles sensations émergent? Distingue-t-on encore 
la légéreté voulue par Pierre Pallut? 

Activités en classe 
- Réaliser un travail plastique à partir d’une image figurative : travailler les composants 
plastiques (couleurs, formes) pour qu’elle devienne abstraite, éliminer la profondeur, les 
détails, ce qui fait narration.  
- Aller à l’essentiel dans une image figurative : quels sont les éléments nécessaires à la 
compréhension d’un sujet ( observer les portraits de Matisse), travailler uniquement par 
contours, uniquement par formes ou contre-formes… 

 
 

 

 

 
 
Activités en classe 
- Faire l’expérience du travail plastique dans différentes postures : allongé, assis, debout. 
Comment les images réalisées transcrivent-elles ces différentes positions? Les traces 
laissées sont-elles différentes? 

-Demander aux élèves pour quelles raisons, à leur avis, Pierre Pallut ne veut-il pas 

travailler avec du vide derrière son support? Expérimenter avec un support vertical fixé 
sur un mur et un fixé sur un support amovible (si on ne possède pas de chevalet).  
 

 
Activités dans l’exposition 
- Lorsqu’on regarde l’ensemble de l’exposition, a-ton le sentiment qu’il s ‘agit toujours de 
la même chose? Faire choisir une forme ou une couleur dans un tableau de Pierre Pallut. 
Demander aux élèves de chercher dans les autres tableaux s’ils retrouvent cette même 
forme ou cette même couleur. Se répètent-elles? Les variations sont infinies. 

Activités en classe 
- Expliquer le principe de la série aux élèves. Réaliser la même image chaque jour : 
qu’est-ce qui change? Que peut-on changer pour enrichir son travail sans changer 
d’image? Les matériaux, la technique, les couleurs… Trouver des idées pour éviter de se 
répéter ou répéter inlassablement et observer ce qui change malgré tout.  

 
 
 
Activités dans l’exposition 
- Observer 2.6.77, 2.7.90 n°87 et P 259. Peut-on faire émerger des formes figuratives de 
leur observation? Un paysage, une forme humaine allongée, un reflet, une vitre… Les 
couleurs font-elle référence à ces formes que l’on a pu découvrir, interpréter? Y a –t-il 
des couleurs « vraies » pour les objets? A-t-on tous la même couleur de peau, de quelle 
couleur est la terre, le ciel…?  

Activités en classe 
- Je voudrais des prairies teintes en rouge et des arbres peints en bleu (Charles 
Baudelaire ); Le ciel n’est bleu que par convention, mais rouge en réalité ( Alberto 
Giacometti); Quand je n’ai pas de bleu, je mets du rouge (Pablo Picasso).  Demander aux 
élèves d’expliquer ces citations d’artistes peintres et de poète. L’art est-il la réalité? L’art 
est-il fait pour représenter la réalité? Peut-on dire que le ciel est bleu? Regarder par la 
fenêtre pour s’en assurer… Que nous dit l’observation de la nature?  
- Les couleurs sens dessus dessous! Réalisez un paysage ou un portrait où la couleur ne 
serait pas référentielle. On pourra même utiliser un cercle chromatique pour choisir les 
couleurs opposées à celles que l’on choisirait habituellement.  
 
 

 

Toujours la même question : qu’est-ce que cela représente. Demande-t-on cela à 

la musique ? 

La bousculade au début du travail sur la toile. Il faut supprimer, supprimer pour 

gagner l’unité. 

Je ne peux travailler que debout, toiles ou papiers fixés au mur. Un chevalet, le 

vide derrière, me serait insupportable.  

Je travaille tous les jours mais je suis trop paresseux pour être répétitif. 

Les idées reçues et qui masquent une vision réelle : le ciel est bleu, les toits sont 

rouges, l’herbe verte. 



- La couleur des émotions : répertorier des expressions de la langue française se 
reportant à une couleur et les mettre en image (avoir la main verte, avoir une peur 
bleue, être un cordon bleu, voir la vie en rose, être blanc comme neige…) 
 

 
Activités dans l’exposition 
- Relever les formes dans les tableaux de Pierre Pallut qui pourraient relever de la 
verticalité ou de l’oblique. Après cette observation peut-on dire que ses œuvres 
donnent davantage l’impression d’être  immobiles ou en mouvement? 

Activités en classe 
- Classer différentes images (peintures, photographies) en fonction de la sensation de 
mouvement ou d’immobilité qu’elles procurent au spectateur. Relever les lignes de 
construction de ces images pour comprendre leur composition et les notions d’équilibre 
et de déséquilibre liées à la présence de lignes horizontales et verticales ou obliques.  
- Avec le même nombre d’éléments (objets ou formes abstraites découpés dans des 
magazines), réaliser une image statique et une image dynamique.  
 

 
Activités en classe 
- Faire réaliser un échantillonnage de différentes couleurs obtenues par mélange. Faire 
passer ces expérimentations à un autre élève et lui demander de reproduire les 
couleurs obtenues. Expérimenter le hasard dans la peinture (dosage des pigments, 
peinture restant sur le pinceau et venant modifier le résultat), observer les différences 
entre ce qu’on voulait obtenir et ce qu’on obtient, la richesse des nuances et des 
tonalités d’une même couleur... 

 
 
 
 
 
 
 
 

RESSOURCES DOCUMENTAIRES : BIBLIOGRAPHIE 

- Pierre Pallut . Un parcours des années 90. Peintures sur toile et sur papier 

Musée de l’ancien évêché et musée des Beaux-Arts de Chartres, 2000-2001 
 

- Pierre Pallut. Derrière le miroir n°9, éditions Galerie Maeght, avril 1948 
- Les mouvements artistiques dans la peinture, collection Comprendre et Reconnaître, 
éditions Larousse, 1999 

MUSÉE D’ART, HISTOIRE ET ARCHÉOLOGIE 
6 rue Charles Corbeau 
27000 ÉVREUX 
Tél  : 02 32 31 81 90 
Fax : 02 32 31 81 99 
www.evreux.fr 
 
Ouvert du mardi au dimanche de 10h à 12h et de 14h à 18h. 
Entrée libre. 
 

POUR VENIR VISITER L’EXPOSITION AVEC SA CLASSE 
Réservation obligatoire pour toute visite auprès du service des publics au  02 32 31 
81 96. 

/ LES VISITES GUIDÉES 

Des visites accompagnées sont proposées par les médiatrices du Service des 
publics et permettent de découvrir l’exposition dans le cadre d’un parcours guidé 
et commenté.  
Ces visites, adaptées au niveau des classes de la maternelle au lycée, sont 
gratuites. 
/ LES VISITES LIBRES 

Des créneaux horaires sont également disponibles pour visiter l’exposition en 
autonomie avec sa classe. 

 

À NOTER DANS VOTRE AGENDA ! 
07/05/14 :  Présentation de l’exposition temporaire « Sur la route d’Italie. Peindre le 
paysage d’Hubert Robert à Corot ». 
 

POUR MÉMOIRE 
Retrouvez en ligne toute notre documentation pédagogique (dossiers sur les 
expositions, fiches Histoire des Arts, présentation de parcours dans les collections) sur 
le site de l’Académie de Rouen : Rubrique Espaces pédagogiques / Action culturelle / 
Les services éducatifs / Musée d’Évreux.  

 
 

Ce document a été réalisé par Mme Elsa Decerle-Archer,  
P.C. Arts Plastiques responsable du Service éducatif du musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux,  

en collaboration avec le Service des Publics du Musée d’Art, Histoire et Archéologie d’Évreux. Mars 2014 
 

 
 

Les citations de Pierre Pallut du dossier pédagogique sont extraites de cet ouvrage. 

La verticale = immobilité. L’oblique = le mouvement.  

Ne pas nettoyer trop bien ses pinceaux. 


