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Du 18 octobre 2016 au 5 mars 2017
Musée de Montmartre Jardins Renoir

12 rue Cortot – 75018 Paris

Commissariat : Yann le Pichon, Sylvie Buisson, Saskia Ooms,
avec le concours de Nicolas Buffet

Le Musée de Montmartre consacre du 18 octobre 2016 au 5 mars 2017 une 
exposition inédite à Bernard Buffet (1928-1999). Grâce à des prêts d’exception 
provenant de la collection de son fils Nicolas Buffet, de collections publiques 
et privées, 150 œuvres (peintures, gravures, photographies) sont réunies pour 
proposer un portrait intime de l’un des plus célèbres peintres du XXe siècle. 

Sous le commissariat de Yann le Pichon, auteur de la riche monographie sur Bernard 
Buffet, de Sylvie Buisson, spécialiste de l’Ecole de Paris, de Saskia Ooms, responsable 
de conservation au Musée de Montmartre, et avec le remarquable concours de Nicolas 
Buffet, l’exposition évoque dans un parcours thématique les attaches qui relient 
Bernard Buffet à Montmartre : de la place Pigalle, où il naquit en 1928, aux Batignolles 
où il grandit jusqu’à cette maison du 20, rue Cortot, voisine du Musée qu’il habita durant 
dix ans.

Onze sections* illustrent le génie polymorphe et protéiforme de l’artiste. Les principaux 
rendez-vous du peintre avec lui-même et avec le monde qui le hantait dessinent 
le parcours de l’exposition. Celui-ci revient entre autres sur les parades bouffonnes 
du Cirque Médrano, le bestiaire amoureux de l’artiste, ses rendez-vous fusionnels 
avec la littérature et le théâtre, son travail acharné dans l’atelier Lacourière et Frélaut à 
Montmartre, son épouse et égérie Annabel.

L’exposition « Bernard Buffet, intimement » bénéficie des choix et des conseils de Nicolas 
Buffet qui, pour l’occasion, a prêté des œuvres qui seront pour la plupart montrées 
pour la première fois. Pour illustrer l’hommage émouvant que le Musée de Montmartre 
souhaite rendre au peintre, documents, photographies et souvenirs familiaux seront 
exposés aux côtés des œuvres du MNAM - Centre Pompidou, du Musée de Grenoble, 
LAM - Lille Métropole musée d’art moderne d’art contemporain et d’art brut, de la 
Maison Jean Cocteau, du musée Bernard Buffet d’Higashino (Japon) et de collections 
particulières.

* Les 11 sections : Parades bouffonnes du Cirque Médrano ; les Batignolles et la Butte : 
Enfantement de son art ; Trait pour trait ;  A table rase ;  Rendez-vous fusionnels avec la 
littérature et le théâtre ; Annabel, Annabel, Annabel : un amour éternel ; Promenades du 
solitaire ; Le bestiaire amoureux ; Natures mortes ressuscitées ; La passion du Christ aux 
côtés de sa mère ; Un homme à la mer. 

Communiqué de presse

Bernard Buffet, Cuisine, 1948
Musée de Grenoble

Bernard Buffet, Sarah, 1965
Collection particulière

Bernard Buffet, Annabel, 1959
Collection particulière



4

I. AVANT-PROPOS
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En 1946, au lendemain de la seconde 
Guerre Mondiale,  Paris découvre 

Bernard Buffet. Son trait, sa tonalité 
et son style auront, pour la génération 
d’après-guerre, l’effet d’un coup de 
tonnerre. Le critique d’art Pierre 
Descargues (1925-2012) relèvera d’emblée, 
lors de sa toute première exposition, au 
Salon des moins de trente ans, en 1946, 
ce qui distingue Bernard Buffet de ses 
contemporains : « Il témoigne puissamment 
du désarroi de notre époque. L’inaction de 
ses personnages, leur vie absurde, Bernard 
Buffet les exprime comme un mal dont on 
est soi-même victime, avec violence, en 
se donnant soi-même, tout entier, à cette 
œuvre de vengeance, c’est-à-dire en mêlant 
intimement l’amour et la haine ».

L’intime sera donc le fil conducteur de l’exposition que présente le Musée Montmartre, explorant dans son for 
intérieur l’homme et l’artiste, son esprit de révolte et de liberté, jamais exempt de spiritualité. Peintre de la condition 
humaine, Bernard Buffet se révèle, au fil de 150 œuvres et documents photographiques, parmi les siens, Annabel son 
épouse, Nicolas son fils, ses amis, ses lieux , ports d’attache et univers de prédilection.

Précoce et fécond, produisant plus de 8 000 toiles, aquarelles, dessins, lithographies et gravures, Bernard Buffet a 
affirmé sa personnalité et sa touche dès ses premières œuvres, dans ses paysages, ses objets et ses personnages 
anguleux et décharnés. Ses couleurs économes, éteintes, se cantonnent, à ses débuts, aux  gris, aux noirs, aux tons 
bistres et verts, tels des  « jus » conjuguant leurs transparences. L’artiste bouscule son trait obscur et appuyé de stries 
obtenues par le grattage de la toile. L’expressivité de ses figures faméliques et crispées rapproche ses modèles 
de martyrs en supplique, tandis que ses objets, ordinaires et épurés rendent le silence palpable et tout-puissant, 
le vide vertigineux comme une menace. Un style intime, unique, est né.
Pourtant, le fulgurant succès rencontré dès 1951, accompagné d’une notoriété soudaine et internationale, n’éteindra jamais 
sa radicalité. Préférant la mesure et la rigueur du dessin au lyrisme de son époque, il restera grave là où on l’a dit triste, 
tragique là où on l’a cru misérabiliste. Miroir d’une réalité ciselée au scalpel, Bernard Buffet exprime le monde tel 
qu’il le voit et le sent : « Bernard est entré en peinture comme on entre en amour. Il peint comme on crie, comme on 
griffe, comme on pleure, comme on chante, comme on caresse », confiait sa femme Annabel en 2003.
Son obsession et son exigence imposeront sa méthode : explorer par la série un thème jusqu’à son épuisement, lui 
permettant de se renouveler en permanence. Ainsi surgiront  les horreurs de la guerre, le cirque, les fleurs, les écorchés, 
la Mort. Aussi, lire l’œuvre de Bernard Buffet c’est égrener tour à tour les sentiments qui l’habitent, du rejet à 
l’amour, déceler ses blessures et sa douleur mais aussi son attention portée sur chaque instant d’une vie tout 
entière dédiée à son art.

« En tout et pour tout, je peins » affirmait-il.

Bernard Buffet, Usine à gaz, 1958, collection particulière
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D’un fils à son père, 
lettre de Nicolas Buffet à Bernard Buffet

Sillans-la-Cascade, le 26 avril 2016.

Je me souviens d’une lueur dans ton œil, d’un sourire dont l’éclat me fit deviner certains regards que tu avais, lorsque, enfant, tu 
t’émerveillais.

Ce regard concentrait toute son énergie sur une demeure de la rue Cortot.
Une maison située à deux pas de celle que tu venais d’acquérir.
Tu m’expliquas alors que cette maison avait quelque chose de tout à fait extraordinaire car elle avait appartenu à Suzanne Valadon qui 
y avait vécu et travaillé au côté de son fils Maurice Utrillo pour qui tu avais tant d‘admiration.
Tu me livras alors quelques anecdotes concernant les indomptables personnalités qui, suivant les saisons, avaient gravé leur empreinte dans 
l’incroyable histoire de ce mémorable endroit.
Je me souviens ta fierté quasi enfantine de devenir pour ainsi dire le nouveau voisin de ces illustres maîtres.
Ton plaisir de retrouver ce quartier et son histoire se manifestait de manière contagieuse lorsque tu évoquais tes sorties dès potron-minet, 
ces instants où, solitaire, tu déambulais sur le chemin qui te menait à l’atelier Lacourière & Frélaut.
« Temple » de la gravure tant et tant chéri dans lequel tu finissais par t’engouffrer avec gourmandise.
Cette gourmandise qui revenait comme une caractéristique dès qu’il était question de ton travail…

Au printemps 2014, Yann le Pichon m’a contacté pour évoquer le projet d’une exposition au Musée de Montmartre. Je dois dire que l’idée 
de présenter tes œuvres dans cette demeure où même le grand Renoir séjourna m’a tout de suite plu.
Une simple visite m’a convaincu. Les murs ont conservé leur âme et l’on se promène dans cet endroit un peu comme dans un livre. Un genre 
de recueil dont les histoires pourraient s’enorgueillir d’avoir servi d’écrin à quelques joyaux.
J’ai alors décidé de lui confier la partie de ma collection qui me semblait la plus adaptée ainsi que quelques objets témoins silencieux de 
ton histoire.
J’avoue avoir profité de cette aubaine pour donner la part belle à notre si belle Annabel.
Votre ami Luc Fournol sera aussi de la fête. Toute une salle dédiée aux regards si touchants de son œil avisé.
La Ville de Paris a enfin décidé, en cette année 2016, de mettre ton œuvre à l’honneur au Musée d’art moderne.
Pour la première fois depuis 1958, ton travail retrouve à Paris des cimaises à la hauteur de son amplitude. Une partie de ce colossal 
ouvrage, que le public aime tant et qu’il a eu si peu l’occasion de voir, sera, à l’automne 2016, enfin visible.

Nous avons décidé de juxtaposer les deux expositions afin que le public ait la possibilité de découvrir dans la même période, la rétrospective 
au MAMVP et ce projet plus sentimental et personnel en l’hôtel Demarne que tu chérissais.
Deux lieux si diamétralement opposés que le contraste émotionnel n’en sera que plus passionnant.
L’éclectisme et la variété des sujets que tu as inlassablement traités et si souvent transcendés permettent de présenter ton travail de bien des 
manières, surprenant encore et toujours le spectateur.
N’étant pas historien de l’art et ne disposant d’aucune méthodologie appliquée, je ne peux que me laisser guider par mon admiration et mon 
instinct. Un duo qui me chante mélodieusement que de grandes émotions seront au rendez-vous des visiteurs.
Ces émotions je les prendrai, comme chaque fois, avec tout mon amour et l’immense fierté d’être ton fils.
En 2016, la Ville de Paris et le Musée de Montmartre te rendront donc un hommage simultané.
Hommage tant attendu qui, sois en sûr, résonnera, en France comme un second départ.
Ton renouveau.

Nico.

Lettre d’un fils à son père

Troisième enfant adoptif  d’Annabel et Bernard Buffet (après Virginie, née en 1962 et Danielle, née en 1963), Nicolas Buffet, 
né en 1971.
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Esprit de famille 
En contrepoint de la rétrospective historique déployée au Musée d’art moderne de la ville de Paris (cf. p17), le Musée 
de Montmartre porte un regard sensible sur 150 œuvres provenant, pour la plupart, des collections particulières des 
proches de Bernard Buffet et montrées pour la première fois. A cet effet Yann le Pichon, commissaire de l’exposition,  
précise : « Tableaux, gravures, souvenirs, documents, objets personnels et photographies nous permettent d’éclairer 
familialement, intimement même, d’une manière inédite, la personnalité de Bernard Buffet, sa créativité, sa culture, sa 
force d’âme, son étroite entente avec Annabel, les diverses facettes de ses prodigieux talents. »

Silences
Qu’est-ce que l’intime pour un artiste, tel que Bernard Buffet, aussi réservé, pudique et avare de commentaires sur son 
art que sur lui-même ? Soumis à la loi de son silence, ses proches (sa mère, son fils ou Annabel) et ses familiers sont 
campés avec affection dans son univers acide et aride. Ses nombreux autoportraits ainsi que ses archétypes (telle la 
figure du clown déclinée à l’envi) participent également de son exploration muette, personnelle, humaine et plastique. 
De même, les lieux, l’atmosphère de l’appartement familial (Escalier de l’atelier des Batignolles, 1956), la rue des Batignolles, 
la Place Pigalle ou la Butte Montmartre (L’Eglise Saint-Pierre de Montmartre, 1968) révèlent avec une troublante émotion 
la relation intense, affectueuse et fusionnelle que Bernard Buffet entretient avec Paris, où il est né, et - contrairement 
à la majorité -  où il revient se ressourcer.
En filigrane, ses choix artistiques et existentiels, tus mais omniprésents, orientent ses sujets. Aussi, l’intime pour 
Bernard Buffet habite tant l’exigence et la qualité de ses sentiments amoureux, paternels ou amicaux, que la rigueur de 
son œil sans cesse affûté, qui dicte et imprime son travail obsessif. En filigrane, transparaît sa foi comme ses doutes, son 
désespoir comme ses bonheurs. Ces pudeurs n’échapperont pas au perspicace critique Pierre Descargues : « Il a traduit 
au lendemain de la guerre les misères, l’angoisse et le désespoir traversés dans sa jeunesse… Quelques cheminées sur 
des toits, des arbres dénudés, des choses que nous n’avions jamais regardées, le squelette ridicule et pathétique d’un 
poisson sur une assiette, ou encore quelques chardons hostiles…. Peu à peu des objets que nous croyions inertes, que 
nous avions à chaque instant sous la main, se sont mis à nous regarder… ».

Géographie parisienne et paysages intérieurs 
Bien qu’il se soit doté de nombreux ports 
d’attache, dans la capitale, dans le midi ou en 
Normandie, Bernard Buffet semble revenir à Paris 
comme on effectue un pèlerinage, réunissant dans 
ses vues intérieures ou extérieures, les émotions 
profondes qui l’ont jadis traversé. Cette Place 
des Vosges, par exemple, où il allait parfaire son 
apprentissage du dessin en pleine Occupation, 
hiératique mais emprisonnée dans sa perspective, 
sous un ciel gris, dit peut-être rétrospectivement, 
en 1956, la solitude d’un adolescent, dont le désir 
profond d’en découdre et la volonté de témoigner 
d’une jeunesse volée par la guerre ne le quitteront 
jamais. L’exposition propose ainsi d’emboîter ses 
pas dans ceux de l’artiste, jusqu’à la rue Cortot, 
voisine du musée, où il acquiert, en 1989, une 
maison proche de l’atelier de gravure Lacourière 
et Frélaut qu’il fréquente assidûment. L’atelier, fort prisé pour le savoir-faire hors du commun de son fondateur sera 
l’antre occasionnel d’André Masson, Picasso, Chagall, Henry Moore, Miro, Pierre-Yves Trémois, Robert Naly, Pierre 
Alechinsky, Alfred Manessier, Sonia Delaunay, Hans Hartung, Pierre Soulages ou Zoran Music. Tous viendront y 
graver leurs œuvres en s’y croisant rarement. Ici, Bernard Buffet va au bout de son exigence, oubliant le temps, s’y 
laissant rejoindre par Annabel et ses enfants.  

Silence et solitude

    Bernard Buffet, La Place des Vosges, 1956, collection Galerie Dil
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Une reconnaissance publique minorée des institutions
Une autre trace intime et dissimulée touchera le peintre en 1948, quand, âgé de seulement 20 ans, il reçoit le prix de 
la critique ex-aequo avec le peintre confirmé Bernard Lorjou, son aîné de 20 ans. « Il faisait, alors, figure de Goncourt 
de la Peinture et le 23 juin 1948, le jury [ne pouvant se mettre d’accord] est partagé entre Bernard Lorjou et Bernard 
Buffet. D’une façon plus ou moins importante tous les journaux en parlent. Ceux qui avaient placé leurs espoirs dans ce 
jeune peintre sont convaincus, d’autres ne demandent qu’à l’être. Les amateurs, enhardis par le Prix et par la réputation 
prestigieuse du docteur Girardin, se mettent à acheter. Bernard Buffet, hier inconnu, est maintenant un peintre avec 
lequel on compte. Il va bientôt devenir célèbre. Il n’aura rien fait pour cela. », écrivait alors Pierre Bergé.
Pourtant malgré cette gloire fulgurante et immédiate, l’institution française ne lui ouvrira guère les portes de la postérité. 
Le seul musée qui lui sera consacré se trouve au Japon. Il ouvre en 1973 à Higashino.

Victime de l’effet Sagan ?
Milliardaire à 30 ans, Bernard Buffet défraye la chronique. 
Bientôt considéré comme l’égal de Picasso, quitte à faire frémir 
le maître, il est non seulement apprécié des collectionneurs 
(notamment du Docteur Maurice Girardin féru des modernes 
de Modigliani, Utrillo, Soutine, Matisse…), de la critique (de 
Pierre Descargues à Pierre Cabanne ou François Mauriac) mais 
aussi de nombreux peintres contemporains parmi lesquels 
Francis Bacon et Andy Warhol. 
En 1955, la revue Connaissance des Arts réalise un sondage auprès 
de 100 personnalités du monde de l’art. Buffet  y arrive en 
tête des dix meilleurs peintres de l’après-guerre devant Antoni 
Clavé, Bernard Lorjou, Alfred Manessier, Nicolas de Staël et 
Jean Bazaine… La France détient son héros, Bernard Buffet 
devenant une légende de papier glacé, conscient de l’enjeu qui 

le tenaille, s’exile et se protège. Ainsi, explique Sylvie Buisson, spécialiste de l’Ecole de Paris : « La presse, qui le harcelait 
la veille comme prodige, le considérait tout à coup comme une institution, il était ce Français qui pouvait aux yeux du 
monde rivaliser avec les Américains. Plus prégnants encore, les critiques décryptaient en lui la capacité du challenger. 
Giono, Cocteau, Aragon, Druon et Simenon le pressentaient comme le starter des générations à venir ». 

L’intimité d’un style
Trouver un langage pictural universel qui parle à chacun en percutant sensations, émotions et consciences est 
probablement le rêve de tout peintre. Pour l’historien de l’art, Claude Roger-Marx, Bernard Buffet y est parvenu : « La 
détresse de ses compositions monochromes d’un vide traduit tout ce qui manque au cœur ; l’élongation des verticales 
et des horizontales, la nervosité des lignes de force maléfiques griffant légèrement une pâte mince, tout annonce un 
peintre apte à résumer, comme Kafka, Kierkegaard, Sartre, l’insécurité ou les privations parmi lesquelles il a grandi ».
Admiratif  de Rembrandt et du Gréco, d’Utrillo et de Courbet, de Van Gogh et du Douanier Rousseau, Buffet retient 
la leçon des maîtres, cherchant dans l’histoire de la peinture ses appuis pour s’en libérer. Son style embrassera des 
mystiques italiens de la Renaissance aux vanités du XVIIe 
siècle, un dépouillement expressionniste inscrit hors du temps. 
Aussi Annabel écrit-elle : « Comment ne pas être frappé par 
la solidité du couple que forment le réel et le fantastique dans 
l’œuvre de Bernard Buffet ? Apprivoisés par la sûreté d’un trait 
acéré, rassurés par la simplicité d’un dessin que nous croyons 
comprendre au premier regard, nous entrons sans crainte dans 
son univers. »
Quant à Georges Simenon, il retrouve dans ses images 
l’écho de nos hantises. La distance que pose le peintre avec 
son sujet – personne, objet, paysage - semble presque tenir 
de l’indifférence. Buffet s’y soumet dans un esprit d’ascèse 
s’apparentant à la fois à une méthode et à une discipline, alliant 
la rigueur au détachement. Ici, l’anecdote n’aura aucune place.  Bernard Buffet, La maison rose à Montmartre, 1989 

 Collection Galerie Tamenaga

Maquette pour le décor Le Rendez-vous manqué, 1957
Paris, galerie Dil
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II - L’EXPOSITION
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Parades bouffonnes du Cirque Médrano
Mecque des amateurs de tous âges des arts de la piste, le cirque Médrano, établi au 
pied de la Butte Montmartre, boulevard Rochechouart, depuis la fin du XIXe siècle,  
est le rendez-vous des artistes. Au tournant du XXe siècle, les grands marchands 
d’art y accourent avec les peintres qu’ils soutiennent, louant pour certains des places 
à l’année pour les artistes. Vallotton, Seurat, Chagall, Picasso et tout le foisonnement 
cosmopolite du Paris des  années  1910 y puise inspiration et divertissement. Bernard 
Buffet s’empare de son clown blanc et triste. Se grime-t-il pour mieux en incarner 
le personnage ? Il en déclinera une impressionnante série entre 1955 (son célèbre 
clown bleu) jusqu’à la fin des années 1990.

Bernard Buffet, Intimement
Un parcours en onze sections pour comprendre l’homme, l’artiste et ses territoires intimes

Les Batignolles et la Butte : Enfantement de son art
Ciels striés laissant surgir telle une apparition un Sacré-cœur triomphant 
de sa verticalité, drapeaux flottant sur le moulin de la Galette, Maison 
Rose, Lapin Agile… Bernard Buffet revisite, tout au long de sa vie,  les 
lieux de son enfance tel un poète à l’œuvre d’une mythologie nouvelle.

Trait pour trait
Dès sa jeunesse,  Bernard Buffet se portraiture. Affirmation de soi et de la figuration ? 
Signe autobiographique de sa peinture ? Symbole d’un détachement surhumain de 
son sujet ?  Son premier tableau exposé sera un autoportrait. Et sa carrière en sera 
ponctuée. Il se campera également sous les traits du clown tel un archétype mais aussi 
se glissant dans maints tableaux notamment L’Enfer de Dante. « Il se figurait souvent 
lui-même, signale Pierre Descargues, lui ou bien un jeune homme vêtu de noir qui lui 
ressemblait comme un frère (et plus que son frère d’ailleurs), maigre, triste, le visage 
de vieux bois lisse et ciré comme les taillent parfois ces sculpteurs populaires qui ont 
encore la nostalgie des temps gothiques ».

Bernard Buffet, L’escalier, 1956
Collection Galerie Dil

Bernard Buffet, Nature morte au melon, 1949, LAM

A table rase
Déstructurer l’espace, inventer une apesanteur silencieuse, résumer le motif  
à son trait le plus elliptique, épuré et incisif, constitue peut-être la réponse 
de Buffet à l’abstraction toute-puissante dès les années 1950. La figuration 
qu’il impose tient de l’instinct et de la survie, comme une mémoire fuyante 
taraudée de griffures, graffitis et stries grattées à même la couleur et la toile. 
Buffet abolit les règles pour en inventer de nouvelles, fait le ménage du 
superflu ne laissant, telles des cicatrices, que les traces allusives éloquentes 
des formes, ici un poisson réduit à sa bouche, là une cafetière à peine 
évoquée.

Bernard Buffet, Autoportrait 17, 1981
Collection particulière

Bernard Buffet, Clown au chapeau jaune, 
1985, collection particulière
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Rendez-vous fusionnels avec la littérature et le théâtre
Lancé dans le tout-Paris, culturel et artistique, Buffet est fréquemment sollicité 
pour réaliser des maquettes, décors et costumes de théâtre (tel en 1955, le ballet 
La Chambre, de Roland Petit, dont l’argument est signé Georges Simenon). Le 
peintre illustre également un grand nombre d’ouvrages littéraires ou poétiques 
comme Les chants de Maldoror de Lautréamont en 1952 ou encore le journal de 
Françoise Sagan, Toxique, évoquant son addiction médicamentaire en 1964, après 
un grave accident. 

Bernard Buffet, Jean Cocteau, 1955
Maison Jean Cocteau

Bernard Buffet, Portrait d’Annabel, 1958-59
Collection particulière

Promenades du solitaire
Buffet exécute une série de paysages inattendus, expressifs 
(Cascade, 1964), tourmentés tels ces arbres dénudés lançant au 
ciel leurs branches comme un cri de douleur (Étude de forêt, 1950) 
ou encore sereinement menaçants (Étang de Montfort L’Amaury, 
1975). Ici encore le peintre cherche et se renouvelle, puisant dans 
son sentiment de la nature de nouvelles orientations à explorer.

Le bestiaire amoureux
Papillons, coléoptères, coccinelles, aigles, lézards prennent sous la touche du 
peintre une dimension à la fois extra-terrestre et humaine. Si ce bestiaire, à 
l’instar de Buffon, étudie avec soin la nature, s’y borne-t-il vraiment ? Une 
nature belliqueuse, implacablement destructrice semble à l’œuvre, assoiffée 
d’un amour corrosif.

Annabel, Annabel, Annabel : un amour éternel
A l’été 1958, Bernard Buffet rencontre Annabel Schowb (1928-2005), figure 
de Saint-Germain associée au groupe existentialiste. Elle écrit et chante. Leurs 
libertés s’épousent et s’apprivoisent à la terrasse d’un café de Saint-Topez par 
l’entremise de leur ami photographe Luc Fournol, qui immortalise l’instant. Le 
cliché ne quittera plus Annabel que le peintre épouse en hiver. Muse androgyne, 
complice et mère, elle offrira au peintre un regard aigu dont il partage la révolte. 
De nombreux portraits la figurent gardant comme par magie l’apparence qu’elle 
arborait le jour de leur rencontre.

Bernard Buffet, Le Museum «Coccinelle», 1963
Collection particulière

Bernard Buffet, Étude de Forêt, 1950, collection Galerie Dil
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La passion du Christ au côté de sa mère 
« Tout ce qu’il peint naît en carême » écrivait Mauriac dans l’Express. La perte 
d’un être cher, a fortiori son premier éducateur religieux, est souvent source d’un 
questionnement de la foi. Buffet n’y est pas étranger et reflètera dans sa peinture, 
la dimension spirituelle qui occupe sa vie. En témoignent ses Passions du Christ, 
télescopant les épisodes bibliques de la Déposition, de la Pietá et de l’Ensevelissement 
du Christ. 
  

Bernard Buffet, Sarah, 1965
Collection particulière

Natures mortes ressuscitées
Chez Buffet, la nature-morte collecte les traces de vie, comme un temps enfui. 
L’objet usuel et désuet, laissé en suspens dans un espace sans fin tient de la vanité qui 
dans la peinture ancienne proclamait la futilité des plaisirs de l’homme : servant de 
memento mori (souviens-toi que tu vas mourir).
  

Un homme à la mer   
« Dans sa vie - et donc aussi dans sa peinture -, la mort est très présente : 
au traumatisme de la guerre laissant son empreinte sur le jeune garçon, 
s’est ajoutée la disparition soudaine de sa mère en vacances en Bretagne, 
ce qui l’a profondément bouleversé. Après une vie jalonnée de succès, la 
maladie de Parkinson, venue l’empêcher de peindre, l’a amené en 1999 
à mettre fin à ses jours » explique Saskia Ooms. La mer et les éléments 
déchaînés seraient-ils l’ultime cri d’un homme qui n’a cessé d’explorer la 
profondeur humaine dans ses blessures et ses cicatrices ? 
  

En quelques mots Georges Simenon résumera toutes les approches possibles, écrivant, en préface des carnets de la 
peinture, une lettre qu’il adresse au peintre :

« Vous êtes seul, comme nous le sommes tous au centre d’un univers plus ou moins hostile, plus ou moins étranger et 
effrayant, qui n’est pas le même pour chacun. Mais votre univers à vous, nous avons le privilège de le connaître, 

d’y pénétrer en familier, en ami. »

Bernard Buffet, La dernière vague, 1999 
Collection particulière

Bernard Buffet, Nature Morte à la cafetière bleue
1982, collection particulière
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Bernard Buffet naît à Paris le 10 juillet 1928. Habitant au 29 rue des Batignolles (17e arr.) jusqu’en 1948, il débute sa 
scolarité à l’Ecole des Jésuites, rue de Madrid (8e arr.) puis au lycée Carnot (7e arr.) dont il est renvoyé en 1943.

1939 Suit des cours de dessins place des Vosges, traversant Paris à pied pendant toute la période de l’Occupation
 allemande. 
1943 Reçu à 15 ans à l’Ecole des Beaux-arts de Paris, il est encouragé par son professeur M. Narbonne qui lui prédit
 une grande carrière. 
1945 Obtient le prix des travaux d’atelier. Perd sa mère, atteinte d’une tumeur au cerveau, après leurs vacances
 d’été à Saint-Cast. Travaille seul rue des Batignolles et entreprend une Déposition de Croix.
1946 Présente son autoportrait  au Salon des moins de trente ans et rencontre le critique Pierre Descargues.
1947 Expose à la Librairie des Impressions à Saint-Germain-des-Prés à Paris soutenue par Pierre Descargues.
 Acquisition de la Nature morte au poulet par le Musée national d’art moderne de Paris.
1948 Rencontre le Docteur Maurice Girardin, grand collectionneur d’art contemporain qui défendra sa peinture
 avec passion et attire l’attention du marchand Emmanuel David sur le jeune peintre.
 Signe un contrat d’exclusivité qui le lie Bernard Buffet à Emmanuel David, partagé par la suite avec Maurice
 Garnier. 
 Obtient le Prix de la critique avec le peintre Bernard Lorjou.
1949 Publication par Pierres Descargues de   Bernard Buffet (éd. Presses littéraires de France).
1950 Membre fondateur du Salon de la jeune peinture organisé par Pierre Descargues. 
 Rencontre Pierre Bergé dont il sera le compagnon jusqu’en 1958.
 Exposite en Suisse, à New York, à Bâle, à Bruxelles, à Copenhague... 
1951 Travaille dans le Sud à Manosque et Reillane jusqu’en 1954.
 Bénéficie dès lors, chaque année d’au moins une exposition thématique en France et à
 l’étranger.
1952 Peint La Passion du Christ puis illustre Les chants de Maldoror de Lautréamont.

Luc Fournol
« Quelques minutes de nonchalance arrachées à une vie consacrée au travail. Bernard était élégant, beau et ne le savait pas. 
Nimbé de solitude, pudique, séduisant, ainsi l’ai-je connu et aimé », Château l’Arc, 1958

Repères biographiques
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1953 Ecrit d’Aragon dans les Lettres françaises : « Le paysage a quatre siècles et Bernard Buffet vingt-quatre ans ».
1955  Hommage à Courbet dans Le Sommeil exposé au Salon des peintres témoins de leur temps.
 Sondage de Connaissance des Arts qui le déclare peintre le plus connu.
 Réalise la maquette des décors et costumes de La Chambre, ballet de Roland Petit argument de Georges Simenon.
 Publication par ierre Bergé de Bernard Buffet, Horreur de la guerre (Ed. Les Parenthèses).
1956  Publication par Jean Giono de Bernard Buffet chez Hazan.
  Réalise sa série sur le cirque.
 Expose à la Biennale de Venise.
 Acquiert une propriété à Château l’Arc près d’Aix-en-Provence où il s’établit  jusqu’en 1964.
1957  Réalise les Paysages de Paris et illustre  La voix humaine de Jean Cocteau.
1958  Présente sa série  sur Jeanne d’Arc.
 Epouse Annabel Schwob qui lui survivra jusqu’en 2005.
 Première rétrospective de son œuvre à la Galerie Charpentier.
1964 Illustre le journal de Françoise Sagan, Toxique.
 Acquiert « La Vallée » à Saint-Cast en Bretagne où il travaillera jusqu’en 1970.
1971  Naissance de Nicolas, troisième enfant adopté par le couple.
 Achat du château de Villers-le-Mathieu où il habite jusqu’en 1978.
1972  Offre les tableaux de la chapelle du Château l’Arc réalisés en 1962 au Vatican à la demande de
 Monseigneur Pasquale Macchi, secrétaire du Pape Paul VI.
1973 Inauguration le 25 novembre à Shizuoka (au Japon) du Musée Bernard Buffet par Kiichiro OKANO
 (1917-1995) réunissant 2000 œuvres. 
1974  Elu à l’Académie des Beaux-arts.
1976  Illustre L’Enfer, de Dante.
1979 Revient vivre à Paris.
1980 Acquiert le manoir de Saint-Crespin en Normandie où il séjourne jusqu’en 1986.

1986  Acquiert le domaine de la Baume près de 
Tourtour (Haut-Var) qui devient sa résidence principale.

1987 Décès de Charles Buffet, son père.
1988 Extension du Musée Bernard Buffet au Japon.
1989  Acquiert une maison au 20, rue Cortot, à
  Montmartre.
1999  Met fin à ses jours à Tourtour s’étouffant
  dans un sac qui porte son nom, atteint de 
  la maladie de Parkinson et ne pouvant
  plus peindre.
  Dispersion des cendres du peintre dans
  le jardin de son musée au Japon.

Luc Fournol, Bernard Buffet peint «Promenade provençale», Tourtour, La Baume, 
1993
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Analyse d’oeuvres
En 1977, les natures mortes reprennent le thème de la vanité. Ici (Le Grand jeu, 1977, 
collection particulière), Bernard Buffet juxtapose le crâne et le jeu de cartes, ces 
éléments communs aux vanités du XVIIe siècle. L’artiste introduit dans sa nature 
morte des objets contemporains de tentation. Il compose une scène inquiétante et 
hostile : une chambre obscure, éclairée par une lumière froide, où paradent sur la 
table deux revolvers, un jeu de roulette, des bouteilles d’alcool, des cigarettes. Le 
Grand jeu s’interprète comme un memento mori. Les deux revolvers signifiraient-ils 
que le peintre aime se confronter à la mort et la défier ?

Tout au long de sa carrière, Buffet a réalisé des natures mortes. Dans Nature 
morte au melon (1949, Lille, LAM - Lille Métropole Musée d’art moderne, d’art 
contemporain et d’art brut), le jeu de l’artiste excelle avec la géométrie des lignes 
de la nappe sur la table. La teinte de l’œuvre est sobre et les objets sont représentés 
dans leur pureté minimaliste. Afin de créer plus de mouvement, le peintre ajoute 
des traits qui ressemblent à des griffures. Annabel confie : « Bernard est entré en 
peinture comme on entre en amour. Il peint comme on crie, comme on griffe, 
comme on pleure, comme on chante, comme on caresse. » Dans son traitement 
de la solitude des objets, l’œuvre évoque les natures mortes de Giorgio Morandi.

En 1989, Buffet peint la Place Pigalle alors qu’il séjourne à Montmartre. Place 
Pigalle condense le style graphique et moderne si caractéristique de l’artiste. C’est 
la vie de Pigalle, symbolisée par les cabarets Narcisse et Ève -qui n’existent plus 
aujourd’hui-, que Buffet entend mettre en image en cristallisant toute l’atmosphère 
du quartier dans les lettres rouges éclatantes. L’œuvre est si graphique que le regard 
peine à reconnaître qu’il s’agit d’une peinture.

Les représentations d’Annabel comptent certainement parmi les œuvres les plus 
joyeuses de Buffet. Comme souvent chez Buffet, ce portrait Annabel (1959) est 
rigoureusement linéaire et le trait, plus souple, tient d’une sensualité qui n’est pas 
sans rappeler Ingres. Le personnage long aux traits anguleux s’insère dans un espace 
dénudé dont le vide est parfois accentué par des lignes de perspective marquées. 
La ligne domine la couleur par des contours noirs qui dirigent la composition. 
L’œuvre restitue l’élégance d’Annabel sous l’aspect d’une longue figure svelte dans 
l’esprit d’Amadeo Modigliani (1884, Livourne- 1920, Paris). L’œuvre privilégie un 
profil et une nuque élancés et étirés, ce qui ajoute une certaine grâce à la beauté 
féminine. Comme Modigliani, Buffet trace des figures allongées et applique une 
ligne simple et monumentale.

Le 29 rue des Batignolles est l’immeuble où s’installent les parents de Bernard 
Buffet en 1932. L’artiste y passe son enfance et son adolescence avec son frère 
Claude de cinq ans son aîné. Il y vit jusqu’en 1951. Le tableau L’escalier de l’atelier 
des Batignolles (Galerie Dil, Paris) présente un décor très restreint et minimaliste. 
L’artiste se concentre sur les lignes graphiques du parquet et les contours noirs 
des marches de l’escalier. Le silence et le vide qui émanent de cette œuvre 
rappellent l’ambiance des toiles d’Edward Hopper (1882, Nyack, État de New 
York, -1967, Manhattan, New York), même si la touche picturale y est beaucoup 
moins lisse. Comme le souligne Claude Roger-Marx sur l’artiste  : « La détresse de 
ses compositions monochromes d’un vide traduit tout ce qui manque au cœur ; 
l’élongation des verticales et des horizontales, la nervosité des lignes de force 
maléfiques griffant légèrement une pâte mince, tout annonce un peintre apte à 
résumer, comme Kafka, Kierkegaard, Sartre, l’insécurité ou les privations parmi 
lesquelles il a grandi. »

Bernard Buffet, Le Grand jeu I, 1977 

Bernard Buffet, Nature morte au melon, 1949

   Bernard Buffet, Annabel, 1959

Bernard Buffet, L’escalier, 1956
Collection particulière

Bernard Buffet, Place Pigalle, 1989
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Catalogue

AUTEURS

Kléber Rossillon
Préface

Nicolas Buffet
Lettre à mon père

Yann le Pichon, historien de l’Art, auteur de la monographie « Bernard Buffet » éditée par Maurice Garnier
Bernard Buffet m’a montré la voie sacrée, sacrificielle, de son art voué à la rédemption des souffrances humaines, de la solitude et de la 
mort.
et
Bernard Buffet (1928-1999), son œuvre fut sa vie et sa mort.

Sylvie Buisson, spécialiste de l’Ecole de Paris
De stupéfiants débuts, la critique rompt l’intimité du prodige.
et 
Bernard Buffet gravait dans l’intimité, à Montmartre.

Saskia Ooms, responsable de la conservation au Musée de Montmartre
De la solidarité de Bernard Buffet avec l’esthétique intime de la solitude, du silence, et… de l’étrangeté.

Bernard Buffet, Intimement
Éd. Somogy
162 pages, dont 108 illustrations
Version anglaise et française
Prix de vente : 19 € TTC
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Visites - conférences :
Les visites-conférences, pensées pour petits et grands (y compris pour le public scolaire), permettent aux visiteurs 
de découvrir aussi bien les collections permanentes du Musée de Montmartre et les Jardins Renoir, que l’exposition 

temporaire : « Bernard Buffet, Intimement ».

Ateliers enfants individuels / scolaires :
Autour du cirque (5-12ans / CP àCM2) 
A l’occasion de l’exposition temporaire « Bernard Buffet, Intimement », les enfants découvrent 
un des sujets de prédilection de l’artiste : le cirque. Après une courte visite de l’exposition, les 
enfants fabriquent leurs propres marionnettes en forme de clown. Les augustes, arlequins et autres 
clowns ont souvent été des sujets d’étude pour les artistes —peintres. Comment représente-t-on 
le cirque ? Existe-t-il des codes ? Les clowns peints par Bernard Buffet portent parfois de drôles 
de chapeaux. Et si les accessoires de la toile devenaient réels ? Les enfants pourront fabriquer leur 
propre chapeau ... et peut-être même le porter ! 

Mon portrait, façon Bernard Buffet (6-12ans) 
Bernard Buffet a beaucoup travaillé autour des portraits, celui de sa femme bien sûr, ceux de ses 
amis évidemment et même le sien. Il aimait les jeux de miroir, qui interrogent qui nous sommes 
vraiment. Lors de l’atelier, les enfants sont invités à créer leur propre autoportrait dans un style 
expressif  et abstrait, à l’aide de fusains et de peinture.

Nature-morte (5-12ans / CP à CM2)
Une introduction à la nature-morte, façon Bernard Buffet... A l’occasion de l’exposition, les 
enfants appréhendent le monde étrange et fascinant de cet artiste et en particulier son importante 
production de nature-mortes. En étudiant le principe de la nature-morte, les enfants construiront 
leurs propres compositions à l’aide de divers objets. Ils reproduiront ensuite ces formes sur un 
support cartonné. 

Le bestiaire fantastique de Bernard Buffet (5-12ans)
Reproduits de nombreuses fois dans ses oeuvres, Bernard Buffet imagine les animaux de manière 
expressive et drôle en même temps. En s’inspirant de ces représentations bien particulières, et 
très colorées, les enfants s’attellent à la tâche en respectant le style de l’artiste et notamment ses 
habituels contours noirs à l’aide de pastels et d’encre. 

Autour de l’exposition

Bernard Buffet
Coléoptères, 1995
Collection particulière

Et aussi...
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris organise une rétrospective de l’oeuvre de Bernard Buffet du 14 
octobre 2016 au 26 février 2017. À travers une sélection d’une centaine de peintures, l’exposition propose une 
relecture d’une oeuvre qui a été en réalité très peu vue.
Le parcours, organisé selon une présentation chronologique, s’ouvrira sur les débuts de Bernard Buffet, au moment 
où ses oeuvres renouvellent le sens de tout un répertoire de formes et d’objets. L’accent sera mis sur la réflexion 
constante de Bernard Buffet sur la peinture d’histoire (Horreur de la Guerre) et sur l’histoire de la peinture (Le Sommeil 
d’après Courbet).

Bernard Buffet
Nature morte au melon 
1949, LAM

Bernard Buffet
Clown à la cafetière, 1995
Musée Bernard Buffet, Japon

Bernard Buffet
Bernard Buffet fond bleu, 1983
Collection particulière
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Infos pratiques
Musée de Montmartre Jardins Renoir 
12 rue Cortot – 75018 Paris
Tél. : 01 49 25 89 39 / www.museedemontmartre.fr

Tarifs
Visite libre Individuels
Plein tarif  : 11 €
18-25 ans : 9 €
Personnes handicapées : 7,50 €
10-17 ans : 5,50 €
Gratuit pour les moins de 10 ans
Tarifs « Amis du Louvre » /
« Amis du Musée d’Orsay » : 8,50 €
Tarifs « Amis du Musée de la Vie Romantique » /
« visiteurs du Château d’Auvers-sur-Oise : 7,50 €
Abonnement annuel : 19 €

La visite des collections permanentes
et des Jardins Renoir est incluse dans le billet d’entrée.
Audioguide gratuit en 7 langues.

Visite libre Groupes : 9 €/ personne

Visite guidée Groupes/Individuels/Scolaires :
Groupes : 13,50 € / personne
Individuels : 15 € / personne (samedi et dimanche à 15h)
Scolaires : 6 € / enfant

Informations sur le Musée, ses expositions et ses services :
+33 (0)1 49 25 89 39
Réservation auprès de Cultival :
08 25 05 44 05 / visites@cultival.fr

Atelier pédagogique :
Scolaires : 7 € / enfant
Individuels : 7 € / enfant

Contacts
Service communication / presse
Alexia Peronnet
Tél. : 01 49 25 89 43
presse@museedemontmartre.fr

Relations avec la presse
Catherine Dantan
Tél. : 01 40 21 05 15 – 06 86 79 78 42
catherine@catherine-dantan.fr

Jours et horaires d’ouverture
Ouvert tous les jours toute l’année
de 10h à 18h d’octobre à mars
de 10h à 19h d’avril à septembre 

Nocturnes
Le dernier jeudi de chaque mois d’octobre à février

Accès en transports 
Station Lamarck-Caulaincourt ou Abbesses (ligne 12) 
Station Anvers (ligne 2)
Montmartrobus, arrêt Saules-Cortot 

Equipe
Président, Kléber Rossillon
Directrice, Aude Viart
Responsable de la conservation,  Saskia Ooms
Chargée de la communication, Alexia Peronnet
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Les visuels qui illustrent le dossier de presse sont disponibles dans le cadre unique de la promotion de l’exposition 
« Bernard Buffet, Intimement »,  présentée au Musée de Montmartre Jardins Renoir du 18 octobre 2016 au 5 mars 
2017.  Les légendes et crédits sont obligatoires. 

Oeuvres de l’artiste
Parades bouffonnes du cirque Médrano

Bernard Buffet
Clown à la cafetière, 1995
Huile sur toile, 116 x 81 cm
Musée Bernard Buffet, Higashino – Japon
© ADAGP, Paris 2016

Les Batignolles et la Butte : l’enfantement de son art

Bernard Buffet
L’escalier, 1956
Huile sur toile, 73 x 92 cm
Collection Galerie Dil, Paris
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Place Pigalle, 1989
Huile sur toile, 114 x 146 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Nature morte au melon, 1949
Huile sur toile, 131.5 x 131.5 cm
LaM, Lille Métropole Musée d’art moderne,
d’art contemporain et d’art brut
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Cuisine, 1948
Huile sur toile, 50 x 65 cm
Musée de Grenoble
© ADAGP, Paris 2016

A table rase

Trait pour trait

Bernard Buffet
La maison rose à Montmartre, 1989 
Huile sur toile, 114 x 146 cm
Collection Galerie Tamenaga, Paris
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Autoportrait 17, 1981
Huile sur toile, 116 x 89 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Visuels disponibles et conditions d’utilisation

Bernard Buffet
Clown au chapeau jaune, 1985
Huile sur toile, 73 x 60 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016
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Bernard Buffet
Annabel, 1959
Huile sur toile, 195 x 165 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Portrait d’Annabel, 1958-59
Huile sur isorel, 31 x 31 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016 

Promenades du solitaire

Bernard Buffet
La Place des Vosges, 1956
Huile sur toile, 97 x 130 cm
Collection Galerie Dil
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Étude de Forêt, c. 1950
Encre de Chine sur papier, 25 x 18 cm
Collection Galerie Dil
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Usine à gaz, 1958
Huile sur toile, 130 x 195 cm
Collection particulière 
© ADAGP, Paris 2016

Le bestiaire amoureux

Bernard Buffet
Le Museum Coccinelle, 1963
Huile sur carton entoilé, 22 x 16 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Coléoptères, 1995
Huile sur masonite, 55 x 46 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Natures mortes ressuscitées

Bernard Buffet
Nature morte à la cafetière bleue, 1982
Huile sur toile, 81 x 60 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016
 

Bernard Buffet
Le Grand jeu I, 1977 
Huile sur toile, 130 x 162 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

Annabel, Annabel Annabel : un amour éternel

Rendez-vous fusionnels avec la littérature et le théâtre

Bernard Buffet
Jean Cocteau, 1955 
Huile sur toile, 120 x 76 cm
Maison Jean Cocteau
© ADAGP, Paris 2016

Bernard Buffet
Maquette pour le décor Le Rendez-vous manqué, 1957
Technique mixte sur papier, 74,5 × 106 cm
© collection Galerie Dil, Paris



21

Un homme à la mer

Bernard Buffet
La dernière vague, 1999 
Huile sur toile, 73 x 100 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016

 

Photographies

Luc Fournol, « Quelques minutes de nonchalance arrachées à une vie consacrée au travail. Bernard était élégant, beau et ne le savait pas. 
Nimbé de solitude, pudique, séduisant, ainsi l’ai-je connu et aimé », Château l’Arc, 1958, Photographie, Bernard Buffet, Secrets 
d’atelier, p. 22 © Cyril Clément, Estate Luc Fournol

Luc Fournol, Bernard Buffet peint «Promenade provençale», Tourtour, La Baume, 1993 © Cyril Clément, Estate Luc Fournol

Luc Fournol, Bernard Buffet travaillant aux sculptures réalisées pour son exposition, Bernard Buffet - Secrets d’atelier p.65, 
Château l’Arc, 1963,  « Le Muséum de Bernard Buffet », © Cyril Clément, Estate Luc Fournol

Luc Fournol, « Le clown c’est la peur et il se peint le visage. L’homme aussi c’est moins voyant, mais plus sale et il n’y peut rien hélas !! » 
Paris, 1968, photographie, © Cyril Clément, Estate Luc Fournol

 Citations de Bernard Buffet

« Il n’y a pas de plus grande chance que d’être peintre et d’en vivre. »

« Mes singes : ils font leur numéro, leur singerie et leur tristesse émeuvent. Mais les vrais singes sont ceux qui sont sur les gradins à rire 
d’eux. »

« Je me passe très facilement des louanges officielles du moment que j’ai l’adhésion de tous ceux que j’aime. »

« Je n’ai pas de période de prédilection dans ma carrière, car je pense toujours à demain. » 

« Ils me font rire les gens qui ont des idées définitives sur la vie. Moi je peins au jour le jour, ne sachant pas ce que je peindrai demain ni 
comment je le peindrai. »

La passion du Christ au côté de sa mère

Bernard Buffet
Sarah, 1965
Huile sur toile, 130 x 90 cm
Collection particulière
© ADAGP, Paris 2016
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III - MUSÉE DE MONTMARTRE
JARDINS RENOIR

©Jean-Pierre Delagarde 2015
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Présentation
 

LA MAISON DU BEL AIR - L’histoire de la Butte 
Le Musée de Montmartre a été créé en 1960 dans la bâtisse la plus ancienne de la Butte, construite au XVIIe siècle : la 
maison du Bel Air. Elle abrite une collection unique de peintures, affiches et dessins signés Toulouse-Lautrec, Modigliani, 
Kupka, Steinlen, Valadon, Utrillo. Le parcours de visite revient sur l’histoire de la Butte, l’effervescence artistique de ses 
ateliers, du Bateau-Lavoir à l’atelier Cortot, et l’ambiance de ses célèbres cabarets, du Lapin Agile au Moulin Rouge. Une 
salle est dédiée au French Cancan, une autre met en scène le théâtre d’ombres d’Henri Rivière, ce décor onirique de plaques 
de zinc qui a fait la réputation du cabaret du Chat Noir, récemment restauré. 

L’HÔTEL DEMARNE - L’espace d’exposition temporaire 
L’Hôtel Demarne, belle demeure de l’époque directoire agrémentée d’une nouvelle façade néoclassique au XIXe, est ouvert 
au public pour la première fois le 17 octobre 2014, après avoir été entièrement repensé pour accueillir des expositions 
temporaires ainsi qu’un salon de thé, le Café Renoir. 
C’est dans cette bâtisse que vécut Claude de la Rose, dit Rosimond, comédien de la troupe de Molière. C’est aussi dans ces 
murs que se trouvait la loge du Père Tanguy, marchand de couleurs des peintres impressionnistes. 

LES JARDINS RENOIR - La campagne à Paris 
À deux pas de la place du Tertre, les trois Jardins Renoir entourent le Musée de Montmartre et dominent les vignes. Ils ont 
été nommés en souvenir d’Auguste Renoir, le peintre impressionniste qui vécut sur place entre 1875 et 1877 et y peignit 
plusieurs chefs-d’œuvre, dont Bal du moulin de la Galette, La Balançoire ou Jardin de la rue Cortot. 
Les Jardins Renoir offrent une vue exceptionnelle sur la vigne du Clos Montmartre et, au-delà, sur la vaste plaine située au 
nord de Paris. 

LE CAFÉ RENOIR 
Le Café Renoir accueille les visiteurs au rez-de-chaussée de l’hôtel Demarne et dans les Jardins Renoir. Ils peuvent y faire 
une pause gourmande sucrée ou salée sous une verrière chauffée en hiver. Au menu : café, thé, pâtisseries, tartes salées ... 
En été, les tables et chaises sont disposées dans le jardin, en résonnance avec la célèbre œuvre d’Auguste Renoir, le Bal du 
moulin de la Galette.

Les ateliers du 12-14, rue Cortot furent des lieux de rencontre et 
abritèrent de nombreux artistes : Pierre-Auguste Renoir, Maximilien 

Luce (1858-1941), Edmond Heuzé, pseudonyme d’Amédée Letrouvé 
(1883-1967), Démétrius Galanis (1879- 1966), Francisque Poulbot 
(1879-1946), les fauves Charles Camoin (1879-1965), Émile-Othon 
Friesz (1879-1949) et Raoul Dufy (1877-1953), Émile Bernard, puis 
Suzanne Valadon, Maurice Utrillo et André Utter surnommés « le trio 
infernal ». Le Musée de Montmartre reste imprégné de l’âme de ces 
personnalités. 
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Une spécialité : l’ouverture au public et le renouvellement des sites 
touristiques 

Créée en 1985, la société Kléber Rossillon est spécialiste de l’accueil du public 
dans les monuments historiques, les musées et les sites classés. La société s’est fait 
connaître par la réussite de projets touristiques et culturels qu’elle a entièrement 
conçus ou renouvelés. Le respect de l’histoire du lieu, la connaissance du public et 
du contexte culturel et économique d’un territoire sont les clefs de la réussite de 
ses projets. 
En Dordogne, la société gère le Château de Castelnaud, musée de la guerre au 
Moyen-Âge, et les Jardins suspendus de Marqueyssac, site classé. Dans le Val-de-
Loire, l’Institut de France lui a délégué la gestion du Château de Langeais. En 2011, 
la société a repris la concession du Chemin de fer du Vivarais en Ardèche, afin de 
restaurer et de remettre en service cette ligne de train à vapeur classée monument 
historique. En 2011, la société Kléber Rossillon obtient la gestion du Musée de 
Montmartre. Depuis avril 2015, la société assure également l’exploitation de la 
Caverne du Pont d’arc, en Ardèche, sous la forme d’une délégation de service 
public. 

Un métier : le développement de la notoriété des monuments et des sites 
qui lui sont confiés 

La société Kléber Rossillon maîtrise plusieurs domaines d’intervention qu’elle 
concilie dans une approche globale, respectueuse des sites et de leurs histoires :
 
- la gestion et la conduite de travaux dans des monuments historiques, des
 musées et des sites naturels, 
- l’élaboration et la mise en place de politiques culturelles (visites guidées
 ou théâtralisées, programme d’animations, création de spectacles historiques
 ou encore organisation ou coproduction d’expositions), 
- la gestion de boutiques et de librairies, 
- la gestion de restaurants et de salons de thé, 
- la définition de la politique commerciale et marketing. 

Les sites gérés par la société Kléber Rossillon rencontrent d’année en année un 
succès croissant auprès du public et accueillent aujourd’hui plus d’un million de 
visiteurs par an.

Société Kléber Rossillon

CHATEAU DE CASTELNAUD

JARDINS SUSPENDUS DE 
MARQUEYSSAC

CHATEAU ET PARC DE 
LANGEAIS

CAVERNE DU PONT D’ARC

VÉLORAIL DES GORGES DU 
DOUX

TRAIN DE L’ARDÉCHE

MUSÉE DE MONTMARTRE 
JARDINS RENOIR


