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Édito:  
Chers adhérents et amis des artistes d’Auvergne, c’est la Rentrée. L’été n’est 

plus qu’un souvenir et nous entrons dans la saison d’automne, de ses pluies et de la 
richesse de ses feuilles aux couleurs flamboyantes.  

C’est une époque stimulante pour les artistes. Elle pousse aux longues 
promenades dans la nature, à la méditation et pour certains au confinement du 
confort de nos habitations, mais pour la majorité d’entre nous, c’est le moment des 
retrouvailles avec les amis des ateliers, l’échange autour d’une œuvre esquissée dans 
l’odeur d’un café fumant.  

C’est aussi le moment des résolutions : se remettre au sport, entamer un 
régime, être plus productif dans nos créations et ainsi proposer des travaux encore 
plus aboutis pour nos prochaines expositions… Pour ma part, j’ai souhaité enrichir ce 
journal d’un supplément et par la création de nouvelles rubriques toujours dans un 
esprit de partage, ainsi, une de nos Artistes nous proposera un « pas à pas » d’une 
technique qu’elle maîtrise. Je tiens donc à remercier Michelle Sobotka qui essuiera les 
plâtres et à bien voulu, en toute simplicité se prêter à ma nouvelle fantaisie. J’espère 
du fond du cœur que nos lecteurs partageront cet enthousiasme et que d’autres 
artistes se prêteront au jeu.  

 

Patricia Mestre - Faula. 
 

Le Bureau : 
- Président : Daniel Groulon                                     

- Vice-Président : Raymond Luperce 

- Trésorier : Jacques Ravelli  

- Secrétaire : Virginie Saintandré 

- Secrétaire adjointe et la Palette : Patricia Mestre 

- Relations aux ateliers : Corine Mestre 

-  Adjointe aux relations ateliers : Anne Marie Delaugerre. 

 

 

                                               

 

 

 



 

 

Vie associative 
 

Du nouveau dans les ateliers : 
 

 Eric Chenaud anime les cours de dessin du lundi de 16h30 à 18 heures à l’atelier 

Mermoz depuis septembre. 

 Mauricette Gilbert anime l’atelier peinture au couteau les mardis de 17h00 à 19h45. 
 Nous leur souhaitons la bienvenue dans l’équipe des animateurs et vous espérons 

nombreux à ces cours. 

 

 

Corine et Patricia Mestre souhaitent s’adresser aux membres de l’association qui leur 

ont témoigné réconfort et amitié lors du décès de leur maman survenu le 9 août 2016. 

 

 

 

Chers amis,  
La vie nous confronte parfois à des épreuves, à des séparations, à 

des situations qui nous meurtrissent profondément. Le cœur et la tête 
s’emplissent alors de sentiments violents et parfois contradictoires qui 
submergent tout l’Etre. Sentiments d’injustice, de révolte, de 
résignation, d’incapacité à changer la donne et surtout, un pesant 
sentiment de solitude et d’abandon vous accablent. Mais malgré tout 
cela, quelque chose semble vous tenir la tête hors de l’eau, comme par 
instinct, il faut vivre et continuer la lutte, apprendre à encaisser et se 
faire une raison pour ne pas se laisser aller à son chagrin. C’est là, que 
le soutient d’un ami est un bien précieux réconfort. 

 
Corine et moi avons eu, cet été notre part de chagrin en perdant 

notre Maman chérie et tous ces sentiments, nous les avons connus. 
Notre chance, au milieu de ce malheur, c’est de ne pas avoir eu qu’une 
présence amie mais beaucoup de témoignages de réconfort et d’amour 
des membres de cette association. Vous avez été une aide capitale, bien 
au-delà de ce que vous pouvez imaginer. 
 Nous nous sommes senties comme membres d’une belle famille unie 
autour de l’Art et grâce à vos messages, appels téléphoniques et 
présences, nous avons trouvé la force de vivre ces moments. 
 

Merci à tous pour votre soutien, votre amitié et votre humanité.  
 
Vous êtes dans nos cœurs pour longtemps.    
 

Corine et Patricia 
 



 

 

 

Nous y étions. 
 

 Les aquarellistes des AAA ont exposé  tout l’été à l’abbaye de Mégemont pour 

le plus grand plaisir des visiteurs. 

 

    
  

 

 Forum des associations le 17 septembre 2016 
Par une journée pluvieuse, mais abrités 

sous un barnum neuf, les artistes 

d’Auvergne ont pu lors de cette 

manifestation présenter les  

3 A aux visiteurs curieux. 

 
 

Nous avons fait découvrir, les        

activités proposées en ateliers 

    ainsi que nos expositions…  

 

.

  Nous attendons en retour, de nouveaux adhérents. 

 Merci à ceux qui ont été présents et aux généreux membres qui nous ont soutenus en nous 

apportant présence, petits gâteaux, boissons chaudes ainsi que œuvres pour la décoration du 

stand.  

 

          

       
   

 



 

 

 

De beaux palmarès 

Félicitations ! 
 aux artistes des AAA  primés lors du 32 éme Carrefour des arts de Chamalières du 28 

septembre au 9 octobre 2016. 

 Pierre Volet avec « Automne- retour de Mérinchal » : Prix de la ville de 

Chamalières et du 32 é Carrefour des Arts. 

 Claude Trinchero avec « Il m’impressionne » Prix : Therm Auvergne. 

 Serge Amarger avec « sans titre » : 1
er

 Prix catégorie peinture. 

 

 aussi à nos lauréats du concours de peinture dans la rue organisé par Roy’Arts le 8 

octobre 2016. 

 Jean Claude Morin : 1
er

 Prix pour sa sanguine du Paradis. 

 Robert Liotard : 3éme Prix pour son aquarelle vue de la Tiretaine. 

 
Nota Bene : 

Le bureau vous propose de nous laisser vos commentaires et suggestions. Pour cela, vous disposez 

d’une boîte à idées à l’atelier Mermoz ou à nous les adresser sur le site. 

Bien à vous, le bureau compte sur vous. 

 

 

 

 

 

 

Le petit mot de Ray : 

 
« Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la colorier avec 

nos couleurs d’amour et d’espoir » Marc Chagall. 

 

 
  



 

 

 

Les Sorties / A voir/ A faire   

  
- Exposition « Femmes, on vous aime » organisée par le Comité culturel de Mirefleurs 

du 18 novembre au 4 décembre 2016. 

 

- Exposition des AAA à la Chapelle des Cordeliers du 19 au 27 novembre 2016. 

Vernissage le samedi 19 à 11h00. 

 

- Edme Bouchardon (1698- 1762) au musée du Louvre. Du 14 septembre au 5 

décembre. 

 

- Rembrandt au musée Jacquemart-André. Du 16 septembre au 23 janvier 2017. 

 

- René Magritte au Centre Pompidou. Du 21 septembre au 23 janvier 2017 

 

- « Picasso- Giacometti » Au Musée Picasso. Paris. Du 4 octobre au 5 février 2017. 

 

- Hergé. Pour les amateurs de BD. Au grand Palais. Du 28 septembre au 15 janvier 

2017. 

 

- A voir le film de Danièle Thompson « Cézanne et moi » qui raconte l’amitié et la 

brouille de Cézanne et Zola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le petit mot d’Anne Marie Bienaimé : 

 
« L’aquarelle est pressante et veut sans complaisance 

Qu’un peintre s’accommode à son impatience,  

La traite à sa manière et d’un travail soudain, 

Saisisse le moment qu’elle donne à sa main. 

La sévère rigueur de ce moment qui passe 

Aux erreurs d’un pinceau ne fait aucune grâce. 

Avec elle il n’est point de retour à traiter 

Et tout au premier coup se doit exécuter. » 

Texte attribué à Molière.  

 

  



 

 

 

         Connaissez-vous ? 

 
Marie Laurencin                                               
 

 

  

Biographie 

 

Sa jeunesse à Montmartre (1883- 1904) 

 

 

 Histoire de famille. 
Marie Laurencin nait le 31 octobre 1883 
dans le 10 ème arrondissement de Paris. 

Elle est la fille naturelle et non reconnue 

d’Alfred Toulet, un député de l’Union 

républicaine, dont la femme est stérile. Sa 

mère, Pauline Mélanie Laurencin est une 

jeune femme dévote et lettrée, montée de 

son Cotentin natal en 1879 pour exercer le 

métier de brodeuse. 

 La petite fille, se passionne pour l’histoire 

des reines et des courtisanes, dont elle 

collectionne les images. Elle grandit bercée 

par les visites régulières de cet homme  

passionné de Racine qui lui lit des histoires 

et les gâte sa mère et elle. Cependant, elle 

ignorera sa filiation jusqu’à sa majorité, 

lors de l’agonie de son géniteur. 

 

 

 

 
 

      
 

            
 

 

                                               

                        

 Instruction. 
Après avoir fréquentée l’école des sœurs, 

elle suit mollement des cours pour 

jeunes filles au Lycée Lamartine. C’est à 

cette époque qu’elle découvre le musée 

du Louvre, la culture physique, la 

libération du corps de la femme et son 

émancipation avec les Féministes de 

l’époque, faits qui détermineront à 

jamais ses choix futurs de vie. 

 

En 1901, elle devient une des rares femmes bachelières et c’est naturellement que sa mère la 

destine à la noble carrière d’institutrice, mais c’est sans compter sur Marie qui s’inscrit pour 

trois ans à l’Ecole de Sèvres pour devenir peintre sur porcelaine et dans la foulée, elle 



 

 

intègre les cours de dessin de la mairie des Batignolles où elle découvre la gravure et 

apprend la technique de la brosse appliquée à la peinture florale. 

 A cette époque, Marie dessine des motifs et des figures que sa mère reproduit sur des 

soieries avant de les broder. 

En 1902, elle s’inscrit aux séances de l’après-midi, ouvertes gratuitement aux femmes à 

l’Académie Humbert, où les cours sont supervisés par Eugène Carrière, c’est là, qu’elle 

rencontre, Francis Picabia, Georges Lepape et Georges Braque qui rapidement deviennent 

ses admirateurs et l’encouragent à renoncer à l’artisanat pour embrasser la voie artistique au 

désarroi de sa mère. Si le pince nez qu’elle porte pour peindre amuse, la sûreté de son 

trait, la fantaisie de son bestiaire peuplé de vierges et la qualité de ses autoportraits 

révèlent déjà tout son talent. 

C’est aussi à l’Académie Humbert, qu’elle noue avec une autre élève, Yvonne Chastel,  une 

amitié amoureuse réciproque la conduisant à fréquenter successivement : Jean Joseph 

Crotti et Marcel Duchamp. 

1903 1904, elle présente un sujet imaginatif pour son projet d’assiette de fin d’étude à l’école 

de Sèvres. 

La lecture des Fleurs du mal de Baudelaire la mène à écrire ses premiers poèmes. Une 

collaboration avec Pierre Louÿs apologiste du saphisme, l’amène à dessiner sa première 

aquatinte qui deux ans plus tard sera gravé pour la réédition du recueil de poèmes : 

Chanson de Bilitis. 

 

Rencontres de l’avant-garde (1905- 1913). 
 

 L’émancipation (1905-1907) 
 

Mars 1906, sept mois après le décès de 

son père, Georges Braque lui présente 

Pierre Roché, celui qui à réaliser la 

première vente importante de Pablo 

Picasso. Marie alors âgée de 22 ans se 

lance dans une parade de séduction de 40 

jours, mêlant effronteries, grivoiseries et 

provocations. Le courtier séducteur, 

spécialisé dans «  l’art 

féminin »succombera. Outre une aventure 

amoureuse, celui-ci deviendra son 

premier collectionneur en acquérant 140 

de ses œuvres. Il sera aussi son mécène et 

son pygmalion. Entre eux, ce sera une 

union émaillée de tromperies mais 

toujours, il lui sera fidèle dans le travail 

de promotion de son œuvre. C’est aussi 

par lui qu’elle entrera dans le cercle de 

la revue « Vers et proses » fondée par 

Paul Fort. Cercle par lequel, elle 

rencontrera : Pierre Mac Orlan et Roland 

Dorgelès. 

En 1907, Clovis Sagot qui l’a repéré 

depuis l’Académie Humbert, lui offre sa 

première exposition parisienne. C’est là 

que Pablo Picasso la découvre et lui 

montre sa période bleue et sa période rose, 

influençant la jeune artiste dans son travail 

d’étude. Celle qu’il appelle « Coco » est 

présentée au Bateau- Lavoir et à la 

galerie Bethe Weill ainsi qu’à André 

Derain, Robert Delaunay, Kees van 

Dongen, le Douanier Rousseau, Max 

Jacob qu’elle choque par ses mœurs 

délurés, Maurice de Vlaminck, Charles 

Dullin et HarryBaur. 

Au printemps 1907, elle participe au 

Salon des indépendants au côté de 

Picasso, André Derain et le Douanier 

Rousseau. 

Elle en obtiendra une reconnaissance 

pour son traitement fauviste de la ligne 

noire, de ses camaïeux de gris, de bleus 

et d’ocres. Elle sera une avant gardiste 

du cubisme qui se cherche alors. 

 



 

 

                    

 

 

 Une vie de bohème avec Apollinaire 
 

La jeune femme se laisse échanger par 

Pierre Roché à Franz Hessel. En effet 

Roché souhaite se faire introduire dans le 

milieu artistique munichois et c’est tout 

naturellement que l’affaire se fait.  

Délaissée, elle compte sur l’amitié de 

Picasso. Or celui-ci est très occupé par son 

travail sur les « Demoiselles d’Avignon ». 

Voulant éloigner Guillaume Apollinaire de 

sa compagne de l’époque : Fernande 

Olivier, il présente Marie à Apollinaire, 

tous deux enfants naturels. Les deux 

amants forment alors un faux ménage 

puisqu’ils continuent de vivre chacun chez 

leur mère. 

Sorties, spectacles, abus d’alcool et de 

hachisch ponctuent la vie des deux couples 

dont les femmes se vouent une indicible 

jalousie. 

Totalement confuse, Marie peint un grand 

tableau et représente de manière 

inquiétante et surréaliste le quadrille : un 

couple entouré par l’autre accompagnés de 

la chienne de Picasso. 

Dans le milieu de l’art avant-gardiste, 

l’union libre est une revendication de la 

liberté de l’homme et du refus de 

l’aliénation de la femme. Or Apollinaire 

qui à 27 ans et vit aux crochets de sa mère 

et Marie Laurencin souhaitaient se marier. 

Ce projet n’aboutira pas par le refus des 

deux mères. Les Laurencin déménagent 

mais l’amant s’installe tout à côté, Marie 

lui insuffle ce goût de la transgression 

artistique, il se lance dans la littérature 

pornographique et l’auteur sera même 

retenu pour le prix Goncourt 1910. 

 

 

                   
 

   

 La Dame cubiste (1908- 1910) 
En novembre 1908, Marie est du banquet donné au Bateau –Lavoir en l’honneur du Douanier 

Rousseau. Durant cette beuverie, Gertrude Stein, célèbre collectionneuse d’art, achète un 



 

 

premier tableau à Marie Laurencin sous les conseils avisés de Pierre Roché. Or cette peinture 

sera jugée insuffisamment moderniste et trop décorative. Avec le temps, Marie Laurencin par 

cette même peinture sera reconnue comme précurseur de l’Art nouveau. 

En 1909, sous le pseudonyme de Louise Lalanne, elle publie deux poèmes de jeunesse qui 

seront mis en musique par Francis Poulenc. A la même époque, l’ami Pierre la présente à 

Wilhelm Uhde, au critique Jos Hessel, à des marchands et à des collectionneurs dont Paul 

Poiret, le couturier qui l’introduit dans le cercle mondain et libertin. De ces rencontres 

particulières, elle s’attachera dans une tendre amitié à l’épouse d’André Gould en 1911, 

alors que son couple avec Apollinaire sombre dans l’alcool et la violence. La rupture sera 

définitive en juin 1912 après une inculpation de l’amant pour complicité de recel  en 

septembre 1911 

 

                                 

 Une reconnaissance fulgurante entre fauvisme et cubisme (1911-1913)  
 

En 1911, Wilhelm Uhde vend 4000 francs 

l’aquarelle  « Les jeunes filles » de Marie 

Laurencin. Cette vente record fait 

reconnaître « la nymphe d’Auteuil » non 

seulement dans tout Paris mais aussi en 

Allemagne. 

 

 

 Pierre Roché lui fait vendre deux de ses toiles et lui présente des hommes, ainsi, Hanns 

Heinz Ewers devient son amant le temps de l’été, Marie le remplace l’été suivant, par 

Thankmar Von Münchhausen qui fête ses 18 ans. L’amant sera remplacé par son cousin, Otto 

Von Watjen au décès de la mère de l’artiste à l’âge de 52 ans. L’histoire raconte que madame 

Laurencin  se serait suicidé par langueur « une brume de folie et de désespoir ». A la suite de 

quoi, Marie réalise sa ressemblance avec sa mère et décide de quitter Guillaume Apollinaire 

après un dernier été en Normandie ou l’auteur sombre dans la violence après s’être aviné. 

Apollinaire  chagriné écrira « Le pont Mirabeau » en hommage à son aimée. 

Cette rupture est salvatrice pour Marie, elle s’émancipe du cubisme après une exposition 

en commun avec Robert Delaunay en 1912. Elle s’affranchie aussi des critiques et 

approfondie ce style reconnaissable qui est le sien par lequel elle exprime son intuition. Elle 

rencontre une nouvelle passade : Jean Emile Laboureur un sculpteur qui lui reste attaché et 

réalisera la plupart de ses cuivres. C’est dans l’école de celui-ci qu’elle s’initie à la gravure 

parallèlement au maniement du fleuret avec Paul Poiret.  

  

 

  
 

En 1913, Roché l’inscrit simultanément 

pour des expositions à Paris et en 

Allemagne où ses œuvres sont vues à 

Cologne, Francfort, Vienne et Berlin. La 

fortune de Marie se fait en Allemagne ou 

sa surcote (après-guerre, jusqu’à 3 fois 

supérieure au prix parisien) est supérieure 

à celle des Picasso et Braque (dont les prix 

sont prohibitifs et donc inaccessibles en 

Allemagne).  



 

 

Malgré le succès et la célébrité, Marie Laurencin fait l’objet en tant que femme, de railleries 

et est la cible de moqueries notamment dans un article provocateur d’Arthur Cravan.  

 

L’exil de Marie Laurencin (1914-1920 

 

 Madrid (août 1914) puis Malaga (mars 1916) 

 
Marie part  pour l’Espagne,  

Après une seconde aventure sans lendemain avec Pierre Roché, Marie l’abandonne et 

épouse le 21 juin 1914, le baron Otto von Wätjen. Cette union fait de Marie une baronne 

allemande et la bénéficiaire d’une confortable rente annuelle de quarante mille marks. C’est 

durant leur voyage de noces que le couple apprend la déclaration de guerre. On raconte que le 

couple aurait auraient été chassés à coups de pierres alors qu’ils se promenaient sur une plage. 

En effet, face à leur manque d’enthousiasme pour cette guerre les villageois 

les auraient pris à partie car Otto refuse de 

prendre les armes contre la France. 

 

 Aucun des deux pays ne les accueille et 

ne les accepte du fait de leur nationalité. 

Marie, franco- allemande est déchue de 

sa nationalité française. Le couple part 

donc en Espagne. 

Durant cet exil, Otto sombre dans 

l’alcoolisme, il renonce à l’art et insulte 

Marie qu’il trompe. Il bat Marie et le 

lendemain il redevient charmant avec elle. 

Marie s’accommode de ce mariage 

malheureux, soutenue par les lettres 

hebdomadaires de ses amis  Pierre Roché 

qui la surnomme « Tristouse Ballerinette » 

Le cercle des exilés est de plus en plus 

grand et le marché de l’art est plombé du 

fait des gels des transferts de fonds. Le 

couple étouffe et décide de partir. 

 

 

 

 

 

 Au printemps 1915, le départ se fait pour 

Malaga, 

ils sont reçus dans des villas appartenant à 

des français. Marie y retrouve pour la 

seconde fois un amant jalousé par 

Apollinaire : Hanns Heinz Ewers. 

 

 

 Barcelone Dada (avril 1916- février 1918) 
Avril 1916, c’est un nouveau départ pour Barcelone dans le groupe Dada, (c’est un groupe 

d’amis artistes dada vivant en collectivité, loin des soucis de la guerre de manière libre leur 

art.)  En juillet 1917, ils sont rejoints par Gertrude Stein et sa compagne Alice Toklas et 

brièvement par Picasso.  

 

 Un atelier à Madrid (mars 1918- octobre 1919) 
Célia da Madrazo invite le jeune couple à Madrid dans une maison en face du Prado. Marie se 

partage alors entre cette mondaine anoblie et une consœur anglaise : Nelly Harvey (1877- 

1961) 

La première lui inspire 3 tableaux, elle peint seulement 4 commandes livrées à Léonce 

Rosenberg en 5 ans, mais elle étudie au musée du Prado, Velasquez, le Gréco et Goya 



 

 

qu’elle prendra pour unique modèle. Marie continue aussi d’écrire des poèmes 

mélancoliques qu’elle publiera durant la seconde guerre mondiale. 

Elle apprend le décès d’Apollinaire le 9 novembre 1918. Bannie du territoire français, son 

appartement parisien est vendu par l’Etat après une mise sous séquestre au début de la guerre. 

 

 Retour en Allemagne (décembre 1919- mars 1921)  
Après un mois de voyage, les époux arrivent à Düsseldorf chez sa belle-mère, une veuve 

ruinée par les grèves commencées au lendemain de l’armistice et le soulèvement de la Ruhr. 

Celle-ci n’apprécie pas Marie. 

La paix revenue à Paris, Pierre Roché vend un des tableaux de Marie à André Gide. Marie 

pour sa part, cherche à retrouver sa nationalité française lors d’un voyage à Paris où elle est 

hébergée par les Goult, Marie prend un amant. 

Le couple à présent désuni part pour Munich, là, elle retrouve son amant d’avant-guerre, 

Thankmar de Münchhausen avec qui elle part en voyage. 6 de ses œuvres sont vendues à un 

millionnaire new-yorkais : John Quinn. Son inconduite notoire lui permet de faire 

prononcer son divorce le 25 

juillet 1921, acte par lequel, Marie renonce à toute pension. 

On notera que Marie, de sa propre initiative subviendra aux besoins de son ex-mari (revenu 

sur Paris) tombé dans la misère entre deux guerre tout comme elle le fera pour sa rivale, 

Fernande Olivier (compagne de Picasso). 

 
Les années folles et l’Art déco (1921 -1929) 

 

 Nymphisme et mondanité (1921- 1923) 
Marie à 38 ans quand financièrement autonome, elle retrouve Paris le 15 avril 1921. Sa 

situation financière est prospère, elle connait une brillante carrière de « femme peintre », elle 

prend ses décisions seule et abandonne son marchand Paul Guillaume pour renouveler un 

contrat avec Paul Rozenberg avec qui elle a le premier contrat d’exclusivité d’un artiste. Il 

veille à la présenter artistiquement aux cotés de Picasso, Braque, Léger, Matisse. Les 

commandes se multiplient, l’exposition du4 mars 1921 est un évènement mondain et 

médiatique. Marie Laurencin assume pleinement et ouvertement son saphisme, en affichant 

publiquement sa liaison avec Nicole Goult dont elle est la marraine de sa fille ainée, ainsi que 

dans son art : « le nymphisme » est né. Cette démarche va à l’encontre de la politique et de 

l’opinion publique qui prônent pour une femme au foyer et mère d’une famille nombreuse. 

Marie refuse d’être récupérée par quelque mouvement intellectuel qui se pose la question sur 

la responsabilité de l’artiste. 

Au printemps 1922, Marie est hospitalisée pour un cancer à l’estomac. Elle subit une 

hystérectomie. René Gimpel lui présente son neveu, Armand Lowengard, il a 8 ans de moins 

et elle refuse de l’épouser, cependant, il veillera sur ses affaires jusqu’en 1939. NB : Souffrant 

d’une blessure de guerre, ils ne consommeront pas cet amour. 

 

 Décoratrice, illustratrice, portraitiste. 
En 1923, convalescente, elle crée des papiers peints pour André Goult (qui vit à l’ombre du 

succés de la maison de couture de sa femme.) 

 



 

 

Elle est devenue une portraitiste mondaine et adulée du tout Paris des années folles. 

 Le portrait lui permet de gagner beaucoup d’argent, de vivre dans le luxe, la féminité et 

l’oubli de la guerre. 

 

  

Marie peint d’une manière non 

conventionnelle, elle ne représente pas 

une classe sociale aisée, une apparence 

physique, un genre féminin ou masculin, 

elle peint un masque tel que ceux portés 

dans les bals mondains, elle montre dans 

ses tableaux ce quelque chose que cache 

la fête. Marie joue et déguise ses sujets 

en personnages de Laurencin

.         

Dans une recherche moderniste d’un 

dépassement de la peinture pour la 

peinture, elle se détache volontairement 

des peintres à mesure qu’elle noue des 

liens profonds et féconds avec nombres de 

poètes dont elle se fait l’illustratrice : 

André Gide, Paul Morand, Max Jacob, 

Saint-John Perse, Marcel Jouhandeau, Jean 

Cocteau, Jean Giraudoux… Elle illustrera 

entre autre 80 éditions parmi lesquelles 

certaines de Somerset Maugham et Lewis 

Caroll. 

Dans la même démarche moderniste 

cherchant à conjuguer la peinture à la 

musique et la danse elle concevra des 

rideaux de scènes, décors et costumes pour 

les ballets russes, les Soirées de Paris 

d’Etienne de Beaumont, l’Opéra- comique, 

la Comédie française. 

 

                               

 

 Les années glorieuses (1924- 

1929) 

  

 

 
 

En 1924, elle inaugure avec Alexandra 

Exter un atelier (dans une maison 

aménagée par Le Corbusier) qui accueille 

des artistes du monde entier et devient le 

laboratoire du purisme et de l’école de l’art 

moderne. 

En 1925, son travail au côté d’André Goult 

pour la décoration du salon de 

l’Ambassadrice lors de l’Exposition des 

arts décoratifs de Paris est reçu comme 

« l’idéal du goût français » 

Elle est l’objet d’une rétrospective dans 

une galerie de Berlin. 

En 1929, l’artiste s’achète un 

appartement champ de Mars quittant 

ainsi Montmartre. 

   

L’inspiration laurencine se traduit par une peinture de chevalet toujours féminine, 

délicatement exécutée, fluide et suave, privilégiant une pose gracieuse du modèle qu’elle 

pare selon sa fantésie de plumes ou de perles. 



 

 

 

Gloire et infamie (1930- 1944) 
 

 

 L’apothéose des années trente
Suite à la Grande Dépression, les acheteurs 

se font rares. 

En 1930, Marie accepte de participer au 

salon annuel des Femmes Artistes 

modernes. La critique masculine ne suit 

pas contrairement à l’Etat et les autorités 

artistiques de l’époque. Beaucoup des 50 

exposantes ont hésitées à risquer d’être 

étiquetées de « peintresses » 

 

 

 

Marie pour sa part reconnait les difficultés pour les françaises d’accéder à la vie publique, 

cependant, elle ne revendique pas de position féministe. 

 

Le magazine Vu l’élit parmi les trois femmes françaises les plus célèbres.  

Elle compose une œuvre originale pour servir de couverture au Vogue d’avril 1931 et illustre 

la production de la modiste Rose Descat. 

En 1932, elle s’associe à son professeur d’avant-guerre, Jean Emile Laboureur, à 

Mademoiselle Philippe de Villeneuve- Esclapon (cousine par alliance de Jeanne Bonaparte) 

pour enseigner dans une Académie d’art de Chaillot, Villa Malakoff. L’expérience dure 

3 ans. 

En 1933, son marchand en Allemagne, Alfred Flechtheim doit cesser son activité et fuir le 

régime national- socialiste. Marie Laurencin revendique en plein Front populaire son amour 

pour le luxe. Elle ne prend pas position sur la question de la révolution soviétique, de 

l’invasion de l’Ethiopie et de la guerre civile en Espagne comme c’est le cas d’artiste tel 

Aragon. Elle garde une vision artistique éloignée de tout engagement. 

Le 30 juillet 1935, elle reçoit la Légion d’honneur. 

En1937, lors de l’Exposition universelle, 16 de ses tableaux sont présentés au Petit Palais 

parmi les Maîtres de l’art indépendant comme une gloire nationale. 

Son état de santé s’altère, on ignore s’il provient des suites de son opération ou de son 

régime alimentaire très irrégulier, aussi, elle doit faire d’ennuyeuses cures à Bagnoles-de-

L’orne. A cette époque, elle renoue 

une aventure secrète  avec un ex amant de 1925 : Georges Denis qui divorce de son épouse 

Alice Delysia en 1938. 

 

En décembre 1938, bien que flattée, elle 

refuse l’invitation du ministre des 

affaires étrangères Ribbentrop en visite 

à Paris, pour ne pas cautionner les 

persécutions des nazis contre les juifs. 

En mai 1940, sur la demande du maire de 

Pornic, elle peint sur des croix les noms 

des combattants britanniques ayant 

défendu Saint-Nazaire dont les corps ont 

été rejetés par l’Océan. En juin 40, son 

marchant en France Paul Rosenberg fuit la 

menace des nazis. Par patriotisme, elle 

rentre à Paris. 

 



 

 

 
 

 

 

 Patriotisme et antisémitisme (septembre 1941 –mai 1942)  
Après la défaite, le couple Laurencin/ Goult reprend son activité mondaine, dans des 

soirées ou se retrouvent écrivains ambigus (Marcel Jouhandeau, Marcel Arland), partisans 

masqués (tels Marguerite Duras, Jean Paulhan) et bon nombre d’officiers allemands. 

Elle retrouve sous l’uniforme allemand d’anciennes relations qui l’invitent régulièrement, 

elle ira jusqu’à illustrer pour les éditions Denoël, soutenue par Gerhard Heller, les discours de 

Hitler, faire même une couverture de publication d’un premier numéro.  

Si Marie Laurencin se montre ouverte à certains intellectuels allemands, elle déteste 

l’impérialisme d’Hitler. 

On retrouve Marie dans les lieux de la vie parisienne, lieux prisés par les artistes non 

persécutés pour communisme, anti fasciste ou pour leur origine juive. 

Alors que le régime de Vichy élabore ses lois raciales, Marie Laurencin dit en privé, tout 

en condamnant clairement les persécutions nazies, une forme d’antisémitisme propre à 

celle de la bourgeoisie dont elle s’est faite amie. On peut entendre de la bouche de 

Marie : « youpin », « sales juifs », « cet écœurement que nous devons subir de la part de 

ce qui ne savent pas ce qu’ils veulent depuis la Bible » 

On précisera qu’à cette époque, un certain esprit du christianisme qui accuse le Sanhédrin 

d’avoir livré Jésus. Aussi Marie dira : si » les aryens savent reconnaitre leurs torts, les juifs 

jamais » et dans la ligne du régime pétainiste elle reprochera aux Goult leur soutien aux 

bombardements anglais si meurtriers du 3 mars 1942. 

 

 Entre ombre et lumière juin 1942- décembre 1943) 
Elle réalise en 1942 que certaines de ses connaissances sont des juifs que le régime oblige de 

porter l’étoile jaune. De sa prise de conscience elle publiera le Carnet des nuits, un récit 

tantôt surréaliste, tantôt direct ses souvenirs de jeunesse où elle se décrit comme un « mouton 

carnivore », un monstre d’apparence angélique 

Elle confectionne des colis pour Max Jacob et lui adresse une correspondance chaleureuse. 

L’homme s’est exilé dans une abbaye à Saint-Benoît sur Loire.  

Marie Laurencin fait le portrait de résistant clandestins à la demande de Paul Eluard. (Celui-ci 

se sert de Marie comme couverture à son insu). Mais parallèlement, elle travaille à 

l’illustration de la revue Comoedia, revue des plus antisémite sur demande amicale de Marcel 

Arland et Robert Desnos ainsi que pour le Marechal Pétain par le quotidien Aujourd’hui.  

Le 27 mai 1943, ses œuvres acquises par l’Etat, échappent à l’autodafé qui fait disparaitre 

dans la cour intérieure du Jeu de Paume des Masson, Miro, Picabia, Valadon, Klee, Ernst, 

Léger, Picasso, Klisling, La Fresnaye, Malval, Mané-katz considérés comme  « dégénérés » 



 

 

Le 19 juillet, tous les Laurencins spoliés sont rassemblés dans la « salle des martyrs » avec 

les autres œuvres d’art moderne qui doivent servir par l’intermédiaire de la Suisse de valeurs 

d’échange dans l’acquisition de collections classiques ou impressionnistes. 

Jean Cocteau « indésirable » du régime lui demande de faire le décore pour les premiers 

ballets de roland Petit qui n’a pas 20 ans. 

Le 3 novembre, Ernst Jûnger, venu en grand uniforme lui permet d’exposer à Londres. 

 

 Expulsion, Libération et arrestation 1944 
Lors de l’internement de Max Jacob à Drancy, le 28 février 1944, elle signe une pétition en 

sa faveur et intervient personnellement auprès de l’ambassade allemande. Elle cessera 

son engagement lorsque son appartement sera saisi puis vendu au profit d’un boucher enrichi 

par le marché noir. Dès lors, elle sera hébergée par le comte et la comtesse de Beaumont et ne 

réintégrera son appartement qu’au terme d’un procès remporté le 19 mars 1955. 

A la Libération, le 8 septembre 1944, elle est arrêtée chez elle dans le cadre d’une 

procédure civique d’épuration ? Le soir même, elle est internée au camp de Drancy (là 

ou 6 mois plus tôt est mort d’épuisement en 5 jours son ami Max Jacob). 

Le 17 septembre au terme d’une audition, aucune charge n’est retenue elle est libérée (en 

même temps que Betty, la femme de Ramon Fernandez qui a été tondue). Le soir même, 

Marguerite Duras l’accueille. 

Traumatisée, elle taira cet épisode de sa vie même à Nicole Goult. 

Les semaines suivantes elle associe son nom au Mouvement national des prisonniers de 

guerre et déportés. Une semaine de spectacle sera donnée par plusieurs théâtres et dont les 

recettes iront pour l’édition d’un guide à destination des déportés, des soldats libérés et de 

leurs veuves. Elle fournira un hort texte pour le programme du 31 décembre à l’Opéra de 

Paris. 

 

Retraire discrète et pieuse (1945- 1956) 

 
En 1945, François Mauriac lui confie la couverture de son magazine de mode le Figaro. 

En 1947, elle fait une retraite auprès des bénédictines à Meudon puis une autre au 

Moutiers chez les sœurs de Saint Vincent de Paul. 

Elle illustre pour Philippe Rothschild l’étiquette du Château Mouton Rothschild 1948. 

Sa vue diminue ainsi que son intérêt pour la peinture. Seuls quelques journalistes étrangers 

viendront rompre son isolement. 

Au printemps 1951, Marguerite Yourcenar vient lui rendre visite accompagnée de Grace 

Frick (sa compagne) En 1952, elle accomplit de nouvelles retraites dont l’une sur les traces 

de l’ami Max Jacob.  

En 1954, sur le conseil de Marcel Jouhandeau, elle adopte la fille  de son ancienne femme 

de ménage (Suzanne Moreau –Laurencin). Par testament, elle désigne pour ayant droit la 

Fondations des orphelins d’Auteuil et pour légataire universel, Micheline Sinclair héritière en 

France de son marchand Paul Rosenberg. 

Affaiblie par une décennie d’insomnie, deux ans d’une tachycardie sans doute due à une 

hyperthyroïdie, Marie Laurencin meurt à 72 ans d’un arrêt cardiaque dans la nuit du 8 

juin 1956 à son domicile rue Savorgnan-de Brazza. 

Elle est inhumée au père Lachaise (division 88) et selon ses volontés elle repose à 

quelques pas de Guillaume Apollinaire (division 86) et là, elle repose dans une robe 

blanche, une rose à la main et posées sur son cœur les lettres d’amour de son grand 

amour.  

  

.  Patricia Mestre- Faula 



 

 

LE PAS à PAS de : 

 

 

   MICHELLE SOBOTKA 2016   
 

  

Cette première rubrique je la 

commence avec Michelle Sobotka au 

Yupo, je lui ai demandé de m’écrire 

quelques mots sur elle pour se définir et 

nous expliquer sa technique de travail.  

J’ai été touchée par sa simplicité et sa 

spontanéité. Je n’ai rien voulu changer, 

rien voulu rédiger en me servant de cette 

base fournie, voici ce qu’elle m’a envoyé 

et juger par vous-même… tout est bien là ? 

 

 

 

 

«  J’ai écrit quelques lignes, c’est 

pas de la grande littérature mais çà 

dit tout simplement ce que je suis. 

Inscrite depuis 2001 aux Artistes 

d’Auvergne et depuis 7 ans à 

l’Atelier Arts Expression à Issoire. 

Je suis une grande passionnée 

d’aquarelle. » 

 

 

 
 

 

 
 

 

« La rencontre de l’eau et des 

pigments me bluffe à chaque fois. 

Peu de peintures élaborées avec 

d’autres matériaux arrivent à me 

procurer pareille émotion ! 

 

  En peinture comme dans beaucoup 

d’autres domaines d’ailleurs, il y a 

passion, il y a le don, mais tout 

comme dans la musique par exemple 

s’il n’y a pas travail le résultat 

restera souvent médiocre ! »  
                  

 



 

 

« TRAVAILLER  pour apprendre, pour progresser, pour épurer 

Pousser toujours plus loin, s’étonner de son travail et peut-être être content 

de soi. » 

 

 

« AQUARELLE :    - RENCONTRES 

                  - PARTAGE 

                  - RICHESSE (intérieure seulement, faut pas rêver !!! 

                -  ET ENFIN PUR BONHEUR ET BONHEUR PUR ! » 

 

 

La technique de Michelle Sobotka ; le Yupo 

 
 

    

   

 

1 - Choix du dessin 
 

 

  

  

 

2 - Scotcher les bords pour garder 

la marge propre.  

 
 

3 – Choix des couleurs 
 

 
 

4 – Mouiller la feuille 
 



 

 

 

.

 
 

 

5 – Faire tomber le surplus d’eau 

 

 

 

 

 
 

 

6 – Mettre toute la couleur et ne 

plus y revenir, surtout quand c’est 

sec ! 
 

 
 

 

7 - Travailler uniquement avec 

l’eau pour faire des retraits 

 

                           

 
 

 

8 – Petites touches finales avec les 

stylos feutres crayons (c’est-à-dire 

petites touches ou traits appuyés 

pour détails)  

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

« Voilà une des façons de travailler le yupo, mais, il n’y a pas de règles. 

A vos pinceaux ! »  Michelle 
 

 

 

 

Grand merci à Michelle pour ce cours magistral et j’attends que d’autres membres de 

l’association me proposent d’autres reportages. 

 

 


