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Jean Branchet, Olivier Debré peignant, août 1983

OLIVIER DEBRÉ

L’abstraction fervente
L’EXPO
Olivier Debré aurait eu 100 ans en 2020.
Né à Paris le 14 avril 1920, l’artiste a entretenu depuis l’enfance un lien
particulièrement profond avec Tours et la Touraine. Son grand-père maternel,
le peintre Édouard Debat-Ponsan (1847-1913), avait acquis, peu après 1900, une
grande maison à Nazelles, près d’Amboise, où la famille venait régulièrement
passer des vacances. Ayant épousé la fille de Debat-Ponsan, Robert Debré (18821978), célèbre médecin et futur père d’Olivier, acheta lui aussi une propriété en
Touraine, Les Madères, à Vernou-sur-Brenne, qui appartient toujours aux enfants
d’Olivier Debré. Ce dernier y avait un atelier, installé dans une cave troglodytique,
et il aimait particulièrement descendre sur les berges de la Loire afin de peindre
en pleine nature, fasciné par la vie du fleuve, par les infinies variations des bancs
de sable modelés par les flots, par le souffle du vent, par l’évolution des formes
des nuages et le mouvement des arbres.
La Touraine ne fut pas la seule région qui inspira Olivier Debré qui avait également
un atelier à Cachan, près de Paris, et à Saint-Georges-de-Didonne, près de Royan,
où son épouse avait une propriété familiale. Grand voyageur, il arpenta le Japon,
la Chine ou encore la Norvège, avec un émerveillement sans cesse renouvelé.
Pourtant, la Touraine et la Loire ont rapidement été associées à son travail, comme
en témoigne un beau texte de Francis Ponge intitulé Pour Olivier Debré (1963) où le
poète décrit le peintre comme « un jeune paysan tourangeau ».
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Anonyme, Olivier Debré dessinant, 1937

L’exposition du Musée des Beaux-Arts de Tours n’est pas une rétrospective – tâche
impossible devant l’immensité de l’œuvre d’Olivier Debré. Elle se veut plutôt une
redécouverte d’un artiste dont le travail reste largement méconnu du public, en
particulier des jeunes générations.
Olivier Debré est déjà un artiste classique, comme Nicolas de Staël, Hans Hartung
ou encore Pierre Soulages, et il nous importe au musée des Beaux-Arts de lui
rendre sa place dans l’histoire de l’art français de la seconde moitié du XXᵉ siècle
et de faire dialoguer ses œuvres avec celles de ses pairs.
Afin de redonner à l’œuvre d’Olivier Debré toute sa profondeur historique,
l’exposition du musée des Beaux-Arts s’organisera en trois temps forts :
Ses débuts, après la Seconde Guerre mondiale et jusqu’aux années 1975,
marqués par la puissance de la référence à Picasso et au Cubisme, les
thématiques de l’Occupation et du nazisme, le dialogue avec les artistes de la
seconde École de Paris – Nicolas de Staël, Jean-Paul Riopelle, Hans Hartung, etc.
Cette section comportera un certain nombre de dessins et d’œuvres rarement
montrés qui révèlent les origines de l’art d’Olivier Debré, et s’organisera autour de
dialogues avec des œuvres de ses contemporains.
Son lien avec la Touraine et la Loire, marqué par l’émergence de la notion
d’« abstraction fervente » - véritable immersion dans le paysage – qui donne son
nom à l’exposition.
Les acquisitions et donations successives (1989 et 1997) de l’artiste au musée
des Beaux-Arts constitueront le fil rouge de cette relation fusionnelle au paysage
ligérien.
Ses « pas de côtés » vers d’autres formes de création comme la céramique
(Manufacture de Sèvres), le livre illustré (Bernard Noël, Francis Ponge, Michel
Butor, etc.), le vitrail (collégiale Saint-Mexme de Chinon), qui révèlent une
créativité au-delà de la forme peinte.
Cette section résonnera particulièrement avec l’exposition proposée par le CCCOD sur Olivier Debré et l’architecture.
L’ambition du projet est ainsi de faire dialoguer l’œuvre d’Olivier Debré avec le fil
continu d’une histoire de l’art incarnée par le musée des Beaux-Arts de Tours –
dont l’esprit du lieu retenait particulièrement l’attention de l’artiste.
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Famille à la grande falaise Saint-Georges, 1953
Huile sur toile, 175,5 x 217,5 cm.
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris) ©
Adagp, Paris, 2020

OLIVIER DEBRÉ ET LA NOUVELLE ÉCOLE DE PARIS
Le critique Charles Estienne emploie pour la première fois en 1952 le terme de
« Nouvelle École de Paris » pour désigner une sélection d’artistes actifs sur la
scène parisienne dans l’immédiate après-guerre, dont Olivier Debré. Il place ainsi
cette nouvelle génération directement sous l’égide de la première « École de Paris »,
qui avait rassemblée dans la capitale un riche vivier d’artistes étrangers avant la
Première Guerre Mondiale : Chagall, Kisling, Soutine et Modigliani… Si les artistes
de la Nouvelle École de Paris n’ont jamais énoncé de principes ou de manifeste
artistique, ils présentent néanmoins plusieurs similarités formelles : la plupart
développent une peinture non-figurative ou abstraite, proche de ce que l’on
qualifie aux États-Unis à la même période « d’expressionnisme abstrait ».
La production d’Olivier Debré à cette période, que l’artiste qualifie « d’abstraction
fervente », présente les mêmes qualités plastiques que celle de ses contemporains :
on y retrouve les signes du trauma qu’a constitué la guerre, l’héritage central
de Picasso et son goût pour la calligraphie, à l’origine de ses séries des signespersonnages et signes-paysage.
Pourtant, Olivier Debré n’a été que tardivement associé à la Nouvelle École de
Paris. L’exposition Olivier Debré, l’abstraction fervente est l’occasion de rappeler
les points saillants sur lesquels se sont accordés les artistes de ce courant pour
comprendre la place qu’y a occupé Olivier Debré après la Seconde Guerre
Mondiale, et comprendre comment ce rôle l’a progressivement conduit à la
dimension de grand maître du paysage lyrique pour laquelle il est plus connu
aujourd’hui.
L’art officiel sous l’Occupation avait assez largement écarté l’abstraction des
cimaises officielles. Après la guerre, la scène artistique française se reconstruit
autour d’une génération marquée par le conflit et qui choisit de se tourner vers
l’art abstrait et informel pour témoigner de leur expérience. C’est le cas d’Olivier
Debré, qui réalise une série d’œuvres politiques, parmi lesquelles les Otages, Le
Mort de Dachau ou encore les Deux pendus, rappellant par leurs motifs le travail de
Jean Fautrier à la même période.
Olivier Debré affirme dès cette période précoce dans sa carrière son goût pour une
tradition picturale qu’il cherche à renouveler et à transmettre.
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Sa vision est en cela assez proche de celle de Picasso qu’il a tout au long de sa
carrière revendiqué comme figure tutélaire et dont l’œuvre a été le catalyseur
de ses propres créations plastiques. Olivier Debré découvre en effet l’œuvre de
Picasso par Guernica, au Pavillon de l’Espagne de l’Exposition Internationale
en 1937. Quatre ans plus tard, il rencontre et se lie d’amitié avec l’artiste par
l’intermédiaire du galeriste Georges Aubry, qui accepte d’exposer une œuvre
charnière dans la carrière de l’artiste : le Signe de ferveur noire, en 1944, qui
marque son basculement vers l’abstraction.
Ces nouvelles recherches plastiques se révèlent très proches des expériences
menées outre-Atlantique par les peintres américains rassemblés sous le terme
« d’expressionisme abstrait ». Ceux-ci bénéficient d’une visibilité et d’une
valorisation de la part du marché bien supérieure à celles de la Nouvelle École
de Paris. Le travail d’Olivier Debré témoigne pourtant des grandes similarités qui
unissent la production des peintres américains et celle des peintres français.
Il s’agirait donc de repenser les rapports entre Paris et l’École de New York moins
en terme d’influence unilatérale qu’en terme d’échanges plastiques et culturels
entre les deux continents.
Les années 1950 d’Olivier Debré, moins connues du grand public, portent
pourtant en elles les germes du grand peintre de paysage abstrait qui fera sa
renommée par la suite ; l’exposition du Musée des Beaux-Arts est l’occasion de les
remettre à l’honneur.

Signe-personnage ocre et vert, 1953
Huile sur toile, 183 x 96 cm.
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris) ©
Adagp, Paris, 2020
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Èdouard Debat-Ponsan, Paysage de Loire
Huile sur bois, 35 x 50 cm.
Tours, musée des Beaux-Arts
© Tours, musée des Beaux-Arts, cliché
Dominique Couineau

Claude Monet, Un bras de Seine près de Vétheuil,
1878
Huile sur toile, 57,7 x 72 cm.
Tours, musée des Beaux-Arts
© Tours, musée des Beaux-Arts, cliché
Dominique Couineau

L’ESPACE D’UN INSTANT
Relire l’œuvre d’Olivier Debré implique de se détacher des poncifs qui ont dominé
la critique artistique française des années 1950 et 1960 et qui ont largement
perduré jusqu’à nous – parmi ceux-ci, l’opposition radicale entre figuration et
abstraction, idée reçue dominante au début de la carrière du jeune peintre. Le
travail d’Olivier Debré est pourtant resté à cet égard très ambivalent, celui-ci
n’ayant jamais revendiqué clairement son appartenance à l’un ou l’autre de ces
courants.
Son goût précoce pour la peinture et le dessin lui vient certainement de son
grand-père Édouard Debat-Ponsan (Toulouse, 1847 – Paris, 1913), mais témoigne
aussi très tôt de son attachement physique à la nature, à l’espace et à l’instant
qu’il investit de tous les moyens plastiques à sa disposition, et par lesquels il
transcende la simple opposition entre figuration et abstraction.
Olivier Debré trouve sa place dans une histoire de l’abstraction au XXᵉ siècle initiée
par Claude Monet, qui fait disparaitre la figure au profit d’une expression qui serait
à la fois plus plastique et plus mentale. La nature devient dès lors l’inspiration
principale de cette abstraction – une caractéristique majeure du travail de Debré,
qui aimait s’immerger dans le paysage pour peindre, réalisant ainsi un travail dans
le motif plutôt que sur le motif.
Dans les années 1960, Debré produit de plus en plus de toiles horizontales qu’il qualifie
de signes-paysages, par contraste avec la verticalité de ses signes-personnages.
Le peintre reprend ainsi la division classique opérée entre la verticalité du portrait
et l’horizontalité du paysage. Ses grandes toiles de Loire, évolution naturelle
de ses signes-paysages et qui font aujourd’hui encore la réputation du peintre,
sont moins des représentations directes du fleuve que des interprétations de sa
fluidité, de sa liquidité. Par-dessus tout, ce qui intéresse l’artiste est de saisir les
étendues infinies au milieu desquelles il peint, en donnant à ses toiles une telle
envergure qu’il n’est plus question de format, mais d’espace à occuper.
L'exposition monographique au musée des Beaux-Arts, présentée presque
quarante ans après l’ouverture d’une salle Debré dans ses murs, démontre bien
l’enracinement de l’artiste à la Touraine, dont il a su capter l’évanescence toute
particulière de l’atmosphère lumineuse. Il venait régulièrement dans la maison
familiale des Madères à Vernou-sur-Brenne, où il avait aménagé un de ses espaces
de travail dès le début des années 1960.
OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts
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S’il peint parfois à l’atelier, le peintre ne cesse d’en repousser les limites pour
s’installer dehors, dans le jardin de la propriété qui surplombe la vallée de la
Cisse, un affluent de la Loire. Il parcourt la Touraine grâce à un atelier ambulant
aménagé dans une vieille Ford break jaune.
L’artiste poursuit ses explorations plastiques à l’étranger. Il distingue ses toiles
d’atelier de ses toiles de voyage, qui lui permettent de découvrir de nouvelles
lumières et d’expérimenter sur de nouveaux formats, plus compacts, sur lesquels
il est capable de saisir de manière plus instantané ses sensations. Fréquemment,
la toile est située, c’est-à-dire que le titre est précisé par une indication
géographique faisant référence au lieu de création. L’artiste ajoute parfois par
ailleurs un jalon temporel plus précis.
Cette année du centenaire de sa naissance est l’occasion de réexplorer ces
questions pour mieux comprendre comment s’articulent les différents versants de
son œuvre.

Vue de l'atelier, Les Madères, Vernou-sur-Brenne

Olivier Debré au travail sur les bords de Loire, 1974
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Ocre taches jaunes de Loire, détail
Huile sur toile. 181 x 311 cm.
Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours, 1982-3-1
©Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin ©
ADAGP, Paris, 2020

OLIVIER DEBRÉ ET LE MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE TOURS, UNE
ADMIRATION RÉCIPROQUE
Lors de ses séjours aux Madères dans la maison héritée de son père, Olivier Debré
venait au musée des Beaux-Arts. Il aimait s’y promener, retrouver la salle qui lui
était consacrée depuis 1982 mais aussi voir et revoir encore certaines œuvres
exposées. La venue d’amis, membres de la famille, galeristes, critiques d’art était
très souvent pour lui prétexte à une nouvelle visite au musée.
La première grande exposition consacré à l’artiste a été celle de 1980 dans
l’ancienne Orangerie du musée réhabilitée pour l’occasion. Elle retraçait des pans
importants de la production de l’artiste, en montrant des œuvres réalisées durant
la dernière guerre jusqu’à des œuvres très récentes.
Le prolongement de cette exposition fut l’ouverture d’une salle consacrée à Olivier
Debré, dans les collections permanentes du musée. Ce fut une étape importante
qui témoignait alors de l’intérêt des conservateurs pour l’œuvre de l’artiste, mais
aussi de manière plus large pour l’art du XXᵉ et du XXIᵉ siècle, dans un musée
avant tout consacré à la peinture des Primitifs italiens et des artistes français des
XVIIIᵉ et XIXᵉ siècles.
L’ouverture de cette salle fut conçue en lien étroit avec l’artiste. Il peint en 1981
trois très grands formats spécialement pour cet l’espace. Ces longues toiles, Ocre
taches jaunes de Loire, Ocre léger à la tache violette Touraine-Loire et Longue
blanche de Loire, dont l’une mesure plus de cinq mètres de long, portent des titres
évocateurs et poétiques qui sont comme un hommage au fleuve. Elles témoignent
du lien très fort et de la fascination toujours vivace de l’artiste pour le fleuve et
prennent une place particulière dans ce musée élevé à quelques dizaines de
mètres de la Loire. Dans ces grandes compositions, la lumière et l’eau semblent
se fondre dans une infinie fluidité. Quelques empâtements viennent plus ou
moins fortement s’accrocher sur la toile, comme des ponctuations qui créent un
rythme et attirent le regard. On connaît l’attirance de Debré pour les eaux toujours
changeantes de ce fleuve vivant dont il a su avec une émotion si forte évoquer
l’identité, la particularité.
Olivier Debré a complété cette donation par deux dessins : un Signe personnage,
réalisé en 1951 à l’encre de Chine sur papier et un grand Signe paysage exécuté
en 1969 de près de trois mètres de long, démonstration d’une technique très
particulière puisque l’œuvre est dessinée au fusain non pas sur papier mais sur toile.
OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts
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Grande grise, 1959
Huile sur toile, 228 x 197 cm
Tours, musée des Beaux-Arts
© Tours, musée des Beaux-Arts, cliché
Dominique Couineau © Adagp, Paris, 2020

L’inauguration de cette salle, le 25 juin 1982, fut un évènement marquant pour le
musée et pour la ville de Tours, et la presse s’en fit largement l’écho.
Lorsque Philippe Le Leyzour fut nommé directeur du musée des Beaux-Arts
en 1995, l’une des premières choses qu’il souhaita faire fut de consacrer une
nouvelle salle à l’œuvre d’Olivier Debré. Olivier Debré accueillit ce projet avec
enthousiasme, et il fut très présent pendant les mois nécessaires à sa mise en
place. Avec sa générosité habituelle, il offrit au musée une nouvelle toile, Grande
grise, peinte en 1959, pour que les visiteurs comprennent l’évolution de son travail
pictural. Cette toile, que l’on peut classer parmi la série des Signes-paysages,
est structurée par de grands aplats maçonnés au couteau. Cette pâte très dense,
répond aux grands tableaux peints au début des années 1980 dans une matière
fluide, comme lavée.
De même, afin de compléter la connaissance de son œuvre, il fit fondre
spécialement deux sculptures Signes-Personnages, conçues en 1962-1963, très
hiératiques, qui accueillent encore aujourd’hui les visiteurs dans la salle réservée
à l’artiste.

Salle Olivier Debré, Musée des Beaux-Arts de Tours

OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts

9

OLIVIER
DEBRÉ
L’abstraction fervente

Illustrations du livre de Julien Gracq, Les Eaux
étroites, Numéro spécial d’ ci et là, revue d’art
contemporain éditée en Région Centre, 1984
Eaux-fortes sur vélin d’Arches, 37,5 x 28,5 cm
Tours, Fonds patrimonial de la Bibliothèque
municipale © Adagp, Paris, 2020

OLIVIER DEBRÉ - HORS DU CADRE
Olivier Debré est aujourd’hui surtout reconnu pour son activité de peintre, mais
son activité artistique s’est en réalité toujours placée au croisement de disciplines
variées. En 1937, il prépare le concours d’entrée à l’École des Beaux-Arts non pas
dans la section peinture, mais architecture, dans laquelle il est reçu parmi les
premiers, avant d’intégrer l’atelier dirigé par son oncle Jacques Debat-Ponsan.
Olivier Debré gardera toute sa vie un goût prononcé pour l’architecture, qu’il
complète par l’exploration de pratiques diverses comme la lithographie, le vitrail,
la sculpture ou encore la céramique.
La lithographie
Pour sa première exposition personnelle à la galerie Bing en 1949, Olivier Debré
réalise une affiche et un carton d’invitation. Ce sont ses premières lithographies.
Sa rencontre avec Jean Pons dans les années 1950 donne un nouvel essor à
sa pratique ; Olivier Debré y découvre le caractère collectif de la lithographie,
pratiquée en atelier en compagnie d’ouvriers lithographes et d’autres artistes.
La quarantaine de lithographies qu’il crée à l’atelier Pons selon la forme la plus
traditionnelle de cette technique, c’est-à-dire sur pierre calcaire, ne feront pour la
plupart l’objet d’aucun tirage destinés à la vente, mais Olivier Debré trouve dans
cette pratique un moyen d’expression privilégié pour le reste de sa carrière.
Il travaille par la suite avec plusieurs ateliers : Desjobert, Clos, Bramsen et
Georges, au sein desquels il adopte la pratique de la lithographie sur zinc,
support qui permet des tirages plus importants. Chez Machet-Cosson, Olivier
Debré découvre enfin la lithographie sur film transparent, qui permet la meilleure
traduction des effets de lavis que l’artiste affectionne.
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Vitrail de la collégiale Saint-Mexme, Chinon
© Adagp, Paris, 2020

Le vitrail
Dans les années 1990, Olivier Debré explore au côté d’autres peintres
contemporains une technique nouvelle : le vitrail. Répondant à des commandes
publiques, l’artiste réalise notamment les vitraux de la chapelle Sainte-Maudé à la
Croix-Hélléan, dans le Morbihan, entre 1993 et 1995 ; ceux de l’Église Notre-Dame
de Lugagnac, dans le Lot-et-Garonne, en 1998 ; ceux de la collégiale Notre-Dame
de Lamballe, dans les Côtes-d’Armor, entre 1995 et 2004, avec l’artiste peintre
Geneviève Asse ; et enfin ceux de la collégiale Saint-Mexme de Chinon, en Indreet-Loire.
Le peintre y développe en coopération avec les maîtres verriers une méthode lui
permettant de travailler sur de grandes surfaces transparentes, sans plombure ni
barlotière. Il peut alors déployer de grandes formes monochromes, dans un geste
qui rappelle son travail pictural, tout en intégrant le paysage environnant à sa
composition, source d’inspiration centrale de l’artiste.
L’artiste travaille à partir d’esquisses préparatoires et de papiers collés, lui
permettant d’effectuer ses premières recherches sur la couleur. Les cartons qu’il
présente pour la Collégiale Saint-Mexme de Chinon en 1988 sont ainsi composés
de formes épurées, collés sur le dessin de chacune des fenêtres. La couleur
s’adapte au lieu qui l’accueille : au bleu et à l’orange, teintes déjà explorées par
l’artiste dans ses projets précédents, s’ajoute le violet, à travers lequel Olivier
Debré cherche à répondre aux fresques (XIIᵉ - XVᵉ s.) présentes dans le monument.
Le peintre travaille en outre avec le maître-verrier marseillais Bernard Dhonneur,
qui lui propose d’enchâsser le verre de couleur entre deux verres blancs, ce qui
permet de renforcer la structure et donc d’éviter l’assemblage au plomb qui
alourdirait le dessin du vitrail.
Les vitraux de la Collégiale Saint-Mexme de Chinon sont finalement réalisés en
2006, sept ans après le décès de l’artiste.

Le Jugement dernier, XVᵉ siècle. Collégiale SaintMexme, Chinon
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Vase, n.d.
Céramique peinte, 40 x 28 cm
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris),
cliché Dominique Couineau © Adagp, Paris, 2020

La céramique
La pratique de la céramique passionne Olivier Debré tout au long de sa vie, dans
le cadre professionnel comme dans le cadre privé. La technique se prêtant bien à
des œuvres monumentales, l’artiste peut par son intermédiaire renouer avec son
intérêt pour l’architecture.
Olivier Debré réalise notamment une grande céramique pour l’Exposition
internationale d’Osaka en 1969, détruite après l’événement, ainsi que des
compositions de plusieurs façades d’immeuble à Paris. On peut notamment
retenir la céramique en lave émaillée le Signe Bleu, réalisé pour le mur extérieur
de l’hôtel Nikko à Paris, un grand panneau en carreaux de lave émaillé réalisé
sur le Front de Seine en 1981 avec le céramiste Alain Giard, ainsi que la façade
de l’immeuble situé au 64, rue Clisson à Paris, inaugurée en 1991. Pour cette
création, Olivier Debré travaille en étroite collaboration avec l’architecte, Georges
Penréac’h.
Toujours attiré par le Japon, pays proche de ses préoccupations artistiques, il
réalise également le mur extérieur de la Villa Kujoyama à Kyoto en 1992, et l’année
suivante une grande céramique destinée au temple Daikakuji dans la même ville.
Les céramiques d’Olivier Debré trouvent aussi leur place à plus petite échelle.
L’artiste réalise un certain nombre d’œuvres dans le cadre privé, comme les
carreaux de faïence de la cuisine familiale de son appartement parisien, ou encore
plusieurs créations sous forme de mosaïque dans sa résidence secondaire de
Saint-Tropez.
Il crée en 1992 pour la Manufacture nationale de Sèvres les décors du service de
table Diane, et peint entre 1995 et 1996 sur des vases en porcelaine de Sèvres
vingt décors originaux, sur des pièces uniques.

Signe Bleu, mur extérieur Novotel (ex l’hôtel
Nikko), Paris
© Adagp, Paris, 2020

OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts

12

OLIVIER
DEBRÉ
L’abstraction fervente

Intervention de Marc Philippe, restaurateur, sur
Ocre taches jaunes de Loire

AUTOUR DE L’EXPOSITION
Visite commentée de l’exposition le lundi et le samedi, 14h30.
Pendant les vacances scolaires, le lundi, mercredi et samedi, 14h30.

L’exposition sera jalonnée de nombreuses conférences, visites
thématiques, mais aussi spectacles, médiations et activités pour le
jeune public. Cette programmation est susceptible d'être modifiée
en raison de la crise sanitaire.
Samedi 9 janvier, 16h
Peindre ses gènes, par Patrice Debré, Président du Comité des Relations
Internationales, Académie Nationale de Médecine et Département d’Immunologie,
APHP, Sorbonne Université, CIMI (Inserm U1135), Hôpital Pitié Salpêtrière.
Jeudi 28 janvier, 19h
Restaurer la matière. Histoire matérielle des œuvres d’Olivier Debré, par Marc
Philippe, restaurateur.
Samedi 30 janvier, 16h
Une heure / Une œuvre : Olivier Debré et la Nouvelle École de Paris, par Miléna
Glicenstein, conservatrice en formation à l’Institut National du Patrimoine.
Samedi 13 février, 16h
Une heure / Une oeuvre : Relire Debré aujourd’hui, par Marine Rochard, chargée
d’expositions au Centre de Création Contemporaine Olivier Debré.
Des médiations croisées
Ces visites croisées permettent de découvrir, durant un après-midi, l’exposition au
musée des Beaux-Arts et celle du CCC OD
Dimanche 20 décembre 2020, dimanche 17 janvier, 21 février, 21 mars 2021
14h30 au MBA et 16h30 au CCC OD
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Signe personnage, vers 1947-1948
Gouache sur papier préparé à la gouache bleue.
65 x 50 cm.
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, inv. AM 2002-327
© Jean-Claude Planchet, MNAM-CCI, Dist. RMNGrand Palais
© ADAGP, Paris, 2020

MUSIQUE ET DANSE
Vendredi 8 janvier, 19h et 20h
Un solo d’Emmanuelle Gorda écrit par Thomas Lebrun sur la notion de paysage et
de transformation de l’écriture.
Jeudi 4 février 2021, 19h
Déambulation poétique par Marc Blanchet & Cécile Combes
Samedi 20 février, 16h
Traces, spectacle d’Eva Klimackova, Compagnie E7K
Vendredi 12 mars à 19h et samedi 13 matin en impromptu
Impermanence, création musicale de Joël Grare pour l’exposition Olivier Debré
Jeudi 8 avril, 19h
Fusions. Soirée en partenariat avec la Mission Val de Loire

PROGRAMMATION JEUNE PUBLIC
Le tout jeune public est invité à entrer dans le monde extraordinaire d’Olivier
Debré
Viens jouer au musée / 6-11ans. Mercredi 20 janvier 15h
L’Heure des tout-petits /3-5ans. Mercredi 20 janvier 16h30
Les Ateliers Partagés / en famille
Dimanche 7 février 14h30-17h
Vacances au musée – l’Atelier Satourne / Les pionniers de l’abstraction
Mercredi 24 et jeudi 25 février 14h-17h
Vacances au musée - le goûter façon Abstraction
Mercredi 3 et jeudi 4 mars 15h
L’ensemble de la programmation Olivier Debré. L’abstraction fervente sera dévoilé
prochainement sur www.mba.tours.fr
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Signe-musicien chanteur, 1948
Huile sur toile, 189 x 94 cm
Collection particulière

LISTES DES ŒUVRES PRÉSENTÉES

Peintures

Signe-musicien chanteur, 1948
Huile sur toile, 189 x 94 cm
Collection particulière

Petite fille dans l’herbe, 1941
Huile sur toile, 46 x 61 cm
Collection particulière

Signe-musicien Cachan, 1948
Huile sur toile, 174,5 x 126,5 cm
Collection particulière

Signe ferveur noir, 1944
Huile sur toile, 52 x 33 cm
Collection particulière

D & S, 1948-1955
Huile sur toile, 171 x 256 cm
Paris, Musée national d’art moderne, inv.
AM 2002-309

Le Mort (tête) et l’âme Cachan, 1945
Huile sur toile, 27 x 35 cm
Collection particulière
Abstraction noire au miroir, 1946
Huile sur toile, 55 x45, 5 cm
Collection particulière
Les deux pendus, 1946
Huile sur toile, 100 x 73 cm
Collection particulière
Sans titre, c. 1948
Huile sur toile, 60 x 73 cm
Collection particulière
Sans Titre, c.1948
Huile sur toile, 50 x 61 cm
Collection particulière

Signe-personnage bleu vert pâle et ocre,
1953-1954
Huile sur toile, 146 x 97 cm
Collection particulière
Signe-personnage ocre et vert, 1953
Huile sur toile, 183 x 96 cm
Collection particulière
Famille à la grande falaise Saint Georges,
1953
Huile sur toile, 175,5 x 217,5 cm
Collection particulière
Rouge des hauts, 1959
Huile sur toile, 140 x 149 cm
Collection particulière
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Olivier Debré, Grand carré rose de Loire, 1985-1986
Huile sur toile, 188,5 x 189,3 x 8 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts

Olivier Debré, Le mort de Dachau, 1945
Mine graphite, gouache sur papier, 30,5 x 45,2 cm
Paris, Musée national d’art moderne

Grande grise, 1959
Huile sur toile, 228 x 197 cm
Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 1997-2-1

Grand carré rose de Loire, 1985-1986
Huile sur toile, 188,5 x 189,3 x 8 cm
Rennes, Musée des Beaux-Arts, inv. 1998.3.1

Grand noir aux taches roses, 1961-1962
Huile sur toile, 180 x 190 cm
Paris, Musée national d’art moderne, inv.
AM 4351 P

Forme, c.1998
Huile sur toile, 183 x 61 cm
Collection particulière

Loire ocre beige le soir, 1970
Huile sur toile, 100 x 100 cm
Paris, Musée d’art moderne de la ville de
Paris, Inv. AMVP 1934
Ocre violet de Loire, 1971
Huile sur toile, 192 x 194 cm
Nantes, Musée d’Art, inv. 979.24.1.P
Grande blanche Touraine, 1973
Huile sur toile, 189 x 309 cm
Collection particulière
Longue jaune de Loire, 1975
Huile sur toile, 180 x 310 cm
Caen, Franc Normandie, inv. FBN 1984-05
Longue traversée gris-bleu de Loire à la
tache verte, 1976
Huile sur toile, 250 x 180 cm
Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 1980-5-1
Blanche de Loire d’hiver, 1976-1977
Huile sur toile, 182 x 182 cm
Amiens, FRAC Picardie, inv. 83-051
Longue blanche de Loire, 1981
Huile sur toile, 502 x 181 cm
Tours, musée des beaux-Arts, inv. 1982-3-3
Ocre léger à la tache violette Touraine-Loire,
1981
Huile sur toile, 383 x 181 cm
Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 1982-3-2
Ocre taches jaunes de Loire, 1981
Huile sur toile, 311 x 181 cm
Tours, musée des Beaux-Arts, inv. 1982-3-1

Arts graphiques
Le mort de Dachau, 1945
Mine graphite et gouache sur papier, 30,5 x
45,2 cm
Paris, Musée national d’art moderne,
inv. AM 1976-1227
L’Otage ou saint Sébastien, 1945
Fusain, 128 x 67 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00003
Sans titre, c.1946
Encre noire et verte, 50 x 65 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00129
Sans titre, c.1946
Gouache et pastel, 39 x 47 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00136
Sans titre, c.1946
Encre de chine, 66,7 x 81,5 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00043
Sans titre, c.1946
Encre de chine, 67 x 81,6 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00045
Sans titre, c.1946
Gouache, 34,5 x 51 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00138
L’Assassin, le mort et son âme, 1946
Fusain, 72,4 x 87,5 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00056
Otage, 1946
Fusain, 50 x 64 s.c. cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00096
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Olivier Debré, Sans titre ou Étude pour déposition
de croix, c.1951
Encre, 44 x 28 s.c cm
Tours, CCCOD

Otages, 1946
Encre, fusain, gouache blanche, 50,5 x 65 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00097

Sans titre ou Étude pour déposition de croix,
c.1951
Encre, 44 x 28 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00144

Signe-personnage, 1947-1948
Sans titre ou Étude pour déposition de croix,
Gouache sur papier, 65 x 50 cm
Paris, Musée national d’art moderne, inv. AM c.1951
Encre, 44 x 28 s.c cm
2002-327
Tours, CCCODinv. CCCOD 00146
Sans titre, signe-musicien, 1947-1948
Sans titre ou Étude pour déposition de croix,
Gouache sur papier, 50 x 65 cm
Paris, Musée national d’art moderne, inv. AM c.1951
Encre, 44 x 27,5 s.c cm
2002-326
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00147
Sans titre ou Étude signes-personnages, 1950
Signe-personnage, 1951
Encre et pastel, 80,3 x 120,8 cm
Encre sur papier, 128 x 99 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00008
Tours, Musée des Beaux-Arts, inv. 1982-3-5
Signe-personnage, 1950
Encre sur papier marouflé sur toile, 120 x 81 cm Le Concert champêtre, 1951
Fusain, mine graphite sur papier, 73 x 109
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00001
cm
Paris, Musée national d’art moderne, inv.
Signe-personnage, 1950
Encre sur papier marouflé sur toile, 120 x 81 cm AM 2002-329
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00002
Signe-paysage, 1969
Fusain sur toile marouflée sur toile, 158 x
Signes-personnages, 1950
300 cm
Encre, 80,5 x 120,8 cm
Tours, Musée des Beaux-Arts, inv. 1982-3-4
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00011
Signes-personnages, 1950
Encre, 124 x 87,8 cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00014
Sans titre ou Signes-personnages, c.1950
Encre, 50 x 65 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00117

Signe-paysage, 1974
Fusain sur papier marouflé sur toile, 134,3
x 296,6 cm
Amiens, FRAC Picardie, inv. 91-007

Sans titre, 1950-51,
Papier marouflé sur toile, 120 x 180 cm
Collection particulière
Sans titre ou Étude pour déposition de croix,
c.1951
Encre, 44 x 28 s.c cm
Tours, CCCOD, inv. CCCOD 00143
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Olivier Debré, Signe personnage 1 et 2, 1962-1963
Bronze
Hauteur : 160 cm et 126 cm
Tours, Musée des Beaux-Arts

Livres illustrés

Sculptures

Illustrations du livre Touraine 79, Numéro
spécial d’ Ici et là, revue d’art contemporain
éditée en Région Centre, 1984
Sérigraphie, 14 x 22 cm
Tours, Bibliothèque municipale, inv. rés. 4695

Ensemble de huit bronzes, 1962-1963
Bronze
a. 53 x 12 cm
b. 30 x 5 cm
c. 34 x 6 cm
d. 36 x 10 cm
e. 25 x 7 cm
Illustrations du livre de Julien Gracq, Les
Eaux étroites, Numéro spécial d’ Ici et là,
f. 28 x 5 cm
revue d’art contemporain éditée en Région g. 19 x 3 cm
h. 25 x 3 cm
Centre, 1984
Eaux-fortes sur vélin d’Arches, 37,5 x 28,5 cm Collection particulière
Tours, Bibliothèque municipale, inv. rés. 8449
Signe-Personnage, 1962-1963
Illustrations du livre L’Ecclésiaste, un temps Bronze
pour tout, traduit de l’hébreu par Ernest
Hauteur : 160 cm et 126 cm
Tours, Musée des Beaux-Arts, inv. D1997-1-1
Renan, 1999
Eaux-fortes et lithographies originales sur
et D1997-1-2
vélin d’Arches, 45,5 x 62,5 cm
Tours, Bibliothèque municipale, inv. rés. 8775

Céramiques
Pot à pharmacie, 1980
Céramique peinte, 25 x 10 cm
Collection particulière
Vase, n.d.
Céramique peinte, 40 x 28 cm
Collection particulière
Ensemble de carreaux de faïence, n.d.
Céramique peinte, 20 x 20 cm
Collection particulière
Ensemble d’assiettes creuses ou écuelles,
service Diane, Manufacture de Sèvres, 1992
Céramique peinte, 21 x 21 cm
Collection particulière
Ensemble d’assiettes à dessert, service
Diane, Manufacture de Sèvres, 1992
Céramique peinte, 23 x 23 cm
Collection particulière
OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts
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Pierre Soulages, Lithographie n°4, 1957
Lithographie polychrome, 66 x 50,5 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch

Œuvres d’autres artistes
Jean-Paul Riopelle, À l’affût, 1967
Huile sur toile, 163 x 194 x 16 (a.c.) cm
Marseille, FRAC PACA, inv. 83.016
Jean-Paul Riopelle, Le déjeuner sur l’herbe,
1964
Huile sur toile, 130 x 162 cm
Valence, dépôt du Centre national des arts
plastiques au Musée, inv. FNAC 2000-388

Serge Poliakoff, Composition jaune, orange et
verte, 1957
Lithographie polychrome sur papier Arches,
50,3 x 66 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.171
Serge Poliakoff, Composition rouge, grise et
noire, 1960
Lithographie polychrome sur papier Arches,
74,2 x 56,3 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.17

Jean-Paul Riopelle, Sans titre, 1963
Encre et feutre sur papier, 35 x 43 cm
Pierre Soulages, Lithographie n°7a, 1957
Paris, Musée national d’art moderne, inv. AM Lithographie polychrome, 65 x 50,5 cm
2010-109
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.182
Nicolas De Staël, Sans titre, 1946
Huile sur toile, 54 x 64,5 cm
Pierre Soulages, Lithographie n°4, 1957
Paris, Musée d’art moderne de la ville de
Lithographie polychrome, 66 x 50,5 cm
Paris, inv. AMVP 2158
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.183
Hans Hartung, L 33, 1957, 1957
Lithographie polychrome, 66 x 50 cm
Pierre Soulages, Non titrée (lithographie
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inédite), 1958
inv. 2011.4.76
Lithographie polychrome, 74 x 55,5 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
Hans Hartung, L 36, 1957, 1957
inv. 2011.4.181
Lithographie polychrome, 65,5 x 50,5 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
Maria-Elena Vieira da Silva, Transparence,
inv. 2011.4.79
1961
Lithographie polychrome, 43 x 33 cm
Hans Hartung, L 32, 1957, 1957
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
Lithographie polychrome, 65,5 x 50 cm
inv. 2011.4.185
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.82
Maria-Elena Vieira da Silva, Les Grilles, 1961
Lithographie, 42 x 32,5 cm
Serge Poliakoff, Composition rouge, verte et
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
jaune, 1954
inv. 2011.4.194
Lithographie polychrome sur papier Arches, 65
x 50 cm
Maria-Elena Vieira da Silva, Bibliothèque
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
(jaune), 1961
inv. 2011.4.173
Lithographie polychrome, 43 x 33 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch,
inv. 2011.4.202
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COMMISSARIAT ET CATALOGUE

COMMISSARIAT
Hélène Jagot, directrice des musées et château de Tours
Milena Glicenstein, conservatrice en formation à l’Institut National du Patrimoine

CATALOGUE
Emmanuel Denis, Christophe Dupin, Préface
Hélène Jagot, Introduction
Milena Glicenstein, Olivier Debré et la Nouvelle École de Paris
Marine Rochard, L’Espace d’un instant
Sophie Join-Lambert, Olivier Debré et le musée des Beaux-Arts de Tours, une
admiration réciproque
Milena Glicenstein, Olivier Debré hors du cadre (litho, vitraux, céramique, éditions,
etc.)
Entretien Sophie Join-Lambert - Olivier Débré
Patrice Debré, Peindre ses gênes
Liénart éditions
112 pages, 80 illustrations couleurs
20 euros
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Olivier Debré, Le mort de Dachau, 1945
Mine graphite et gouache sur papier, 30,5 x 45,2 cm.
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, inv. AM 1976-1227
© Jean-Claude Planchet, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais © ADAGP,
Paris, 2020

Olivier Debré, Sans titre, vers 1946
Encre noire et verte sur papier, 50 x 65 cm.
Tours, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, inv. CCCOD
00129
© CCC OD, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Signe personnage, vers 1947-1948
Gouache sur papier préparé à la gouache bleue.
65 x 50 cm.
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, inv. AM 2002-327
© Jean-Claude Planchet, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais
© ADAGP, Paris, 2020

Olivier Debré, Sans titre ou Étude pour déposition de croix, c.1951
Encre, 44 x 28 s.c cm.
Tours, Centre de Création Contemporaine Olivier Debré, inv.
CCCOD 00144
© CCC OD, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Étude pour Concert champêtre, vers 1951
Crayon et fusain sur papier, 73 x 109 cm.
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, inv. AM 2002-329
© Jean-Claude Planchet, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais © ADAGP,
Paris, 2020

Olivier Debré, Rouge des Hauts, 1959
Huile sur toile, 140 x 149 cm.
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris) © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Signe paysage, 1969
Fusain sur toile, 150 x 293 cm.
Tours, Musée des Beaux-Arts, inv. 1982-3-4
© Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
Olivier Debré, Signe personnage 1 et 2, 1962-1963
Bronze, 160 x 18 x 18 cm. et 126 x 25 x 16 cm.
Tours, Musée des Beaux-Arts, inv. D 1997-1-1 et D 1997-1-2
© Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Loire ocre beige le soir, 1970
Huile sur toile, 100 x 100 cm.
Paris, musée d’Art Moderne de la Ville de Paris, inv. AMVP 1934
© Image ville de Paris, Paris Musées, musée d’Art moderne, Dist. RMN-Grand Palais © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Longue traversée gris bleu de Loire à la tache verte, 1976
Huile sur toile. 181 x 250 cm.
Tours, Musée des Beaux-Art, inv. 1980-5-1
©Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Ocre léger à la tache violette Touraine Loire, 1981
Huile sur toile, 181 x 383 cm.
Tours Musée des Beaux-Arts , inv. 1982-3-2
©Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Dominique Couineau © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Ocre taches jaunes Loire, 1981 (détail)
Huile sur toile. 181 x 311 cm.
Tours, Musée des Beaux-Arts de Tours, 1982-3-1
©Tours Musée des Beaux-Arts, cliché Eric Garin © ADAGP, Paris, 2020
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Olivier Debré, Ensemble d’assiettes à dessert, service Diane, Manufacture de Sèvres, 1992
Céramique peinte, 23 x 23 cm
Collection particulière
© Courtesy Galerie Louis Carré & Cie (Paris) © ADAGP, Paris, 2020
OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts

29

OLIVIER
DEBRÉ
L’abstraction fervente

Jean-Paul Riopelle, Sans titre, 1963.
Encre et feutre sur papier, 35 x 43 cm.
Paris, Centre Pompidou - Musée national d’art moderne, inv. AM 2010109
© Georges Meguerditchian, MNAM-CCI, Dist. RMN-Grand Palais
© ADAGP, Paris, 2020

Pierre Soulages, Lithographie n°4, 1957
Lithographie polychrome, 66 x 50,5 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch, inv. 2011.4.183
© Collection Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, cliché Alberto
Ricci © Adagp, Paris, 2020
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Serge Poliakoff, Composition jaune, orange et verte, 1957
Lithographie polychrome sur papier Arches, 50,3 x 66 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch, inv. 2011.4.171
© Collection Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, cliché Alberto
Ricci © Adagp, Paris, 2020

Hans Hartung, L 36, 1957, 1957
Lithographie polychrome, 65,5 x 50,5 cm
Issoudun, Musée de l’Hospice Saint-Roch, inv. 2011.4.79
© Collection Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun, cliché Alberto
Ricci © Hans Hartung / Adagp, Paris 2020

OLIVIER DEBRÉ. L’abstraction fervente / Tours, Musée des Beaux-Arts

31

OLIVIER
DEBRÉ
L’abstraction fervente

OLIVIER DEBRÉ

L’abstraction fervente

18 décembre 2020 - 12 avril 2021
CHRONOLOGIE

Olivier Debré est né le 14 avril 1920 à Paris.
Il est le fils du professeur Robert Debré, le frère de Michel Debré, le
père de Patrice Debré et Sylvie Debré-Huerre, et l’oncle de Bernard
Debré et de Jean-Louis Debré.

Il participe au Salon d’automne et fait la connaissance de Hans
Hartung, Gérard Schneider, Serge Poliakoff, Maria Helena Vieira
da Silva.
Il réalise ses premiers Signes-personnages.

1950, expose à New York à la Perspective gallery.
En 1951, il présente pour la première fois des gravures à la
librairie-galerie la Hune, Paris.
1952, il participe à son premier Salon d’Octobre aux côtés de
Geneviève Asse, Jean Degottex, Pierre Dmitrienko, Charles
Lapicque, Jean Messagier, Zao Wou-Ki ...
En 1953, Debré délaisse les Signes-personnages pour les Signespaysages.
En juin 1937, il découvre le Guernica de Picasso à l’Exposition
1954, il expose au salon Comparaisons.
internationale à Paris, qui marque un tournant décisif dans sa
En 1956, première exposition individuelle à Paris à la galerie
carrière.
Expose à la galerie Georges Aubry où il est remarqué par Dunoyer Michel Warren.
En 1957, sa seconde exposition chez Michel Warren le fait figurer
de Segonzac et Picasso qu’il rencontre en 1941.
parmi les chefs de file de l’École de Paris.
Il rejoint la résistance avec son père et son frère.
Fréquente l’atelier de Picasso pendant l’hiver 1942-1943 et réalise 1958, voyage en Espagne.
En 1959 il expose à la Phillips Gallery à Washington et rencontre
ses premières toiles abstraites.
Franz Kline, Mark Rothko.
Cette même année ouvre sa première exposition personnelle
En 1946, il installe un atelier à Cachan.
à la Knoedler Gallery aux États-Unis et participe à Peintres
En 1949, il présente sa première exposition personnelle à la
d’aujourd’hui au Palazzo delle Arti à Turin.
galerie Bing, à Paris et installe un second atelier au 11, rue de
Saint-Simon (7ᵉ arr.).
Durant les années 30, il fait ses études au lycée Montaigne à Paris
et passe son baccalauréat de philosophie.
En 1937, il s’inscrit pour des études d’architecture à l’École des
Beaux-Arts de Paris dans l’atelier de son oncle Jacques DebatPonsan, et obtient à la Sorbonne une licence d’histoire en 1942.
Il fréquente l’atelier de Le Corbusier.
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Au tournant des années 1960, il revient au paysage et qualifie
alors sa peinture d’abstraction fervente.
En 1960, il expose à la galerie Knoedler de Paris.
En 1962, Debré voyage en Espagne, en Grèce, en Suisse et
présente ses œuvres au musée de l’Athénée à Genève.
En 1963, double exposition à la galerie Knoedler à Paris puis à
New York.
1965 marque la réalisation de toiles de grand format.
Il expose en Amérique latine et en Europe de l’Est.
1966, première exposition personnelle d’Olivier Debré à Oslo à la
galerie Haaken A. Christensen. Il voyagera et peindra en Norvège
jusqu’à la fin de sa vie.
Exposition rétrospective au musée du Havre.
Expose à Francfort, à la galerie Appel und Fertsch.
1967, il figure à l’exposition internationale de Montréal Expo 67
par une peinture de 5 × 2,5 m, Signe d’homme, pour le pavillon
français.
1970, première exposition à Tokyo.
1971, Olivier Debré participe au concours d’architecture pour le
Centre Georges-Pompidou en présentant deux projets.
En 1975-1976, il fait partie, avec Pierre Alechinsky, Hans Hartung,
Roberto Matta, Édouard Pignon et Pierre Soulages, de l’exposition
itinérante en France Trente créateurs.
1980-1981, une exposition rétrospective est organisée au musée
des Beaux-Arts de Tours puis au musée Sainte-Croix à Poitiers et
au musée d’Art Moderne à Strasbourg.
De 1980 à 1985, Debré est le chef de l’Atelier de peinture murale à
l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris.
Il réalise une céramique pour le mur extérieur de l’hôtel Nikko
(actuel Novotel) à Paris.
De nombreuses expositions personnelles lui sont consacrées en
France et à l’étranger, à Washington, au Danemark, à Houston, à
Dakar, à Stockholm, à Genève, à Luxembourg.
Il crée les décors et costumes de la pièce Racines pour le festival
d’Avignon.
L’artiste accorde une importante donation de 170 estampes à la
Bibliothèque nationale de France.

1987, inauguration du rideau de scène de la Comédie-Française.

1989, réalisation du rideau de l’Opéra de Hong Kong commandé
par la fondation Louis-Vuitton pour la Création.

1991, Olivier Debré reçoit une commande de la Régie immobilière
de la ville de Paris pour un immeuble d’ateliers d’artistes et de
logements dans le 13ᵉ arrondissement de Paris.
Debré architecte gagne le concours pour la construction de
l’église Notre-Dame de la Source à Compiègne.
1992, inauguration d’une salle Olivier Debré au musée des
Beaux-Arts de Tours.
En 1993 est inauguré le Mémorial du général de Gaulle
commandé à Olivier Debré par le maire de Paris et offert à la ville
de Montréal pour le 350ᵉ anniversaire de la cité québécoise à
Montréal.
Inauguration du mur extérieur de la Villa Kujoyama à Kyoto, et
l’année suivante de la céramique destinée au temple Daikakuji à
Kyoto.
1994, Debré réalise quatre sculptures en acier de 18 m. de haut
pour l’entrée du tunnel sous la Manche.
1995, rétrospective à la galerie nationale du Jeu de Paume à
Paris.
Il collabore avec la Manufacture nationale de Sèvres pour une
série de pièces uniques qui sera vendue par la Manufacture.
Le peintre réalise les vitraux pour la chapelle Saint-Maudé de La
Croix-Helléan dans le Morbihan.
En 1996, il réalise le rideau et les toiles tendues des galeries des
balcons latéraux du théâtre des Abbesses.
1997, Debré créé les décors et les costumes du ballet Signes,
chorégraphié par Carolyn Carlson à l’Opéra Bastille.
1998, l'artiste peint le gigantesque le rideau de scène de l’Opéra
de Shanghai (22 x 14 m.).
Le 17 mars 1999, quelques mois avant sa mort, Olivier Debré est
élu membre de l’Institut de France, à l’Académie des Beaux-Arts.
Olivier Debré décède le 1er juin 1999 à Paris. Il repose au cimetière
de Nazelles.
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Musée des Beaux-Arts
18, place François-Sicard 37000 Tours
Les restaurations des œuvres d’Olivier
Debré réalisées à l’occasion de
l’exposition ont bénéficié du soutien
exceptionnel de la
Fondation d’entreprise
AG2R LA MONDIALE
pour la vitalité artistique

Tél. : 02 47 05 6873
s.louisin@ville-tours.fr

Ouvert tous les jours, sauf le mardi et 25 décembre, 1er janvier
9h - 12h45 / 14h - 18h
Tarifs

Plein tarif : 6 €. Demi-tarif : 3 €.
www.musees-regioncentre.fr
www.facebook.com/Musée-des-Beaux-Arts-de-Tours

Parrains officiels de l’exposition

www.mba.tours.fr

L’exposition est financée par
la Ville de Tours
avec le soutien de plusieurs mécènes
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