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I. INTRODUCTION

Le musée du Touquet-Paris-Plage propose du 29 novembre 2014 au 31 mai 2015 une exposition
présentant un ensemble de cinquante tableaux du peintre Bernard Buffet, retraçant son travail de la
fin des années 50 à sa mort, en 1999.
Dans le paysage artistique d’après-guerre, largement dominé par l’abstraction, Bernard Buffet
s’impose au sein de la peinture figurative et s’y distingue par la très grande puissance de son trait.
Être sensible, marqué par la guerre et par les mutations que subit la société contemporaine, il
nourrit sa peinture de ses sensations. Ses œuvres sont souvent empreintes de désespoir, sinon de
mélancolie. La création semble être sa raison de vivre. « Le détourner de son atelier s’apparentait
quasiment à un meurtre» ajoutait Annabel qui fut sa compagne pendant quarante ans.
Dès 1948 son talent est reconnu et il est rapidement considéré comme l’égal de Picasso. Apprécié
des collectionneurs, des artistes contemporains comme des critiques, son ascension est fulgurante
mais une décennie plus tard le monde de l’art se détourne de l’artiste alors même que son succès
public se confirme.
Banni de toutes les expositions et manifestations, Bernard Buffet va pourtant continuer de peindre
tout au long de sa vie. Selon Lydia Harambourg, historienne et critique d’art, « Bernard Buffet
choisit la voie étroite de la solitude. Son œuvre s’est construite avec le temps et la lucidité d’un
artisan de la peinture dont la maturité technique, immédiate et entière, nous révèle après plusieurs
décennies le rôle prémonitoire et avant-gardiste du peintre, pionnier du Pop Art et de la figuration
narrative. »
Depuis plusieurs années maintenant les expositions se multiplient en France comme à l’étranger,
suscitant un engouement croissant du public. Henry Périer, commissaire de l’exposition, a choisi ici
de ne pas présenter les œuvres de jeunesse de l’artiste au profit des créations plus tardives,
témoignant de la « fièvre créatrice » qui ne quitta jamais Bernard Buffet. Le musée du
Touquet-Paris-Plage propose ainsi aux élèves de la région de découvrir ou redécouvrir cet artiste
majeur de la peinture française du XXème siècle.

Bernard Buffet, Marseille, le vallon des Auffes, 1993, huile sur
toile, 130x195cm © Fonds de Dotation Bernard Buffet
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II. LE PARCOURS DE L’EXPOSITION
Conçu à la fois de manière chronologique et thématique, le parcours rassemble cinquante œuvres
peintes entre 1949 et 1999 et met en lumière l’univers si particulier de Bernard Buffet.
Un tableau représentant la Galerie Visconti, ouverte par Maurice Garnier en
1946, accueille le visiteur. Peint en 1954 et dédicacé « à Maurice » il est le
témoin de la relation très forte, presque fusionnelle, qui lie Bernard Buffet et
Maurice Garnier, marchand de tableaux qui, à partir de 1977 s’occupe
exclusivement de l’artiste.
Autour de sujets très différents les premiers tableaux révèlent le trait de
Bernard Buffet, immédiatement reconnaissable. Un trait noir affirmé « comme
taillé au scalpel », un trait précis, sûr, sans rature. La couleur est tout autant
personnelle, teintée de gris, à l’aspect souvent délavée.
Bernard Buffet, Galerie
Visconti, 1954, huile sur
toile, 81x54cm © Fonds de
Dotation Bernard Buffet

Un tableau intitulé Le revolver (1954) témoigne de la
sensibilité extrême de l’artiste annonçant, de façon
étrangement prémonitoire, son suicide quarante-cinq ans
plus tard. La peinture de Bernard Buffet se fait souvent l’écho d’une réalité
dure, sans concession sans tomber toutefois dans le pathos.
Sur un ton plus léger Le petit duc (1969) et Le crapaud (1963) rappellent sa
passion d’écolier pour les sciences naturelles. C’est là le seul enseignement
qui retint son attention sans doute parce qu’il lui permit de développer son
goût pour le dessin.

Bernard Buffet, Le petit duc,
1969, huile sur toile,
65x54cm © Fonds de
Dotation Bernard Buffet

La troisième salle rassemble des œuvres des années 60 qui laissent
pleinement apprécier l’admirable coloriste qu’est Bernard Buffet. Deux tableaux représentant des
têtes d’écorchés (1964) au regard fou de frayeur semblent interpeller le visiteur. A travers ces
œuvres fortes Bernard Buffet traduit en peinture les déchirements de l’âme
humaine.
Annabel au festival de Cannes (1960) accueille le visiteur sur le palier du
premier étage. Bernard Buffet rencontre Annabel Schwob en 1958 et l’épouse
quelques mois plus tard. Elle restera sa compagne et sa muse jusqu’à la mort de
l’artiste. En 1989 elle déclare dans une interview « Il y a des tableaux qui datent
de bien avant qu’il ne me connaisse et les gens disent : cela vous ressemble,
c’est frappant. Je crois que c'est le contraire. C’est parce que je ne lui
dérangeais pas l’œil qu’il m’a prise. Je rentrais déjà dans ses tableaux ». Couple
fusionnel, Annabel écrit dans son livre Post scriptum, paru après le décès de son
mari, « Tu as été l’essentiel, l’air que je respirais, ma raison d’être ».
Le premier étage du musée accueille quinze grands formats regroupant de façon
thématique nus, paysages, vues de monuments, natures mortes… Considérant
l’abstraction comme une impasse Bernard Buffet se définit lui-même comme un
peintre réaliste. Une réalité pas tout à fait objective puisque la représentation de
l’objet dépend du regard et du souvenir du peintre. Selon lui la peinture réaliste
« force le spectateur à exister. C’est la contrainte qui le force à exister, ce qui
lui est pénible et qu’il ne supporte pas ».

Bernard Buffet, Annabel en
maillot de bain, 1960, huile
sur toile, 195x80cm
© Fonds de Dotation Bernard
Buffet
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La première salle du premier étage regroupe des
tableaux représentant une région chère à Bernard Buffet,
la Provence, qui a marqué sa vie d'homme et d’artiste.
Jeune homme il passe ses vacances dans le sud de la
France, profitant de l’hospitalité d’amis à l’image de Jean
Giono qui met à sa disposition une petite maison à
Manosque en 1951. En 1986, Bernard Buffet achète le
domaine de La Baume dans le Haut-Var qui devient sa
résidence principale, la dernière et qu’il peindra à de
multiples reprises. « Sensible à l’extrême, Bernard
semble avoir trouvé en ce lieu d’exception un refuge où, à
Bernard Buffet, La Baume, l’entrée, 1987, huile sur toile,
l’abri d’une société qui le heurte par sa violence, il peut
114x146cm © Fonds de Dotation Bernard Buffet
renouer avec sa passion de peindre, avec son goût pour
la vie calme et, surtout, avec sa recherche de la sérénité ».
Tout au long de sa vie Bernard Buffet réalise des séries sur un sujet ou plus largement sur une
thématique qui lui est chère à l’image de l'exposition L'Automobile. Premier peintre étranger à être
exposé à l’Ermitage de son vivant, il exécute également plusieurs vues architecturales de SaintPétersbourg présentées dans la seconde salle du premier étage.
L’exposition se poursuit dans la salle extérieure du musée
autour de nombreux paysages. Pontoise, Corbeil, La
Rochelle, Saint-Malo ou encore Saint-Tropez sont
représentés. La Bretagne, région si chère à l’artiste est
également à l’honneur. C’est elle qui a bercé son enfance
à l’occasion de vacances en famille. C’est également
là-bas que sa mère décède en 1945. Bernard Buffet
témoigne de son attachement profond à la Bretagne tout
au long de sa vie et lui consacrera son ultime tableau,
présenté dans la dernière salle.

Bernard Buffet, Bretonne et crustacés, 1994, huile sur toile,
130x195cm © Fonds de Dotation Bernard Buffet

Celle-ci, peut-être la plus intime de l’exposition,
rassemble plusieurs autoportraits de l’artiste ainsi
que ses derniers tableaux, où, hanté par la
maladie, il peint une série de vingt-quatre grands
formats autour de la mort. Deux d’entre eux sont
présentés, accompagnant Tempête en Bretagne
(1999) peint peu de temps avant sa mort. On
ressent devant cette œuvre le combat de l’artiste
avec son corps malade, luttant avec la matière,
épaisse, accidentée. Maurice Garnier raconte : « Il
était atteint de la maladie de Parkinson qui
dégénérait en démence. Il m’a dit : "Je pense qu’il
Bernard Buffet, Tempête en Bretagne, 1999, huile sur toile, 89x130cm
© Fonds de Dotation Bernard Buffet
faut que je me suicide. Êtes-vous d’accord ?" J’ai
dit oui. Il n’était plus en mesure de peindre. Il a ajouté : "Je sais comment je vais faire". Il a pris un
sac en plastique. Un sac marqué de sa signature et s’est étouffé. C’était sa dernière œuvre. »
Source : http://museebernardbuffet.com/site.html
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III. OFFRE PÉDAGOGIQUE : une découverte du musée à la carte
Le service pédagogique met en place des visites guidées ainsi que des ateliers de pratiques
artistiques. La visite est interactive, ponctuée de moments d’observation et d’échanges. Les œuvres
montrées aux élèves sont soigneusement choisies en fonction de leur âge. Les ateliers proposés sont
en lien avec les thématiques abordées en visite.
Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée seule (45mn/1h) ou une visite couplée avec un atelier
(1h30/2h).
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves nos propositions sont
adaptables en fonction de l’âge des élèves, du projet pédagogique de la classe et d’éventuelles contraintes
matérielles. Des visites ludiques, ponctuées de temps de jeux et de manipulations sont proposées par
exemple aux élèves de maternelle et de cours préparatoire. Pour les collèges et les lycées, l’accent est mis
sur la lecture de l’image, le contexte historique et artistique.
Dans le cadre du PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL le musée peut être votre partenaire pour un projet de
classe ou un projet d’établissement (classe à projet artistique et culturel, appel à projet du conseil général,
projets éducatifs territoriaux….). N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble de vos projets.

VISITE PRÉPARATOIRE POUR LES ENSEIGNANTS LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE À 10H30
ET 14H30 (GRATUITE, SUR RÉSERVATION) :
- VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION ET PRÉSENTATION DES OUTILS DE MÉDIATION
- PRÉSENTATION DES PISTES PÉDAGOGIQUES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE DÉVELOPPÉES
L’EXPOSITION
- PRÉSENTATION DES ATELIERS
- TEMPS D’ÉCHANGES

APRÈS LA VISITE DE

♠ VISITE GUIDÉE DE L’EXPOSITION :
La visite donne les codes, les outils, afin de «regarder» et non «voir» les
œuvres. L’exposition permet d’aborder les thèmes du portrait, du paysage, de la
nature morte… à travers le coup de pinceau de Bernard Buffet. La visite,
chronologique, permet de comprendre sa démarche artistique ainsi que l’évolution
de son style.
Une visite thématique peut être proposée :
Visite du peintre : Les enfants se familiarisent avec les éléments nécessaires à l’élaboration d’un tableau.
Jeux et manipulations permettent d’appréhender les techniques picturales et de mieux comprendre le métier
de peintre. Cycle 2, 3
Visite 5 sens : Cette visite permet à l’enfant d’éprouver ses 5 sens devant les œuvres et de les découvrir
autrement. Cycle 1, 2
Visite histoire de l’art : Les élèves découvrent le travail de l’artiste replacé dans le contexte artistique de
l’époque (interview, musique, temps forts historiques…) Collège, lycée

La visite de cette exposition sera l’occasion de:
Pour les écoles maternelles et primaires
- découvrir le musée et comprendre son rôle et ses missions
- comprendre les règles du musée : déambuler dans le calme, ne pas
toucher les œuvres…
- formuler une description ou une question de façon claire
- exprimer son point de vue et verbaliser une impression devant une
image
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- définir le sujet de la peinture (portrait, paysage, nature morte)
- découvrir les outils du peintre et comprendre les étapes de l’élaboration d’une œuvre
- comprendre les effets des techniques employées : touches, traces, empâtements,
- développer le vocabulaire des couleurs, des objets, des matières…
Pour les collèges et lycées
- découvrir un artiste majeur du XXème siècle
- observer l’esthétique de l’œuvre de Bernard Buffet : son trait, ses couleurs, ses sujets…
- analyser une œuvre d’art (quand, quoi, comment, pourquoi ?)
- faire preuve d’esprit critique face à l’image
- découvrir la peinture réaliste (après 1945)
- aborder le contexte historique et artistique de l’époque
- comprendre la place de Bernard Buffet dans l’histoire de la peinture de la deuxième moitié du XXème siècle

♠ ATELIERS :
Différentes approches pédagogiques sont déclinées en fonction de l’âge des élèves
mais aussi de la demande du professeur. Les élèves créent une œuvre personnelle
ou collective en jouant avec des techniques diverses.
CYCLE 1 :
Pour les Toutes Petites Sections et Petites Sections nous proposons une visite guidée uniquement.
Cette visite ludique est ponctuée de temps de jeux et de manipulations. Durée 1h.
Ateliers à partir de la moyenne section :
FORMES ET CONTOURS:
Objectifs : tracer une forme aux contours précis. Discerner l’intérieur et l’extérieur de la forme. Manipuler
plusieurs outils.
Matériel : crayons, aquarelle, craies grasses, feutres
Déroulement de l’activité : Tracer un motif aux contours simples mais précis. Repasser le trait au feutre noir
épais ou au pinceau. Remplir la forme en prenant garde de ne pas dépasser du motif. Travailler le fond à la
craie grasse puis le peindre à la gouache très diluée.
PORTRAIT

Objectifs : utiliser la ligne pour créer un portrait. Identifier les éléments du visage.
Matériel : feuille, craies grasses, crayon, aquarelle
Déroulement de l’activité : Après avoir observé plusieurs portraits de l’artiste, identifier les éléments
indispensables du visage. Dessiner au crayon le visage. Repasser le trait au feutre. Peindre à l’aquarelle le
visage et le fond.
COULEURS

Objectifs : se familiariser avec les couleurs et les mélanges
Matériel : feuille, craies grasses, aquarelle, gouache
Déroulement de l’activité : sur une feuille juxtaposer différentes techniques en utilisant une seule couleur :
aquarelle, encre, gouache, craie… Constater les différents rendus : transparence, tons clairs ou foncés…
CYCLE 2
PAYSAGE

Objectifs : travailler les nuances à partir d’une couleur
Matériel : feuille, crayon, aquarelle, pinceau, eau
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Déroulement de l’activité : dessiner au crayon un paysage. Repasser les traits au feutre noir épais. Peindre à
l’aquarelle brune, en diluant plus ou moins en ou superposant les couches.
PORTRAIT

Objectifs : associer une couleur et une expression à un sentiment
Matériel : feuille, craies grasses, crayon, aquarelle
Déroulement de l’activité : chercher des expressions utilisant une couleur (vert de rage, être blanc comme
neige…). Constituer des groupes. Chaque groupe ayant un couleur déterminée, dessiner un portrait expressif
monochrome (fond et visage en nuances). Travailler les nuances grâce à la craie grasse et à la gouache
diluée.
COULEURS

Objectifs : se familiariser avec les couleurs et leurs mélanges
Matériel : feuille, craies grasses, aquarelle, gouache
Déroulement de l’activité : En atelier rechercher les couleurs et les contrastes rencontrés en visite. Travailler
le mélange de couleurs (primaires, secondaires et tertiaires) et leurs rapports entre elles (chaud/froid,
clair/obscur et complémentaires). Découvrir que les couleurs peuvent être symboliques, évoquer un état
d'âme ou un sentiment.
CYCLE 3
NATURE MORTE
Objectifs : introduire le réel dans un dessin par différents moyens (observation, collage…)
Matériel : feuille de dessin, crayon, fusain, magazines, pinceau, colle
Déroulement de l’activité : Réaliser une nature morte très simple : deux ou trois objets, fruits ou légumes sur
une table. Les dessiner sur une feuille blanche au fusain ou au feutre noir en économisant le trait. Choisir
dans des revues des morceaux d’images qui suggéreront une nappe, un papier peint de mur (le fond du
dessin), coller également à la fin une image représentant un véritable objet pouvant figurer dans cette nature
morte : une fourchette, un autre fruit, une cruche, un verre, etc.
PORTRAIT

Objectifs : associer une couleur et une expression à un sentiment
Matériel : feuille, craies grasses, crayon, aquarelle
Déroulement de l’activité : chercher des expressions utilisant une couleur (vert de rage, être blanc comme
neige…). Constituer des groupes. Chaque groupe ayant un couleur déterminée, dessiner un portrait expressif
monochrome (fond et visage en nuances). Travailler les nuances grâce à la craie grasse et à la gouache
diluée.
COULEURS

Objectifs : se familiariser avec les couleurs et leurs mélanges
Matériel : feuille, craies grasses, aquarelle, gouache
Déroulement de l’activité : En atelier rechercher les couleurs et les contrastes rencontrés en visite. Travailler
le mélange de couleurs (primaires, secondaires et tertiaires) et leurs rapports entre elles (chaud/froid,
clair/obscur et complémentaires). Découvrir que les couleurs peuvent être symboliques, évoquer un état
d'âme ou un sentiment.
TABLEAU VIVANT

Objectifs : explorer le lieu d’exposition. Créer un dialogue nouveau autour de l’œuvre.
Déroulement de l’activité : Atelier intégré à la visite. Choisir des œuvres, par petits groupes. Se concerter sur
la pose à adopter pour s’intégrer dans le tableau. Faire une photographie.
Variante : le tableau est imposé par le médiateur. Les élèves improvisent une mise en scène sans se parler.
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COLLÈGE - LYCÉE
NATURE MORTE
Objectifs : Introduire le réel dans un dessin par différents moyens (observation, collage…)
Matériel : feuille de dessin, crayon, fusain, magazines, pinceau, colle
Déroulement de l’activité : Réaliser une nature morte très simple : deux ou trois objets, fruits ou légumes sur
une table. Les dessiner sur une feuille blanche au fusain ou au feutre noir en économisant le trait. Choisir
dans des revues des morceaux d’images qui suggéreront une nappe, un papier peint de mur (le fond du
dessin), coller également à la fin une image représentant un véritable objet pouvant figurer dans cette nature
morte : une fourchette, un autre fruit, une cruche, un verre, etc.
PORTRAIT

Objectifs : Utiliser la ligne pour réaliser un portrait au feutre. Associer une couleur et une expression à un
sentiment.
Matériel : feuille, craies grasses, crayon, aquarelle
Déroulement de l’activité : chercher des expressions utilisant une couleur (vert de rage, être blanc comme
neige…). Constituer des groupes. Chaque groupe ayant un couleur déterminée. Dessiner un portrait
expressif. Sur la feuille blanche A4, dessiner au crayon à papier un visage peu détaillé. Repasser au feutre
noir les traits de crayon. Dans chaque partie du visage, tracer des lignes espacées régulièrement (ces lignes
doivent suivre les lignes "naturelles" du visage). A l’aquarelle peindre le fond et visage en nuances, selon la
couleur imposée.
JEUX DE RÔLE

Objectifs : S’exprimer oralement sur un sujet. Parler de manière motivée. Utiliser un vocabulaire spécifique et
diversifié.
Déroulement de l’activité : Les élèves se mettent dans la peau d’un galeriste qui doit défendre son choix pour
une exposition. Après la visite, choisir une œuvre dans l’exposition. Remplir une fiche de renseignements
support pour aider à noter les éléments signifiants. Présenter l’œuvre choisie et expliquer son choix
(esthétique, sujet percutant...).
TABLEAU VIVANT

Objectifs : créer un dialogue nouveau autour d’une œuvre. Occuper l’espace.
Déroulement de l’activité : Atelier intégré à la visite. Choisir des œuvres, par petits groupes. Se concerter sur
la pose à adopter pour s’intégrer dans le tableau. Faire une photographie.
Variante : le tableau est imposé par le médiateur. Les élèves improvisent une mise en scène sans se parler.
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Le Muséum de Bernard Buffet
Cycle 2 et 3
Cette année, le projet départemental en arts visuels et histoire des arts a pour thème « le
bestiaire ». Nous proposons dans ce cadre une visite et un atelier particulier, adaptés au
projet de la classe.
Le petit Bernard Buffet s’ennuie ferme à l’école. Le seul enseignement qui retient son attention est
le cours de sciences humaines où il réalise quantité d’esquisses de plantes et d’animaux.
Suivant son exemple, les élèves s’essaient aux croquis après avoir observé des photographies, des
reproductions... Une fois le dessin réalisé, les élèves rajoutent des éléments fantastiques sur une
feuille transparente posée sur le dessin, transformant ainsi l’animal réel en animal imaginaire.
Ce projet peut-être développé sur plusieurs séances dans le cadre d’un projet spécifique.

Bernard Buffet, Squelette de poisson, 1963, huile sur toile,
97x130cm ©Fonds de Dotation Bernard Buffet

Bernard Buffet, Le crapaud, 1963, huile sur toile, 81x116cm
©Fonds de Dotation Bernard Buffet
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IV. BIOGRAPHIE

La personnalité artistique de Bernard Buffet émerge dans le contexte de l’après-guerre, marqué par
les difficultés de la vie quotidienne et les souvenirs traumatisant de l’Occupation. A une époque
largement dominée par l’abstraction, sa peinture, figurative, trouve un impact immédiat auprès du
public.
Bernard Buffet nait le 10 juillet 1928 à Paris, dans le quartier des
Batignolles. Au lycée ses études l’ennuient. Le seul cours qui
retient son attention est celui de sciences naturelles qui supposent
une certaine aptitude au dessin. Il y réalise de nombreuses
esquisses de plantes et d’animaux. Il est finalement renvoyé du
lycée Carnot en 1943 pour le motif « qu’il n’est pas doué pour les
études et qu’il devrait chercher sa voie dans le dessin ». Cette
même année il étudie le dessin au cours du soir de M. Darfeuille,
place des Vosges, bravant le couvre-feu.
En décembre 1943, à l'âge de quinze ans Bernard Buffet est
reçu à l'École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris. Il
n’y restera que deux ans. Ensuite, il travaille seul, dans
l’appartement familial.
En 1945 sa mère meurt d’une tumeur au cerveau. Dévasté par
cette perte, Bernard Buffet traduit son désarroi dans ses œuvres.

Bernard Buffet © Fonds de Dotation Bernard Buffet

Il expose dès 1946 ses premières toiles au Salon des Moins de Trente Ans, ainsi qu’au Salon
des Indépendants. Il est rapidement remarqué par le Docteur Girardin, un grand collectionneur d'art
contemporain. Le marchand d’art Emmanuel David lui propose d'entrer dans sa galerie avec un
contrat d'exclusivité en 1948. Ce contrat sera partagé dès l'automne 1948 avec Maurice Garnier.
En juin de la même année, à vingt ans à peine, Bernard Buffet obtient le Prix de la Critique
ex-æquo avec Bernard Lorjou, de vingt ans son aîné. En 1949 il expose à la galerie Drouant-David
et chez Maurice Garnier, à la galerie Visconti. Il commence une carrière internationale.
En 1950, Bernard Buffet compte parmi les membres fondateurs du Salon de la Jeune
Peinture organisé par Pierre Descargues. Il passe ses vacances d'été avec Pierre Bergé à Séguret
(Vaucluse), dans cette région qu’il aimera tant.
L’année suivante, Jean Giono met à sa disposition une petite
maison à Manosque. Bernard Buffet louera ensuite une ancienne
bergerie près de Manosque où il peindra jusqu’en 1954.

En 1953, Louis Aragon publie dans les Lettres Françaises, un article
ayant pour titre "Le Paysage a quatre siècle et Bernard Buffet vingtquatre ans" soulignant ainsi la modernité de sa peinture.
Bernard Buffet est connu pour ses peintures mais il réalise également
de nombreuses aquarelles, des illustrations de livres (La Voix
Humaine de Jean Cocteau par exemple) ainsi que des décors de
Bernard Buffet © Fonds de Dotation
Bernard Buffet
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théâtre et d’opéra. En 1955, il peint des décors pour un ballet de Roland Petit, sur une idée de
Georges Simenon La Chambre.
Son ascension est fulgurante et son succès triomphal. Il obtient la première place lors d’un
référendum organisé auprès de 100 personnalités du monde de l’art, par la revue Connaissance
des Arts, désignant les 10 meilleurs peintres de l’après-guerre.
A cette époque, il est considéré comme l’égal de Picasso. Bernard Buffet est non seulement
apprécié des collectionneurs, mais aussi des critiques et de nombreux peintres contemporains
parmi lesquels Francis Bacon ou encore Andy Warhol. Giono, Aragon, Cocteau, Druon ou
Simenon, écrivent des textes élogieux. La critique n’est pas en reste. Pierre Cabanne et Pierre
Descargues, personnalités qui comptent à l’époque le soutiennent. Pourtant, malgré ce succès
extraordinaire, rapidement «l’ostracisme dont il est victime, est à son paroxysme.»*
En 1956, il achète la propriété de Château l'Arc près d'Aix en Provence, qui sera sa résidence
principale jusqu'en 1964. Cette région lui inspire de nombreux tableaux.
L’année 1958 est marquée par sa rencontre avec Annabel Schwob, née en 1928, qu'il épouse
le 12 décembre à Ramatuelle.
En 1961, il peint un ensemble de tableaux représentant la vie du Christ destinés à décorer la
chapelle de Château l'Arc. Dix ans plus tard, à la demande de Monseigneur Pasquale Macchi,
secrétaire du Pape Paul VI, Bernard Buffet offrira ces tableaux au musée du Vatican où ils sont
exposés dans une salle particulière.
Après avoir quitté la Provence en 1964 il vit pendant 6 ans alternativement en Bretagne qu’il
affectionne particulièrement et à Paris.
En 1971, il est nommé Chevalier de la Légion d'Honneur puis est élu trois ans plus tard à
l'Académie des Beaux-Arts.
Le 25 novembre 1973, Kiichiro Okano inaugure le Musée Bernard Buffet à Surugadaira au
Japon. Le peintre s’y rendra en mars 1980, à l’occasion de son premier voyage au Japon.
En 1986, il achète le domaine de La Baume près de Tourtour dans le Haut-Var qui devient sa
résidence principale, la dernière. Il s’approprie cette demeure pour la faire à son image, accrochant
dans chaque pièce ses tableaux.
Bernard Buffet est promu au grade d'Officier de la Légion d'Honneur en 1993.
En 1997, les premiers symptômes de la maladie de Parkinson apparaissent. Le 4 octobre 1999, ne
pouvant plus peindre en raison de sa maladie, Bernard Buffet met fin à ses jours à Tourtour (Var).

Source : http://www.museebernardbuffet.com/biographie.html

* Henri Périer, commissaire de l’exposition
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V. AUTOUR DE L’EXPOSITION

VISITE ENSEIGNANT LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE
À 10H30 ET 14H30





• TOUT PUBLIC
La Nuit Européenne des Musées
Visite nocturne ponctuée d’animations diverses
Entrée libre - Samedi 16 mai 2015 de 18h à 24h
Conférence organisée par le MACT
« Bernard BUFFET », par Isabelle LEFEVRE, conférencière au FRAM
Jeudi 18 décembre à 18h à la maison des associations - Entrée payante
Suivie d’une visite guidée de l’exposition « Bernard Buffet, post 1958 : une symphonie de couleur en
plus »
Vendredi 19 décembre à 15h - Entrée payante



Guide du visiteur
Support de visite gratuit disponible en français et en anglais



Catalogue de l’exposition



• JEUNE PUBLIC
Les « Petits chercheurs d’art » : à partir de 6 ans, visite couplée d’un atelier les jeudis des vacances
scolaires de 14h30 à 16h30.
Attention, pendant les vacances de Noël, activité programmée les lundi 22 et 29 décembre.
Sur réservation – 5 € par enfant (12 places max.)

 Parcours jeu gratuit pour les enfants
 « Si on s’faisait un musée ! » : rendez-vous insolites pour les adolescents et jeunes adultes
Gratuit – 20 personnes max.



• SCOLAIRES
Visites guidées et ateliers à partir de la maternelle
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et aux besoins des élèves les propositions sont
adaptables en fonction de l’âge des élèves et du projet pédagogique de la classe (visite ludique,
thématique : 5 sens, portrait, nature morte, paysage…)
Sur réservation

Retrouvez toute la programmation sur www.letouquet-musee.com
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VI. INFORMATIONS PRATIQUES

VISITE ENSEIGNANT LE MERCREDI 3 DÉCEMBRE
À 10H30 ET 14H30
Lieu d’exposition
Musée du Touquet-Paris-Plage
Angle de l’avenue du Golf
Et de l’avenue du Château
62520 Le Touquet-Paris-Plage
Tél. : 03 21 05 62 62

Horaires
Le musée accueille les groupes scolaires en matinée, entre 9h30 et 12h, et sur demande l’après-midi.
L’accueille des groupes varie entre 1h et 2h > Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée seule ou une
visite couplée avec un atelier.
Le musée est fermé le mardi.

Tarifs:
2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 5 enfants)
Gratuit pour les établissements touquettois.
Les enseignants ne pouvant être présents et souhaitant effectuer une visite préparatoire avant leur venue
avec les élèves peuvent bénéficier d’une entrée gratuite.

Horaires d’ouverture au public
Le musée est fermé jusqu’au 28 novembre inclus pour démontage et montage d’exposition.
HORAIRES D’OUVERTURES
Ouvert tous les jours sauf le mardi
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er Janvier, 1er mai et autres en fonction de la
programmation)
Vacances scolaires
Tous les jours sauf le mardi : 14h-18h (matinée réservée aux groupes)
Hors vacances scolaires
Tous les jours sauf le mardi : 14h-18h (matinée réservée aux scolaires)

Contacts :
Service pédagogique
Marie BABO et Chloé JACQMART
03 21 05 62 62
Mediation-musee@letouquet.com
Réservations
Séverine MALLET
03 21 05 62 62
musee@letouquet.com

Le musée développe également des actions à destination des structures médico-sociales, des
associations, du public adulte et sénior... N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble des
projets possibles.
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