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HOMMAGE A DORA VALLIER (1921-1997)

Née Ouvaliev, épouse Luben Todorov, demeurant à Saint-Cloud en 1960.
D’origine bulgare, étudiante en histoire de l’art elle succède à Jacques Dupin aux éditions Cahiers d’art.
Les premiers articles de Dora Vallier paraissent dans les numéros de la revue en 1953 et - fait inhabituel lui sont payés.
Christian Zervos, tout à ses éditions archéologiques,
la charge de maintenir le contact avec ses fidèles
artistes. Elle rédige de longs rapports anecdotiques
qui sont publiés sous forme d’entretiens illustrés :
« Braque, la peinture et nous », Cahiers d’art, n°1, en
1954, « La Vie fait l’œuvre de Fernand Léger »,
Cahiers d’art n° 2, 1954, qui paraît en septembre
1955 après le décès du peintre. « Intelligence de
Jacques Villon » et « Vendredi 5 mai 1956, chez
Brancusi » Cahiers d’art annuel 1955, vol. XXX, publié
en 1956, « Avec Miro », Cahiers d’art, annuel 1960,
la dernière livraison à paraître.
Dora Vallier et Serge Poliakoff au Théâtre-Maison de la culture de Caen, 1968

Elle édite « Carnet inédit de Fernand Léger : esquisses pour un portrait (Madame D. [Maud Chester
Dale]) » dans le Cahiers d’art bis-annuel 1956-1957, avec un tiré à part à couverture cartonnée.
La parution de la monographie Serge Poliakoff, est accompagnée en décembre 1959 par un accrochage de
quatre toiles inédites à la Galerie cahiers d’art, rue du Dragon. Celle de Jacques Villon œuvre de 18971956, paraît en 1961. Peu après les éditions Flammarion annoncent la parution de sa monographie Henri
Rousseau : Dora Vallier quitte les Cahiers d’art.
Cette rupture met un terme à une étroite collaboration avec Zervos : préparation de deux tomes du
catalogue sommaire des peintures et des dessins de Picasso pour laquelle elle est envoyée par deux fois à
la Villa Californie à Cannes pour soumettre les sélections de photographies au contrôle de l’artiste. Zervos
la remercie chaleureusement dans trois volumes archéologiques, l’Art de la Crète néolithique et minoenne,
mars 1956, L’Art des Cyclades du début à la fin de l’âge du bronze, 2500-1100 avant notre ère, 1er juillet
1957, L’Art à l’époque du renne en France 1959.
Astreindre de 15 h 30 à 18 h 30 à la rédaction des Cahiers d’art, elle bénéficie d’une exceptionnelle liberté
de plume, adressant des comptes rendus d’expositions à une revue américaine Art news and reviews. Plus
tard, elle collabore aux revues l’Œil, XXème siècle. Auteur d’un catalogue raisonné des gravures de Braque,
des œuvres du douanier Rousseau, elle rédige pour la collection Livre de poche un volume consacré à L’art
abstrait, qui connaît un succès international. Elle le dédie à Pierre Rouvre son frère.
Elle a empruntée auprès de son mentor Christian Zervos, la ligne qu’elle défend comme critique d’art : la
« figuration post-abstraite » et son ouverture en parfaitement illustrée par les peintres Poliakoff et Villon.
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EXPOSITIONS SOUS LE SIGNE DE L’ART « ABSTRAIT »
RETOUR SUR L’EXPOSITION SERGE POLIAKOFF (1900-1969)
(du 15 mars au 17 juin 2013)

Avec Nicolas de Stael et André Lanskoï, Serge Poliakoff est un des peintres russes de l’après-guerre à Paris. Sa
réputation s’établit avec la parution de la monographie que lui consacre Dora Vallier aux Editions Cahiers
d’art en 1959, préfacée par Christian Zervos.
D’une famille russe et tzigane exilée, Poliakoff passe deux ans à Londres où il épouse Marcelle Perreur-Lloyd,
française de mère irlandaise.
En 1937, ils reviennent s’installer à Paris. Poliakoff rend visite à
Kandinsky et fréquente l’atelier de Robert Delaunay.
En 1938, il expose sa première toile non figurative.
En 1945, introduit à la galerie l’Esquisse par Nina Kandinsky,
Poliakoff y organise sa première exposition particulière.
Pour vivre, il livre des modèles de tissus pour un industriel du
Nord et anime en tant que musicien tzigane les restaurants
russes de Paris.

Serge Poliakoff, rue de Seine, 1948

En 1947, Nina Kandinsky, assistée des critiques qui soutiennent l’abstraction, lui remettent le prix Kandinsky,
nouvelle marque de reconnaissance pour le jeune peintre.
En 1948, le musée des Beaux-Arts de Grenoble lui achète un tableau. C’est sa première œuvre à entrer dans
un musée.
1951. Il expose à la Galerie Dina Vierny.
1953. Il expose au palais des Beaux-Arts de Bruxelles.
1955. La Galerie Knoedler, établie à Paris et à New York, l’établit sur la scène de l’avant-garde. internationale.
En 1970, Dora Vallier et Jean Leymarie organisent une rétrospective posthume de son œuvre au Musée
national d’art moderne.

Vue de l’exposition Poliakoff dans la maison du jardinier
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EXPOSITIONS SOUS LE SIGNE DE L’ART « POST-ABSTRAIT »
JACQUES VILLON DU 26 JUIN AU 15 NOVEMBRE 2013
Jacques Villon (pseudonyme de Gaston Duchamp)
Né le 31 juillet 1875 à Damville (Eure). Mort le 9 juin 1963 à Puteaux.
Peintre et graveur cubiste.
Frère aîné du sculpteur Duchamp-Villon, de l’artiste conceptuel Marcel Duchamp
et du peintre, Suzanne Duchamp.
Elève inscrit à l’Ecole nationale des Beaux-Arts dans l’atelier de Cormon. Il se lie à
Franzt Jourdain. Il choisit comme pseudonyme le nom du poète Villon. Pendant
une quinzaine d’années, il vit de dessins humoristiques ou de circonstance qu’il
place au Chat noir, au Gil Blas, au Rire, à L’Assiette au Beurre et au Courrier
Français.
Jacques Villon à Puteaux

Il s’installe en 1906 dans un atelier à Puteaux où Kupka le rejoint dans un atelier voisin. Empruntant le titre
au traité d’un moine bolonais, Lucas Pacioli, publié en 1509, il crée avec Albert Gleizes, Jean Metzinger,
Francis Picabia, Fernand Léger, Roger de La Fresnaye un groupe d’exposants, La Section d’Or.
Mobilisé en août 1914, il combat dans la Somme et la Champagne avant d’être versé à la section du
camouflage. Il vit de gravures de reproduction.
En 1932-1933, il adhère au groupe Abstraction-Création. Mais l’abstraction n’est pas le but mais seulement la
conséquence de son analyse. Il expose aux Réalités nouvelles. Lors de l’invasion allemande en 1940, il se
réfugie dans le Tarn et oriente sa production vers les études
du paysage.
A la Libération, il regagne son atelier à Puteaux. En 1951,
exposition rétrospective de son œuvre au Musée national
d’art moderne à Paris. En 1956, lui est attribué le Prix
international de Peinture à La Biennale de Venise. En 1961,
Louis Carré lui organise une importante rétrospective Cent
Tableaux de Jacques Villon à la Galerie Charpentier.
Il avait inscrit le mouvement dans son acception personnelle
du projet cubiste Transmutation poétique du réel donné.

Vue de l’exposition Villon dans la maison du jardinier

A partir de 1931, à la construction pyramidale de l’espace qui caractérisait déjà sa conception picturale, il
éprouva la nécessité d’adjoindre les ressources spatiales qu’apportait l’utilisation des contrastes colorés,
indiqués au siècle précédent par le physicien chimiste Chevreul et ses cercles chromatiques. Le jeu des
contrastes simultanés de couleurs, faisant alterner les plans les uns par rapport aux autres non plus par
contraste de valeurs, mais par contrastes de couleurs. Il se constitua une palette aigre-douce qui singularise
toute la suite de son œuvre, fondée sur de subtiles désaccords de roses, de violacés, de verts acides, de
jaunes, opposés par couple complémentaires.
En 1956, il crée les cartons de cinq vitraux pour la cathédrale de Metz.
Contact presse : RPpublics 01 84 16 83 20
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PARCOURS DE L’EXPOSITION
Jacques Villon est présent dans la salle des années 50, au premier étage du logis principal, depuis l’ouverture
du musée en 2006 avec une toile Le Long du parc, 1955, prêtée par M. Patrick Bongers.
Elle présente 8 tableaux prêtés par la Galerie Louis Carré et un par un
collectionneur privé. S’ajoute trois œuvres sur papier conservées dans
la collection du Musée Zervos et un recueil de poème de Tiggie Ghika
illustré par Villon, La Soif de jonc, de notre documentation, dans la
vitrine des années 40 du logis principal.
Ce sont des grands formats de la fin de la carrière de l’artiste.

Vue de l’exposition Villon dans la maison du jardinier

Cette sélection illustre les positions adoptées par Christian Zervos et Dora Vallier dans la revue Cahiers d’art
après la seconde guerre mondiale : Ils encouragent le retour d’artistes qui ont pratiqué l’abstraction la plus
stricte à une représentation de la figure et de la nature.

CATALOGUE DE L’EXPOSITION
Catalogue dans la collection Cahiers du musée Zervos
Edité par le Conseil général de l’Yonne
80 pages - 45 photographies en couleurs, 4 photographies documentaires en noir et blanc
17 euros
Le catalogue publié à l’occasion des deux expositions
Hommage à Dora Vallier : Poliakoff, Villon est le troisième
cahier d’une collection dédiée aux expositions annuelles
du musée Zervos. Le premier, Zervos et l’art des Cyclades,
est paru en 2011, le second, Sous le signe de Bataille :
Masson, Fautrier, Bellmer, paru en 2012.

Commissaire de l’exposition et conservateur du musée Zervos, Christian Derouet a fait appel à deux
spécialistes pour la rédaction de textes originaux sur le travail des artistes Serge Poliakoff et Jacques Villon.
Il s’agit de Guitemie Maldonado, Professeur à l’Ecole nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris au
département des enseignements théoriques/Histoire générale de l’art des XXe et XXIe siècles et d’Isabelle
Ewig, Maître de conférences en Histoire de l'art contemporain à l'Université Paris-Sorbonne (Paris IV).
Conception graphique et affiche de l’exposition : André Belleguie

PROCHAINE PUBLICATION DU MUSEE ZERVOS PAR LE CONSEIL GENERAL DE L’YONNE
Album Le Corbusier du musée Zervos par Christian Derouet (parution Automne 2013)
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 LE MUSEE ZERVOS
MUSEE D’ART MODERNE
Les peintures et les sculptures du musée Zervos
constituent l’une des rares collections
cohérentes d’art moderne en Bourgogne et
sans doute une des plus originales: Calder,
Giacometti, Max Ernst, Hélion, Kandinsky,
Léger, Miro, Picasso, etc. Un ensemble «
cycladique» qui compte désormais parmi les
meilleurs de France après le Louvre.
Le Conseil général de l’Yonne et son président,
André Villiers, acteurs d’une politique culturelle
constante, financent le musée Zervos depuis sa
préfiguration en 1998 et son ouverture en 2006.
Conscient de l’importance exceptionnelle du legs Zervos, ils soutiennent une politique d’acquisitions et
d’expositions qui sont reconnues par des interventions substantielles du Fonds du patrimoine et de la DRAC
de Bourgogne.

LES PRÊTS EN 2013
Pour la présente année, les collections permanentes dans le logis principal sont
enrichies de trois prêts conséquents : Troncs d’arbre, de Fernand Léger (galerie
Zlotowski), Vase de fleurs et compotier, par Pablo Picasso (Musée national d’art
moderne, Centre Pompidou), Combat par Etienne Hajdu (galerie Louis Carré).

LES NOUVELLES ACQUISITIONS
Les collections se sont accrues par l’acquisition onéreuse de 3 dessins de Le Corbusier et le don d’un fonds
Jean Badovici provenant de François Brochet, d’un don d’archives Cahiers d’art offert en l’honneur de
monsieur Jean-Claude Bécane.

NOUVEAUTE DANS LE PARCOURS DES VISITEURS
Un parcours Romain Rolland est suggéré dans les salles par des extraits
de son Journal de Vézelay 1938-1944, qui vient de paraître aux Éditions
Bartillat, présenté et annoté par Jean Lacoste.
Dans les espaces voûtés, la salle dite de la « citerne », sont présentées
des aquarelles et des lettres calligraphiées d’Alexander Calder.
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 EVENEMENTS PASSES ET A VENIR
VISITE DE LA FAMILLE POLIAKOFF VENDREDI 14 JUIN 2013
Le vendredi 14 juin, monsieur Alexis Poliakoff, fils de l’artiste et
madame Marie-Victoire Poliakoff, sa petite-fille, sont venus au
musée Zervos avec leurs invités dont madame Dominique
Gagnieux, Conservateur au Musée d'Art moderne de la Ville de
Paris et monsieur Patrick Bongers, Directeur de la galerie Louis
Carré. Ils ont été accueillis par messieurs Christian Derouet,
Conservateur du musée Zervos et Fabrice Jobard, Directeur de la
communication du Conseil général de l’Yonne.

INFORMATIONS SUR LA PROCHAINE EXPOSITION SERGE POLIAKOFF
SERGE POLIAKOFF LE REVE DES FORMES AU MUSEE D’ART MODERNE DE LA VILLE DE PARIS
Du 18 octobre 2013 au 23 février 2014, le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre au peintre
abstrait Serge Poliakoff (1900-1969) une importante rétrospective de près de 150 œuvres réalisées entre
1946 et 1969. Depuis 1970, aucune exposition parisienne de grande ampleur n’a été consacrée à cet artiste
majeur de l’Ecole de Paris, soutenu par les plus grands historiens de l’abstraction (Charles Estienne, Michel
Ragon, Dora Vallier) et qui, par l’intermédiaire de ses marchands (Denise René, Dina Vierny), a su éveiller
l’intérêt de nombreux collectionneurs privés.
Le parcours de l’exposition est conçu comme un cheminement s’organisant en plusieurs séquences autour
d’œuvres-clés. Depuis ses années de recherches et la période de l’après-guerre –lorsqu’il appartient à
l’avant-garde de la peinture abstraite, expose dans divers salons, attire l’attention de Kandinsky– jusqu’aux
dernières peintures d’une modernité plus épurée (1968-1969).
Comme tous les artistes de l’abstraction intégrale, Poliakoff explore les relations entre la ligne et la surface,
le fond et la forme, la couleur et la lumière. Mais l’apparente unité formelle de ses oeuvres dissimule une
multiplicité de solutions picturales que le parcours de l’exposition rend lisibles. Les couleurs concentrées, la
vibration de la matière, tout comme l’agencement savant des formes qui s’équilibrent dans une tension
énergique contenue, jouent ensemble un rôle capital.
C’est cette lecture qui est proposée, montrant la singularité d’une approche particulièrement sensible et
l’intense spiritualité d’une œuvre qui n’a d’autre objet que ce « rêve des formes en soi qui est le grand
mystère à élucider de ‘l’abstrait’ » (Pierre Guéguen).
Un accrochage dense de gouaches complète cette présentation, tandis que des projets de tissus, de vitraux
et de céramiques mettent en relief les rapports féconds que Poliakoff entretenait avec le décoratif.
Enfin, l’exposition bénéficie d’un important appareil documentaire (photographies, archives visuelles et
sonores) permettant d’appréhender la vie du peintre. Les débuts tumultueux d’un jeune émigré russe fuyant
la Révolution ; puis l’ambiance artistique d’après-guerre ; et enfin, les années de succès, au cours desquelles
ses œuvres attirent l’attention des personnalités du monde politique, de la mode et du cinéma (Yves SaintLaurent, Greta Garbo, Yul Brynner, Anatol Litvak, etc.) mais aussi et surtout de la jeune scène artistique des
années 1960 qui voyait en Poliakoff un des peintres les plus radicalement modernes.
Un catalogue, largement illustré et édité par Paris-Musées, est publié à cette occasion. Prix : 29 euros
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 INFORMATIONS PRATIQUES
Musée Zervos – Maison Romain-Rolland
Rue Saint-Étienne
89450 Vézelay
Tél. 03 86 32 39 26
Fax 03 86 32 39 27
musee-zervos@cg89.fr
www.musee-zervos.fr
Ouverture du 15 mars au 15 novembre
De 10 h à 18 h (dernières entrées à 17 h 20)
Tous les jours sauf le mardi
Juillet et août : tous les jours
Plein tarif : 3 €
Tarif réduit : 2 €
Moins de 18 ans : gratuit
Visites de groupe à partir de 12 personnes - libre ou avec conférencier - réservation obligatoire

PRÉCISIONS
Vézelay, chef-lieu de canton dans l’arrondissement d’Avallon, se trouve à proximité de l’autoroute A6/E15,
sortie Avallon pour la direction de Lyon-Paris (distance 15 km) et sortie Nitry pour la direction Paris-Lyon
(distance 30 km).
Vézelay est desservi par un TER Paris Gare de Bercy en direction
d’Avallon, arrêt Sermizelles-Vézelay avec une navette de
Sermizelles à Vézelay (10 km).
Horaires TER du lundi au vendredi :
Départ de Paris-Gare de Bercy à 8h38 avec une arrivée à
Sermizelles à 11h11 (train le plus commode).
Navette Sermizelles – Vézelay à 11h15, arrivée à 11h30.
Retour Sermizelles- Paris-Gare de Bercy à 16h53, arrivée à 19h22.
Horaires TER du week-end et jours fériés :
Départ de Paris-Gare de Bercy à 10h38 avec une arrivée à
Sermizelles à 12h59.
S’informer pour la navette.
Retour Sermizelles-Paris à 16h36 ou ‘39, arrivée à 19h22.
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VISUELS DISPONIBLES

© ADAGP

Ciel et terre, 1948 – huile sur toile 81 x 65 cm

Le Long du parc, 1955 – huile sur toile 61 x 81 cm

La Ferme normande, 1953 – huile sur toile 89 x 146 cm

Orly, 1954 – huile sur toile 89 x 146 cm

Le Théâtre, 1932 – huile sur toile 38 x 46 cm

L’Espace, 1932 – huile sur toile 116 x 89 cm

La Seine au Val de La Haye, 1959 – huile sur toile 97 x 162 cm

L’Equilibre rouge, 1921 – huile sur toile 81 x 60 cm
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