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Visuel de Couverture
For all that we see or seem, is a dream within a dream, 1967
Huile sur toile, 125 x 172cm
[mac] musée d’art contemporain de Marseille



Jacques Monory, autoportrait dans l’atelier
Meurtre n°20/1, 1968
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Ce dossier pédagogique constitue 
une aide pour l’enseignant qui souhaite 
venir découvrir avec sa classe 
l’exposition Jacques Monory  au Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture. 

Cette exposition se déroule du 14 décembre 
2014 au 17 mai 2015. Elle est visible tous les 
jours de 10h à 18h sauf le 25 décembre, 
le 1er janvier et le 1er mai.

Ce dossier s’adresse à l’ensemble des 
niveaux scolaires, de la maternelle à 
l’enseignement supérieur.

Il est composé de trois parties distribuées 
comme suit : des informations d’ordre 
général pour préparer en amont la visite 
des élèves, une présentation des différentes 
actions de médiation proposées, des 
ressources pour prolonger la visite une fois 
de retour en classe. 

Dans le cadre de cette exposition, toutes les 
prestations de médiation, ainsi que l’entrée 
des classes et de leurs enseignants au Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture 
sont gratuites. 

Le rôle du dossier 
pédagogique
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Installé dans l’ancien couvent des Capucins de Landerneau, le FHEL – Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture – a accueilli plus de 250 000 visiteurs. 
Depuis son ouverture en 2012, en tête des établissements culturels du Grand 
Ouest, il est aujourd’hui une visite incontournable pour les amateurs d’art 
contemporain, ainsi que pour un public toujours plus varié et nombreux, de tous 
âges et de tous horizons. 

Créé à l’automne 2011, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture 
est un fonds de dotation (régi par la loi Lagarde) animé par un conseil 
d’administration et présidé par Michel-Édouard Leclerc. À l’initiative de plusieurs 
membres de la famille Leclerc, adhérents et anciens adhérents du Mouvement 
E.Leclerc, rejoints aujourd’hui par d’autres, ce fonds est entièrement financé par 
des actions de mécénat privé. 

Fonctionnement, 
missions, objectifs 

Le siège du Fonds est situé à 
Landerneau dans l’enceinte d’un ancien 
couvent de Capucins du 17e siècle, 
à proximité de l’emplacement 
de l’épicerie fondée par Édouard 
Leclerc en 1949. 

Ce complexe a connu de multiples 
affectations depuis la Révolution 
française, devenu tour à tour école, 
fabrique de lin, brasserie, usine, avant 
d’être acquis par Hélène et Édouard 
Leclerc en 1964, qui décident alors de 
réhabiliter ce lieu. 

Au sein du domaine des Capucins, dont 
la grande cour et la chapelle ont été 
restaurées, une vaste halle réaménagée 
de 1600m² permet d’exploiter une 
première surface muséographique 
d’environ 1000m² destinée à accueillir
et produire des expositions temporaires. 

À l’image d’un centre d’art, les Capucins 
constituent un lieu de diffusion 
culturelle et non de conservation 
puisqu’ils n’accueillent pas de 
collection permanente.

Le site 
des Capucins

Couvent des Capucins, Landerneau

Les Gralumettes, Yann Kersalé, fontaine des Capucins, Landerneau, 2012
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Bien préparer votre venue au 
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture 
La charte du visiteur 
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[
Accueil
Pour l’exposition Jacques Monory, le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture accueille gratuitement les enseignants et 
leurs élèves, de la maternelle à l’enseignement supérieur. Cet accueil s’effectue du lundi au vendredi de 10h à 15h30, du lundi 15 
décembre 2014 au vendredi 15 mai 2015. 
Toutes les prestations proposées pour les publics scolaires (visites libres, visites accompagnées, documents de visite…) sont 
gratuites dans le cadre de cette exposition. 

Afin de bien préparer la venue des classes, des rendez-vous avec les enseignants sont proposés au début de chaque exposition, 
sur réservation préalable. Le dossier pédagogique est remis à l’enseignant à la suite de ces rendez-vous, ou sur simple demande. 

Matériel 
Pour des raisons de sécurité, du fait de la fragilité des œuvres exposées, seuls les adultes sont autorisés à utiliser des crayons à 
papier dans l’espace d’exposition. Pas de feutre, ni de stylo à bille.

Venir en car ou en train 
Il est demandé aux chauffeurs de cars de ne pas déposer les classes devant le portail rue de la Fontaine Blanche, ce qui gêne la 
circulation. Les cars sont invités à déposer les groupes près de la gare ferroviaire, à 200 mètres du site : dépose-minute disponible 
face à la Maison pour Tous, place François Mitterrand.  Les groupes sont ensuite amenés à descendre à pied par la rue des Écoles. 
En attendant le groupe, les cars peuvent se garer sur le parking nord de la gare. 

La gare ferroviaire étant située à 200 mètres du Fonds, nous vous invitons à vous renseigner sur les horaires de train qui 
pourraient coïncider avec votre créneau de visite. 
Pour information, le Conseil régional et SNCF Bretagne ont lancé en 2013 l’offre GRAN’TER, une nouvelle offre dédiée aux 
voyages scolaires. Le principe : effectuer l’aller-retour sur la même journée et emprunter les TER circulant en période creuse. Le 
prix forfaitaire est de 80 euros pour 25 jeunes et 5 accompagnateurs, quel que soit le trajet sur le réseau TER Bretagne. Pour tous 
renseignements, vous pouvez appeler le service CONTACT’TER Bretagne au 0 800 880 562.

Pique-nique 
Les responsables de groupes doivent anticiper le fait qu’il n’est pas possible de pique-niquer dans la cour. En revanche le 
pique-nique est toléré à l’extérieur du site, sur le parvis devant la chapelle (côté rue de la Fontaine Blanche). Une aire de pique-
nique, non couverte, est située non loin du Fonds, dans le Parc de Keranden. En cas de pluie, la résidence Claude Pronost peut 
accueillir les classes. Cette résidence est située au 17 bis rue du Général Goury (résidence accessible de la rue Goury, en passant 
sous un porche, à 200 mètres du Fonds). Cet accueil est payant. Les réservations sont nécessaires 15 jours avant la date de visite 
au Fonds, au 02 98 85 06 52 du lundi au vendredi, ou par mail à marilyne.floch@mairie-landerneau.fr. 

Photographies et droits de reproduction
Les photographies ne sont autorisées que pour un usage strictement personnel. Le flash est interdit. 
La reproduction des œuvres d’art est soumise à la législation des droits d’auteur. Lorsque vous demandez à la presse locale de 
couvrir votre venue au Fonds, nous vous remercions de bien vouloir nous en informer au préalable par courriel.

Nous vous remercions de votre compréhension.
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Bien préparer votre venue au 
Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture 
La charte du visiteur 

[
Modalités de réservation et d’accompagnement

Toute visite avec des groupes scolaires, qu’elle soit libre ou accompagnée, doit faire l’objet d’une réservation 
préalable OBLIGATOIRE. Cette réservation s’effectue auprès du service de médiation : mediation@fhel.fr. 

Pour l’exposition Jacques Monory, les groupes scolaires sont accueillis sur les créneaux 10h-11h30 et 14h-15h30, 
à raison de deux classes maximum par créneau horaire. 

Les créneaux horaires de visite sont fixés au moment de la réservation et ne peuvent être modifiés.  

Contenu de la visite : visite accompagnée par l’un de nos médiateurs (durée : 30 à 45 minutes) puis visite libre, en 
autonomie, avec fiches-parcours adaptées aux niveaux scolaires (durée : 30 à 45 minutes).

Afin de permettre à un maximum d’établissements scolaires de venir à cette exposition, nous avons limité le 
nombre de classes accueillies par établissement. 

Une préparation à l’exposition et à la conduite à tenir sur le site est requise en amont de la venue de la (des) 
classe(s) au Fonds par les enseignants. 

Des règles simples de savoir-être et de savoir-vivre ensemble sont rappelées à l’ensemble des groupes avant le 
début de la visite. Ainsi, il est interdit de :
 >  Toucher les œuvres exposées
 >  Courir dans l’espace d’exposition
 >  Parler trop fort et crier
Pour rappel, des visiteurs individuels sont accueillis en permanence aux horaires d’ouverture du site (de 10h à 18h). 

Un nombre minimum d’accompagnateurs par classe est exigé : 
 > Pour les classes de maternelle : un accompagnateur pour 4 enfants. 
 > Pour les classes d’élémentaire : un accompagnateur pour 6 enfants. 
 > Pour les classes de collège : un accompagnateur pour 10 élèves. 
 > Pour les classes de lycée et de BTS : un accompagnateur pour 15 élèves. 

Le service de médiation se réserve la possibilité de refuser un groupe qui ne respecterait pas le nombre 
d’accompagnateurs demandé. 

Une participation active de l’ensemble des accompagnateurs (enseignants, parents, éducateurs, AVS...) est 
requise, tant au niveau de la prise en charge du groupe que de la discipline. 

Il est demandé aux enseignants de constituer en amont des groupes d’élèves en fonction du nombre 
d’accompagnateurs. Chaque adulte est garant de la bonne tenue de son groupe dans l’espace d’exposition et du 
respect des règles de visite.
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1 - 2  > Exposition

3  > Artiste
4 - 5  > Figuration Narrative

et Inspirations

Les fiches suivantes 
peuvent être découpées 
pour préparer en amont 
votre venue, ou être 
utilisées dans le cadre d’une 
visite libre de l’exposition.
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Pour préparer votre visite

> Fiches Exposition

Depuis les années 1960, aux côtés du mouvement de la 
Figuration Narrative, il développe une œuvre qui s’affirme 
comme une écriture, avec sa signature – l’utilisation 
récurrente d’une couleur, le bleu – et sa thématique propre 
– la relation essentielle avec sa vie (vie réelle, 
vie imaginaire, vie sublimée). 
Cette exposition, dont le commissariat artistique a été 
assuré par Pascale Le Thorel, rassemble plus de 150 
œuvres (tableaux, films, photographies, objets) qui 
témoignent de son parcours.

À caractère rétrospectif, l’exposition permet au public 
de découvrir des tableaux, dont de très grands formats, 
prêtés par de prestigieuses collections privées et 
publiques (Centre Pompidou, Musée d’art moderne de la 
Ville de Paris, Fonds National d’Art Contemporain, 
Mac/Val, Musées de Marseille…), ou fondations 
(Fondation Maeght, Fondation Salomon, Fondation 
Gandur pour l’Art). Elle présente également l’ensemble 
des films de Monory, des photographies ainsi que des 
travaux constitutifs, souvent inédits : collages, objets... 

Elle révèle l’œuvre de celui qui nomme ses histoires des 
« scénarios thrillerés », et que son ami, le philosophe 
Jean-François Lyotard a qualifié du titre baudelairien de 
« peintre de la vie moderne ».

Jacques Monory
Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture accueille Jacques Monory pour sa 
première exposition majeure dans le Grand Ouest de la France. Il est sûrement l’un des 
plus importants artistes contemporains et des plus singuliers. 

Pour préparer votre visite

1

Créateur d’atmosphères, metteur en scène de fragments, 
Monory utilise la photographie pour rendre ensuite en 
peinture, de manière unique, « le climat, l’impression, 
la sensation, le fait divers symbolique » et entraîner le 
spectateur dans son univers.

L’exposition s’articule en grandes sections pour cheminer 
librement à travers le parcours de l’artiste, des inspirations 
des premières années, rassemblées pour la première 
fois, aux séries devenues mythiques des Meurtres, des 
Opéras glacés, des Images incurables, de Death Valley, 
des Technicolor, de La Voleuse jusqu’aux tableaux les 
plus récents.

Le fil rouge revient sur les inspirations de Monory – en 
particulier sur son rapport au cinéma noir américain et à la 
photographie – et sur l’utilisation des scènes et des figures 
de son panthéon personnel.

Un cycle de projections de films réalisés sur et par l’artiste 
et de films noirs américains qui l’ont inspiré est associé à la 
manifestation. 

Jacques Monory
et Robert Delpire,
photographie de Sarah Moon
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Pour préparer votre visite

Jacques Monory
Les espaces pas à pas
par Pascale Le Thorel

> Jacques Monory

En ouverture, des œuvres 
des premières années

rassemblées pour la première fois, 
dont les titres évoquent une histoire : 
Astérion l’unique ; Comme il vous 
plaira ; Elle, 6 heures du matin ; 
Un autre ; Out of the blue…
On voit dans ces tableaux du début 
des années 1960 une tendance à la 
monochromie allant des roses vers les 
bleus et son répertoire se constituer : 
la silhouette du peintre, les femmes, 
les animaux, les voitures, le revolver, 
la mort qui  rôde...

Suivent les séries 
devenues mythiques : 
les Meurtres et Ex-

L’ensemble des Meurtres est annoncé 
par le tableau For all that we see or 
seem, is a dream within a dream 
(« Car tout ce que nous voyons ou 
sentons est un rêve à l’intérieur d’un 
rêve », 1967), dont le titre est tiré d’une 
nouvelle d’Edgar Poe. Ce tableau, 
qui a été choisi comme emblème de 
l’exposition, formalise une rupture 
amoureuse, une fêlure dans la vie de 
l’artiste. L’homme et la femme sont 
isolés et comme séparés par une ligne 
blanche, une fissure qui traverse 
la peinture. 

Huit tableaux, étapes essentielles 
des 21 Meurtres peints en 1968, 
sont réunis dans l’exposition.

Cette série, pour laquelle Monory 
utilise pour la première fois des 
miroirs dans lesquels il tire à balle 
réelle, est fondamentale. La part 
autobiographique et la temporalité, 
rendues par différentes séquences 
« sur les principes des collages 
surréalistes », sont affirmées. 
Les éléments de rêve, de transposition,
de catharsis sont mis en scène, colorisés.
Le rapport à la photographie 
et au cinéma est établi : par 
l’emploi des couleurs (le bleu de 
la nuit américaine), les formats 
(l’horizontalité, l’écran, le format des 
planches contact), l’arrêt sur image, 
les titres descriptifs ou catégoriels, 
fictionnels ou narratifs.

Scénographie : Éric Morin

Monory
Jacques

Je suis un
"peintre-cinéaste"

qui a toujours eu un
goût prononcé pour la
mise en situation. »                  
JACQUES MONORY
entretien avec Jana Claverie, Prague, 1997.

«

Une fois que j’ai été défini, j’ai raconté le film
de ma vie, en fil continu, mais évidemment

figé par la peinture, avec des séquences en interaction avec le
quotidien et l’existence des autres. Pour ce faire, depuis
1962-1963, j’ai travaillé et je travaille toujours par séries.

«
»
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Pour préparer votre visite

2
> Jacques Monory

Meurtre n°9, 1968 - Huile sur toile, 162 x 130 cm - Fondation Gandur pour l’Art, Genève

J’ai peint les Meurtres pour indiquer ce que je vivais,
une agression à mon égard ; et cette agression à

mon égard, je l’ai petit à petit élargie jusqu’à l’idée que cette
agression était généralisée, je n’étais plus particulièrement
une victime, mais j’étais, une victime comme les autres.
Seulement, à un certain moment, je l’ai ressenti vis-à-vis de
moi-même brutalement.

«

Le premier film réalisé par Monory la même année, Ex-, est présenté en grand 
format, avec la série des Meurtres dont il est indissociable. On voit que très tôt 
Monory use de différents médias : peinture, installation, écriture, photographie, 
film, vidéo. 

Chaque technique a un lien plus spécifique
avec ce que l’on veut dire à un certain

moment. Alors, se servir de tout, prendre ce qui troublera plus
sûrement, perturbera – enfin ce qui fera qu’ils penseront que
j’existe – quelque temps. 

«

Les inspirations

Death Valley, New York, Mesures, 
Pompéi...
La troisième partie de l’exposition 
rassemble des œuvres des 
années 1970 qui ouvrent d’autres 
perspectives sur l’univers de Jacques 
Monory : ses proches (Antoine n°11 ; 
Arcachon ; Pompéi), sa rencontre avec 
les États-Unis. 

L’Amérique est notre
enfant monstrueux

qui nous fascine.»

 

«
Les Mesures voient certains 
éléments récurrents de nouveau mis 
en scène : la mer, les oiseaux, les 
voitures, les paysages inhabités, les 
femmes, les tigres, les inscriptions… 
On y trouve également des 
références à l’histoire de l’art. Avec 
N.Y. n°7, Monory rend hommage à 
l’un de ses peintres de prédilection, 
Edward Hopper. Le grand triptyque 
Death Valley n°1, l’une de ses 
œuvres majeures, reprend la gravure 
du Chevalier et la mort de Dürer. 
Pompéi est un Déjeuner sur l’herbe 
qui évoque Manet à sa façon.

 »

 »

Photographies

Des photographies « vintage » de 
Monory en noir et blanc, prises lors 
de ses voyages aux USA, font l’objet 
d’une présentation spécifique. Elles 
montrent au spectateur, par leur 
puissance d’évocation, la manière 
dont l’artiste s’est inspiré et a utilisé 
ce médium pour son œuvre peinte 
ou filmée.
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14 Pour préparer votre visite

> Jacques Monory

Les Opéras glacés

La série des Opéras glacés, peinte 
entre 1974 et 1975, réunit de grands 
tableaux très bleus, baroques. Sur 
fond d’Opéra de Paris, la scène, la 
façade, etc., se détachent des scènes 
tragiques (une explosion, une diva 
qui se jette dans le vide…). Les 
Opéras glacés ont inspiré le film Diva 
de Jean-Jacques Beineix en 1981.

Les engagements 

Si la peinture de Monory n’est pas 
à proprement parler politique - il 
précise, en 2004, que sa véritable 
critique porte sur la condition 
humaine et « non sur la société qui 
en découle » -, huit tableaux de 
l’ensemble du Catalogue mondial 
des images incurables, Velvet 
Jungle ou Hommage à Caspar David 
Friedrich n°1 témoignent 
de la manière dont il réagit aux 
guerres, aux événements politiques 
ou sociaux. 
La gigantesque « fresque » moderne, 
Supplément pour Topino-Lebrun, est 
montrée au Fonds pour la première 
fois depuis son exposition en 1977. 
Un autre ensemble, peint entre 1976 
et 1977, réunit cinq Technicolor, où 
Monory a représenté, comme dans 
un roman-photo, « l’imbécillité de la 
richesse et du pouvoir » du monde 
hollywoodien. 

»

La Voleuse

Trois tableaux représentatifs de la 
série La Voleuse (1985-1986) sont 
rassemblés dans l’exposition et 
évoquent une histoire racontée par 
le peintre : 

Cinéma et roman noir

Un dernier ensemble réunit des œuvres 
de la fin des années 1980 à aujourd’hui 
qui évoquent autrement le roman et le 
film noir de la vie vue par Monory. 
De Métacrime n°1 aux trois tableaux de 
la série La Terrasse, des Noir à La Vie 
imaginaire de Jonq’Erouas Cym, 
de Couleur à Folies de Femme, de 
Voiture de rêve à Tigre n°2, il convoque 
et mêle en toute liberté les éléments 
de son répertoire, en usant parfois de 
couleurs plus vives et plus contrastées. 
Il combine la peinture avec le plexiglas, 
des bobines de films, des miroirs… 
Il reprend des éléments de ses premiers 
tableaux, cite ou évoque les films de 
gangsters ou de music-hall, se met 
en scène de manière plus ou moins 
métaphorique, développe d’autres 
séquences… « Last Hope » ou « Eldorado » 
s’inscrivent dans la peinture comme 
les lettres de néon des grandes 
enseignes publicitaires.

Une sélection de 
lithographies et d’affiches

Une grande vitrine et un mural réunissant 
objets, livres, multiples de l’artiste 
concluent le parcours. 

Espace vidéo

D’autres films de Jacques Monory 
(Brighton Belle, Le moindre geste 
peut faire signe, La Pub) et de 
nombreux films et reportages réalisés 
sur et avec l’artiste, sont présentés dans 
l’espace vidéo du Fonds tout au long 
de l’exposition. Un cycle de films noirs 
américains (Scarface, Citizen Kane, 
Gun Crazy, etc.) qui ont inspiré Jacques 
Monory est associé à la manifestation.

«

»

Nous courions,
poursuivis par la police,

elle, la petite fille et moi, nous
leur échappions toujours.
Toujours nous avions le
même plaisir à voler dans les
magasins, les boutiques de
vêtements, des bijouteries
très chics. Nous courions
par des couloirs, des rues,
des labyrinthes de nous
connus, des plateaux de
théâtre où jouaient seulement 
des femmes et toujours la
même pièce. Jamais ils ne
nous attrapaient, je l’aimais
follement.

« 24 tableaux dans cette série [les Technicolor]. Je suis 
apparu une fois de dos, plutôt triste, et là, déguisé en

optimiste. C’est à partir de cette série que j’ai abandonné la 
monochromie bleue pour une trichromie grinçante, mais joyeuse.

Supplément pour Topino-Lebrun, 1975 - Huile sur toile et papier-peint-poster, 275 x 870 cm

Le film La Voleuse, réalisé par 
Monory en 1985 est projeté. Il rend 
hommage à Gun Crazy de Joseph H. 
Lewis, un de ses films cultes.



A U X  C A P U C I N S   2 9 8 0 0  L A N D E R N E A U  —  T E L  :  + 3 3  2  2 9  6 2  4 7  7 8 m e d i a t i o n @ f h e l . f r

> Fiche artiste

Pour préparer votre visite

3

1924 
Jacques Monory naît le 25 juin à Paris. 
Sa mère, Angèle, est couturière. Son père, 
Luis, est chauffeur de maître lorsqu’il vit 
à Paris et « combattant / révolutionnaire / 
résistant», de la guerre de 1914-1918 aux 
Brigades internationales pendant la guerre 
d’Espagne puis aux maquis du Vercors. 
Monory qui grandit à Montmartre, près 
des studios Pathé-Cinéma, en gardera une 
fascination pour le cinéma.

1939-1948
Études à l’École des arts appliqués à 
l’industrie (1939-1944), service militaire 
en Allemagne, atelier de lithographie aux 
Beaux-Arts de Paris. 

1949-1952 
Devient ami avec Gérard Gasiorowski. 
Obtient un atelier de la ville de Paris au 187 
rue Ordener (Montmartre aux artistes).

1952 
Première exposition personnelle, galerie 
Drouant-David, Paris. 

1952-1961 
Travaille avec son ami Robert Delpire, 
rencontré en 1948. Ils créent ensemble les 
typographies et maquettes de livres d’art et 
de photographie. 

1955 
Expose à la librairie-galerie Kleber dirigée 
par Jean Fournier. Bref mariage avec 
Liliane Kleiner.

1958-1959 
Expose des collages à la galerie 
L’Entracte à Lausanne puis à la galerie 
La Hune à Paris.

1959 
Mariage avec Sabine Monirys. 
Leur fils Antoine naît en 1961.

1960 
Exposition personnelle, galerie Arturo 
Schwarz, Milan. 
S’installe rue Boissonade près de 
Montparnasse.

1962 et circa. 
Rencontre les artistes qui vont devenir ses 
amis et compagnons de route : 
Edmund Alleyn, François Arnal, 
Peter Klasen, Bernard Rancillac, Jan Voss, 
Hervé Télémaque et les critiques 
Gérald Gassiot-Talabot et Alain Jouffroy. 

1964 
Participe à Mythologies Quotidiennes I 
au Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris, exposition fondatrice du mouvement 
de la Figuration Narrative, théorisé par 
Gérald Gassiot-Talabot.

1965 
Participe à La Figuration Narrative dans 
l’Art Contemporain (galerie Creuze ; 
commissaire, Gérald Gassiot-Talabot), au 
Salon de la jeune peinture au Musée d’art 
moderne de la Ville de Paris et au 21e Salon 
de Mai. 

1967
Exposition galerie Blumenthal-Mommaton, 
Paris, dirigée par Carlota Charmet. Participe 
à l’exposition Bande dessinée et Figuration 
Narrative. Voyage à Cuba ; séjourne à la 
Havane pour le Salon de Mai ; participe 
à l’œuvre collective Le Mural de Cuba et 
réalise de nombreuses photographies. 
Séparation d’avec sa femme.

1968 
Carlota Charmet présente les Meurtres 
à la galerie Blumenthal-Mommaton. 
Il systématise le travail en série, 
le découpage en séquences, l’utilisation de 
la couleur bleue. 

1969 
Peint la série Velvet Jungle. Premier voyage 
aux États-Unis ; les photographies qu’il 
réalise nourriront la série New York (1971).

1970 
S’installe dans un immeuble d’ateliers 
boulevard Brune ; il y rencontre l’artiste 
Jacqueline Dauriac.

1971 
Exposition de Velvet Jungle à l’Arc au 
Musée d’art moderne de la Ville de Paris 
(commissariat Pierre Gaudibert).

Jacques Monory dans son atelier rue Boissonnade, 1965

Exposition galerie Blumental-Momaton, Paris, 1967

Jacques Monory
Repères biographiques

Mur de l’atelier de Jacques Monory, 1967
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1972  
Participe à La création artistique en France 
de 1960 à 1972 au Grand Palais à Paris. 
Séries Mesures, Dreamtiger. Entreprend la 
série des Premiers numéros du Catalogue 
mondial des Images incurables (1972-1974). 
Rencontre le philosophe Jean-François 
Lyotard. 

1973
De mars à septembre, effectue une 
traversée des États-Unis en voiture avec 
son fils Antoine. Il prend énormément de 
photographies avec lesquelles il travaillera 
pendant des années. 

1974
Jean-Louis Froment, Suzanne Pagé et 
Jean Clair réunissent Jean-Marie Bertholin, 
Jean-Pierre Bertrand, Christian Boltanski, 
Gérard Gasiorowski, Jean Le Gac, 
Alain Lestié, Jacques Monory, Ivan Theimer 
et Jean-Paul Thibeau dans l’exposition 
Pour Mémoire au Capc de Bordeaux puis 
à l’Arc, au Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris. 
Expose les Premiers numéros du Catalogue 
mondial des Images incurables au Cnac à 
Paris (commissariat Alfred Pacquement).

1974-1975 
Peint la série Death Valley et des portraits 
d’Antoine. 

1975 
Première exposition à la galerie d’Aimé 
Maeght à Zurich. 

1976 
Troisième voyage aux États-Unis. Expose 
les Opéras glacés (1974-1975) à la galerie 
Maeght à Paris.

1977 
Expose les Opéras glacés à la Fondation 
Maeght à Saint-Paul de Vence. 
Hommage à Caspar David Friedrich, 
Kunsthalle, Hambourg.

1978 
Nouveau voyage aux États-Unis. Expose les 
Technicolor (1976-1977) à la galerie Maeght 
à Paris et à Zurich. 

1981 
S’installe dans une ancienne imprimerie à 
Cachan. Expositions Ciels, nébuleuses et 
galaxies (1978-1980), galerie Maeght. Série 
des Fuite.

Paule et Jacques Monory - Photographie de Peter Suschitzky

Jacques Monory à Genève avec Sicky, 1989
Photo Paule Monory 

1983 
Rencontre Paule Moninot (ils se marient en 
1993). 

1984 
Expose les Toxiques (1982-1984) à l’Arc. 
Expositions Encore une fois paraître à la 
terrasse, galeries Pierre Huber et Andata 
Ritorno à Genève. 

1985 
Série Le Peintre. 

1986 
Biennale de Venise : Le Putrescible et 
l’imputrescible. Ciels, œuvre monumentale, 
Planétarium, Cité des sciences et de 
l’industrie de La Villette. Entreprend les 
séries Tanatorolls (1986-1987) et Peintures à 
vendre (1986-1988).

1987 
Exposition de La Voleuse galerie Lelong 
à Paris. Une visite de Dachau le marque 
terriblement. 

1988-1991 
Séries Les Jardinages (1988) ; La Terrasse 
(1989) ; Métacrime (1989-1990) ; Alptraum 
(1990) ; Noir (1988-1991). 

1992
Exposition universelle, Séville. 

2000-2001 
Séries des Baisers et La vie imaginaire de 
Jonq’Erouas Cym.

2003-2004 
Nocturne, Espace Paul Rebeyrolle, 
Eymoutiers ; Extraits, Ludwig Museum, 
Coblence ; J’ai vécu une autre vie, 
Fondation Salomon, Alex ; 
Shopping, Maison des Arts, Malakoff. 

2005 
Détour, installation de peintures en 
labyrinthe, fait l’ouverture du Mac/Val, le 
nouveau musée du Val-de-Marne à 
Vitry-sur-Seine (commissariat Franck Lamy). 

2008
Figuration Narrative Paris, 1960-1972, 
Galeries nationales du Grand Palais, 
Paris et IVAM, Valencia ; Roman photo, 
MEP, Paris ; 72/08, galerie Maeght, Paris ; 
Revolution in New York, Matthew Marks 
Gallery, New York.

2009
Tigre, Fondation Maeght, Saint-Paul de Vence.

2011
Première exposition de photographies de 
Monory par Jean-Christophe Bailly, Monory 
Photographe, galerie Rue Visconti, Paris. 

2013 
Jean-François Lyotard and Jacques 
Monory : Screens, Space Studios, Londres.
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Narrative

Les premiers numéros du catalogue mondial des images incurables - N°8. Commissariat de police, Harlem, N.Y., 1972 - 1974
Huile sur toile, 114 x 162 cm

En 1964, dans un contexte 
international tendu, la 
Figuration Narrative — 
également appelée Nouvelle 
Figuration — apparaît à travers 
l’exposition Mythologies 
quotidiennes présentée au 
Musée d’art moderne de la Ville 
de Paris. 
Organisée par le critique d’art 
Gérald Gassiot-Talabot et les 
peintres Bernard Rancillac 
et Hervé Télémaque, cette 
manifestation exprime un 
renouveau figuratif qui s’oppose 
au Pop Art américain et à la 
neutralité sociale de l’école de 
Paris. Elle constitue aussi une 
réaction au mouvement de 
l’abstraction alors omniprésent.

Trente-quatre artistes issus 
d’horizons esthétiques différents 
y participent. Venus d’Europe 
(Adami, Arroyo, Bertholo, Bertini, 
Equipo Crónica, Erró, Fahlström, 
Klasen, Recalcati, Stämpfli, 
Voss…), d’Amérique (Peter Saul, 
Télémaque…) et de France (Aillaud, 
Cueco, Fromanger, Monory, 
Rancillac…), les acteurs de cette 
figuration portent un regard souvent 
critique, à travers leur peinture, sur la 
vie contemporaine. 

Selon Gérald Gassiot-Talabot, « est 
narrative toute œuvre plastique qui 
se réfère à une présentation figurée 
dans la durée par son écriture et sa 
composition, sans qu’il y ait toujours 
à proprement parler récit ». 
La peinture de ces artistes, 
explique-t’il encore, illustre « le geste 
de l’homme dans la cité en lutte avec 
ses monstres ». 

Souvent engagés, ils placent la 
société de consommation et ses 
images au centre de leur travail. 
Ils reprennent et détournent la 
signification première de ces 
représentations pour suggérer 
d’autres sens, d’autres histoires, 
d’autres narrations. La ville et la 

vie quotidienne sont au cœur de 
leurs questionnements. Ces artistes 
renouvellent la peinture en s’inspirant 
d’autres univers visuels comme la 
bande dessinée, la photographie, les 
graffitis, le cinéma, la publicité… : 
autant de points de départ à un 
réalisme souvent sarcastique. 

Ils peignent à l’huile ou à l’acrylique, 
souvent à l’aide d’un aérographe 
ou d’un épiscope. Un appareil 
de projection comme l’épiscope 
permettra aux artistes de ce 
mouvement de transposer les 
illustrations des magazines sur la toile, 
pour inclure des images d’actualité 
dans leurs compositions picturales. 
Monory pour sa part, s’inspirant de 
photographies mais aussi de films 
de fiction, va utiliser un projecteur de 
diapositives pour reporter à l’échelle 
de grands contours sur ses tableaux.

Ce mouvement donnera lieu à de 
multiples ouvrages et essais, de 
nombreux penseurs s’y intéressant, 
parmi lesquels Pierre Bourdieu, 
Gilles Deleuze, Jacques Derrida, 
Jean-François Lyotard… À partir de 
1972 et surtout des années 1980, 
la Figuration Narrative en tant que 
mouvement est moins représentée 

dans les expositions collectives. 
Les artistes ont en effet choisi de 
poursuivre individuellement leurs 
recherches et sont présentés dans 
des expositions monographiques. 

À propos de la relation de la 
Figuration Narrative avec le Pop Art 
américain, Monory dira : 
« Ce qui s’est développé en France 
s’est écarté du Pop Art américain. 
Nous avons très vite pris le parti 
d’une narration critique de la société 
alors que les Américains ont presque 
toujours été, à mon sens, élogieux 
à l’égard de leur système. C’est une 
différence fondamentale. »

Malgré tout, Jacques Monory est 
toujours resté distant vis-à-vis d’une 
quelconque catégorisation, ou 
affiliation à ce courant, même s’il 
revendique le fait d’être « un peintre 
qui raconte ». 

Principales expositions des artistes
de la Figuration Narrative : 
1965 : La Figuration Narrative dans 
l’Art Contemporain
1967 : Bande dessinée et Figuration 
Narrative ; Le Monde en question 
1969 : Salle rouge pour le Viêt-Nam
1970 : Aspects du racisme
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Inspirations

L’autobiographie

« Quand j’ai commencé à peindre, 
j’ai peint ce qui me plaisait. Alors j’ai 
peint mon chat, j’ai peint ma femme, 
je me suis peint, j’ai peint tout ce 
que j’avais autour de moi. La réalité 
que j’avais autour de moi. Et petit à 
petit, je suis sorti, j’ai regardé la vie, 
j’ai vu les gens, j’ai lu les journaux, 
j’ai vu la télévision, et tout cela est 
rentré dans mes préoccupations et 
dans ma peinture. En fait, je raconte 
ma vie. Je la camoufle évidemment 
parce que la raconter littéralement 
ça n’a pas beaucoup d’intérêt. »

La part autobiographique est 
récurrente dans l’œuvre de Jacques 
Monory. Dès les premiers tableaux, 
l’artiste met en scène des objets 
de son quotidien, avant de se 
représenter lui-même. Il semble 
incarner alors un personnage de 
film, et accessoirise son image : 
lunettes de soleil, chapeau, arme 
à feu, voitures… Autant d’indices 
permettant au spectateur de le 
reconnaître. 

Mais c’est avec la série des Meurtres 
(1968) et le tournage de son premier 
court métrage, Ex-, que l’aspect 
autobiographique de son œuvre est 
définitivement affirmé. Cette série 
fait suite à sa séparation d’avec sa 

femme Sabine et témoigne de ce qu’il 
dit vivre comme «une agression». 
Véritable catharsis, les Meurtres sont 
pour Monory une façon de se guérir : au 
fur et à mesure des tableaux, le peintre 
passe d’ailleurs du statut de victime, à 
celui de meurtrier : « Si on regarde toute 
la série, au début, c’est moi qui prends 
les balles, mais à la fin, ce n’est plus moi 
du tout, ce sont les autres. Signe de 
bonne santé, on tue les autres. » 

Cette présence de la mort - la sienne 
ou celle d’autrui - se retrouve ensuite 
en filigrane tout au long de son œuvre. 
« Je suis hanté par le temps, il m’est 
compté… J’ai toujours eu cette hantise 
de la mort, et ma peinture est là pour 
m’aider. » 

En parallèle, les événements de 
sa vie, de son histoire personnelle 
apparaissent régulièrement dans ses 
tableaux. Leurs titres révèlent une 
sorte de journal autobiographique 
qui se déroule sur plus de cinquante 
ans et nous fait voyager dans son 
univers : Arcachon, Death Valley, 
Antoine, New York, Pompéi, 
Technicolor, La Voleuse, Roman-photo, 
Voiture de rêve… 
« Je suis d’une honnêteté curieuse 
avec mes petits travaux et ils doivent 
suivre scrupuleusement ma vie. » 

Les procédés plastiques 

Cependant, cet aspect autobiographique 
est souvent détourné par une multitude 
de procédés plastiques qui brouillent les 
pistes. L’artiste s’invente alors une vie 
imaginaire, se prend pour un gangster,
ne délivre que des allusions à sa véritable 
vie, des ellipses. C’est le cas lorsqu’il 
découpe, assemble et superpose 
plusieurs images, images réelles ou 
rêvées, pour construire une nouvelle 
histoire sur la toile. Ou encore lorsqu’il 
détourne des objets réels pour les inclure 
dans ses œuvres : tirs à balles réelles, 
miroirs brisés, cordes… 
Ces éléments renforcent la réalité de 
l’image peinte, mais posent aussi la 
question de la frontière entre la réalité 
et sa mise en scène par la peinture. Où 
s’arrête la fiction ? Où commence le réel ? 
L’utilisation des miroirs participe de ce 
questionnement entre rêve et réalité : 
le spectateur devient alors le reflet du 
tableau, image dans l’image. Cette notion 
de distanciation, d’onirisme revient à 
plusieurs reprises, à commencer par 
l’œuvre For all that we see or seem, is a 
dream within a dream (« Car tout ce que 
nous voyons ou sentons est un rêve à 
l’intérieur d’un rêve », 1967), référence à 
un poème d’Edgar Allan Poe. Finalement, 
toute l’œuvre de Monory apparaît comme 
décalage du réel à partir du réel. Et bien 
sûr, le filtre bleu qui revient sans cesse 
est aussi une manière de se distancier du 
monde : « Il se passe un massacre 
derrière la vitre bleue, et moi, je suis 
protégé des balles. » 

Meurtre n°10/2, 1968 - Huile sur toile et miroir avec impacts de balles, 162 x 425 cm - Centre Pompidou, Paris - Musée National d’Art Moderne - Centre de Création Industrielle

Couleur n°1, 2002 - Huile sur toile, affiche de cinéma et plexiglas, 160 x 300 cm 
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La photographie

L’œuvre de Monory se déploie 
essentiellement à partir de 
photographies, souvent prises par 
l’artiste lui-même avec son appareil, 
un Leica. Il note ensuite dans ses 
carnets la place des éléments 
qui composeront son tableau 
(par associations, juxtapositions, 
superpositions…). Puis vient la 
phase de peinture en elle-même : 
il enduit le fond de la toile (en 
général, un fond bleu monochrome) 
et agrandit les documents 
sélectionnés par projection. Il inscrit 
au feutre les contours, avant de 
peindre sa composition. 
Les images qu’il utilise peuvent être 
des photographies de sa vie réelle ; 
des photographies de films, prises 
devant des écrans de cinéma ou de 
télévision ; ou des images et des 
clichés de presse. En peignant, la 
toile devient finalement, à son tour, 
un écran. 
« Aucun dessin ne peut rendre 
le mouvement tel que le capte la 
photographie. Si j’invente, ce sera 
banal, la vie est beaucoup plus forte. » 

Raconter des histoires :
l’empreinte du cinéma 
« Cet insupportable avènement de 
la mort, j’essaie de l’agrémenter 
du faste de la tragédie, le colorer 
de la froideur du roman noir, du 
thriller bleuté, du délire glacé d’un 
romantisme dérisoire. »

La figure du «dandy» Monory est 
indissociable d’un personnage de 
cinéma, ou de polar noir américain 
des années 1930-1940 : 
Philip Marlowe ? Humphrey Bogart ? 
Fred Astaire ? Les références sont 
nombreuses, et l’influence du 
road movie, du western et de la 
comédie musicale jamais loin. Sans 
se prendre au sérieux, l’artiste fait 
défiler des images de sa vie à travers 
ses séries. Ses peintures deviennent 
des plans fixes, des arrêts sur 
images. Dans sa manière même de 
travailler, il décompose ses images 
comme on décompose les scènes 
d’un film ou d’un scénario, en créant 
chaque fois un sens de lecture 
avec ses points de fuite et ses 
perspectives, ses séquences. 
Il se plaît à qualifier ses tableaux de 
«scénarios thrillerés». « Un tableau 
est un peu le rêve d’une image 
fixe, un arrêt sur image d’un film 
imaginaire. » 

Du cinéma, il reprend dans sa 
peinture les effets de cadrage, de 
plongée, de gros plan, de raccord, 
d’ellipse, mais aussi de suspense, 
de rythme, de cassure… Il traduit 
des ambiances, en crée d’autres 
par ce filtre bleu qui nous écarte de 
la réalité. Il raconte des histoires, 
jamais linéaires, mais rendues par 
des plans-séquences. Les plans 
se superposent, ou s’ajoutent. Les 
œuvres deviennent de véritables 
découpages cinématographiques.
Parfois le cinéma surgit pour 
de bon ; des pellicules de film 
s’accrochent à la toile. 

Cet attrait pour le cinéma, Monory 
le tient de son enfance, de son 
quartier et des nombreux films qui 
le faisaient rêver. Il dit que ce qui 
l’intéresse dans le cinéma, ce n’est 
pas la technique, mais « l’histoire, 
la manière dont elle est racontée, 
le climat dans lequel le film se 
déroule. » 
Il déploie dans ses œuvres les 
trois thématiques récurrentes du 
septième art : l’action, l’espace et 
le temps. 

« J’ai un scénario dans la tête, je 
coupe un morceau de pellicule, et 
puis un autre, encore un autre, et 
je peins. Je suis convaincu que je 
n’aurais pas fait la même chose sans 
l’empreinte du cinéma. » 

L’artiste oscille lui-même entre 
réalisation peinte (image fixe) et 
filmée (image en mouvement). 
À plusieurs reprises, il a créé des 
courts métrages : Ex-, Brighton 
Belle, La Voleuse…, souvent suite 
d’images et de séquences fixes. 
À propos de Ex- : « L’idée de 
mourir dans un film et d’être vivant 
dans le film suivant, j’ai trouvé ça 
extraordinaire et je m’en suis servi 
toute ma vie. » 

Certains films reviennent en 
référence dans nombre de ses 
œuvres : 
Gun Crazy de Joseph H. Lewis (1950) ; 
Scarface de Howard Hawks (1932) ; 
La Jetée de Chris Marker (1962) ; 
Citizen Kane d’Orson Welles (1941). 
À son tour, son œuvre a inspiré 
des réalisateurs, tel Jean-Jacques 
Beineix pour son film Diva, 
directement influencé par la série 
des Opéras glacés. 

« Finalement, je trouve que l’image 
fixe est plus riche que l’image en 
mouvement. L’émotion a besoin de 
temps, et elle peut se développer 
au cinéma, mais ce qui m’intéresse 
est de pouvoir contracter un film 
en une image fixe. Et puis parfois 
je n’y arrive pas. C’est alors que 
je mets plusieurs images dans 
mes tableaux, qui évoquent les 
mouvements du cinéma. » 

Le rapport aux images

Couleur n°1, 2002 - Huile sur toile, affiche de cinéma et plexiglas, 160 x 300 cm 
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La couleur bleue est présente 
dans les œuvres de Jacques 
Monory depuis 1967. Au-delà de 
la question de la monochromie, 
l’artiste explique cette permanence 
de différentes manières, à 
commencer par des éléments 
autobiographiques : enfant, il a 
été marqué, à la campagne, par la 
projection d’un film noir et blanc de 
cinéma ambulant, où « tout ce qui 
représentait la nuit avait un voile 
bleu, et tout ce qui représentait le 
jour avait un voile jaune. » 

Adulte, utiliser cette couleur dans 
ses tableaux devient pour lui une 
évidence, cette fois-ci pour des 
raisons techniques : « J’ai toujours 
eu, instinctivement, un goût pour 
peindre en monochromie. Le bleu, 
j’y suis arrivé rapidement, parce que 
c’est une couleur qui représente 
beaucoup d’avantages. On peut 
le travailler en dégradé en partant 
quasiment de la valeur du noir 
pour arriver jusqu’au bleu clair ou 
au blanc, et ce n’est jamais infect. 
Faites ça avec du rouge, c’est à 
vomir. »

D’un point de vue philosophique, 
il justifie cette utilisation par l’effet 
de contradiction qu’elle produit, 
entre notre attirance naturelle 
pour cette couleur, et les scènes 
très réalistes, voire violentes, qu’il 
représente : « Moi-même comme les 
spectateurs de mes tableaux, nous 
sommes conditionnés par notre 
civilisation, qui fait que le bleu a un 
certain sens : l’expression du désir 
impossible, le bleu romantique… 

Le bleu Monory
En plongeant ces choses qui 
sont absolument contraires à ce 
romantisme dans le bleu, j’indique 
que ce qui semble tellement réaliste 
est d’une certaine façon illusoire, et 
je mets dans la même image cette 
contradiction. » Il s’agit encore de la 
même idée lorsqu’il déclare : « Le bleu 
correspond tout à fait à ce que je veux 
dire. La vie est une illusion et tremper 
mes représentations dans le bleu 
indique que ce sont des mensonges. » 
Selon certaines études, le bleu 
apparaît en effet comme la couleur 
préférée de nombreuses personnes,

symbole de calme, de quiétude, de 
sérénité… Monory, par sa peinture, 
remet en question ces données, les 
confronte et provoque un choc entre 
une image donnée, réelle, et une 
perception. Lui-même semble vivre 
en permanence la contradiction entre 
«vie réelle» et vie mentale. 

Pour Monory, le bleu, couleur 
artificielle qui agit comme un «filtre» 
ou un écran sur le monde, apparaît 
aussi comme une mise à distance, une 
manière de se protéger des éléments 
extérieurs : « Pour moi, le bleu est 
plutôt une possibilité de distanciation, 
de séparation. Peut-être dans un sens 
de paradis perdu. On m’a raconté 
que les étoiles les plus chaudes 
deviennent bleues. La chaleur plus 
intense est bleue. […] Peut-être qu’un 
jour je peindrai de toutes les couleurs. 
Ce jour-là j’aurai brisé la distanciation 
entre moi et le monde. »
 
« Le bleu était un bon truc : je voulais 
à la fois montrer des choses très 
dures et m’en protéger. » 

Enfin, cette couleur est fortement liée 
pour lui à l’onirisme, et à la notion 
que sa peinture est un décalage du 
réel, un rêve sur un rêve. « Je n’ai 
jamais employé le bleu en me disant : 
" Tiens, c’est la couleur de la peur, 
donc je peins en bleu ". […] Quand je 
peins bleu, j’ai du plaisir, ça m’éloigne 
de ce que je fais. C’est comme si je 
me mettais dans un voile bleu. […] 
Le bleu n’est pas pour moi la couleur 
de la peur. C’est la couleur du rêve. » 
Du rêve à la nuit… : cette référence 
au rêve peut être rapprochée de la 
technique cinématographique de 
la nuit américaine. En partant du 
principe que notre vision nocturne 
est surtout sensible au bleu, cette 
technique permet, grâce à une 
sous-exposition de la pellicule ou 
à l’utilisation d’un filtre - bleu -, de 
tourner de jour des scènes censées se 
passer de nuit… 

Rarement, l’artiste s’autorise 
l’utilisation d’autres couleurs : c’est 
le cas avec la série Technicolor 
(1976-77), réflexion sur « l’imbécillité 
du monde hollywoodien », où 
apparaissent également le jaune 
et le fuchsia. Cependant, il s’agit 
encore, selon lui, d’une approche 
monochrome : « Il s’agit en réalité 
de trois monochromies juxtaposées, 
ce n’est pas à proprement parler un 
travail de coloriste. Autrement dit, 
même lorsque je travaillais plusieurs 
couleurs je restais dans une approche 
monochrome, un jaune fort, un rouge 
acide et du bleu, les trois couleurs 
fondamentales. Je les rapprochais et 
cela constituait une trichromie. » 

« [Le bleu] correspond à ce que j’ai 
toujours pensé, savoir que le monde 
est cruel et que j’ai envie de le 
représenter comme tel. Je n’ai jamais 
vu la vie en rose. Parallèlement à 
cette violence, le réalisme, j’ai aussi 
le sentiment que, peut-être, il n’est 
qu’un rêve dans un rêve. […] Je peux 
donc exprimer quelque chose de 
violent par le sujet, par la mise en 
page, en le mettant dans le bleu, je 
dis que ce n’est peut-être pas vrai. 
[…] Montrer un meurtre avec du sang 
bien rouge peut donner lieu à une 
sorte d’illustration de mauvais goût 
tandis qu’avec cette distanciation, on 
passe dans le monde mental. Et puis 
la peinture c’est comme l’amour : il 
faut toujours mettre un peu de bleu. »

La Voleuse n°10, 1986 - Huile sur toile, 170 x 340 cm
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Le catalogue de 
l’exposition 

Jacques Monory
Édition du Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc pour la Culture  - 192 pages - 
décembre 2014. Sous la direction de 
Michel-Édouard Leclerc - Conseiller 
éditorial : Pascale Le Thorel.
L’ouvrage suit le parcours de 
l’exposition, tout en offrant une 
rétrospective de l’œuvre de Jacques 
Monory, de ses débuts dans les 
années 1950 à aujourd’hui. Des 
entretiens, des textes et documents 
d’archives, ainsi que de très 
nombreuses reproductions d’œuvres 
y sont présentés. Des repères 
biographiques et une bibliographie/
filmographie le complètent. 
Prix : 29 € 

Le guide du visiteur

Disponible à votre arrivée au 
Fonds, pour vous et votre classe, 
ce document gratuit vous aide à 
vous repérer dans l’exposition et 
vous donne des clés de lecture 
sur chacune des sections qui 
construisent le parcours.

Les outils à votre disposition 

Monory
Jacques

Jacques Monory est sûrement l’un des plus importants artistes 
contemporains et des plus singuliers. Depuis les années 1960, 
aux côtés des artistes du mouvement de la Figuration 
Narrative, il développe une œuvre qui s’affirme comme 
une écriture, avec sa signature ‒ l’utilisation récurrente d’une 
couleur, le bleu ‒, et sa thématique propre ‒ la relation 
essentielle avec sa vie (vie réelle, vie imaginaire, vie sublimée).
Ce livre, richement illustré, suit le parcours de l’exposition 
Jacques Monory, présentée au Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture de décembre 2014 à mai 2015.
Il comprend un texte de Pascale Le Thorel, commissaire 
de l’exposition, un entretien de Michel-Édouard Leclerc 
et Pascale Le Thorel avec Jean-Jacques Beineix, qui 
s’est inspiré de l’univers monoryen pour son film Diva, un texte 
d’Anaël Pigeat sur les films de Jacques Monory, ainsi qu’un 
entretien inédit d’Henri-François Debailleux avec l’artiste.
Il inclut un texte de Sarah Wilson traitant des liens de Monory 
avec Christian Boltanski ou Jean-François Lyotard et 
de la réception de son travail dans le monde anglo-saxon.
Avec plus de deux cents reproductions d’œuvres 
(peintures, films, photos, estampes), des documents 
d’archives inédits, cette monographie met en lumière 
le travail de Monory et constitue un document 
de référence exceptionnel.

Monory
Jacques

www.fonds-culturel-leclerc.fr 29 e

Carnet découverte de l’exposition 
& pistes d’explorations

Enfants de 6 à 12 ans accompagnés d’un adulte

Le carnet découverte de 
l’exposition  
pour les enfants 
de 6 à 12 ans

 
Ce livret de 20 pages - format 15 cm 
x 15 cm - permet d’appréhender  
l’exposition de manière ludique 
et interactive, en insistant sur des 
thématiques et des œuvres-clés. 
Prix du carnet : 2 € 

Ouvrages sur Jacques 
Monory

De nombreux ouvrages sur l’artiste et 
la Figuration Narrative sont disponibles 
à la vente à la boutique du Fonds, dont : 
• Beaux-Arts Magazine, hors-série sur 
Jacques Monory, décembre 2014.  
• Jean-François Lyotard, L’assassinat de 
l’expérience par la peinture, Monory, Castor 
Astral, 1984. 
• Jean-Christophe Bailly, Jacques Monory, 
Ides et Calendes, 2001.
• Pascale Le Thorel, Monory, éditions Paris-
Musées, 2006.
• Bernard Vasseur, Monory, Cercle d’Art, 2012.
Sur les couleurs et leurs significations : 
• Michel Pastoureau, Le petit livre des 
couleurs, Éditions points, 2014.
 Pour les plus jeunes, on retiendra : 
• David A. Carter, 2bleu, Éditions Gallimard 
Jeunesse, 2006. 
• Yana Peel et Frédérique Fraisse, Couleurs. 
Mes tous premiers livres d’art, Éditions 
Quatre Fleuves, 2014. 
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Des Idées au Fonds
Cycle de conférences et tables-rondes

Un cycle de conférences, rencontres, débats
ou projections est proposé tout au long de 
l’exposition : commissaires d’expositions, 
historiens de l’art, artistes, spécialistes 
de l’œuvre de JacquesMonory viennent 
partager leur expérience et apportent 
un regard nouveau sur sa pratique. Ces 
événements peuvent vous aider à préparer 
ou compléter la visite avec votre classe. 
Pour connaître les dates des événements 
à venir, consultez notre site internet et le 
blog, et inscrivez-vous aux « Nouvelles » du 
Fonds qui vous seront adressées sur votre 
messagerie. Renseignements : 
www.fonds-culturel-leclerc.fr 
Le programme détaillé est disponible à 
l’accueil du Fonds, et sur notre site internet. 

Le petit journal de 
l’exposition 

Distribué gratuitement à l’accueil, 
il comprend un entretien entre 
Michel-Édouard Leclerc, Pascale Le 
Thorel et Jean-Jacques Beineix, ainsi 
que de nombreuses illustrations.

Journal offert

e projet d’une exposition consacrée à Jacques Monory a germé dès 
l’inauguration du Fonds Hélène & Édouard Leclerc. Le public breton venait de 
découvrir l’œuvre de Gérard Fromanger aux Capucins de Landerneau. Cette 
exposition avait suscité beaucoup de questions sur les autres peintres (Adami, 

Arroyo, Erró, etc.) appartenant au mouvement de la Figuration Narrative.

Ce fut, je crois, Isabelle Maeght qui, la première, me suggéra le nom de Jacques 
Monory. La Fondation et la famille Maeght l’avaient soutenu et possédaient une belle 
collection de ses œuvres. L’idée a fait son chemin, au gré des rencontres organisées à 
Landerneau, au point que ce fut Fromanger lui-même qui me parla de Pascale Le Thorel. 
Critique d’art, elle avait été commissaire de la rétrospective de Peter Klasen au Tri Postal 
à Lille et avait réalisé une exposition et une monographie sur Monory. Je la sollicitai 
donc pour être le commissaire artistique de notre projet.

J’ai l’impression d’avoir toujours vécu avec l’œuvre de Jacques Monory. Depuis la 
fréquentation des galeries dans les années 70 à la lecture des polars dont certaines de 
ses peintures faisaient les couvertures, ses « images » s’imposaient à ma génération. 
Je ne parle pas simplement d’une esthétique, de la réminiscence d’une couleur ou 
d’un procédé. Je parle de ses thèmes, de ses obsessions (le cinéma, l’Amérique, les 
bagnoles, la femme…) et des mythes de la société moderne dont il s’est inspiré. 

J’étais allé voir la grande exposition de la Figuration Narrative au Grand Palais en 2008. 
J’avais été à l’inauguration du Mac / Val qui avait été confiée à Monory. J’avais aussi 
pu voir ses tableaux dans des manifestations ou des galeries en province. Monory n’a 
jamais souffert d’ostracisme. Mais c’est à Landerneau, foi de Breton, qu’on lui offrirait 
sa plus belle exposition. 

C’est à Cachan dans son atelier qu’avec Pascale Le Thorel je présentai le projet dont 
il a accepté très vite le principe. Mais il lui fallait découvrir Landerneau. Sitôt dit, sitôt 
promis, Jacques et Paule, son épouse, ont atterri dans notre Finistère. Il a tout de suite 
aimé la ville, le public, l’équipe du Fonds et sa dynamique directrice, Marie-Pierre 
Bathany, et bien sûr la halle d’exposition : « Je vais pouvoir, ici, mettre de très grandes 
toiles. On va faire une maquette du lieu, comme ça je pourrai aussi y réfléchir depuis 
mon atelier ».

Durant six mois, Jacques, Paule et Pascale ont recensé les tableaux, les carnets et 
les collectionneurs. Jacques Monory a apprécié la proposition du scénographe, 
Éric Morin, de créer des effets de miroir en plaçant des surfaces réfléchissantes sur 
les tranches des cimaises. J’ai vraiment pris beaucoup de plaisir à organiser cette 
manifestation qui sera, j’en suis sûr, exceptionnelle. Par-delà l’œuvre magnifique, 
j’ai découvert un Monory terriblement cultivé, attachant, généreux. Oui, je confirme, 
Monory est vraiment une légende !

14 décembre 2014 – 17 mai 2015
Jacques Monory 
Commissariat artistique : Pascale Le Thorel
___
22 juin – 2 novembre 2014 

Dubuffet, L’insoumis
___
15 décembre 2013 – 11 mai 2014 

1975-1997 : la bande dessinée fait sa
révolution... Métal Hurlant - (A SUIVRE)
___
16 juin – 3 novembre 2013 

Joan Miró 
l’Arlequin artificier
___ 
15 décembre 2012 – 19 mai 2013 

Yann Kersalé 
À des nuits lumière, la ville, la nuit, la mer
___
24 juin – 28 octobre 2012 

Gérard Fromanger 
Périodisation 1962-2012

 >>>
MICHEL-ÉDOUARD LECLERC 

PRÉSIDENT DU FONDS 

HÉLÈNE & ÉDOUARD LECLERC 

POUR LA CULTURE

EXPOSITIONS PRODUITES 
ET PRÉSENTÉES AUX CAPUCINS DE 
LANDERNEAU

L

Je suis un
peintre-cinéaste

qui a toujours eu un
goût prononcé pour la
mise en situation. »                  
JACQUES MONORY
entretien avec Jana Claverie, Prague, 1997.

«
Michel-Édouard Leclerc et  Jacques Monory 

à l’atelier, Cachan, 2014

Journal de l’exposition—#6

Entretien 
entre Jean-Jacques Beineix,
Pascale Le Thorel &
Michel-Édouard Leclerc
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Vous pouvez réaliser la visite de l’exposition en toute autonomie 
avec votre classe.  

Comptez de 1h à 1h30 sur place. Nous vous demandons de bien respecter les 
horaires de visite fixés avec le service de médiation au moment de la réservation. 
Outre le dossier pédagogique, le guide du visiteur vous est proposé à votre arrivée 
dans l’exposition et vous permet de bien vous repérer. 
Enfin, plusieurs films sont diffusés dans la salle de projection, près de la boutique. 

V
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Visites 
en autonomie

Votre visite peut se dérouler de deux manières : soit en autonomie, sans 
médiateur, soit accompagnée. 

Pour rappel, toutes les visites, qu’elles soient libres ou accompagnées, s’effectuent 
sur réservation préalable obligatoire auprès du service de médiation.  
Le matin, ces visites sont possibles de 10h à 11h30.
L’après-midi, de 14h à 15h30. 

Le nombre minimal d’accompagnateurs exigé par classe est rappelé en page 9. 
Le service de médiation se réserve la possibilité de refuser un groupe qui ne 
respecterait pas le nombre d’accompagnateurs demandé. 
Une participation active de l’ensemble des accompagnateurs (enseignants, 
parents, éducateurs, AVS...) est requise, tant au niveau de la prise en charge du 
groupe que de la discipline. 
Il est demandé aux enseignants de constituer en amont des groupes d’élèves en 
fonction du nombre d’accompagnateurs. Chaque adulte est garant de la bonne 
tenue de son groupe dans l’espace d’exposition et du respect des règles de visite. 

Afin de bien préparer votre venue, nous vous proposons de prendre appui sur les 
fiches pédagogiques à découper incluses dans le présent dossier :
• Fiches Exposition
• Fiche Artiste
• Fiches Figuration Narrative et Inspirations

22

Matériel 
Pour des raisons de sécurité, du fait de la fragilité des œuvres exposées, seuls les 
adultes sont autorisés à utiliser des crayons à papier dans l’espace d’exposition. 
Pas de feutre, ni de stylo à bille.
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Votre visite aux Capucins

Visites 
accompagnées

Jacques Monory, 
« peintre de la vie moderne »
Collège / lycée / enseignement 
supérieur   Durée 45 min

Les élèves découvrent l’ensemble 
de l’exposition, en présence du 
médiateur qui leur délivre des clés de 
compréhension sur les différentes 
sections, tour à tour.
■  OBJECTIFS : observer les œuvres ; 
analyser ; replacer l’œuvre de Jacques 
Monory dans son époque, son 
contexte ; analyser les références au 
cinéma, à la photographie, à d’autres 
artistes...

• Première partie : visite accompagnée par l’un de nos médiateurs qui permet de 
découvrir l’exposition dans sa globalité. Durée : 30 à 45 min. selon le niveau des élèves.

• Deuxième partie : visite en autonomie, avec fiches-parcours adaptées aux niveaux 
scolaires. Durée : 30 à 45 min. 

Ces visites peuvent être approfondies ensuite en classe dans le cadre de projets que 
nous vous suggérons (pages 24 à 28).

Le domaine des Capucins, 
toute une histoire 
Collège / lycée / 
enseignement supérieur

Le domaine des Capucins a d’abord 
été un couvent, puis une prison et une 
école. Il a ensuite abrité différentes 
activités industrielles. Les élèves 
découvrent ce lieu, son architecture, 
son histoire et ses petits secrets. 
■  OBJECTIF : comprendre l’évolution 
d’un site au cours de l’Histoire et son 
inscription dans le territoire.

23

Les métiers 
de l’exposition 
Lycée / enseignement 
supérieur

Le Fonds Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture est une structure 
récente. De nombreux prestataires 
sont intervenus pour offrir aux 
visiteurs un équipement culturel 
performant et innovant, de par son 
aménagement et son organisation. Au 
cours de cette visite plutôt technique, 
les élèves découvrent les nombreux 
métiers qui « font » une exposition : 
scénographie, restauration, graphisme, 
communication, accueil, médiation…
■  OBJECTIFS : découvrir les métiers et 
les dessous d’un équipement culturel, 
engendrer des vocations.

Joan Miró, l’Arlequin artificier 

Les petits capucins 
Cycle 1 Durée 30 min 

Au travers de quelques œuvres 
choisies, les enfants observent les 
formes, les couleurs, les objets et 
personnages représentés sur les toiles, 
et apprennent à reconnaître une œuvre 
de Jacques Monory.
 ■  OBJECTIFS : observer ; comparer ; 
s’exprimer sur ses émotions, son 
ressenti.

Parcours-découverte
Cycles 2 / 3  Durée 45 min 

Les enfants découvrent l’œuvre de 
Jacques Monory à partir de quelques 
exemples choisis. Ils observent les 
techniques utilisées, analysent les 
inspirations de l’artiste, et s’expriment 
sur le message qu’ils en retiennent.
■  OBJECTIFS : s’exprimer sur ce qu’on 
voit ou ressent ; comprendre qu’une 
œuvre d’art peut revêtir des formes 
diverses ; aborder des notions-clés du 
travail de l’artiste, observer, comparer.

D’autres thématiques 
peuvent être développées 

au cours de votre visite. 
Nous sommes à votre 

écoute pour en discuter.

Gérard Fromanger, Périodisation 1962 - 2012

Joan Miró, l’Arlequin artificier 
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Ces propositions sont à envisager en continuité des visites réalisées 
au préalable au Fonds Hélène & Édouard Leclerc pour la Culture. 
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Boîte à idées : exploitation de 
l’exposition en classe

Arts plastiques 
Bleu c’est bleu
Cycles 1 / 2 / 3
 
> Interroger les enfants sur les 
significations qu’ils attribuent à 
cette couleur, et sur leurs ressentis, 
leurs émotions face à elle. On pourra 
s’appuyer sur le livre Bleu, histoire 
d’une couleur de Michel Pastoureau 
(Éditions Points, 2014), où il apparaît 
que cette couleur est de loin la préférée 
de nos concitoyens ! 

> En atelier, les enfants peuvent réaliser 
des dégradés de couleur en diluant de 
la peinture bleue, ou en l’associant à 
d’autres couleurs ; ou utiliser le bleu 
pour réaliser des monochromes. 

24

Mon autoportrait
Cycles 1 / 2 / 3

> Comme Jacques Monory dans 
de nombreuses œuvres, les élèves 
peuvent s’amuser à donner vie à leur 
autoportrait, en utilisant la technique 
de l’artiste : la projection sur toile 
d’une photographie. Ils pourront aussi 
se mettre en scène, s’attribuer des 
accessoires, comme Monory avec ses 
lunettes de soleil, son chapeau ou ses 
costumes élégants… 

> En utilisant les figures des personnes 
présentes dans les toiles de Monory, 
les élèves peuvent les imprimer, les 
découper et jouer avec leurs silhouettes, 
en les réutilisant dans leurs propres 
compositions. 

Arcachon, 1974 - Huile sur toile, 162 x 260 cm
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Pour prolonger votre visite

Des objets dans la 
peinture !
Cycles 1 / 2 / 3

> Réaliser une toile à la manière de 
Monory, et y ajouter des objets usuels, 
notamment des miroirs. S’interroger 
sur les effets ainsi produits. 
Le spectateur devient partie de l’œuvre, 
il entre dans le décor et la narration du 
tableau. Il est à la fois dedans et dehors. 

> D’autres objets peuvent être ainsi mis 
en scène. Une valise-objet, comme celle 
que Monory a créée à l’occasion de la 
sortie du livre de Stanislas Rodanski, 
La Victoire à l’ombre des ailes (1975), 
et qui est présentée dans l’exposition, 
peut être réalisée. Cette valise contient 
un livre, un revolver factice, deux balles 
et six sérigraphies de Monory. 

Photomontage
Cycles 2 / 3

> S’initier à la prise de vue 
photographique, en couleurs, en noir et 
blanc, et avec l’utilisation de filtres de 
couleur sur l’objectif, dont le bleu. 

> En prenant ces photographies, 
introduction aux notions de base 
de la prise de vue : le cadrage, les 
différents plans, les plongées… que l’on 
rencontre aussi dans le cinéma. 

> Retravailler ensuite ces 
photographies en classe, avec des 
logiciels de traitement d’images faciles 
d’utilisation, comme PhotoFiltre 
(téléchargeable gratuitement sur 
internet) : il permet d’effectuer des 
réglages sur une image (de luminosité, 
de contraste, de teintes…) et de lui 
appliquer divers filtres artistiques 
(aquarelle, pastel, encre de Chine, effet 
puzzle, etc.). 

> S’approprier 
les techniques 
de collage, de 
montage, de 
superposition 
d’images 
de Jacques 
Monory : à 
partir des 
photographies 
prises par les 
enfants, et 
d’images issues 
de magazines, 
prendre le temps 
de composer 
son tableau, 
comme Monory 
lorsqu’il note 
sur un carnet la 
composition de 
sa future toile.
 

> Maintenir une toile au tableau de 
l’école, projeter ces différentes images 
via un rétroprojecteur, et peindre 
par-dessus les images projetées, sur 
la toile. 

> On peut aussi coller des 
photographies sur une toile, et peindre 
directement dessus. 

> Pour se rapprocher de la méthode de 
travail de l’artiste, un thème commun 
peut être choisi pour la classe, et un 
scénario rédigé, pour créer ensuite une 
véritable série de tableaux, illustrant 
chacun un «épisode» du scénario décrit. 

> Toujours autour de la photographie, il 
est possible de comparer des tableaux 
de Monory avec les photographies 
prises par l’artiste, notamment lors de 
ses voyages aux États-Unis (se référer 
au catalogue de l’exposition). 

Puzzle et enquête 
policière
Cycles 2 / 3

> Imaginer des enquêtes policières en 
lien avec tel ou tel tableau : 
Opéra glacé n°3, jolie Salomé ; 
Couleur n°4 ; Technicolor n°11… 

>  Poursuivre une œuvre de Monory par 
le dessin ou la peinture. 

> S’amuser à créer et recomposer 
un puzzle à partir de collages et de 
fragments d’images. Les collages 
réalisés par Monory, dont certains sont 
reproduits dans un livre réalisé avec 
le philosophe Jean-François Lyotard, 
Récits Tremblants (1977), peuvent 
servir de point de départ. L’artiste y 
a découpé des morceaux de cartes 
géographiques, des photographies, des 
reproductions d’œuvres… 

25

Le peintre n°3, 1985 
Huile sur toile, pellicules de film, 170 x 170 cm
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Histoire des 
arts
Collège - Lycée
 
L’artiste dans son époque
 
> Étudier la Figuration Narrative 
et les œuvres des autres artistes qui ont 
accompagné ce courant : 
Valerio Adami, Gilles Aillaud, Eduardo 
Arroyo, René Bertholo, Gianni Bertini, 
Henri Cueco, Equipo Crónica, Erró, 
Öyvind Fahlström, Gérard Fromanger, 
Peter Klasen, Bernard Rancillac, 
Antonio Recalcati, Peter Saul, Peter 
Stämpfli, Hervé Télémaque, Jan Voss…

> Les courants contemporains de la 
Figuration Narrative : 
• Le Pop Art américain, avec les œuvres 
de Jim Dine, Robert Rauschenberg, 
James Rosenquist, Ed Ruscha, Andy 
Warhol notamment. 
« J’ai trouvé dans le Pop Art la 
confirmation qu’on pouvait regarder et 
peindre ce qu’on aimait avec tout ce qui 
nous entoure et y inclure un vrai mégot, 
un cendrier, n’importe quoi. À partir de 
là, j’ai fait moi aussi ce que j’aimais le 
plus : un revolver. C’était drôle, surtout 
que la gloire de la peinture française 
était alors l’Abstraction lyrique, que je 
trouvais épouvantable… » 
• Le Nouveau Réalisme (Arman, 
Raymond Hains, Yves Klein, Martial 
Raysse, Daniel Spoerri, Jean Tinguely…), 
l’art cinétique (Julio Le Parc, François 
Morellet, Jésus Raphael Soto, Victor 
Vasarely…), Fluxus (Ben, Joseph 
Beuys, George Brecht, Robert Filliou, 
Henry Flynt, Dick Higgins, George 
Maciunas, Nam June Paik, Robert 
Watts…) 

> Figuration, réalisme, Surréalisme ? La 
distinction entre ces différents termes 
n’est pas aisée. L’œuvre de Monory 

est avant tout figurative, mais pas 
forcément réaliste. 
Le réalisme est souvent subordonné à 
des représentations subjectives et les 
images, réelles, que Monory utilise, 
sont ensuite transposées, modifiées. 
L’on peut aussi représenter de manière 
figurative des choses complètement 
fictives.  
« Je peux avoir l’air réaliste, mais ce 
n’est pas réaliste du tout, mes affaires. 
En revanche, j’aime que ce soit précis. »

> La question du monochrome, qui 
définit tout objet coloré, sans variation 
de nuances, peut être étudiée. 

> Avec sa pratique du collage, Monory 
s’inscrit dans la lignée des œuvres des 
surréalistes et du mouvement Dada, 
avec notamment les œuvres de 
Tristan Tzara, Raoul Hausmann, Max 
Ernst et Kurt Schwitters. 
« La base de mon travail c’est le collage. 
Le principe en est simple, beaucoup 
utilisé depuis les surréalistes, et 
consiste à prendre deux images, à les 
rapprocher et à en créer mentalement 
une troisième. » 

> Il revisite aussi les œuvres de nombre 
de ses prédécesseurs, auxquels il rend 
hommage à travers ses séries. Il en est 
ainsi de : 
• Edward Hopper, avec l’œuvre N.Y. n°7 
Hommage à Edward Hopper (1971), 
inspirée de l’œuvre House by the 
railroad (1925). 
• Albrecht Dürer, avec Death Valley n°1 
(1974), où l’on découvre la reproduction 
d’une gravure de 1513 : Le Chevalier, la 
mort et le diable. 
• Jean-Baptiste Topino-Lebrun, 
avec l’œuvre Supplément pour Topino-
Lebrun (1975), où Monory a revisité la 
peinture d’histoire en reprenant une 
œuvre de ce peintre en particulier : 
La mort de Caïus Gracchus. C’est en 
redécouvrant ce tableau en 1973, que 
l’écrivain Alain Jouffroy a demandé à 

sept peintres contemporains 
(Bernard Dufour, Gérard Fromanger, 
Jacques Monory, Antonio Recalcati, 
Vladimir Velickovic, Jean-Paul 
Chambas, Erró) de donner leur vision 
de ce que pouvait être une « nouvelle 
peinture d’histoire ». Le site de l’INA 
propose une vidéo en lien avec 
l’exposition de leurs œuvres, en 1978 : 
http://www.ina.fr/video/RAC9607182676 
• Caspar David Friedrich, avec l’œuvre 
Hommage à Caspar David Friedrich 
n°1 (1975) : Monory rend hommage 
au peintre romantique allemand qui a 
traité de la solitude de l’homme face 
aux forces de la nature et aux grands 
espaces. Ici, il ne montre pas les mêmes 
paysages désolés, mais un camp de 
concentration. 
• ou encore Claude Monet, avec 
Technicolor n°1. Monet est mort 
(1977) : 
« La peinture-peinture m’a toujours 
écœuré et les impressionnistes sont 
si loin. J’ai fait un tableau, Monet 
est mort, en préambule à une série 
absolument artificielle et loin des 
champs. Constat objectif ? Peut-être 
une nostalgie, une certaine tendresse 
pour le peintre le plus « seulement 
peintre ». Et pourtant il s’évapore 
dans un désir de mélange total avec 
ses nénuphars. Il aspire à l’extase. 
C’est ce que j’aime en lui au travers 
de son délire des lumières, sa soif de 
bonheurs. Aussi cette apparence d’être 
au-delà de, vous allez voir ce que vous 
allez voir, moi, je veux voir pour moi. »
Toutes les œuvres de Monory citées 
ci-dessus sont présentées dans 
l’exposition. 

> D’autres œuvres font explicitement 
penser à certains artistes, même si 
Monory ne les cite pas directement : 
c’est le cas de Meurtre n°2, où la 
décomposition du mouvement en 
séquences fait penser au cinéma, mais 
aussi aux photographies du britannique 
Eadweard Muybridge (cf. Homme 



A U X  C A P U C I N S   2 9 8 0 0  L A N D E R N E A U  —  T E L  :  + 3 3  2  2 9  6 2  4 7  7 8 m e d i a t i o n @ f h e l . f r

montant des escaliers, 1884-1885 par 
exemple), ou à la toile Nu descendant 
un escalier de Marcel Duchamp (1912). 

> Monory a également collaboré et 
dialogué avec d’autres artistes, à l’instar 
de Gérard Gasiorowski ou de 
Christian Boltanski. Ce dernier a donné 
une nouvelle version de l’œuvre 
Pompéi de Monory (1971), en recréant 
la scène dans le cadre d’une série de 
« reconstitutions » photographiques. 

> Au-delà de ces références à d’autres 
artistes, la peinture de Monory apparaît 
comme le témoin de son temps. Des 
allusions à des événements historiques 
reviennent régulièrement : la révolution 
cubaine (série des Meurtres), la guerre 
du Vietnam (série Velvet Jungle), la 
Révolution française (Supplément pour 
Topino-Lebrun), 

un bonze s’immolant (Image incurable 
n°33), les camps de concentration 
(Hommage à Caspar David Friedrich 
n°1), etc. 
Ces œuvres peuvent amener à évoquer 
les thèmes de la mort, ou de la violence 
en peinture, et la manière de les 
représenter. 
« J’aime les documents bruts, 
les images violentes, les photos 
d’amateurs sans art, qui vous 
transpercent, les images qui vous 
empêchent de ronronner, qui vous 
ouvrent à un autre plaisir plus aigu. » 

> Enfin, le questionnement de l’artiste 
sur les États-Unis, ses splendeurs et ses 
dérives, peut être évoqué : analyser la 
façon dont ses photos, ses tableaux, ses 
écrits en rendent compte. 
« L’Amérique est notre enfant 
monstrueux qui nous fascine. » 
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Les arts du visuel
 
> Pour des références à la photographie 
et au cinéma, se rendre à la page 19. Les 
films qu’il a réalisés, ceux dont il s’est 
inspiré peuvent être vus et étudiés. On 
pourra même s’essayer à retrouver des 
plans de films ayant servi à Monory 
dans ses tableaux. 
Les techniques propres à la prise de vue 
cinématographique peuvent aussi être 
abordées. 
« La magie du cinéma, c’est 
l’immortalité. » 

Les arts du spectacle 
vivant
 
> Entre narration et photographie, 
l’œuvre de Monory peut être approchée 
du point de vue du roman-photo. Les 
élèves peuvent imaginer une histoire 
« Dans la peau de Jacques Monory », 
sur la base du polar américain. 
En écrivant un scénario, puis en 
l’interprétant, ils se rapprochent de la 
pratique du théâtre, du mime, de la 
mise en scène. Les séries des Images 
incurables - sorte de roman-photo des 
dérives de la société américaine -, des 
Technicolor - sur la bêtise et le luxe 
du monde hollywoodien -, ou celle 
qu’il a intitulée Roman-photo - dont 
trois toiles figurent dans l’exposition, 
avec l’insertion d’images de cinéma 
américain des années 1930-40 - peuvent 
servir de base à ce travail. Jacques 
Monory lui-même a expérimenté cette 
technique, avec le roman-photo Deux, 
conçu avec l’écrivain Franck Venaille en 
1971. Ce roman-photo a ensuite donné 
lieu au film de Monory Brighton Belle. 

Antoine n°11, Death Valley n°2, 1975 - Huile sur toile, 228 x 162 cm
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Les arts du 
langage / 
Littérature
Collège - Lycée
 
> Entre réalisme et fiction, l’univers 
de Monory peut être appréhendé de 
diverses manières. Les élèves pourront 
s’interroger sur ce qui leur semble 
réaliste, ou non, dans ses œuvres, en se 
fiant à leurs titres, aux scènes qu’elles 
représentent, ou aux photographies 
prises par Monory lui-même. 
> Le thème de la narration peut aussi 
être étudié : narration qui transparaît 
à travers les titres des œuvres, qui 
racontent déjà des histoires (ces 
titres peuvent être des souvenirs, 
des récits, des lieux, des titres 
numérotés, ou appelant une réflexion 
philosophique…), ou à travers le récit 
policier, la nouvelle réaliste, le fait 
divers qui reviennent sans cesse dans 
ses compositions. 

> Dans cet esprit, les élèves peuvent 
s’essayer à poursuivre une œuvre 
vue dans l’exposition par le récit, ou à 
inventer l’avant-tableau, à partir des 
indices laissés par le peintre dans ses 
toiles (exemples : Arcachon, 1974 ; 
Velvet jungle n°13/1, 1971 ; 
Technicolor n°11, 1977…). 

> Dans ses entretiens, Monory fait aussi 
référence à des auteurs de romans 
noirs américains, tels 
Raymond Chandler (avec son 
personnage de détective privé Philip 
Marlowe) ou Dashiell Hammett 
(Le Faucon maltais). Il cite le romancier 
William Faulkner et son ouvrage 
Sanctuaire, paru en 1931. 

> La nouvelle de Daniel Keyes, Des 
Fleurs pour Algernon (1959), a inspiré 
Monory pour son œuvre Astérion 
l’unique, où une souris se retrouve prise 
au piège dans un labyrinthe… 

> La poésie de l’américain Edgar 
Allan Poe, Monory la réinterprète à sa 
façon dans l’œuvre For all that we see 
or seem, is a dream within a dream 
(1967) : « Car tout ce que nous voyons 
ou sentons est un rêve à l’intérieur d’un 
rêve », extrait du poème de Poe (1809-
1849), A dream within a dream. 

> Enfin, Monory s’est lui-même prêté au 
jeu de l’écriture, en publiant plusieurs 
ouvrages depuis les années 1970 
(cf. page 29). 

Philosophie
Lycée
 
> « Je pensais que la philosophie c’était 
beaucoup mieux que la peinture, mais à 
la réflexion je ne suis pas certain. »

> Les questions posées par la peinture 
de Monory sont nombreuses : 
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réflexion sur le monde qui l’entoure, 
extériorisation de sa propre douleur, 
constitution d’une vie imaginaire, 
sublimée, questionnements sur la mort, 
la beauté, la bêtise humaine, le temps 
qui passe, et son inexorabilité… 

> De nombreux philosophes et critiques 
se sont penchés sur son travail, à 
l’instar de Jean-Christophe Bailly, 
Jean-Luc Chalumeau, Jean Clair, 
Gérald Gassiot - Talabot, 
Alain Jouffroy, Pascale Le Thorel, 
Jean-François Lyotard, Pierre Tilman.

Design et arts 
appliqués
Lycée - Enseignement 
supérieur
 
> À partir de leur visite de l’exposition, 
les élèves pourront étudier plus en 
détail certains procédés et techniques 
utilisés par Jacques Monory, comme le 
projecteur de diapositives permettant 
d’agrandir des photographies ou 
le Technicolor, procédé de films en 
couleurs inventé aux États-Unis au 
début des années 1930. 

Velvet Jungle n°13/1, 1971 - Huile sur toile, 260 x 260 cm et 45 x 61 cm - Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
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Liens vers des sites 
internet
 
> Le site de Jacques Monory : 
www.jacquesmonory.com

> Le Musée d’Art Contemporain du 
Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine : 
www.macval.fr/francais/expositions-
temporaires/expositions-passees/
Jacques-Monory/

> La Fondation Maeght, 
Saint-Paul-de-Vence : 
www.maeght.com/galeries/artiste_
detail.asp?id=17

> La galerie Sonia Zannettacci, 
Genève : 
www.zannettacci.com/fr/Artistes/
Monory

> La galerie Ernst Hilger, Vienne : 
www.hilger.at

> La galerie Maeght, Paris : 
maeght.com

Ressources 
bibliographiques
 
Écrits de Jacques Monory
- Document bleu, Chorus, Paris, 1970. 
- Diamondback, Christian Bourgois, 
Paris, 1979.
- Rien ne bouge assez vite au bord de 
la mort (avec Daniel Pommereulle), 
Pierre Bordas et fils, Paris,1984.
- Quick, 3 petites nouvelles sinistres, 
Monsieur Bloom, Paris, 1987.
- Eldorado, Christian Bourgois, Paris, 
1991.
- 3’30, éditions Jannink, Paris, 1993.
- Angèle, Galilée, Paris, 2005.
- Écrits, entretiens, récits, Beaux-Arts 
de Paris éditions, Paris, 2014.

Films de Jacques Monory
- Ex-, 16 mm, monochrome bleu. 
Production Robert Delpire, 1968.
- Brighton Belle, 16 mm, couleur. 
Production Unité 3, Paris, 1974.
- La Pub, vidéo-performance organisée 
par Jean Dupuy, MNAM/Centre 
Pompidou, C.N.A.C., Paris, 1982.
- La Voleuse, vidéo et audio-visuel, 
MNAM/Centre Pompidou, Paris, 1985.
- Le moindre geste peut faire signe, 
vidéo, C.A.C. Montbéliard, 1988.

Monographies
- Jean-François Lyotard, L’assassinat 
de l’expérience par la peinture, Monory, 
Castor Astral, Paris, 1984. 
- Pierre Tilman, Monory, édition 
Frédéric Loeb, Paris, 1992. 
- Jean-Christophe Bailly, Énigmes, le 
maître du montage, images J. Monory, 
Joca Séria, Nantes, 1996.
- Jean-Christophe Bailly, Jacques 
Monory, Ides et Calendes, Neuchâtel, 
2001.
- Pascale Le Thorel, Monory, éditions 
Paris-Musées, Paris, 2006.
- Miroirs, coll. Entretiens, 
photographies Clovis Prévost, Maeght 
éditeur, Paris, 2008.
- Jean-Christophe Bailly, Jacques 
Monory photographe, éditions Rue 
Visconti, Paris, 2011.
- Bernard Vasseur, Monory, Cercle 
d’Art, Paris, 2012.
- Jean-François Villar, Memento Mori 
Jacques Monory, éditions Sonia 
Zannettacci, Genève, 2014.

Bibliophilie et livres-objets
- Deux, roman photo avec Franck 
Venaille, quatre sérigraphies de 
Mesures, édition Chorus Poucet, Paris, 
1973.

- La Victoire à l’ombre des ailes. Valise 
contenant le roman de Stanislas 
Rodanski, un revolver (factice), 
deux balles, six sérigraphies, le tout 
transpercé par deux balles tirées par 
J. Monory, édition Le Soleil Noir, Paris, 
1975.
- Alain Jouffroy, Éternité zone tropicale, 
images J. Monory, Christian Bourgois, 
Paris, 1976.
- U.S.A 76, Bicentenaire-kit, documents 
et écrits de Michel Butor, 
vingt sérigraphies de J. Monory 
et trente objets dans une boîte en 
Altuglas, Le Club du livre, Paris, 1976.
- Jean-François Lyotard, Récits 
tremblants, images J. Monory, Galilée, 
Paris, 1977.
- Jean-Christophe Bailly, Roman, 
images J. Monory, coll. Duos, Maeght 
éditeur, Paris, 1999.
- Tanguy Viel, Accidents, sérigraphie 
J. Monory, Cnap, Paris, 2007.
- Michel Bulteau, Nirvana Provisoire, 
sérigraphie J. Monory, éditions EPK, 
Paris, 2010.

Bretagne au Cœur
 
Tout au long de l’exposition, Bretagne 
au Cœur propose un jeu-concours : 
rendez-vous sur le site www.
bretagneaucoeur-culture.com pour 
connaître les modalités de participation 
(remise des prix à la fin de l’exposition). 
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s Fonds 
Hélène & Édouard Leclerc 
pour la Culture 
Aux Capucins 
29800 Landerneau 
Tél : + 33 2 29 62 47 78 
www.fonds-culturel-leclerc.fr 

Médiation culturelle 
……
Katell Mancec, assistée de 
Clémence Pelleteur et 
Jimmy Guédès

Expositions 
……
Mari Anna Bourgès

mediation@fhel.fr

Horaires
……
14 décembre 2014
> 17 mai 2015
Exposition Jacques Monory
Ouvert tous les jours  de 10h à 18h 
sauf le 25 décembre, le 1er janvier et 
le 1er mai.

Tarifs
……
Plein tarif : 6 € 
……
Tarif réduit : 4 € 
groupes sur réservation, 
10 (et +) ou 4 (et +) de 18 à 25 ans. 
……
Gratuité : sur pièce justificative 
pour les moins de 18 ans, 
enseignants, étudiants, 
demandeurs d’emploi, ICOM,
personnes handicapées, 
accompagnateur groupe + 10 
personnes ayant réservé.

Accès 
……
Le Fonds Hélène & Édouard 
Leclerc pour la Culture est situé 
à Landerneau dans le Finistère, 
entre Morlaix et Brest. 
……
Par la RN12 (4 voies) depuis 
Rennes. 
Par le TGV Paris-Brest (gare à 
200 mètres). 



Exercice de style n°1/1, 1968 - Huile sur toile, 116 x 81 cm
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