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peintures  et  lavis
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“La peinture de Marfaing ne raconte pas.” Le peintre 
abstrait crée son propre univers et s’exprime par la 
forme et la couleur.   
Avec d’autres artistes de la modernité comme Pierre 
Soulages ou Hans Hartung, Marfaing est un des grands 

“broyeurs de noir”*. Dans sa palette, il oppose le noir 
au blanc, c’est-à-dire la moins lumineuse à la plus  
lumineuse des couleurs. Selon son ami Imre Pan,  
“c’est le combat éternel de la lumière et des ténèbres”.

E n  no I r  E T  bLANc

Observe ces détails des œuvres figuratives du musée et
relie le mOt qui cOnvient à chaque image :

* Cette expression était utilisée par les peintres qui broyaient leurs pigments pour faire de la peinture.
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nOir 
comme :

le deuil o

la mort o

la nuit o

la peur o

blanc 
comme :

o la pureté

o la naissance

o le mariage

o la neige

o

André Marfaing est né en 1925 à Toulouse. Pendant ses 
études, il travaille le dessin au fusain avant de choisir la 
peinture. En 1949, il s’installe à Paris et, au gré de ses 
rencontres, son art évolue vers l’abstraction. En effet, 
comme d’autres peintres de l’après-guerre, Marfaing 
abandonne la simple représentation de la réalité pour 
plonger dans l’univers de la lumière. Il se limite à une 
palette resserrée autour du noir et du blanc. 
En 1953, il expose pour la première fois une toile  
abstraite nommée Peinture et continue à créer durant 
plus de trente ans en utilisant plusieurs techniques :  
huile, acrylique ou lavis. 

Marfaing trouve sa liberté dans l’atelier qu’il appelle 
son “garage à peindre”. Il joue avec la matière et ses 
outils pour réaliser un travail imprégné de mystère…

 qui  e S t  andr é  mArfa I Ng  ?

avant de décOuvrir  
l'expOsitiOn, vOici quelques 
rÈgles à respecter.
dans les salles du musée, tu dois 
faire très attention car les œuvres 
sont fragiles. il ne faut pas prendre  
le risque de les abîmer !

il ne faut pas  
t'approcher trop près.

il ne faut pas toucher 
les œuvres.

il ne faut pas montrer 
quelque chose avec  
ton crayon.

ACRYLIQUE

ENCREHUILE
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En regardant les peintures de Marfaing, on devine le 
mouvement de sa main. Dans cette période, on peut 
parler d’une peinture gestuelle. 

tout eN  mou vEmenT

Dans une première période, Marfaing peint à l’huile en 
utilisant, avec beaucoup d’énergie, une pâte généreuse.   
Il rajoute et enlève la matière pour créer des reliefs et 
des creux. C’est comme un combat entre l’artiste et les 
matériaux qu’il utilise…

J eu x De mAt i Èr e

cOche les bOnnes répOnses : 
(tu peux cocher plusieurs réponses)

Sans titre (détail), 1958. Huile sur toile, 114 x 195 cm.

la matière est :  [--] lisse   [--] rugueuse   [--] épaisse   [--] fine  

son geste te paraît : [--] lent   [--] rapide   [--] calme  [--] nerveux 

la couleur est : [--] pure  [--] dégradée  [--] mate  [--] brillante 

Observe  
cette œuvre et 

remets ces 5 détails  
à leur place :

Sans titre, 1961. Huile sur toile, 146 x 114 cm.
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“Le point de départ est la surface à animer…” 
(Marfaing)
 

Marfaing réfléchit à son travail en réalisant parfois des 
esquisses préparatoires.

Il construit ses œuvres sur des lignes de force :  
des traits, des bandes, des hachures… Les lignes  
horizontales et verticales dialoguent et ordonnent  
l’espace du tableau. 

Le peintre propose toute une série en variant les vides 
et les pleins.

a f fRonter la  To i L e

repÈre sur ce triptyque 
(œuvre en 3 panneaux) :

Triptyque, juillet 1967. Huile sur toile, 195 x 130 cm.

une bande

une horizontale

une verticale

des hachures 

une masse colorée

qu'est-ce qui domine ?
[--] les pleins     [--] les vides 
 
vois-tu la signature de l'artiste ?  
[--] oui      [--] non  
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At re cum comniatia sin eatis ut utecatquia volupta nis 
magnitiam et velesequis num in comnihilit vernam, om-
modis iuscipsa qui optaturi re parumenet odi volutae 
dolut quatin et aut etur? Imet, sam, officite nonessimo 
in et et fuga. Ovidipsa quatque rem quidusam nihilitat 

hicatur arum hit quos et eumet dem. Omnis estiorem-
por maiorument.
Officiis magnam nos atiis nim res esequae net libusan 
dicatur, alitassitas et, occabo. Et et alis et ea soluptate 
laboresti sanis et magnimus, nonsequi acestru ptatibus

S AN S  T i t reS

as-tu remarqué que les œuvres de marfaing n'ont pas de titre ?
a tOi d'en inventer un pOur cette peinture : 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sans titre, mars 1977. Acrylique sur toile, 200 x 200 cm.

En 1971, Marfaing adopte la technique de l’acrylique. 
La surface de la toile est traitée en aplats, la matière 
devient lisse. Le noir domine et laisse transparaître des 
percées de lumière qui ouvrent un passage et suggèrent 
une issue !

Le peintre dit : 
“La lumière me touche plus que la couleur.”

derRi Ère  l E  No i r  :  la LUm i Èr e

dessine ta trOuée de lumiÈre dans ces ténÈbres...

Sans titre, janvier 1981. Acrylique sur toile, 195 x 130 cm.

a quoi  cette 
"percée" te  
fait-elle penser   ?

tu peux cocher 
plusieurs réponses.

[--] faille

[--] voile   

[--] meurtrière 

[--] phare  

[--] gouffre  

[--] rideau  

[--] passage piéton 

[--] déchirure 

l'artiste travaille  
généralement sur  
des grands, voire  
très grands formats.  
que ressens-tu devant  
un grand tableau ? 

entOure  
les mOts qui te 
cOrrespOndent :

peurémotion

contemplation

confusion

écrasement colère

silence

se perdre

s'immerger

se foNdre
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Dans les années 1980, tout semble s’inverser… Le 
blanc gagne la toile, s’affirme face à la force du noir. 
Est-il vainqueur dans cette éternelle bataille entre  
lumière et ténèbres ? 

“Les autres disent que je peins en noir et blanc.             
Ne voient-ils pas autre chose ?”

tranSpaRE nc eSBlan c  s u r  N o i r  ou  N o i r  Su r  b LA N c  ?

marfaing dessine tous les jours et pratique le lavis,  
une technique qui consiste à utiliser l'encre de chine et  
à y ajouter de l'eau pour obtenir le "jus". 

repOrte ces mOts liés à l'art  
de marfaing dans les bOnnes cases :

Sans titre, 1965. Lavis d’encre sur papier, 32 x 25 cm.Sans titre, août 1986. Acrylique sur toile, 116 x 89 cm.

cOmplÈte le texte 
ci-dessOus avec les 

mOts suivants :
effets   papier  couleur  pinceau 

Appliqué au ___________________________  

sur le _________________________, le lavis  

permet d’obtenir des ___________________  

de clair-obscur et de transparence.  

Le peintre n’a pas besoin d’utiliser le blanc  

car c’est la ___________________  du papier.

 

comment appelle-t-on une œuvre  
avec une seule couleur ?

[--] polychrome     [--] monochrome 

[--] mercurochrome

méditatiOn (10 lettres)
expérience  (10 lettres)
silence  (7 lettres)

espace  (6 lettres)
calme  (5 lettres) 
zen  (3 lettres)

mots
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un monde  po é t I q ue

d'autres artistes ont exploré 
la peinture abstraite  
dans les mêmes années  
qu'andré marfaing.  
tu pourras observer leurs 
œuvres à l'étage, en salle 16 
dédiée aux arts graphiques,  
et en salles 7 et 24 pour  
la peinture.

retrOuve  
en salle 16 

ce détail cOlOré   !

Yves Elléouet (1932-1975) 
Sans titre (détail), 1961 
Gouache sur papier, 59,5 x 45 cm 
Musée des beaux-arts de Quimper  
© Musée des beaux-arts de Quimper / ADAGP, Paris 2017

Solut I onS

a la sortie de l'exposition, n'oublie pas, tu peux t'amuser dans la salle "secrets d'atelier".

prénOm :_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   nOm : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

Musée des beaux-arts
40 place Saint-Corentin 
29000 Quimper
02 98 95 45 20
musee@quimper.bzh

www.mbaq.fr

  mbaqofficiel

 @mbaqofficiel

  mbaqofficiel

Textes : Catia Galéron et Fabienne Ruellan 
Design et illustrations : 14e 
Impression : Imprimerie du Commerce 
Crédits des œuvres de André Marfaing :  
Collection particulière © Photo Bertrand Hugues / 
ADAGP, Paris 2017 
Photo couverture et atelier © Chantal Marfaing

P3 : 1 la peur, 2 la nuit, 3 la mort,  
4 le deuil, 5 le mariage, 6 la neige,  
7 la naissance, 8 la pureté

P4 : Rugueuse, Épaisse - Rapide, Nerveux - 
Dégradée, Brillante

P5 : de gauche à droite 1, 5, 3, 4, 2

P6/7 : les pleins - sans signature

P8 : faille, meurtrière, gouffre, rideau,  
déchirure 

P11 : dans l’ordre : pinceau, papier, effets,  
couleur - Monochrome.
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P10 :

avoir les idées noires avoir un œil au beurre noir être blanc comme un linge


