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Max Jacob

L’enfance de Max Jacob
à Quimper / 1876-1894

Sais-tu qui était Max Jacob ?
Max Jacob est né à Quimper en 1876. Après avoir fait ses

Max Jacob habitait 8 rue du Parc, sur les quais. Ses

études au lycée de la ville, il part à Paris où il passe une

parents étaient commerçants et leur appartement se

licence en droit. Il choisit cependant de se consacrer à la

trouvait au premier étage, au-dessus de la boutique

peinture et à la critique d’art. En 1901, il rencontre Pablo

familiale. Retrouve dans la vitrine de la biographie

Picasso, s’installe à Montmartre et

de Max la publicité de leur commerce.

fréquente les artistes d’avant-garde.

« Imaginez une
ville de Bretagne,
dans cette ville toute
petite, une petite
famille, avec des
petits frères et petites
sœurs et un petit
bonhomme encore
plus petit. »

Qu’y vendait-on ?

Né dans une famille de religion juive,
il se convertit au catholicisme en
1915. En 1917, il publie son premier
recueil de poésie « Le Cornet à dés »
et devient l’un des écrivains majeurs

Publicité du commerce
des parents Jacob

de son temps. Il partage sa vie entre

Illustration :
Man Ray (1890-1976)
Portrait de Max Jacob, 1922
© ADAGP, Paris 2018

Paris, la Bretagne et le monastère de
Saint-Benoît-sur-Loire. C’est là qu’il

fréquente

le

lycée

La

Tour

d’Auvergne.

À partir de la classe de seconde, il se révèle un
brillant élève. Son ami d’enfance René Villard le
décrit ainsi « Je le revois avec ses cheveux noirs et

est arrêté par la police allemande en

crépus de nègre blanc, le front bombé. […] Le nez,

tant que juif et interné au camp de

était alors mince ; les lèvres étaient fines mais la

Drancy où il meurt le 5 mars 1944.

bouche grande ; et son œil, presque toujours mi-clos,

Max Jacob est un personnage aux

avait un éclat de métal où pétillaient la malice et

multiples facettes. Il met souvent sa

la finesse. »

propre vie en scène. Il aime jouer avec
son image.
Regarde ces photos !
Anonyme
Max Jacob en frac
à Paris, vers 1915

Max

Couverture : Jean Cocteau(1889-1963)
Portrait de Max Jacob (détail), 1961
Encres de couleur, 67 x 52,5 cm
© ADAGP, Paris 2018

Anonyme
Illustration Max Jacob
en 1893-1894
Épreuve photographique
d’après un négatif original, 29.8 x 26 cm

Quai de l’Odet

00 E
 ntoure la tête
de Max dans
la photo de classe.

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.
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Il ne faut pas
toucher les œuvres.



Ne pas montrer quelque
chose avec ton crayon.



Anonyme
La classe de rhétorique
au lycée La Tour d’Auvergne
à Quimper en 1893-1894
Épreuve photographique,
11.9 x 16.8 cm

René Villard
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La vie de bohème à Paris
1894-1921
Le bac en poche, Max part à la capitale. Pour vivre,
il exerce divers « petits métiers » et se lie d’amitié
avec de nombreux artistes, peintres et écrivains,
qui partagent le même mode de vie : envie de
liberté, provocations, refus des conventions de la
société. Ce sont les années de bohème. Comme ses
amis artistes, il fréquente le cirque et les lieux de
spectacle.

Une amitié particulière
Sa rencontre en 1901 avec Pablo Picasso, jeune émigré espagnol,
est déterminante : le peintre l’encourage à écrire. Max lui apprend
le français et l’héberge. L’enthousiasme qu’ils ont l’un pour l’autre
leur permet de supporter la rude misère d’un poète fauché et d’un
peintre encore sans client. Max écrit sans relâche ; il entasse dans
une malle des centaines de feuillets qu’il se refuse à publier jusqu’en
1909. Pour Max, « la poésie, c’est du rêve inventé .»
Parmi ses amis, nombreux ont été ceux qui ont fait son portrait.
00Réattribue à chaque œuvre sa technique puis
recopie les dédicaces à Max.

Cirque Medrano
© droits réservés

Max Jacob (1876-1944)
Les Haltérophiles, 1re moitié du XXe siècle
Gouache et encre sur papier contrecollé sur cartonnette,
25,7 x 34,7 cm
© ADAGP, Paris 2018

Max Jacob (1876-1944)
Danseuse, 1re moitié du XXe siècle
Dessin à la plume, encre de Chine,
mine de plomb, gouache sur
papier, 19.4 x 12.2 cm
© ADAGP, Paris 2018

Amedeo Modigliani (1884-1920)
Portrait de Max Jacob, 1915-1916
Crayon graphite sur papier,
34.5 x 26.5 cm

00Les haltérophiles sont :
des musiciens

des athlètes qui soulèvent des poids
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Pablo Picasso (1881-1973)
Portrait de Max Jacob, 1956
Eau-forte, 24.4 x 18.3 cm
© Succession Pablo Picasso 2018
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des clowns

« A mon
4

Geneviève Lejeune
Portrait de Max Jacob, 1919
Huile sur carton toilé,
50 x 38,2 cm

»

« A mon

»
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5

Quimper
et la Bretagne

Max Jacob manifeste durant
toute sa vie un attachement
profond à sa ville natale
qui
occupe
une
place
majeure dans son œuvre.
Il écrit « Gentil Quimper,
le nid de mon enfance »…
Il revient fréquemment en
Bretagne, surtout l’été, pour
revoir sa famille et ses amis.
Pierre de Belay, lui-même
Quimpérois, a représenté Max
devant un paysage de la ville.

Poèmes

00 C
 oche les sites que
tu reconnais :
la rivière Odet

« Nous autres,
les enfants de Quimper,

la gare

nous avons vu des peintres
avant même d’avoir
vu un tableau,

la cathédrale

nous avons respecté,
aimé la peinture
avant même d’avoir su
qu’il existait d’autres arts .»

le théâtre

Pierre de Belay (1890-1947)
Portrait de Max Jacob, 1933
Huile sur toile, 130 x 94 cm
Dépôt du musée national
d’art moderne, Paris
© ADAGP, Paris 2018
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Max Jacob
Anonyme - Max Jacob, vers 1915

Avenue du Maine
Les manèges déménagent.
Manèges, ménageries, où ?…
et pour quels voyages ?
Moi qui suis en ménage
Depuis… ah ! y a bel âge !
De vous goûter, manèges,
Je n’ai plus… que n’ai-je ?…
L’âge.
Les manèges déménagent.
Ménager manager
De l’avenue du Maine
Qui ton manège mène
Pour mener ton ménage !
Ménage ton manège,
Manège ton manège.
Manège ton ménage

Mets des ménagements
Au déménagement.
Les manèges déménagent.
Ah ! vers quels mirages ?
Dites pour quels voyages
Les manèges déménagent.

Berceuse de la chevrette
Ta mère est à la danse
ton père au cabaret
et moi je suis ici
à garder le petit.
Ta mère est à la danse
ton père au cabaret
et moi je suis ici
à .tourner la bouillie.
J’avais une chevrette
elle donnait des coups
avec sa corne en tête
dans un arbre de houx
avec sa corne en tête
a découvert des sous
chevrette ma chevrette
cachés dedans un trou
S’en va trouver sa mère
« Qu’est-ce que vous en ferez?
« donnez-les donc au maire
« ou à Monsieur l’curé
— Le curé et le maire
« ils en ont de Paris
« ce s’ra pour ma bergère
« pour qu’elle ait un mari. »

Pour les enfants et pour les raffinés
À Paris sur un cheval gris
À Nevers sur un cheval vert
À Issoire sur un cheval noir
Ah! Qu’il est beau
qu’il est beau
Ah! Qu’il est beau
Qu’il est beau!
Tiou!
C’est la cloche qui sonne
Pour ma fille Yvonne
Qui est mort à Perpignan?
C’est la femme du commandant!
Qui est mort à la Rochelle?
C’est la mère au colonel!
Qui est mort à Epinal?
C’est la femme du caporal!
Tiou!
Et à Paris papa chéri
Fais à Paris
Qu’est-ce que tu me donnes à Paris?
Je te donne pour ta fête
Un chapeau noisette
Un petit sac en satin
Pour le tenir à la main
Un parasol en soie blanche
Avec des glands
sur le manche
Un habit doré sur tranche
Des souliers couleur orange
Ne les mets que le dimanche
Un collier des bijoux
Tiou!

C’est la cloche qui sonne
Pour ma fille Yvonne
C’est la cloche de Paris
Il est l’heure d’aller au lit
C’est la cloche de Nogent
Papa va en faire autant
C’est la cloche de Givet
Il est l’heure d’aller se coucher
Ah! non! Pas encore dis
Achète-moi aussi
une voiture en fer
Qui lève la poussière
Par devant et par derrière
Attention à vous
mesdames les gardes-barrière
Voilà Yvonne et son p’tit père
TIOU!

Souric et Mouric
Souric et Mouric,
Rat blanc, souris noire,
Venus dans l’armoire
Pour apprendre à l’araignée
À tisser sur le métier
Un beau drap de toile.
Expédiez-le à Paris, à Quimper, à Nantes,
C’est de bonne vente !
Mettez les sous de côté,
Des pommiers pour la saison
Et trois belles vaches,
un bœuf pour faire étalon.
Chantez, les rainettes,
car voici la nuit qui vient,
Crapauds et grenouilles,
Écoutez, mon merle
Et ma pie qui parle,
Écoutez , toute la journée,
Vous apprendrez à chanter.

Chanson bretonne
J’ai perdu ma poulette
Et j’ai perdu mon chat.
Je cours à la poudrette
si dieu me les rendra.

La pluie

Je vais chez Jean Le Coz
Et chez Marie Maria.
Va-t’en voir chez Hérode
Peut-être il le saura.

Monsieur Youssouf a oublié son parapluie

Passant devant la salle
Toute la ville était là
À voir danser ma poule
Avec mon petit chat.

Il y avait une pomme d’ivoire à son parapluie

Tous les oiseaux champêtres
Sur les murs et sur les toits
Jouaient de la trompette
Pour le banquet du roi.

Monsieur Youssouf a perdu son parapluie
Madame Youssouf, on lui a volé son parapluie

Ce qui m’est entré dans l’œil, c’est le bout d’un
parapluie
Est-ce que je n’ai pas laissé mon parapluie
Hier soir dans votre porte-parapluie ?
Il faudra que j’achète un parapluie
Moi, je ne me sers jamais de parapluie
J’ai un cache-poussière avec un capuchon
pour la pluie
Monsieur Youssouf,
Vous avez de la veine de vous passer de parapluie.

Christopher Wood (1901-1930)
Portrait de Max Jacob, 1929
Huile sur carton, 81 x 64 cm
Dépôt du musée national d’art moderne, Paris

Max se déplace aussi à Douarnenez,
Camaret ou Roscoff. Observe quelques
portraits réalisés en Bretagne.

00Relie par une flèche chacun des
3 portraits au cadrage choisi
par l’artiste.

•

en buste

•

en demi-grandeur

•

en pied

Lionel Floch (1885- 1972)
Portrait de Max Jacob, 1933
Fusain, 36 x 30 cm
Huile sur toile, 1.50 x 4.63 m
© ADAGP, Paris 2018
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Une personnalité
Entre ange et démon

Les caricatures

En 1915, Max s’est converti au catholicisme
et à partir de 1921, il partage sa vie entre
Paris et l’abbaye de Saint-Benoît-surLoire où il se retire régulièrement, loin
des tentations de la capitale. Mais la
compagnie des artistes lui manque et il
fait de nombreux allers-retours…
À l’image de sa vie, Max a une personnalité
complexe : « Ni ange ni diable, à la fois
un air de prêtre et d’acteur, de lord et
de clown ». Il a, dit-il, « tous les vices et
voudrait avoir toutes les vertus .»

Pierre de Belay (1890-1947)
Portrait prophétique de Max Jacob, 1932
Aquarelle, 55 x 45.5 cm
Dépôt du musée national d’art moderne, Paris
© ADAGP, Paris 2018

aux multiples facettes
Max est un personnage très drôle, dont on
disait qu’il « tenait une conversation pleine
de verve - pétillante de mots d’esprit. ».
Ses amis le fréquentent pour sa fantaisie
et ils n’ont pas hésité à le caricaturer.
Une caricature est un portrait qui exagère
certains traits physiques, souvent drôles ou
ridicules.

De Belay représente ici la double
personnalité de Max, entre ombre et
lumière. À droite, des éléments rappelant
sa vie mondaine, à gauche sa foi.
Jean Cocteau (1889-1963)
Portrait de Max Jacob, 1961
Encres de couleur, 67 x 52,5 cm
© ADAGP, Paris 2018

00 Trace sur la reproduction la ligne qui sépare l’ombre de la lumière.
00 Associe à chaque image sa signification.
église

•

calice

tableau

•

•

danseuse de ballet russe

•

cornet à dés*

•

auréole

•

00En t’inspirant de ce dessin,
créé ta propre caricature de Max.
N’oublie pas son écharpe et ses gros
sourcils, tu peux aussi ajouter son
monocle, sa canne, et une bulle
avec un poème…
* « Le cornet à dés » est le titre du premier recueil de poèmes de Max Jacob.
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Max le peintre

Jean Boullet (1921-1970)
Portrait de Max Jacob à l’Etoile jaune, 1943
Encre de chine sur papier, 20 x 49 cm

La barbarie de la guerre

Max Jacob a surtout vécu de la vente de ses
dessins. Il en a réalisé environ 2500, plus
de mille gouaches et quelques peintures à
l’huile. Il dessinait sans doute de mémoire et
parfois d’après des cartes postales. En contact
avec Picasso, il expérimente aussi la peinture
moderne via le cubisme.

Illustration :
René Théophile Salaün (1916-1976)
Max Jacob peignant le portrait
de Louis Guilloux, 1939
Huile sur carton, 23.2 x 27.7 cm

Les années de guerre sont celles de la douleur. Comme tous
les juifs, Max est obligé de porter l’étoile jaune. Touché par la
mort et l’extermination de plusieurs membres de sa famille,
il est arrêté à son tour le 24 février 1944 et meurt le 5 mars à
l’infirmerie du camp de concentration de Drancy. Ses amis
artistes sont intervenus, en vain, pour tenter de le faire libérer.
Ils continuent à le représenter, même après sa mort. Le musée
a souhaité lui rendre hommage en créant le fonds Max Jacob.

L’artiste cubiste montre son sujet d’une multitude
de points de vue, ce qui crée une image fragmentée
et déformée. En revanche, dans le réalisme,
l’artiste représente les choses telles qu’il les voit.

00Coche les bonnes réponses.

00Voici l’un des derniers portraits de Max

réalisme

cubisme

réalisme

cubisme

simplification

soin du détail

simplification

soin du détail

touche large

touche fragmentée

touche large

touche fragmentée

réalisés avant sa mort. Entoure dans la
liste de mots suivants ceux qui définissent
le mieux les émotions du modèle.
joie
tristesse
désespoir
enthousiasme
résignation
Reconnais-tu la fleur qui l’accompagne ?
Aide-toi du titre du tableau.

Max Jacob (1876-1944)
Bord de rivière, 1re moitié du XXe siècle
Gouache et encre sur papier contrecollé sur cartonnette
27,4 x 37 cm © ADAGP, Paris 2018
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Max Jacob (1876-1944)
Vaches dans un paysage, 1943
Gouache et encre sur papier, 48 x 64 cm
© ADAGP, Paris 2018
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Roger Toulouse (1918 – 1994)
Portrait de Max Jacob ou Le Poète à l’orchidée,
janvier 1942 - Huile sur toile, 59 x 49 cm
© ADAGP, Paris 2018
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Le Quimper
d’autrefois
Vers 1930, Jean Caveng et Max
Jacob se lient d’une amitié
profonde, que seule interrompt
la mort du poète. En 1973,
déjà à la retraite, Jean décide
d’illustrer un roman de Max
« Le Terrain Bouchaballe » avec
des
personnages
inspirés
des
Quimpérois de la Belle Époque
c’est-à-dire à la fin du XIXe siècle.

Jean Caveng (1905-1993)
Le Terrain Bouchaballe, 1971
Gouache sur bois et aquarelle, 1.5 x 1 m

00

 ntoure les 5 différences qui
E
se sont glissées dans cette
image.

00

 ite les moyens de
C
locomotion de l’époque :

Toutes les œuvres sont conservées
au musée des beaux-arts de Quimper.
© Musée des beaux-arts de Quimper
Musée des beaux-arts
40 place Saint-Corentin
29000 Quimper
tel. 02 98 95 45 20
e-mail : musee@quimper.bzh
www.mbaq.fr
mbaqofficiel

mbaqofficiel

@mbaqofficiel

Textes : Catia Galéron et Fabienne Ruellan
Conception graphique : centre de reprographie,
Ville de Quimper.

