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Jeanne Coppel a appris à peindre selon les techniques traditionnelles. Son 

professeur, Antonio Zumino, un machiaiolo italien qui s’était installé à Galatz (près du 

delta du Danube), lui avait enseigné (entre 1909 et 1912) à choisir une toile et à 

l’enduire, à sélectionner les couleurs de sa palette et à les appliquer en évitant les 

embus et les incompatibilités chimiques, les écaillements et les brillances. Il lui a fait 

connaître les sujets de tableaux de cette époque : nus, portraits, natures mortes, 

paysages.  

 

 Quand, en 1912, elle est allée à Berlin*, elle a rapidement rencontré des 

artistes d’avant-garde. Notamment Larionov et Gontcharova qui avaient conçu une 

nouvelle sorte de peinture : le rayonnisme. Les tableaux ne devaient plus représenter 

des personnages ou des objets, mais des rayons secrets dont les directions et les 

couleurs organisent l’espace.  

 Les choses sont donc beaucoup plus que ce que l’on voit d’elles : au-delà de 

leur apparence banale, se cache une sur-réalité fondamentale que seul l’œil de l’artiste 

peut percevoir**. Le peintre a le pouvoir de la révéler au public (à condition que 

celui-ci ait été doté d’acuité… et même, parfois : d’humour). 

 Jeanne fut enthousiasmée de comprendre que l’organisation picturale était 

plus importante que l’image. Au lieu d’être une illustration, le tableau devenait un 

objet dont la cohérence était saisie par le regard plus que par la raison. 

 Les tableaux que Jeanne Coppel a peints à Berlin entre 1912 et 1916 sont 

perdus. 

[ 

*  Plusieurs années après la mort de Jeanne, je me suis étonné que son père l’ait laissée partir 
à Berlin alors qu’elle n’avait que seize ans. Dora Vallier (originaire de Sofia) m’a répondu que 
dans les petits pays (la Roumanie, la Bulgarie…), les gens cultivés savaient que leurs enfants 
ne pourraient s’épanouir que dans un grand pays (Allemagne, Autriche, France…). Ils les y 
préparaient en leur faisant apprendre plusieurs langues. Ma mère en parlait quatre. 
** Seul l’œil de l’artiste peut voir ces réalités cachées, mais l’esprit des hommes de science les 
conçoit. Pendant que Larionov regardait des rayons, les inventeurs de la physique quantique 
fixaient leurs cheminements grâce à des bosons sans lesquels aucun objet ne se manifesterait. 
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Digression sur l’avant-garde 

 

 Quand quelqu’un se consacre à fabriquer des objets d’art dont les formes et la 

signification sont déjà bien connues, il n’est pas un artiste, mais un artisan.  

 

 Certains êtres ne peuvent pas s’y astreindre (s’y restreindre). De nouvelles 

configurations s’imposent à eux. Ceux chez qui cette création d’art est très forte 

constituent « l’avant-garde ».  

 

 Je me bornerai à évoquer trois raisons qui peuvent pousser un peintre à 

devenir d’avant-garde.  

 

 La plus puissante est une force intérieure qui s’oppose au conformisme*. 

Sans oser le dire, l’artiste croit qu’il a le devoir de faire un apport décisif aux autres 

êtres humains. Je sais que cette certitude d’avoir un destin singulier est parfois jugée 

sévèrement : « C’est de l’orgueil. » Je réponds : « C’est c’lui qui l’dit qui l’est ! ».  

Personne n’aurait pu dire de Jeanne qu’elle était orgueilleuse : elle était, au contraire, 

presque avec excès, respectueuse de la personnalité des autres qu’ils fussent artistes 

ou simples passants.  Son individualité la poussait seulement à préférer son jardin 

intérieur à tout autre lieu. Elle ressentait souvent cette attirance comme un défaut 

qu’elle tentait de corriger par sa discrète bienveillance.  

 

 

 

 

 

 

 

[ 

* En fait, placée dans un inconscient plus profond que celui de Freud, plus ancien que 
l’apparition de l’espèce, une grégarité puissante domine le genre humain. Pour en avoir une 
intuition, il suffit de penser à notre vie sociale et à la fonction du langage.  
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La deuxième cause de l’individualisme apparaît dès que l’enfant dit « moi ». 

Par ce mot, il se pose face à ceux qui l’entourent comme les artistes débutants 

s’opposent à leurs Maîtres. En fait, ces jeunes gens détestent, chez leurs Maîtres, le 

principal défaut de la grégarité : l’honorabilité.  

Jeanne Coppel a été « individualiste » : elle était heureuse de ressentir ses propres 

inventions. Elle a aussi pensé que ses idées étaient apparentées à celles des artistes de 

son âge et de son école. Mais par une civilité, qui provenait d’une réelle civilisation, 

elle a respecté les recherches des autres écoles. Elle a regardé, analysé et aimé les 

œuvres exposées dans les musées, et a été exceptionnellement sensible aux talents des 

générations qui ont suivi la sienne.  

 

 La troisième* tendance qui oppose un artiste à la foule est marquée par sa 

volonté d’acquérir une réputation (fût-elle mauvaise), d’avoir des partisans et de 

vendre ses œuvres aussi chers que possible**.   

Non seulement Jeanne n’avait pas ces ambitions-là, mais quand elle les remarquait 

chez un artiste, elle les jugeait négligeables (« A-t-il du talent ? »). 

 

Fin de la première digression 

 

 De Berlin, Jeanne voyageait. À Londres, elle a connu Roger Fry et son groupe 

Omega Works. Son amitié avec Pamela (la fille de Roger) a duré jusqu’à la mort     

(cf. bibliographie). À Monte-Carlo, elle a vu les Ballets russes***. Ils lui ont laissé une 

marque qui a, elle aussi duré, jusqu’à la mort. Jeanne était fidèle.  

  Bref, une jeunesse de fille douée par la nature et par la fortune. 

[ 
* J’ai distingué trois causes : j’aurais pu allonger la liste ; je ne l’ai pas fait car tous ces 
rangements étant arbitraires, quand on accroît leur nombre, les rapprochements évidents 
entre les diverses classes deviennent plus grands que les différences.  
** Si on compare les modes de vie des peintres qui vendent un tableau 20 000 € à ceux qui 
en tirent 200 000 €, on n’a pas le courage de condamner les seconds.*** À partir de 1907, les 
Ballets russes de S.F.Diaghilev ont renouvelé toutes les activités artistiques et établi des liens 
entre des peintres (Larionov et Gontcharova, Picasso, Braque…), des musiciens (Stravinsky, 
Debussy…), des danseurs (Nijinski, Lifar…). On est encore ébloui par l’éclat de la joie mêlée 
à la création. 
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En 1916, Jeanne dut retourner en Roumanie car ce pays venait de s’engager 

dans la guerre contre l’Allemagne. Les hasards des combats la forcèrent à vivre dans 

un bourg de Moldavie où il était impossible de se procurer du matériel de peinture. 

Elle y trouva pourtant un lot de papiers de couleur et décida de les assembler dans 

l’esprit du rayonnisme.  

 Le changement de technique devait provoquer des modifications de formes 

et des réflexions sur les bases de l’art non-figuratif. Les papiers collés de Jeanne Coppel 

constituent donc une expérience très singulière des débuts de l’art abstrait*. 

 Quand on regarde ces premières créations, on y perçoit la vibration qui est la 

marque poétique de l’œuvre de Jeanne Coppel. 

 On y voit aussi que Jeanne n’a choisi l’avant-garde ni pour s’engager dans une 

lutte idéologique, ni pour obtenir un effet de publicité : elle avait simplement compris 

que, dégagé de la charge de la figuration, le tableau était le résultat d’une 

concentration et d’une méditation spécifiques. Cette nouvelle idée devait faire surgir 

une grande variété d’œuvres chez de nombreux artistes. 

  Jeanne était entrée dans les recherches de l’art abstrait. 

 

 

 Et pourtant, on a pu croire que cette jeune fille avait oublié son engagement 

puisque, venant à Paris après la guerre, elle a fait, à nouveau, des images d’objets. En 

fait, elle considérait que sa formation n’était pas terminée et, après s’être inscrite 

comme élève à l’atelier Ranson, elle est devenue disciple d’Édouard Vuillard. Ce recul 

dans la voie d’avant-garde est dû, évidemment, au charme des tableaux nabis, mais 

aussi à l’apprentissage du travail de transcription nécessaire pour montrer, dans une 

peinture, l’émotion ressentie à la simple observation des choses. 

 

 

[. 
* Le terme a été discuté. Van Doesburg a employé des arguments solides pour préconiser art 
concret. Mais l’usage est plus fort que la démonstration et le terme abstrait s’est imposé. Il avait 
d’ailleurs été choisi par l’architecte belge Henry Van de Velde qui, en 1893, a peint sous les 
noms Abstraction I, Abstraction II, Abstraction III, des tableaux non-figuratifs qui font 
maintenant partie des collections du musée Royal d’art moderne de Bruxelles. 
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Elles sont souvent captivantes, surtout quand elles sont observées par l’œil 

subtil du peintre, mais leur aspect est si différent de celui des matières picturales que 

leur transposition ne peut se faire que par un travail professionnel. Par exemple, le 

bleu du ciel est, dans un paysage, une étendue de clarté ; or les bleus des tubes de 

peinture ne donnent que peu de lumière et, en outre, leurs longueurs d’ondes 

dominantes se situent dans la zone la moins sensible de la rétine. Pour qu’un ciel 

paraisse brillant, il faut le peindre en jaune clair !  

 J’exagère ? Bof ! nous n’en sommes pas à argumenter !  

 La transposition picturale peut dépasser le stade de l’émotion visuelle et 

s’élever à la poésie*.  

 Vuillard a été un bon maître pour cette très jeune femme qui aimait regarder 

autour d’elle et rêver en elle. La perspicacité qu’elle a apprise avec Vuillard lui a servi 

quand elle est revenue à l’avant-garde : elle a su le faire avec grâce**.  

 À l’atelier Ranson, Jeanne eut aussi d’autres maîtres : Maurice Denis, Sérusier, 

Vallotton. Elle rencontra de nombreux artistes. Elle se lia d’amitié avec les frères 

Eugène et Léonide Berman. Un jour, Eugène lui dit : « Puisque tu aimes tant Braque, 

j’ai fait pour toi une petite gouache à sa manière. » (Le faux Braque est accroché dans 

ma chambre).  Christian Bérard a été un bon camarade. Elle a eu une grande estime 

pour de jeunes artistes que le critique Waldemar-George avait groupés sous le nom 

de « néo-humanistes ». Les liens qui s’établirent avec Léon Zack et Philippe Hosiason 

ont duré jusqu’à la mort. Je l’ai déjà dit : Jeanne était fidèle. 

 Mais toutes ces rencontres n’avaient pas la richesse de celles de Berlin. En 

France, les chapelles gardaient leurs portes closes alors qu’en Allemagne, chacune des 

avant-gardes pensait qu’elle devait échanger ses expériences avec les autres. Herwarth 

Walden publiait, dans sa revue Der Sturm, des articles d’Apollinaire à côté de ceux de 

Bauer et exposait, dans son Herbstsalon, Picasso et Delaunay (qui ne se fréquentaient 

guère à Paris) à côté de Freundlich ou de Macke.   

[ 
* J’ai employé ce mot à la fois dans son sens étymologique (exécution d’une œuvre) et dans son 
acception courante : exaltation esthétique. 
** Beaucoup d’artistes de l’École de Paris ont difficilement réagi devant l’évolution du regard 
des nouvelles générations de peintres et d’amateurs. Jeanne Coppel n’a pas connu ces 
embarras : elle les avait devancés.  
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           Jeanne a fréquenté la Galerie Der Sturm entre 1912 et 1916.  
  

 Elle s’est mariée en 1920 à Théodore Coppel (ingénieur) et, en 1922, a eu un 

fils (Georges). Le jeune ménage a laborieusement vécu la période trouble, chargée de 

crises économiques, financières et sociales.  

 Pour Jeanne, l’activité artistique s’est d’abord réduite à quelques paysages faits 

dans l’esprit nabi. Mais elle a suivi avec attention les découvertes de l’époque. Elle a 

laissé des traces de cette vigilance dans des lettres qu’elle écrivait comme un journal 

(plutôt mensuel que quotidien) à son amie de jeunesse Dorothée Roth, restée en 

Roumanie.    

 Jeanne sent que les idées de ses amis néo-humanistes ne sont pas fertiles : il 

est préférable de penser à l’avenir que de vouloir reconstituer le passé. Elle reste 

attachée à l’œuvre de Braque, admire celle de Picasso, est stimulée par le travail de 

Robert Delaunay. L’Exposition universelle de 1937 donne une grande place à cette 

abstraction. Jeanne fait des toiles inspirées du simultanéisme des Delaunay. Elle y 

introduit un coloris discret et des formes rigoureuses et imprévues. Elle a été 

impressionnée par les tableaux de l’exposition Réalités Nouvelles à la galerie 

Charpentier (1939).  

 Elle apprécie, mais pratique peu :  en fait, elle n’a pas encore trouvé la 

formule de sa libération. Nous verrons que c’est par le collage qu’elle trouvera des 

formes justes et neuves. Mais n’anticipons pas. 

 

 Le temps est passé : voici la guerre et la victoire du nazisme. Il faut fuir. 

 

  Théodore et Jeanne se sont réfugiés à Marseille (1941), puis, de 1942 à 1946, 

à Aix-en-Provence. Ils y habitaient dans une petite chambre où Jeanne n’avait pas la 

place de peindre à l’huile. Comme en 1916, elle a décidé de faire des collages car il 

suffisait d ’un coin de table pour travailler et d’un tiroir pour ranger les matériaux et 

les œuvres. En 1942 (comme en 1916), elle n’avait de relation avec aucun artiste. La 

solitude est favorable aux séjours dans le jardin intérieur. 
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 Par la suite (1946), elle est revenue à Paris et elle a fréquenté beaucoup 

d’artistes. Elle a repris l’habitude de peindre à l’huile, mais elle a continué à faire des 

collages.  Je me limiterai à évoquer trois raisons à cette persistance : 

 Elle précise l’une dans un article publié en 1970 dans la revue LEONARDO* : 

« J’aime dans le collage, avant tout, une certaine possibilité de dépersonnalisation. 

Assembler des matériaux préfabriqués** évite le trait, le coup de pinceau, souvent 

révélateur de la personnalité de l’artiste. » Certes, les matériaux n’étaient pas fabriqués 

par elle, mais ne révélait-elle pas sa “personnalité” en choisissant un bout de ficelle, 

un papier d’emballage, une déchirure de tissu et en les assemblant à sa manière ? Elle 

écrit : « Faire tenir ensemble deux papiers d’emballage est peu de chose, mais il faut 

beaucoup de compréhension mutuelle à la feuille d’or et au papier d’emballage pour 

se supporter l’un l’autre ».   

 La deuxième raison de faire des collages tient à l’exploration des structures du 

tableau. Le support est horizontal. L’artiste y pose un objet. Ici. Non. Hop ! il le 

bouge et finit par trouver une position. Il sait que la place est bonne car il suffit de 

bouger l’objet d’un millimètre pour que l’œil (qui avait facilement accepté des sites 

sans importance) ressente un désordre. Puis l’artiste ajoute un deuxième objet… et 

zut ! la rigueur est perdue ! Hop : il suffit de déplacer les objets pour trouver de 

nouvelles cohérences. Une harmonie ? Non : souvent une dissonance bien conduite.  

 Voici la troisième raison (sans doute, celle qui a le plus contribué à la place du 

collage dans l’histoire de l’art moderne) : la forme et la signification d’un tableau 

dépendent des matériaux qui le constituent. Dans les tableaux traditionnels, le regard 

ne ressent que de la peinture à l’huile. Dans les collages, au contraire, l’œil donne une 

valeur picturale tantôt à la douce rugosité d’un morceau de velours, tantôt à la 

modestie d’un ticket de métro ou à l’arrogance d’une affiche… Bref, le collage ouvre 

une large voie à la sensualité du regard et à la création artistique.  

 

\ 
*  LEONARDO (Pergamon Press) octobre 1970. L’article est reproduit en annexe. 
** Le mot préfabriqué signifie, ici, que le matériau n’avait pas été conçu pour faire partie d’un 
tableau. Dans les collages, les artistes ont aussi utilisé des objets qui n’ont pas été fabriqués. 
Par exemple : des cailloux. La peinture classique, elle, est faite avec des matériaux 
préfabriqués (toile, châssis, pigments…) qui ont été consacrés par l’usage. 
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J’ai écrit « hop ! »  C’était une erreur. Jeanne n’agissait pas avec brusquerie : 

ses mouvements étaient lents parce que son œil surveillait, son cerveau jugeait et son 

esprit méditait.  

 

 Trois raisons ? Il y en a une quatrième qui ne concerne pas celui qui a fait 

l’œuvre, mais celui qui la regarde : les constituants du collage sont des objets qu’il 

reconnaît parce qu’il en a fait si souvent usage qu’il en avait oublié la couleur et la 

texture. Par exemple : les emballages de cigarettes Gitanes. En reconnaissant une 

couverture de paquet dans un tableau, le fumeur prend conscience de la nature du 

bleu du papier et du plaisir qu’il a eu de sentir cet objet dans sa main. Il reconnaît 

aussi. Les caractères d’imprimerie de son journal, même quand, par un découpage 

habile, Jeanne Coppel les a rendus illisibles afin de ne pas détourner l’attention vers 

des significations qui ne seraient pas picturales. Il y a, dans les lettres ou les chiffres 

familiers, une géométrie très spécifique qui les impose au regard. 

 

Petite digression sur les couleurs des tableaux entre 1940 et 1950 

  C’était une mauvaise décennie. Les matériaux de peinture, petites choses 

prises dans une grande tourmente, avaient souvent disparu des magasins*.  

 

 Pourtant, parmi les artistes, le désir de peindre était intense.  Dans la pénurie, 

ils ont utilisé les couleurs naturelles que le hasard leur offrait : terres, pierres broyées, 

brou de noix…, pour les liants : de la cire d’abeille ou des sucs de plantes.  

 Les peintres ont dû exercer leur regard sur des familles de teintes plus ternes 

que celles qui se trouvaient naguère dans les nuanciers des fabricants de couleurs. Ce 

changement a incité de nouvelles formes. Il y a eu alors, et maintenant, une école de 

peinture européenne durable qui propose les nuances terreuses. Les exemples sont 

nombreux : ils vont de Pierre Soulages ou Jean Dubuffet à Anselm Kieffer.  

 

 

[ 
* Une exception : le marchand de couleurs Aimé Maeght continuait à fournir des peintures 
de qualité à ses bons clients (Pierre Bonnard…). Mais c’était à Nice, ville heureuse  
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 Cette nouvelle manière d’harmoniser les couleurs convient bien aux collages 

où les nuances proviennent d’objets « préfabriqués ». L’artiste ne peut pas modifier 

les teintes et doit se contenter de les assortir avec l’aide du destin*.  Jeanne a écrit : 

« … les contrastes de textures sont particulièrement stimulants et passent, pour ce 

qui me concerne, avant la couleur**. »  

 Les collagistes doivent renoncer à être des coloristes subtils. 

 

Fin de la petite digression sur la couleur  

et début de celle sur la lenteur 

 

 Le travail des peintres anciens était lent. Ils devaient préparer tous les 

constituants des tableaux. Depuis le milieu du XIXe siècle, des industriels ont mis au 

point des produits de plus en plus faciles à utiliser. Aujourd’hui la peinture peut se 

faire très vite. Durant la vie de Jeanne Coppel, les progrès ont été intenses. Elle a 

profité des améliorations des matériaux. Cependant, son travail est resté lent. Le 

temps que la technique ne réclamait plus a été consacré à la réflexion. Ses mains 

agissaient délicatement et son œil examinait chaque variation qu’elles apportaient au 

tableau. Son esprit jugeait. Son souffle intérieur vibrait. Quand il ne vibrait pas, 

Jeanne savait qu’elle devait corriger son action.  

 La lenteur du travail était pour elle une des causes de la justesse de l’œuvre. 

Cette pertinence survenait aussi parfois par hasard : une tache était tombée à l’endroit 

où elle était précisément nécessaire. Jeanne disait : « C’est la main de Dieu. »  

 

Fin très provisoire des digressions 

 

 

[ 
* Les objets collés changent de nuance avec le temps. Les papiers de journaux découpés qui 
étaient blancs, quand Picasso les a collés en 1912, sont devenus bruns. Miracle : ils sont 
encore plus beaux ! Jeanne a aimé l’effacement des couleurs d’un de ses collages que j’avais 
trop longtemps laissé dans la lumière. Elle a dit : « Comme il a bien su vieillir ! » 
** Dans l’article de LEONARDO, déjà mentionné. 
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 Une force étrange a toujours conduit la main de Jeanne d’un tableau au 

suivant. Certes, elle a souvent eu des doutes, mais elle ne les surmontait ni par la 

théorie ni par les exemples des autres artistes : les formules ne venaient que des 

profondeurs de son « jardin intérieur ».  

 

La solitude de l’artiste. 

 Quand un peintre a beaucoup médité et que sa recherche a abouti, les 

résultats deviennent obscurs pour le spectateur car celui-ci n’a pas fait les mêmes 

efforts dans la même voie*.  L’artiste devient donc d’autant plus solitaire qu’il a bien 

œuvré.  

 Certains amateurs, guidés par de fines antennes, parviennent à discerner le 

sens de l’œuvre, mais, pour tout saisir, ils devraient parvenir à une fusion totale avec 

l’artiste. 

 Jeanne aimait être seule pour rêver, mais elle n’aimait pas que la solitude soit 

un état imposé par le succès de son travail intérieur. Elle aidait donc le public à bien 

voir son œuvre et, généreuse, elle lui révélait les créations qu’elle avait aimées chez 

d’autres artistes. 

            En 1956, elle accepta de faire partie du comité des Réalités Nouvelles car elle 

pensa qu’elle pourrait faire connaître des œuvres d’artistes solitaires. Elle consacra 

beaucoup d’efforts à la visite de leurs ateliers.  

            Elle persuada parfois les autres membres du comité d’admettre dans 

l’exposition un peintre dont elle avait découvert le talent. Mais elle échoua à les 

convaincre d’accepter Yves Klein, Cobra ou Support-Surface. Pour les notables du 

Salon, ces artistes étaient de jeunes impertinents.  

            L’intransigeance des dirigeants s’était exprimée, en 1948, par le Premier 

manifeste du Salon des Réalités Nouvelles (généralement attribué à Herbin). Il rejetait toute 

peinture dans laquelle on pouvait deviner des objets du monde réel. 

 

[ 
* Pour des raisons identiques, cette solitude atteint aussi les savants, les penseurs, les 
musiciens… 
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            Cette règle excluait les artistes qui, en 1942, avaient exposé à la galerie Braun 

sous le nom Vingt jeunes peintres de tradition française : Bazaine, Lapicque, Estève, 

Messagier… Ces peintres avaient inventé de peindre les objets extérieurs (paysages, 

vitraux anciens, acteurs de théâtre...) en les réduisant à des signes « abstraits ». 

Fin provisoire des digressions 

 

            C’est en 1948 que le travail de Jeanne Coppel commença à être montré au 

public. D’abord, dans la galerie de Colette Allendy, puis au Salon des Réalités 

Nouvelles. Michel Seuphor y remarqua son envoi et voulut rencontrer l’auteur de ce 

petit tableau. Une forte amitié s’établit entre Jeanne et lui.  

            Elle dura, mais, après quelques années, elle s’atténua. Je fus surpris. Seuphor 

aurait-il voulu la conseiller ? J’avais pour lui beaucoup d’affection et de respect, ce 

n’est que quinze ans après la mort de ma mère que je lui ai demandé s’il avait tenté de 

la guider. Il m’assura qu’il respectait trop la création pour s’en mêler. Pourtant, en 

lisant certains de ses livres… Dans Le Style et le Cri, par exemple, Seuphor s’oppose 

aux « contours flous ».  Alors ? 

            Cette question m’incite à rappeler ce qui oppose les artistes intuitifs aux 

« abstraits traditionnels » : 

clear edge contre soft edge 

(= contours nets contre contours flous) 

qui traduit les termes français : « géométriques  contre  lyriques » (je trouve que les 

Anglais ont choisi des mots plus justes). Les premiers, adeptes des contours nets, étaient 

à l’école de Mondrian, Delaunay, Pasmore… et Herbin. Ils avaient, pour revue, Arts 

d’Aujourd’hui (dirigée par André Bloc) et pour galerie principale Denise René. Les 

seconds ont eu la revue Cimaise et la galerie du même nom (dirigées par Jean-Robert 

Arnaud et John Franklin Koenig).  

            Jeanne Coppel exposa chez Cimaise. Sans doute trouvait-elle le groupe des 

« lyrique moins autoritaire que celui des « géométriques ».  

            En 1961, elle quitta pourtant Cimaise pour la galerie La Roue, dirigée par 

Guy Resse chez qui elle trouvait davantage de tolérance. 
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Les amitiés 

            Chez Jeanne Coppel la solitude d’artiste fut atténuée par des amitiés fortes. 

Elles n’étaient pas limitées aux peintres de son école car Jeanne n’était pas sectaire.    

Je ne vais pas tenter de faire la liste des amis (j’en oublierais certainement). Je ne 

citerai qu’Ida Karskaya parce qu’elle a parfois travaillé avec Jeanne. Il y a, au musée 

de Colmar, un tableau qui porte les deux signatures. 

            Ce genre d’amitié n’était pas exceptionnel entre les pionniers de l’abstraction. 

Aujourd’hui, quand beaucoup d’entre eux sont exposés dans les musées et font des 

miracles en salles de vente, on oublie qu’avant-guerre aucun n’espérait avoir un 

succès commercial. Ils étaient fiers d’être « dans la dèche ». Le couple Delaunay vivait 

grâce aux travaux de mode de Sonia. Mondrian gagnait quelques sous en vendant des 

petits tableaux représentant des bouquets de fleurs. Ces artistes pensaient qu’ils 

s’étaient volontairement placés en marge de la société. Cela créait entre eux un fort 

sentiment de solidarité. 

            C’est le gouvernement français de 1936 qui a réduit cet isolement en 

commandant des décorations abstraites pour l’Exposition universelle de 1937. 

Fin de digression 

              

            Entre 1946 et 1970, Jeanne Coppel a fait environ 150 collages et 300 

peintures à l’huile.  Faut-il en conclure qu’elle est deux fois plus peintre que 

collagiste ? 

 

 La guerre était terminée, la France reconstruisait les bâtiments ruinés et les 

poètes faisaient rimer liberté avec cité. Les peintres se sentaient proches des architectes 

qui voulaient imaginer de nouvelles manières d’habiter. Jeanne qui, en 1951, a 

participé à la création du Groupe espace, pensait au Bauhaus de Weimar (1919) où 

des jeunes gens cherchaient à réunir architectes, peintres, ébénistes, plombiers et 

autres travailleurs du bâtiment pour concevoir des villes heureuses. 
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 Les tableaux qu’elle fit dans les premières années d’après-guerre sont des 

signes architecturaux. Elle a commencé par chercher des équilibres entre des formes 

simples, peintes rapidement en couleurs neutres. Ce sont les rêveries qui précèdent la 

conception de bâtiments transparents. Ils sont centrés dans le champ du tableau 

comme des choses, comme des sculptures… De qui ? Je risque un nom : Henri 

Moore… (Elle avait aimé les dessins qu’il avait faits dans les abris, pendant les 

bombardements de Londres.) Les tableaux de Jeanne étaient rigoureusement 

abstraits, mais (quelque vague qu’elle fût) l’évocation d’un objet réduisait l’espace 

pictural. Jeanne ne supporta pas longtemps cette centralisation et chercha à faire aller 

le regard sur les bords du tableau (l’invitant parfois à imaginer une continuation qui 

irait au-delà). En outre, vers 1955, des matériaux de bonne qualité étaient devenus 

disponibles.  Jeanne a pu, grâce à la palette, chercher la justesse des tonalités et des 

passages. Ce qui n’était pas possible dans les collages qui assemblent des objets 

« préfabriqués ».  

 Constatant que les lignes verticales et horizontales avaient plus de poids que 

les obliques ou que les courbes, elle a peint des organisations où, dans des rectangles 

juxtaposés, les couleurs s’enchaînaient. Des variétés de gris parfois animés par une 

petite zone jaune.  

            La combinaison de lignes verticales et horizontales (nous avons dit, plus 

haut : des rectangles) permet de bien remplir l’espace de la toile et de faire sentir les 

différences de perception des deux orientations. Jeanne le fit jusqu’à ce qu’elle sentît 

cette manière comme une règle*. Avec calme, elle voulait avoir la liberté. Dès 1954, 

elle a commencé à assouplir les lignes : les rectangles sont devenus de moins en 

moins rectangulaires. Puis, elle a commencé à travailler sur les lignes de séparation : 

plus ou moins épaisses, finement coloriées, elles mettent de l’intensité dans la surface 

qu’elles délimitent. La rugosité se posa sur ces lignes.  

 Pour les collages, elle assembla des rectangles de plus en plus déformés et 

utilisa des papiers très froissés. Elle s’en inspira pour construire des « reliefs » très 

intéressants qu’elle exposa chez Cimaise en 1955. 

[ 
* Braque a écrit : « J’aime la règle qui donne un sens à l’art et la liberté qui détruit la règle. » 
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Digression sur la planéité 

 

 Le spectateur a deux manières de discerner les différences de niveau des 

points d’une œuvre d’art.  

 

 Quand cette différence est grande, il la voit comme une sculpture. S’il ferme 

un œil, la composition de l’objet est différente de celle qu’il voit quand il ferme 

l’autre. Il nommera « assemblages » les réunions d’objets qu’il perçoit ainsi.  

 

 Quand la distance entre les points d’une œuvre est petite, les deux yeux, 

opérant seuls, voient la même structure et pourtant ils sont sensibles à de très petites 

différences de niveau. Par exemple, devant des papiers superposés : les épaisseurs 

sont visibles.  Nous réservons le terme « collage » à ces œuvres-là*.  

 

 Certains artistes et amateurs aiment ressentir le mystérieux espace que la 

composition met en place dans une surface plane. Ils peuvent dire à partir de quelle 

différence de hauteur ils trouvent qu’un point « sort » du plan.  

 Jeanne, attachée à la planéité, en a examiné les limites. Et les émotions. 

 

Fin de la digression sur la planéité 

 

 

 

 

 

 

 

 

[ 
* Cela confirme l’énoncé de Marcel Duchamp : « Ce n’est pas la colle qui fait le collage. »  
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 Deux ans tard, la peinture au couteau posa des reliefs sur toute la surface du 

tableau.  

 

 Puis, Jeanne revint progressivement à la planéité.  

 

 Nous avons, dans ce qui précède, tenté de décrire la pensée créatrice de 

Jeanne Coppel. Nous voulions montrer comment un tableau prépare le suivant. 

Chacun est une étape. Le peintre ne veut pas s’y installer, mais la conception du 

tableau suivant est incertaine. Bien qu’elle soit préparée par la méditation, par les 

intuitives observations faites au cours de l’exécution du tableau précédent. Il n’y a pas 

de progrès sans faute et sans angoisse. Nous avons voulu suivre la progression en 

examinant la succession des tableaux peint à l’huile.  

 

            Nous avons donc omis les trois autres manières de faire :  

 

 – Les collages dont la succession a été aussi forte que celle des peintures, 

mais qui, faits plus vite, sont moins révélateurs de la cohérence des découvertes. On 

la voit pourtant grâce aux illustrations de cet opuscule. Ces collages sont parfois des 

expérimentations de composition, des joies d’inventions, des cohérences 

improbables entre des matières, des textures, des couleurs. Parfois, ce sont de vrais 

tableaux, médités et lentement élaborés avec une cohérence indubitable (s’il y avait eu 

un doute, Jeanne aurait déplacé une ou deux pièces).  Les inventions des collages ont 

souvent inspiré des changements dans les tableaux peints à l’huile. 

 

 –  Les dessins et les gouaches. Comme presque tous les peintres, Jeanne en 

faisait sans cesse. 

 

            – Les arts appliqués. Bien que le propos de ces arts soit, en fait, opposé à la 

recherche fondamentale de Jeanne, elle a eu pour lui une attirance constante mais 

diffuse. Pour deux raisons. 
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            L’une, presque idéologique, venait de la volonté sentimentale de ne pas placer 

sa recherche à un rang supérieur au travail de l’artisan. Cette opinion lui venait d’une 

éthique qui lui inspirait aussi sa discrétion et son goût de la mesure. Elle était aussi 

influencée par les idées « socialistes » du Bauhaus.  

            L’autre venait de la joie que Jeanne avait éprouvé en collaborant avec certains 

façonniers. L’exemple le plus fort est la réalisation de tapisseries. Le figure    en 

montre une dont le tissage est homogène et traditionnel. Elle représente un collage et 

paradoxalement, elle en est la contradiction. En effet, le collage (qui a servi de 

modèle) réunissait des objets choisis par l’artiste en dehors des normes de la 

réalisation d’un tableau (ou d’une tapisserie). Jeanne n’ayant pas de but littéraire, n’y a 

pas voulu construire des images. La tapisserie, au contraire, n’utilisant que des fils 

traditionnels et les a disposés de manière à faire une image ; celle d’un tableau qui 

n’en représentait pas. Le tissage devait évoquer la matière d’un délicat papier déchiré, 

collé au-dessus d’un autre : il conduisait l’œil du spectateur à deviner, par les fils plus 

foncés, les ombres qui viennent de la superposition des papiers du modèle.   

            La réalisation de cette image a été, pour Jeanne, un défi intellectuel, et pour la 

lissière (Madame Cauquil-Prince) un défi technique. Je sais que Jeanne a été heureuse 

de sortir de sa solitude d’artiste tout en restant dans l’activité de son choix. Quand 

Madame Cauquil-Prince m’en a parlé, elle aussi disait qu’elle avait été heureuse, 

pendant ce travail de rompre sa propre solitude. (Il y a donc une, même pour les 

artisans ! Cela devrait suffire à anéantir beaucoup de préjugés !).  

 

            Nous retrouvons dans ces œuvres variées la vibration des premiers collages 

abstraits des années 1916-18. Derrière le plaisir que le spectateur éprouve en 

constatant les résultats des recherches du peintre, il existe une émotion plus 

profonde, plus touchante et plus forte : celle qui provient de la singularité de la 

nature de l’artiste.   
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Digression sur les vibrations 

 

— Permettez-moi de vous dire que je suis un peu perplexe quand les critiques d’art 

emploient, pour des tableaux concrets, des mots abstraits.  

— Si je l’ai fait, c’est qu ‘il n’est pas facile d’employer des mots pour un art qui, 

s’adressant à un de nos sens (la vision), se place en dehors des phrases. Je crois même 

qu’une peinture qui se dirait facilement n’est probablement pas une bonne peinture.   

— J’éprouve la même réticence pour les critiques qui décrivent l’odeur des roses, ou 

parlent des émotions provoquées par la musique. Je connais un écrivain qui, pour 

rigoler, sélectionne les louanges que les marchands choisissent pour décrire les 

alcools qu’ils veulent vendre (corps plein, bouche herbacée, goût de pierre à fusil, de 

cuisse…). Vous décrivez de cette manière l’œuvre de Jeanne Coppel. 

— Quand ai-je fait cela. 

— Par exemple avec le mot vibration. 

— J’avoue que j’ai pris ce mot parce que je n’en ai pas trouvé de plus précis. Je ne 

suis pas un poète. Mais, amateur de peinture, j’ai tenté de dire une sensation physique 

que je ressens devant certains tableaux. C’est, pour le spectateur, une joie très spéciale 

qui lui donne, soudain, l’impression qu’il vibre en harmonie avec ce qu’il regarde. Il 

sent que l’œuvre a atteint une vérité et que, pour lui, elle est fondamentale.  

— Bah ! Ce sont des sensations subjectives.  

— Peut-être. Mais parfois, je rencontre d’autres amateurs (ou des artistes) qui, devant 

le même tableau, réagissent comme moi. Je tire aussi, de mes vagues connaissances 

scientifiques, une raison de réagir comme je l’ai fait : l’art est ressenti par des organes 

dont on connaît un peu la physiologie. L’artiste, peut-être sans les connaître, a utilisé 

ces sciences… mais la grandeur poétique d’un tableau est indépendante des 

mécanismes de l’inspiration ou de la réalisation...   

— À vos yeux, un tableau sans vibration est raté. 

— Oui ! Mais il peut être vibrant pour d’autres yeux.  

— C’est pourquoi, des peintres que je n’aime pas trouvent des adeptes ! 
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— Oh, moi, je suis très éclectique et j’aime beaucoup d’artistes. Mais je ne trouve pas 

de vibration chez tous. Il est normal que je sois plus en harmonie avec Jeanne 

Coppel qu’avec d’autres artistes. 

— Vous n’aimeriez pas qu’un faussaire fasse des faux Jeanne Coppel ! 

— C’est impossible : les faux tableaux n’ont pas de vibration.  

— Peut-être en ont-ils une différente. Mais je prends note de votre définition du 

véritable art : « Un faussaire ne peut pas le contrefaire. » 

 

Fin de la digression sur les vibrations et  

début de celle sur la nécessité intérieure 

 

— Achetez-vous les tableaux qui vous font vibrer ? 

— Cela m’arrive. Mais il est certain que je n’achèterais pas si je ne vibrais pas.  

— Cette notion ne faisait pas partie du commerce des siècles passés. Les 

commandes, les achats étaient justifiés par le sujet, par les images.  

— Oui. Mais il est possible qu’au XVe siècle, sans qu’il ait pensé à le dire, Ludovico da 

Gonzaga ait choisi Mantegna parce que sa peinture le faisait vibrer.  

— S’il n’a pas jugé utile de le dire, c’est que la maîtrise de Mantegna suffisait, aux 

yeux de tous, pour justifier les achats. D’ailleurs Mantegna travaillait pour son client 

alors que les artistes modernes qui explorent leur jardin intérieur ne travaillent que 

pour leur propre satisfaction.  

— Ne croyez pas que la question n’est survenue qu’avec l’abstraction. Les artistes de 

la Renaissance voulaient prouver qu’ils n’étaient pas des artisans.  

— Basta ! Ne reprenons pas ce vieux débat !  

— Laissez-moi exprimer une nuance. Les bons artistes abstraits éprouvent la 

nécessité de progresser dans leur obscur monde intérieur. Pour certains d’entre eux, 

ces domaines ont un lien avec la spiritualité 

— Zut ! Évitons de parler de la foi ! 

— Je n’ai pas employé ce mot. 
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— Pour les uns, donc : spiritualité. Pour les autres : évidence picturale. Soulages est 

peut-être croyant, mais outil à la main, il est peintre. Geneviève Asse* est peut-être 

athée, mais pinceau à la main, elle est spiritualiste. 

— Et qu’en est-il de Jeanne Coppel, dont vous disiez qu’elle ne se plaît que dans son 

jardin intérieur ? 

— La réponse est claire : quand Jeanne peignait, son esprit n’était fixé que sur la 

peinture. 

Fin de la digression sur la spiritualité dans l’art 

 

          Revenons aux tableaux de Jeanne : à partir de 1962, elle cherchait à les rendre 

aussi plats que possible. Elle les lissait avec du papier de verre. Elle diluait la peinture 

pour éviter les surépaisseurs. Elle utilisait souvent les surfaces de ses anciens tableaux 

comme fond pour les nouveaux. Comme dans les tableaux monochromes, les thèmes 

s’effacent et ne peuvent se déchiffrer que par quelques points où l’œil subtil aperçoit 

de beaux morceaux de peinture.  

            C’est probablement ainsi que Frenhofer, le héros mythique du Chef-d’œuvre 

inconnu de Balzac, regardait son tableau (La Belle Noiseuse). 

 

 

            1970. La maladie.  

 

            Je crois que c’est en juin 1971 que Jeanne me dit : « S’ils peuvent me donner 

six mois de répit, je crois que je ferais, enfin, de la bonne peinture. Ensuite… ».  

            Quelques jours avant sa mort, elle me disait : « Dans la pièce voisine, il y a 

des tableaux merveilleux :  des lumières qui se composent d’une façon extraordinaire.     

Je voudrais que tu ailles les voir. » 

 

FIN 

 

[ 

* Je ne connais pas les opinions religieuses de Pierre Soulages et de Geneviève Asse. 
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BIOGRAPHIE et PRINCIPALES EXPOSITIONS 

 
 

1896 Naissance de Jeanne Helder, le 16 mai, à Galatz (Roumanie). Son père, 
Maurice Helder est un bijoutier aisé. 

 
 Études primaires à Galatz, Notre-Dame de Sion. 
 Études secondaires dans un pensionnat à Lausanne. 
 Jeunesse cosmopolite, nombreux voyages. 
 
1912 Bref séjour à Paris avec son amie Dorothea Mahler (nom de jeune fille 

du peintre D. Roth). Elles s’inscrivent à l’Académie Julian. 
 
 Puis, elles s’établissent à Berlin où elles resteront jusqu’en 1916. 
 
1916-18 Retour en Roumanie. 
1918  Jeanne s’installe à Paris. Elle s’inscrit à l’Académie Ranson. 
1920  Jeanne épouse Théodore Coppel. 
1922  Naissance de leur fils, Georges. 
1922-24  Séjour à Heidelberg (Allemagne). 
1925-38 Retour en France. Période de faible production. 
1939-42 Jeanne cesse de peindre. 
1942-46 Réfugiée à Aix-en-Provence, Jeanne se remet à faire des collages. 
1946 Retour à Paris. Jeanne se met intensément à la peinture, mais elle 

continue à faire des collages. 
1948  Exposition dans la galerie de Colette Allendy. 
 Participation au Salon des Réalités nouvelles. Son tableau est remarqué 

par Michel Seuphor. 
1950 Exposition chez Colette Allendy. 
1951 Participation à une exposition de groupe au musée de Grenoble. 
 Jeanne Coppel est invitée à la Biennale de São Paulo. 
1952 Début de sa collaboration avec Pierre-André Benoit (P.A.B.). 
 Elle participe à l’exposition « Eight Abstract Artists » au Bookbuilders 

Workshop à Boston, organisée par la revue Chrysalis. 
1953 Exposition chez Colette Allendy avec Adolf Richard Fleichmann, 

Martha Pan, Nicolas Schöffer, Willy Anhoons, Sophie Nicola-Warb, 
Maxime Descombin et Pierre-André Benoit. 

 Participe à l’exposition « La pittura di piccolo formato » qui parcourt 
l’Italie entre 1953 et 1955. 

1954 Exposition de groupe à la Rose Fried Gallery à New York. 
1955 Exposition de Reliefs à la galerie Arnaud où elle participe à de 

nombreuses expositions de groupe. 
 Participation au Salon Comparaison à Paris. 
1956 Exposition avec Ida Karskaya à la Rose Fried Gallery, New York. 
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1957 Une peinture de Jeanne Coppel figure à l’exposition organisée par la 
galerie Creuse à l’occasion de la publication du Dictionnaire de la peinture 
abstraite de Michel Seuphor. 

1958 Exposition à la galerie Arnaud (= Cimaise). Participation au Salon 
Comparaison et à la « Französiche Malerei der Gegenwart », à la 
Städlische Kunsthalle de Mannheim. 

1960 Exposition à la galerie La Roue. 
1961 Participe à l’exposition « Art of Assemblage » organisée par William C. 

Zeitz au Museum of Modern Arts, qui a été montrée à New York, à 
Dallas et à San Francisco. 

1962 Exposition à la galerie Hybler à Copenhague. 
 Participation à « Intergroup 62 » à Essen. 
1964 Participation à « 50 ans de collage », présentation par Maurice Allemand, 

directeur du Musée de Saint-Étienne. 
1966 Exposition à la galerie La Roue. 
1967 Exposition à la Galerie 27 à Oslo. 
1968 Présence d’une tapisserie faite par Yvette Cauquil-Prince suivant un 

projet de Jeanne Coppel. 
1970 Expositions conjointes aux galeries La Roue et Jacob. 
 
1971 Le 1er novembre, décès de Jeanne Coppel. 
 
1972 Hommage à Jeanne Coppel au « Salon des Réalités nouvelles ». 
1974 Publication du livre de Roger van Gindertael et présentation de l’ouvrage 

lors d’une exposition à la galerie La Roue. 
1975 Exposition à la Maison de France de Rio de Janeiro, organisée par 

l’historien d’art Mario Barata. 
1976 Rétrospective à la Maison de la Culture de Saint-Étienne organisée par 

Maurice Allemand. 
1986 Exposition au Musée de Pontoise. 
1990-91 Expositions à la galerie Franka Berndt. 
1992 Exposition à la galerie Véronique Smagghe. 
1993 Exposition à la Galerie (Pierre et Franca Belfond). 
1994 Rétrospective au Musée-bibliothèque P.A.B. à Alès. 
1995 Participation à « Les filiations inattendues du collage, de la couleur et de 

la création (avec George Sand, Ida Kaskaya, et Charlotte Calmis) » au 
musée de Châteauroux. 

1999 Participation à « Les années de combat » à Angers (sur la galerie Arnaud 
et la revue Cimaise). 

2001 Au musée d’Unterlinden de Colmar, exposition de 51 œuvres. 
2006 Participation à l’exposition « Réalités nouvelles » dans la galerie Drouart. 
2008 Exposition à la Galerie 53. 
2009 Musée de Montbéliard : exposition de la donation Jeanne Coppel. 
2009 Exposition à la Galerie des Femmes. 
2010 Exposition à L’École des filles, à Huelgoat (Françoise Livinec). 
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COLLECTIONS 
 
 

Des œuvres de Jeanne Coppel se trouvent dans de nombreuses collections privées, 
en France, Angleterre, Suisse, États-Unis, Belgique, Norvège, Danemark, Argentine, 
Brésil. 
 
Dans les collections publiques : 

Musée d’Unterlinden (Colmar) 
Musée des Montbéliard 
Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
Musée d’Art et d’Industrie de Saint-Étienne 
Musée des Beaux-Arts (Nantes) 
Musée de Pau 
Musée Tavet (Pontoise) 
Musée P.A.B. (Alès) 
Centre national d’art contemporain (CNAC) 
 
British Museum (Londres, Angleterre) 
Museu de Arte Moderna (São Paulo, Brésil) 
Fogg Art Museum (Harvard University, USA) 
Musée Betzabel (Jérusalem, Israël) 
Kunstmuseum (Bochum, Allemagne) 
Kunsthalle (Recklinghausen, Allemagne) 


