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L’enigme
Jean-Michel Coulon

FOCUS SUR…

immense, un peu plus de 900 toiles
et collages, tous réalisés dans la plus
stricte intimité à l’abri des regards,
dans une veine abstraite, cohérente et
mystérieuse. Une œuvre colossale et
puissante qui ne fut découverte qu’à sa
mort, par sa fille. Figure incontournable
de l’abstraction parisienne des années
40/50, Jean-Michel Coulon incarne à
lui seul un des plus grands mystères de
l’histoire de l’art de la seconde moitié
du XXe siècle. Reconnu par ses pairs,
courtisé par les galeristes, ce proche
de Nicolas de Staël et d’Helena Vieira
da Silva gravita autour des plus grands
noms de l’abstraction. Mais Coulon est
différent, il ne recherche pas le succès
et la gloire. Il aime peindre, pour lui
seul. Et pour cause, le peintre cultiva
toute sa vie le secret, refusant les privilèges, déclinant les hommages, privilégiant irrémédiablement le calme et la
discrétion de son atelier à la célébrité.
Une vie menée à contre-courant, allant
jusqu’à fuir Pablo Picasso lui-même.

Au lendemain de la Seconde
Guerre Mondiale, le peintre, alors

âgé d’une vingtaine d’années, célèbre dans ses toiles un retour à la liberté après des années d’oppression.
L’artiste décline ici son motif favori
dans différentes nuances de vert et
rose – des couleurs pastel rarement
utilisées par le peintre. Exposée au
Salon des Réalités Nouvelles en 1947,
l’œuvre constitue un vibrant témoignage d’insouciance et de légèreté
durant lequel Jean-Michel Coulon se
permet cette délicate fantaisie avant
de sombrer quelques années plus
tard, vers des tonalités plus froides
liées au décès de son second frère et
de son ami Nicolas de Staël.

Jean-Michel Coulon, Sans titre, 1948

L’Histoire de l’art regorge
parfois de trésors cachés insoupçonnés, de personnalités
oubliées au destin extraordinaire, autant d’histoires
inexplorées attendant sagement de retrouver la lumière
du jour. Jean-Michel Coulon,
peintre insaisissable du
monde de l’art disparu en
2014 à l’âge de 94 ans, fait
partie de ceux-là.

L’ÉNIGME JEAN-MICHEL
COULON (1920-2014)

Jean-Michel Coulon, Sans titre, 1947

Ce virtuose de l’abstraction, dont
le nom vous est encore peut-être
inconnu, aurait dû fêter l’an dernier
son 100e anniversaire. Une vie entière
passée dans l’ombre de son atelier
parisien, dévouée cœur et âme à
l’art. Mû par un élan vital, il consacra
toute sa vie à la peinture, s’absentant
uniquement de son laboratoire des
couleurs pour puiser de nouvelless
images dans ses voyages. Jean-Michel
Coulon laisse derrière lui une œuvre

Adolescent, Jean-Michel
Coulon est repéré par le
fondateur du cubisme,
Pablo Picasso lui-même.
Le maître catalan, séduit
par l’un de ses dessins,
lui demande s’il peut le
garder ; Coulon, perturbé
par tant d’intérêt, saisit
son œuvre et s’enfuit en
courant.
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Portrait de Jean-Michel Coulon, 1950
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Un motif qu’il déclinera à l’infini sous
différents formats. Dans les années
50, l’artiste, obsédé par son séjour à
New-York et ses gratte-ciels, épouse
définitivement la verticalité. Dans les
années 70, le peintre, nourri par ses
voyages en Italie, explore la couleur
vive. Ses toiles, d’une écriture résolument géométrique, révèlent la matière : travaillée au couteau, grattée,
brossée. Ses étranges paysages au lyrisme contenu, dont les contours dessinent tour à tour des vues aériennes
de champs verdoyants ou des mail-
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lages urbains réguliers, constituent de
vibrants témoignages personnels pour
celui qui ne peignait jamais pour les
autres. Jean-Michel Coulon entretenait un rapport exclusif, presque
intime à la peinture, tout en réalisant
lui-même ses propres cadres laissant
penser qu’un jour il serait prêt pour
sa grande exposition. Une grande monographie posthume qui pourrait bien
être accueillie par l’une de nos belles
institutions françaises.
L’appel est lancé...

Jean-Michel Coulon, Sans titre, 1960

En 1949, l’artiste croise de nouveau la
route du peintre espagnol en participant à une exposition collective.
Ses toiles dialoguent avec celles de
Braque, Klee et Kandinsky. L’année
suivante, c’est la consécration : la
galerie Jeanne Bucher Jaeger, foyer
artistique majeur de la scène parisienne, lui dédie sa première exposition personnelle. La monographie
attire les grands noms de la modernité
parmi lesquels figurent Marc Rothko,
Pierre Soulages et Olivier Debré qui
signent tous son livre d’or, admiratifs
d’un travail qui pourrait bien les avoir
inspirés... Ce succès propulse le jeune
peintre à New-York chez Sidney Janis.
Le galeriste américain confronte les
toiles de peintres français précurseurs
à celles de Jackson Pollock, Willem

de Kooning ou Mark Rothko. Un face
à face retentissant élevant Coulon au
niveau des plus grands. Puis, plus rien.
En pleine ascension, le jeune homme,
âgé d’à peine 30 ans, marqué successivement par la guerre et par la perte
de ses frères, se retire brutalement
du monde de l’art. Une seule exception : en 1971, la galerie Régence de
Bruxelles lui consacre une monographie. C’est une nouvelle fois un succès,
la galerie prévoit deux nouvelles expositions mais là encore, Jean-Michel
Coulon se dérobe. Le peintre s’éclipse
à nouveau, prétextant n’avoir jamais
fini ses tableaux. Il s’isole mais ne cessera jamais de peindre. Pendant plus
de 60 ans, Coulon développe dans le
plus grand secret un langage unique,
formé de rectangulaires colorés.
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Jean-Michel Coulon, Sans titre, vers 1960
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