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A l’occasion du centenaire d’Alfred Manessier (1911-1993),
la galerie Antoine Laurentin présentera dans la section Tefaf Paper à Maastricht puis à la galerie
Antoine Laurentin,
un ensemble inédit d’œuvres retraçant le parcours de ce grand
artiste abstrait.
En effet, il y a de nombreuses années qu’un ensemble aussi cohérent de
ses gouaches, aquarelles et huiles sur papier n’a été proposé sur le
marché et montré en dehors d’expositions muséales alors qu’Alfred
Manessier, peintre français, fut, dans les années 1950-1960, l´un des
représentants majeurs de l’Ecole de Paris.
L’occasion du centenaire de sa naissance, va permettre de (re)découvrir
cette figure de premier plan de la création du XXe siècle, et de voir
combien l’abstraction, mouvement de portée internationale, né en
France est un art plein de sens qui peut contribuer à réenchanter le
monde par un festival de couleurs et de formes.
Manessier et ses amis artistes de la seconde Ecole de Paris ont toujours
voulu, à travers le difficile combat qu’est l’abstraction, associer
l’homme au monde qui l’entoure afin qu’il prenne conscience de sa
condition dans l’univers. En effet l’œuvre de Manessier est une quête
perpétuelle du dépassement, il essaye de faire naître dans l’esprit de
celui qui regarde son œuvre un sentiment d’absolu qui, peut-être, le
conduira comme lui à une découverte d’un sentiment de spiritualité.
L’œuvre de Manessier, qui peut nous sembler complexe dans sa
grande variété d’inspiration, trouve son unité dans sa vision du monde
où le sacré et le profane s’harmonisent.
« J’ai profondément ressenti le lien cosmique entre ce chant sacré
[celui des moines] et cette nature tout autour (…). Je sentais, à les
entendre, combien notre monde laïque a besoin de retrouver le sens du sacré ».

For the centenary of Alfred Manessier (1911-1993),
the Galerie Antoine Laurentin is presenting, in the Tefaf Paper section in Maastricht
and then at the gallery Antoine Laurentin,
a completely unknown collection of some twenty works retracing the career of this great abstract artist.
It is many years since such a consistent collection of Alfred Manessier's gouaches, watercolours and oils on paper
have been offered on the market and exhibited outside a museum, although this French painter was one of the
leading exponents of the Second Paris School in the Fifties and Sixties.
Celebrating the centenary of his birth will enable audiences to (re)discover this key figure in 20th century creation,
and to appreciate how abstraction – a movement of international scope that arose in France – is an art full of
meaning, which can help to re-enchant the world through a riot of colours and forms.
Through the tough combat represented by abstraction, Manessier and his fellow artists in the Paris School
constantly sought to associate Man with the world around him, so that he would become aware of his position in
the universe. Manessier's work is a perpetual quest for new challenges, where he tries to instil a sense of the
absolute in the minds of those contemplating his work, which will perhaps lead them to a feeling of spirituality.
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Manessier's work, which may seem complex to us in his great variety of inspiration, finds unity in its vision of the
world, where sacred and profane mingle in harmony.
"I had a profound sense of the link between this cosmic chant [sung by monks] and this surrounding nature (…). I
felt, in listening to them, how deeply our secular world needs to rediscover a feeling
for the sacred." Manessier

ŒUVRES / WORKS

Alfred MANESSIER
Offrande
1953
Gouache on paper
Signed and dated lower left
65 x 27.8 cm

Offrande
1953
Gouache sur papier
Signée et datée en bas
65 x 27.8 cm

Alfred MANESSIER
Composition
1953
Oil on paper laid on canvas
Studio stamp on the reverse
54 x 22 cm

Composition
1953
Huile sur papier marouflé sur toile
Cachet de l’atelier au dos
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54 x 22 cm

BIOGRAPHIE D’ALFRED MANESSIER

Fils unique d’une famille d’artisans, Alfred Manessier voit son enfance troublée par l’envoi
de son père au Front, en 1914. Sa famille part régulièrement en vacances dans la baie de Somme, au
Crotoy, où l’artiste peint à l’âge de douze ans ses premières aquarelles. En 1924, Manessier étudie
à l’École des beaux-arts d’Amiens où il prépare le concours d’entrée à l’École nationale des beauxarts de Paris. En 1927, Manessier découvre Picasso et Rembrandt qu’il considère toute sa vie
comme son père spirituel et son modèle de vie en peinture. Il est reçu en section peinture à l’École
nationale des beaux-arts de Paris en 1929-1930, mais intégrera selon les souhaits de son père la
section architecture. En 1931, il effectue un voyage d’études en Hollande, à Hilversum, où il
rencontre l’architecte Willem Marinus Dudok, ami de Mondrian.
Il participe pour la première fois au Salon des Indépendants en 1933 et fréquente certaines
académies libres de Montparnasse. Jusqu’à la guerre, il se montre sensible aux idées cubistes, puis
surréalistes. L’année suivante, il habite un atelier parisien, voisin de celui d’André Masson et côtoie
Robert Delaunay. À la mort de son père et de son grand père en 1936, il doit renoncer à ses études
et à la peinture pour aider sa mère à maintenir l’entreprise familiale, jusqu’à la liquidation du stock
en 1937. En 1938, il emménage dans un atelier à Paris avec sa mère, et peut se consacrer à la
peinture. Il se marie la même année, avec Thérèse Simonnet et s’installe près de chez Gustave
Singier et de Brancusi. Il est mobilisé en 1939, démobilisé en 1940, et réfugié dans le Lot. Alors
qu’il se dirige vers l’abstraction, il est l’un des fondateurs du Salon de Mai et participe en 1945 à la
première édition. Au début de l’année 1944, l’artiste reçoit la visite de René Drouin et Gildo
Caputo, futur directeur de la Galerie de France. La Galerie René Drouin lui propose un contrat qui
se prolonge jusqu’en 1948. Le Musée National d’Art Moderne de Paris achète sa première œuvre de
Manessier en 1944. Il participe à l’Exposition de la « Jeune peinture française », au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles, et réalise ses premières ventes à des amateurs étrangers. Au printemps
1947, il reçoit la visite de Georges Rouault, qui fait le lien entre les œuvres présentées dans l’atelier
et des vitraux. Il reçoit une commande pour les vitraux d’une petite église de campagne, SainteAgathe des Bréseux, qui sont inaugurés en 1950.
Ses premières expositions personnelles sont organisées en 1949 à la Galerie Jeanne Bucher. Sa
première exposition personnelle à l’étranger a lieu à la Galerie Apollo à Bruxelles en décembre
1951. À partir de 1953, il expose régulièrement à la Galerie de France, jusqu’à sa mort. En 1953 et
1955 deux prix internationaux consacrent son œuvre : le premier prix de Peinture à la Biennale de
São Paulo et le grand prix de Peinture à l’Institut Carnegie de Pittsburgh. Les événements de
Hongrie provoquent la fin d’une période de peinture lumineuse et joyeuse inspirée par la Hollande.
Deux séjours en Haute-Provence, en 1958 et 1959 marquent un tournant décisif dans son œuvre. Il
exécute sur place une série de lavis sur les rythmes de la nature, puis de retour à l’atelier, une série
de tableaux qui seront présentés à la Galerie de France fin 1959. Le grand prix de Peinture lui est
attribué à la XXXIe Biennale de Venise en 1962. En 1964 a lieu une exposition personnelle
itinérante aux Etats-Unis et il peint un « Hommage à Martin Luther King », en avril 1968. Il
traverse ensuite une période troublée par l’expulsion de son atelier parisien, dans lequel il vient de
réaliser une importante série d’aquarelles. Cet atelier est détruit en 1973, année pendant laquelle la
Fondation Gulbenkian à Lisbonne lui consacre une rétrospective.
De mai à juin 1977 il séjourne au Crotoy, et la série des « Sables » naît de ce retour sur les lieux de
son enfance. Alfred Manessier amorce à cette époque deux nouvelles séries de peinture qu’il
poursuit jusqu’en 1985. La première évoque les paysages aquatiques liés à sa prime enfance à
Thuison, la seconde des bidonvilles imaginés du Brésil. Victime d’un accident de voiture à son
retour de vacances, il décède le dimanche 1er août 1993.
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BIOGRAPHY of ALFRED MANESSIER
Only son of an artisan family, Alfred Manessier is affected during his childhood by his father’s
involvement to the war in 1914. His family regularly goes on holidays in the Somme Bay, to
Crotoy, where the artist paints at the age of twelve his first watercolors. Since 1924, Manessier
studies at the School of Fine Arts of Amiens where he prepares the entrance examination to the
national School of Fine Arts of Paris. In 1927, Manessier discovers Picasso and Rembrandt that he
considers his entire life as his spiritual father and his model of life in painting. He is received in
painting section at the national School of Fine Arts of Paris for the school year 1929-1930, but he
only enters it one year later, in architecture section, according to the will of his father. In 1931, he
meets the architect Willem Marinus Dudok, a friend of Mondrian during a study trip in Holland, to
Hilversum.
He participates for the first time in the Salon of the Independents in 1933, after attenting certain free
académies in Montparnasse. Until the war, he feels concerned by cubist and surrealist ideas. The
next year, he lives in a Parisian studio, close to André Masson’s one and sees frequently Robert
Delaunay. When his father and his grand father died in 1936, he has to give up his studies and the
painting to help his mother to liquidate the stock of the family business in 1937. In 1938, he moves
into a studio in Paris with his mother, and can focus on painting. He marries Thérèse Simonnet the
same year, and settles next to Gustave Singier and Brancusi. He is mobilized in 1939, demobilized
in 1940, and takes refuge in the Lot. While he heads for abstraction, he is one of the founders of the
Salon of May and participates in 1945 in the first edition. At the beginning of 1944, the artist meets
René Drouin and Gildo Caputo, the future director of the Galerie of France. The René Drouin
Gallery offers him a contract until 1948. The National Museum of Modern Art of Paris buys for the
first time a work in 1944. He takes part in the Exhibition of the " Jeune peinture française ", in the
Fine arts Palace of Brussels, and realizes his first sales to foreign collectors. In spring 1947, he
meets Georges Rouault, who compares his works in the sudio with stained glasses. He receives a
commission for the stained glasses of a small country church, in saint-Agathe des Bréseux,
inaugurated in 1950.
His first personal exhibitions are set up in 1949 at the Gallery Jeanne Bucher, and the first abroad
in the Gallery Apollo in Brussels in December, 1951. Since 1953, he regularly exhibits at the
Gallery of France, till his death. In 1953 and 1955 two international prizes recognize his work: the
first Painting prize at the Biennial of São Paulo and the Grand Prize of Painting from the Institute
Carnegie of Pittsburgh. The events in Hungary provoke the end of a period of luminous and joyful
painting inspired by the Holland.
Two stays in Haute-Provence, in 1958 and 1959 lead to a turning point in his work. There he makes
a series of wash drawings about the rhythms of the nature, then back to his studio, a series of
paintings which will be presented at the Galerie de France by the end of 1959. The Grand Prize of
Painting is awarded to him at the XXXIth Biennial of Venice in 1962. In 1964 takes place an
itinerant personal exhibition in the United States and he paints a " Tribute to Martin Luther King ",
in April, 1968. Then he goes through a period troubled by the eviction of his Parisian studio,
wherein he has just realized an important series of watercolors. This studio is destroyed in 1973, the
year the Gulbenkian foundation in Lisbon dedicates him a retrospective.
From May to June, 1977 he lives in Crotoy, and this return to his childhood place gives birth to the
series of the "Sables". Alfred Manessier begins at this time two new series of painting which
pursued until 1985. The first one brings back to the aquatic landscapes connected to his childhood
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in Thuison, the second one evokes imagined shanty towns in Brazil. Victim of a car accident in his
way back from holidays, he dies on Sunday, August 1st, 1993.

PRESENTATION OF THE GALLERY:
Issu d'une famille de collectionneurs, Antoine Laurentin appartenait au monde des amateurs bien avant de
transformer sa passion en métier. Spécialisé dans les dessins, peintures et sculptures de la fin du XIXème
siècle au milieu du XXème siècle, soit des Nabis aux abstraits des années 50, il ouvre en 1991 une galerie rue
Sainte-Anne puis s'installe en 2004 au 23 quai Voltaire soit en plein cœur.
Les expositions monographiques d'artistes de renommée internationale qu'il organise tels Gaston Chaissac,
Aurélie Nemours, Pol Bury, Alfred Reth sont alternées avec celles d'artistes moins connus ou injustement
oubliés tels Youla Chapoval. Les catalogues publiés à cette occasion sont devenus de véritables références.
du Carré Rive Gauche.
Antoine Laurentin comes from a family of collectors and was a collector himself long before turning his passion
into the art dealing business. He opened his gallery in 1991 rue Sainte-Anne, before opening 23 Quai Voltaire,
and is specialised in the end of the Nineteenth century and the Twentieth century, with works ranging from the
Nabis to the Abstracts.
The monographic exhibitions of international renown artists of that he organizes such Gaston Chaissac,
Aurélie Nemours, Pol Bury, Alfred Reth are alternated with those of less known artists or inequitably forgotten
such Youla Chapoval. His catalogues have become the standard reference book.
DATES DE L’EXPOSITION :
- TEFAF, MAASTRICHT, STAND N°709, 16 AU 25 MARS
- GALERIE ANTOINE LAURENTIN, 4 AU 28 AVRIL
INFORMATIONS PRATIQUES – INFOS :
Galerie ANTOINE LAURENTIN
23, quai Voltaire
75007 Paris
Tel : +33 (0)1 42 97 43 42 - Fax : +33 (0)1 42 97 58 85
E-mail : contact@galerie-laurentin.com
Site web : www.galerie-laurentin.com
HORAIRES ET ACCES :
La galerie est ouverte du lundi au vendredi de 10h30 à 13h et de 14h à 19h, le samedi de 14h à 18h.
Accès :
Métro Ligne 12 Rue du Bac, Ligne 1 Tuileries ou Palais Royal – Musée
du Louvre
Bus n°68 arrêt Quai Voltaire, n° 95 arrêt Rue des Saints-Pères
CONTACTS :
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Antoine Laurentin - Caroline Jouquey Graziani
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