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Nicolas de Staël projette une grande
omb re sur le fort d'Antibes. C'est là
qu'il s'est sUicidé en 1955, se lan çan t
du ha ut des remparts. Il avait 41 ans
seu lement. Un e grand e o mbre, mais
une im me nse lu mière aussI.
De Staë l était né en 1914 à SaintPete rsbo urg. Son père, o ffi ci er du tsar,
du t s'exiler en Pologne en 1917. Nico la s
et ses sœurs quittent ce pa ys en 1922
après la mort de leurs parents. Le jeune
de Staël s' inscrit à l'Acadé mie royale
des Beaux-Art s de Bruxelles il en sort
il 20 ans avec le Grand prix. Il découvre
les peintres fran çais qui fon t le renom
de Paris. Il s'engage dans la Lég ion
étrangère en 1939.
En 1940, il gagne péniblement sa vie
en faisant divers métiers. L'influ ence
de Magnelli provoque une véritabl e
ruptu re en lui; it abandonne bru sq uement la figur ati o n et passe sans tran sition à l'abstraction tot ale. Pendant
plusieurs ann ées, sa palette va devenir

de pl us en plus tendre . Peut- être son
second mariage marq ue-t-il so n œuvre
d'une sérén ité qui ne sera que de
courte durée. Sous l'influence de Poliakoff sa ns doute, ses compos iti ons trava illées au co uteau son t réalisées en
pleine pâte .
En ceci très slave, Ni co las de Staë l
navigue entre les extrê mes de l'a rt et
entre les extrêmes de la vie . En 1952,
une longue série de toi les va mettre
sur un même plan de larges touches
de co uleurs violentes qui figurent
presque paradoxalement mieux que
n'Importe quel c lassici sme les musicie ns, les football eurs , les marines ou
les na ture s mortes. C'est parmi ces
derni ère s que le tim bre repr od uit une
toi le conservée au musée d'Antibes,
que ses admirateurs appellent par
erreur "L'Etagère"
la "Nature morte
au chandelier" peinte sur un fond bleu
intense. Les surfaces des toile S deviennent de plus en plus grand es. Il va
d'expérience en expérience. Ses deu x

dernières œuvres , probablement inachevées, sero nt co nsa crée s à la mu"Le Piano" et "Le Conce rt" .
sique
En une brève vie, Nicolas de Staël sera
donc all é Ju sq u'a u bout de tous les
"poss ibles" en art
ju sq u'a u bout de
l'abst rac tion avec les larges aplats
juxtaposés des to its de Paris et jusqu'au bout de la figurati on, jusqu 'au
bout des cou leurs tendres et pâles et
jusqu' au bout des couleurs hurlant de
violenc e. Sa fin tragique a fait de lui,
comme de bien d'autres artistes , l'arché type du pe intre maudi t. Mai s pour
Ni colas de Staël , la mal édiction n'était
peut-être qU'intérieure ..
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