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Pierre Soulages est né en 1919 è Rodez. 
Très jeune, il s'est oulu peintre . Très 
jeune, il a été frappé par les vestiges 
celliques du musée de sa ille natale 
et par les menhirs qu'on trouve là 
comme en Bretagne . Très Jeune et pour 
toute sa vie, existera un li en magique 
entre la matière brute du granit , la 
lorme élémentaire mais suffisante de la 
statuaire primitive et l'expressivité abso
lue d'un art promu à un rang quasi 
mystique . 

Pierre Soulages, ce colosse, re trouve 
tout na tu rellement dans la pierre ro 
mane ce goût de l'essentiel (c'est-à-dire 
ce goût de l'essence qu'il ne pourrait 
Irouver dans la pierre gothique) La en
core le tri nome parfait eXiste entre la 
matière, le volume architectural et la 
lumière qu i le traverse en des points 
rares et préc Is . Homme In fi niment dis
cret et pudique, Pierre Soulages est le 
temoln de la nudité des éléments pri
mordiaux, de l'é légance de leurs ryth 
mes et de la nécess ité de leurs ajuste
nents 

S'I I fut sensible comme tous les autres 
au grand constructeu r que fu t Cézanne 
et au grand inventeur que fut Picasso , 
Soulages n'aura pourtant de cesse que 
de peindre en soliste il ne "monte" 
d'ailleurs a Paris qu 'en 1946 et c'est, 
dès sa première exposition, autant les 
trompelles de la renommée que la 
grosse caisse des détracteurs . Les har
mon ies somb res et les contras tes vio
lents du nOir et du blanc font vite re
marquer ses toiles tant ell es diffè rent 
de la peinture à demi-figurative et très 
co lorée du momen!. Util isant ensuite 
presque uniquement les nOirs dans 
leu rs différentes épaisseurs, leurs diffé
rentes vibrat ions t leurs différents 
reliefs, Sou lages a Introduit progressi
vement un jeu de couleurs appor tan t 
une lum ière et une haleur là où n'exis
taienl que des tensions dramatiques. 
Aujourd'hui son œuvre est pr 'sen te 
dans la plupart des grands musées du 
monde. 

Maitre de toutes tes techniques, Sou
lages a voulu concevoir son timbre en 

tant que tel, après avoir fai t connais
sance des moyens de fabricat ion de 
celUI-CI el des problèmes posés par le 
passage du plus grand au plus petit. 
Aussi rigoureux et aussi "organisé" que 
l'architectu re de ses tableaux peut le 
laisser deViner, Soulages a abordé le 
Iimbre - et lu i un iquemen t - aussI long
temps qU'II le fallall pour apporter une 
réponse capab le de tui donner satis
faclion. Il nous montre pa r là même que, 
s'il est apparemment un peintre gestue l 
affirmant par boutade que la peinture 
précède la réfléxion, toute peinture ne 
peut toutefo is que réfléchir le conscient 
et l'inconscient de celUI qu i crée. 
Peintre exigeant, son œuvre spéCiale
ment conçue témOigne d'une continu ité 
morale et plastique rarement atteinte 
dans le timbre-poste français . 
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