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Vente anticipée
À Paris 
Les vendredi 28 et samedi 29 mars 2014 de 10h à 18h au Carré 
d’Encre, 13bis rue des Mathurins, 75009 Paris.

Dans certains bureaux de poste à partir 
du 31 mars 2014, au Carré d’Encre, par 
correspondance à Phil@poste, service clients et 
sur le site Internet www.laposte.fr
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31 Joan Mitchell
1925-1992

Née à Chicago en 1925, Joan Mitchell s’installe en 

France à la fin des années 50, à Paris d’abord, puis  

ensuite près de Giverny où résidait Monet.

Peintre de la seconde génération de l’expressionnisme 

abstrait américain, Joan Mitchell est inspirée par le temps 

qu’il fait, l’eau, le ciel, les fleurs, les arbres... Elle peint avec 

soin, ne déposant sur la toile chaque touche de couleur 

qu’après une longue réflexion, préférant les grands formats 

ou les polyptiques. Ses peintures vibrent sous un réseau 

de couleurs vives appliquées sur une toile pâle ou vierge.

L’œuvre de Joan Mitchell est aujourd’hui exposée en 

Amérique mais aussi en Europe dans les plus beaux 

musées du monde. 

Joan Mitchell peint cette toile en 1992, la dernière année 

de sa vie. Cette œuvre fait partie de la dation de Joan 

Mitchell. elle est en dépôt depuis 1997 au Musée de Brou 

(Bourg-en-Bresse).

La composition de cette toile est épurée et il y a une 

certitude du geste qui caractérise ses dernières toiles. 

Dans cette œuvre, il y a une sensation du mouvement. Les 

traits sont agités - contenus, énergiques et tranquilles – 

en même temps des secteurs de la toile sont épais alors 

que d’autres secteurs sont lumineux et légers. Le cœur 

dense et central s’entoure de formes qui surgissent et se 

dissolvent.

Cette image évoque les formes naturelles...la tige verte 

d’un bouquet, le bleu cobalt de la mer, le rose foncé des 

fleurs, le gris des nuages.

Sans titre, 1992
huile sur toile  (280 x 200 cm)
© Estate of Joan Mitchell
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