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Pensieri di casa 

Non posso più scrivere né vivere 
se quest'anno la neve che si scioglie 
non mi avrà testimone impaziente 
di sentire nell'aria prime viole. 

Come se fossi morto mi ricordo 
la nostra primavera, la sua luce 
esultante che dura tutto un giorno, 
la meraviglia di un giorno che passa. 

Forse a noi ultimi figli dell'età 
impressionista non è dato altro 
che copiare dal vero, mentre sgoccia 
la neve su dei passen aggruppati. 

(Roma 1952) 

Attilio Bertolucci, da: In un tempo incerto, 1955. 



Introduction 

L'idée de consacrer mon mémoire de licence à Gerard de Palézieux, ne naît pas d'une 

connaissance approfondie de l'œuvre de l'artiste, ni à l'intérieur de la vie académique. 

Pendant ma première année d'Université, l'exposition Cavalli et Palézieux au Cabinet 

cantonal des estampes à Vevey, avait représenté une des premières occasions de me 

confronter à l'oeuvre graphique de deux artistes contemporains très différents. A côté des 

traits nerveux de Cavalli, je découvrais le calme des gravures de Palézieux. 

Quand j 'ai commencé à penser sérieusement à un sujet de mémoire, mon choix est tombé sur 

Giorgio Morandi, « le peintre de Bologna ». L'idée de travailler sur cet artiste, avait été dictée 

par la volonté de combattre une idée superficielle, qui voyait en lui un peintre non impliqué 

avec la modernité et de montrer l'importance de son autonomie face aux avant-gardes. 

Pendant cette période j'avais eu l'opportunité de faire un stage au Musée des Beaux-arts de 

Sion. C'est là que j 'ai pu revoir quelques œuvres de Palézieux et que son nom a acquis une 

nouvelle importance. Non seulement je me rappelais de l'exposition de Vevey, mais surtout je 

trouvais une familiarité avec les œuvres de Morandi. En ayant appris que Palézieux habitait à 

Veyras sur Sierre, j 'ai décidé de prendre contact avec lui et j 'ai eu la chance de pouvoir aller 

lui rendre visite. Cette première rencontre a été fondamentale: j'étais impressionnée par le 

récit de son souvenir de Morandi, enthousiaste de pouvoir écouter un tel témoignage. J'ai 

ainsi pensé redéfinir le sujet du mémoire, en centrant mon attention sur l'œuvre de Palézieux 

et sur la relation qui avait lié ce dernier à Morandi. Dans la littérature dédiée à Palézieux, cette 

relation est généralement conçue comme une «influence », subie aux débuts de sa formation, 

dont il s'est par la suite libéré. A part cette considération, on n'avait pas encore abordé de 

manière approfondie comment cette « libération » s'était produite. En apprenant que 
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Palézieux cultivait depuis des années une autre grande passion, la collection d'estampes, j 'ai 

enfin trouvé une réponse à ces doutes et pu affiner la problématique de mon travail. En 

regardant les pièces, déposées au Musée Jenisch et le catalogue constitué par Nicole Minder, 

Regard d'un graveur, j 'ai réalisé en effet que la collection pouvait instaurer un dialogue avec 

l'œuvre de Palézieux, et qu'elle aurait pu être un outil intéressant afin d'éclairer le procès de 

sa libération de Morandi. 

Dans ce travail, j'essaierai de comprendre l'œuvre gravé de Palézieux à la lumière de son 

activité de collectionneur. Dans un premier temps il s'agira d'analyser la relation qui l'a lié à 

Giorgio Morandi, modèle proche, pour lequel il nourrit une profonde admiration. A l'aide 

d'une approche comparative entre les œuvres des deux artistes, ainsi que par la considération 

de leurs attitudes face au monde de l'art, je tenterai de tracer le parcours de cette relation. 

Avec les années, l'influence écrasante maître-disciple de la phase morandienne, va se 

transformer en une sorte de parenté et Palézieux va considérer d'un regard différent les 

artistes pour lesquels il éprouve de l'admiration. Mais comment cette mutation a-t-elle pu 

avoir lieu ? Dans la deuxième partie, théorique, et la troisième, plus analytique, je montrerai 

comment, grâce au regard porté sur les artistes qu'il collectionne, Palézieux a trouvé des 

réponses qu'il pouvait adapter à son propre œuvre et qui l'ont amené à un langage qui lui 

appartient. Les estampes de Canaletto, Bellotto, Tiepolo, Piranesi, Corot, Lorrain, Degas, 

Bonnard, ne sont plus alors senties comme des « influences ». Ce sont au contraire des 

références dont Palézieux a décidé de s'entourer, et qui ont contribué à éclaircir des questions 

techniques, formelles, idéologiques dans son travail. Grâce à cette pratique de l'œil, on oserait 

dire que Palézieux n'a pas oublié Morandi: il le retrouve encore plus fortement. 

Il est aussi important de rappeler brièvement le point de vue méthodologique adopté dans ce 

travail. Dans la troisième partie, alliant la collection et l'œuvre de Palézieux, une sélection, a 

été opérée parmi les artistes de la collection, en individualisant quatre groupes principaux. Ce 
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choix, discutable, a cependant permis d'illustrer d'un point de vue thématique le parcours de 

Palézieux et d'en tracer une chronologie. En ce qui concerne l'éclairage de l'œuvre de 

Palézieux à travers les œuvres composant sa collection, une méthode rétrospective a été 

fondamentale. Le concept de retrospection, comme instrument utile à l'étude d'un artiste 

actuel, se base sur la récupération des maîtres du passé, considérés non en tant qu'influences, 

mais comme des exemples enrichissants.1 

En ce qui concerne le travail de recherche et la récolte des informations, l'hétérogénéité du 

matériel constitue un autre point important: littérature scientifique, écrits poétiques, entretiens 

avec l'artiste. Le texte résulte ainsi composé d'une pluralité de voix qui viennent soutenir la 

thèse proposée. 

Enfin, le moment de la rencontre avec l'artiste a constitué un moment clé, qui aurait pu 

constituer le danger d'une approche trop subjective. Dans la problématique même du travail, 

L'œuvre gravé de Palézieux à travers son activité de collectionneur, j 'ai cru pouvoir trouver 

une distance nécessaire au développement de mon hypothèse. La réflexion systématique et 

concrète sur la fonction que la collection pouvait avoir pour l'œuvre de Palézieux, m'a en 

quelque sorte fourni un deuxième regard (regarder le regard de l'artiste). 

Cependant, tout en étant consciente de l'importance d'une distance académique, je tiens à dire 

que ce travail, au départ et tout au long de sa durée, n'aurait jamais été possible s'il n'était pas 

né d'une rencontre d'émotions. 

Je remercie en particulier: Monique Lazega et l'Atelier Aquaforte de Lausanne, Nicole 

Minder, Pascal Ruedin, Raffaella, Alberto et Vita Nessi. 

1 A ce propos voir: Philippe Junod, "Eloge de l'écrevisse. Pour une histoire rétrospective", dans: Horizons: 
essais sur l'art et sur son histoire: 50 ans de l'Institut Suisse pour l'étude de l'art, Ostfildern- Ruit: Hatje Cantz, 
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1. Palézieux et Morandi: signification d'une rencontre 

Les rencontres importantes ne naissent pas du hasard; elles sont souvent dictées par des choix 

ou des circonstances qui en portent déjà les prémisses. 

Gérard de Palézieux en 1939 a vingt ans et vient de terminer l'Ecole des Beaux-Arts à 

Lausanne où il a fait preuve d'une vocation forte, précoce et opposée aux volontés des adultes 

qui l'entourent, sa famille ayant souhaité qu'il entreprenne une voie professionnelle plus 

« sûre ». Pendant l'été, guidé par la même ténacité, il décide de parcourir la Hollande à vélo 

avec un ami; voyage qui l'amène à la découverte de l'école du paysage des Pays-Bas, de 

Rembrandt et Vermeer et lui permet de se former l'oeil devant des vraies oeuvres d'art 

originales et non plus seulement des reproductions . 

En automne, malgré le danger de la guerre, il part à Florence afin de compléter son éducation 

artistique. « Si ma per caso, perché volevo scappare dall'obbligazione del servizio militare, e 

allora ho potuto riuscire a fare quello che volevo che era di approfondire la tecnica e il 

lavoro délia pittura. Dopo averfatto quattro anni a Losanna, mi sono iscritto ail 'Accademia 

e ho cominciato, ma era difficile perché erano anni di guerra. La cosa interessante per me a 

Firenze era che l'insegnamento era gratis per gli stranieri, e non c 'era altro che la pensione 

da pagare ». 

Même si Palézieux parle de hasard, le choix de la ville n'est pas à notre avis sans importance 

et détermine déjà sont tempérament artistique. Florence signifie solidité, sobriété, mais aussi 

cop. 2001, pp. 353-360. 
2 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", dans: Yves Bonnefoy, Florian Rodari, Palézieux, Genève: 
Skira, 1994, p.74. 
3 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.76. 
4 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
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tradition du disegno exprimée dans la linéarité de l'architecture et par les grands maîtres de la 

Renaissance. Ce sont surtout les primitifs6 ; Cimabue, Duccio, Giotto, Uccello, Masaccio, 

Ghirlandaio, Fra Angelico qui retiennent l'attention de Palézieux. Grâce à eux il pose les 

fondements de son art en apprenant « la franchise de la description », « la construction du 

tableau: ce constant souci d'équilibre et de noblesse qui répond aux traités contemporains 

des architectes de l'espace»; « une gamme de valeurs réduite mais d'une subtile 

inventivité » . 

Mais le jeune peintre se laisse aussi fasciner par les alentours de la campagne florentine qu'il 

explore à pied, et où il découvre des paysages et une lumière qu'il recherchera tout au long de 

son travail. Quant à son apprentissage proprement dit, c'est la rencontre des frères Trovarelli8, 

plus que les leçons à l'Académie, qui lui fournissent un enseignement. La fréquentation de ces 

deux artistes a eu pour Palézieux une valeur décisive dans le déroulement de son parcours 

artistique, dans sa conception de l'art comme une activité concrète, qui nécessite un savoir-

faire, un métier: « Cercavo di imparare un po ' di mestiere, perché mi pare che oggi non si 

impara più niente e a quell'epoca già si andava maie. Perché lapittura è un mestiere anche 

di artigiani, non di artisti che stanno tra le nuvole. Bisogna saper preparare una tela, i 

colori : fare. Questi fratelli Trovarelli hanno imparato la tecnica nelle botteghe dove sifanno 

i mobiletti, all'anziana, il disotto dei dipinti. Conoscevano la tempera, l'olio... ». Avec eux 

Palézieux apprend sur le vif les secrets de la ville et du métier, étudie les dessins de Nicolas 

Poussin, Claude Lorrain, les estampes de Canaletto, Corot, Bonnard, Giacometti, et connaît 

pour la première fois l'oeuvre de Giorgio Morandi grâce à des gravures et des reproductions10. 

5. Pour la signification du terme "disegno", voir: Giorgio Vasari, "Proemio", dans: Le vite de 'più eccellenti 
architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a ' tempi nostri. Nell'edizione per i tipi di Lorenzo 
Torrentino, Firenze 1550. Volume primo, Torino: Giulio Einaudi editore; 1986, pp. 7-17. Luigi Grassi, /7 
disegno italiano dal Trecento al Seicento, Roma: Archivio G.Izzi, 1993. 
6 Giovanni Previtali, Lafortuna deiprimitivi. Dal Vasari ai neoclassici, Torino: Einaudi, 1964. 
7 Giovanni Previtali, Laforuna dei primitivi. (réf. note6), p.87. 
8 Sanzio et Goffredo Trovarelli. Ils enseignaient au Lycée artistique de Florence. 
9 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
10 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note2), p.88. 
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1.1) Chemin de Morandi 

Afin de comprendre la connaissance que Palézieux eut de l'oeuvre de Morandi, il est essentiel 

d'en rappeler les étapes principales. 

La disposition des masses équilibrées, le dépouillement et les couleurs atténuées des paysages 

et natures mortes, entre 1911-1917, montrent les premiers essais morandi ens et le choix d'une 

ligne esthétique très sûre. Morandi tourne le dos à une représentation sensuelle et romantique 

de la nature; il choisit la rigueur des formes. Cette voie est déterminée par des « rencontres » 

qui contribuent à affiner son éducation esthétique. 

Dans sa jeunesse Morandi révèle très tôt une attention particulière pour la simplicité et la 

solidité des artistes du Trecento bolonais, Simone dei Crocefissi, Jacopo Avanzi et pour les 

primitifs florentins qu'il étudie en 1910 lors d'un voyage à Florence. En cette même année il 

voit à la Biennale de Venise les oeuvres de Renoir : paysages, figures, fleurs, natures mortes, 

les seuls sujets que Morandi représentera tout au long de sa vie.1 

1 7 

En 1911 les reproductions de Cézanne en noir-blanc marquent les premières recherches 

formelles de Morandi et le début de la «penata costituzione dell'oggetto13 ». Par là on entend 

la quête d'une construction géométrique de la surface expérimentée par les primitifs, jusqu'à 

Cézanne et aux cubistes. En particulier la découverte du peintre d'Aix est capitale pour 

comprendre la lutte anti-romantique de Morandi et sa position à l'écart des avant-gardes. 

" Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, Milano: Edizioni del Milione, 1968, p.23. 
12 Vittorio Pica, L 'arte mondiale alla VIIEsposizione di Venezia, Bergamo: Ist. ital. d'arti graf., 1907. Bergamo, 
1908. 
13 "Delia visione di Cézanne quel che si vede aver colpito maggiormente e con sommo beneficio Morandi è stata 
la penata costituzione dell'oggetto, la creazione dal naturale che fondava un'immagine cosi definitivamente elusa 
alla labile percezione; che è quanto distacca, in modo inequivocabile, la intenzionalità di Cézanne dalla visione 
accettata e, in un certo senso, subita dagli impressionisti" (cit). Cesare Brandi, "Cammino di Morandi", dans: 
Morandi, Roma: Editori Riuniti, 1990, p. 18. 
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Comme cela était arrivé à Cézanne lorsqu'il abandonne l'école impressionniste , pour 

Morandi il s'agit aussi de trouver une mesure classique dans un moment où le futuriste 

Marinetti affirme le contraire : « Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo pud 

essere considerata un capolavoro >>.15 L'introduction à Cézanne est accompagnée par les 

écrits d'Ardengo Soffici16 su La Voce, revue culturelle italienne fondée ä Florence en 1907, 

dont la polémique contre les impressionistes et la théorisation d'une pittura pura durent 

surtout marquer Morandi: « C'è un istinto pittorico che porta a vedere il mondo corne un 

tessuto di toni, di masse e di valori ritmicamente distribuiti: la pura pittura è l'esaltazione e il 

disciplinamento di questo istinto».17 Dans le besoin d'essentialité et de concret de cette 

première manière, opposé à la vitalité immédiate et au vérisme du siècle précédent, se 

manifeste l'importance du rapport avec le visible, base essentielle de la recherche de Morandi. 

On a souvent décrit Morandi comme un monstre sacré fermé sur lui-même18. Ses débuts qui le 

voient pour un moment en rapport avec l'avant-garde européenne, semblent confirmer le 

contraire.Vers 1913 Morandi, tout en n'adhérant jamais à la phase du cubisme analytique de 

Picasso et Braque, se rapproche du cubisme19, intéressé par l'interprétation du réel basée sur 

des formes solides et essentielles. Dans cette période Morandi assiste aussi à la naissance du 

mouvement futuriste20, né avec l'intention de faire basculer la culture académique. Les 

futuristes, Marinetti, Carra, Boccioni, étaient les premiers témoins d'une crise européenne. A 

Cfr. Ardengo Soffici, "Paul Cézanne", dans: Scoperte e massacri. Scrittisull'arte, Firenze: Vallecchi, 1929, 
pp.49-63. 
15 Franco Solmi, "Il solitario di Via Fondazza", dans: Morandi: storia e leggenda, Bologna: Grafis, 1979, p. 12. 
16 Ardengo Soffici, Scoperte e massacri: scritti sull'arte, (réf. note 14), 1929. 
17 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), pp.51-52. 
18 Franco Solmi, "Il solitario di via Fondazza", (réf. note 15). 
19 Giulio Carlo Argan, "L'époque du fonctionnalisme", dans: L'art moderne. Du siècle des Lumières au monde 
contemporain, Paris: Bordas, 1992, pp.280-283. 
20 "Le futurisme italien est le premier véritable mouvement d'avant-garde. On entend par ce terme un 
mouvement, nettement engagé idéologiquement, qui annonce et prépare ouvertement un renversement radical de 
la culture et des habitudes sociales, en niant en bloc tout le passé et en remplaçant la recherche méthodique par 
une audace expérimentale à la fois stylistique et technique. Le mouvement est inauguré par le manifeste littéraire 
de Filippo Tommaso Marinetti (1878-1944), en 1909, suivi un an plus tard du manifeste de la peinture futuriste, 
signé par Giacomo Balla (1874-1958), Carlo Carra (1881.1966), Umberto Boccioni (1882-1916), Luigi Russolo 
(1885-1947)." Dans: Giulio Carlo Argan, L'art moderne. Du siècle des Lumières au monde contemporain, (réf. 
note 19), p.285. 
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côté de leurs attitudes réactionnaires, il y avait dans leurs discours et dans leurs écrits le désir 

commun de créer un langage capable de traduire la réalité d'une époque nouvelle, de vivre la 

révolution industrielle à travers l'art, de combattre le conservatorisme culturel.21 Morandi ne 

pouvait pas partager de tels idéaux anarchistes, mais il semble montrer un intérêt pour les 

recherches formelles des futuristes modérés, ouverts à un dialogue avec les cubistes et les 

héritiers de l'enseignement de Cézanne. Il participe en effet avec une Natura morta22 à 

l'Esposizione di libera pittura futurista en 1913. (111.1). Avec l'éclatement de la guerre se 

conclut le premier cycle morandien: après le tumulte des avant-gardes on assiste à un « retour 

à l'ordre ». 

Les oeuvres de 1916 Fiori24 (111.2) et Natura morta25, sont caractérisées par des pauses 

isolantes entre les objets qui ne suivent plus un schéma de composition rigide et géométrique, 

mais sont rendues par une fonction tonale. Les objets disposés sur un fond biparti semblent 

avoir perdu leur « matérialité » : « La presentazione è frontale, senza profondità; i fiori 

sembrano usciti dalle cartasughe dell'erbario: la gamma ostenta una série di toni calcinati, 

scalati sul grigio cenere e sul rosa stinto e la superficie n 'è liscia e unita corne un panno ». 

Si déjà en 1916 les objets avaient cédé quelque chose de leur consistance, dans les années 

1918-1919 les compositions morandiennes atteignent un ordre métaphysique27, (111.3)28. Par 

21 Franco Solmi, "La penata costituzione dell'oggetto", (réf. note 15) p.20. 
22 Natura morta, 1912. Olio su cartone, 38,5x 55 cm, fïrmato e datato t.: Morandi 1912. Milano, Collezione eredi 
Giovanni Scheiwiller. Dans: Lamberto Vitali, Morandi: catalogo generale, Milano: Electa, 1977. 
23 Franco Solmi, "La penata costituzione deU'oggetto", (réf. note 15), pp.21-22. 
24 Fiori, 1916. Tempera su cartone, 60x 50 cm. Milano, Pinacoteca Nazionale di Brera, donazione Emilio e 
Maria Jesi. Dans Lamberto Vitali, Morandi: catalogo generale, (réf. note 22). 
25 Natura morta, 1916. Olio su tela, 82,5x 57,5 cm, fïrmato e datato b.s: Morandi 2.7.1916. New York, Museum 
of Modem Art. Dans: Lamberto Vitali, Morandi: catalogo generale, (réf. note 22). 
26 Cesare Brandi, "Cammino di Morandi", (réf. note 13), pp.20-21. 
27 "Nella pittura metafisica Morandi intui l'individuazione di un momento essenziale del processo creativo, 
quello che deve staccare l'oggetto designato per l'investitura simbolica daU'oggetto deU'esistenza, délia banalité 
quotidiana" (cit). Cesare Brandi, Poscritto a "Cammino di Morandi", dans: Morandi, (réf. note 13), p. 46. 
2 Giorgo Morandi, Natura morta, 1918. Olio su tela, 68,5 x 72 cm, già fïrmato b. d.: Morandi. Milano, 
Pinacoteca Nazionale di Brera, donazione Emilio e Maria Jesi. Dans: Lamberto Vitali, Morandi: catalogo 
generale, (réf. note 22). 
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rapport à celle de De Chirico et Carra, principaux exposants de ce courant , où la réalité n'est 

jamais vraiment oubliée, la métaphysique de Morandi prive les objets de leur réalité 

fonctionnelle et les rend autonomes.30 

Après cette brève parenthèse, les années 1919-1920 signifient la volonté de reprendre contact 

avec la réalité, de considérer les objets en tant que choses et non plus simplement des 

•y i 

prétextes pour construire des structures : « Non più spietate definizioni dei contorni, non più 

spazi araldici e tesi, ma corne un passar lieve d'aria che tutto trascolora e rende nobilmente 

umano >>.32 En 1920 l'exposition que l'artiste voit sur Cézanne à Venise participe à sa 

nouvelle confiance dans les qualités physiques de l'objet qui se traduisent par un 

épaississement du vernis et un obscurcissement de l'atmosphère, comme si elle avait été 

« embuée par les contacts humains ». Cette période correspond aussi à une forte reprise de 

l'activité de l'eau-forte. Les objets morandiens34, (111.4), se chargent maintenant d'une 

nouvelle signification, strictement liée à la situation du peintre dans le contexte socioculturel 

de l'époque. Dans une réalité de crise, de guerre, le peintre représente avec acharnement les 

mêmes objets humbles, les mêmes paysages déserts de présences humaines. C'est une réalité 

de mémoire que Morandi commence à opposer aux désordres humains, et que Arcangeli a 

interprété d'un point de vue sociologique comme le symbole artistique de la petite 

bourgeoisie, classe en voie d'extinction avec l'affirmation du capitalisme industriel. A partir 

de ce moment on assiste à un renfermement dans la solitude, à une introspection, s'exprimant 

par le choix de sujets inaltérés, par le refus de la figure humaine qui ira alimenter le «mythe 

de l'artiste séparé », sur lequel repose aussi sa poésie. La période qui s'étend jusqu'en 1929 

29 Giulio Carlo Argan, "La situation italienne: peinture métaphysique, Novecento, anti-Novecento". L'époque du 
fonctionnalisme", (réf. note 19), pp.336-340. 
30 Franco Solmi, "La penata costituzione dell'oggetto", (réf. note 15), p.41. 
31 Natura morta, 1919. Olio su tela, 20x 21 cm, firmato b.s: Morandi. Milano, Collezione privata, fig. 49. Dans: 
Lamberto Vitali, Morandi: catalogo generale, (réf. note 22). 
32 Franco Solmi, "La penata costituzione dell'oggetto, (réf.note 15), p.48. 
33 Cesare Brandi, "Cammino di Morandi", (réf. note 13), p.26. 
34 Giorgio Morandi, Natura morta, 1920. Olio su tela, 30,5 x 44,5 cm, firmato e datato b.d: Morandi 920. 
Bologna, Collezione privata. 
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est nommée « decennio paesano36 » à cause du rapprochement de Morandi à une peinture 

« ottocentesca », presque rustique, qui a été interprétée comme la recherche d'un vieux temps 

perdu : « Morandi ha riscattato e consegnato alla storia, forse per l 'ultima volta, un tempo 

perduto di antica vita italiana, di cose, di paesi, di figure del sentimento, e le ha sorprese, 

queste cose, le ha rilevate con ferma nostalgia proprio da quel tempo fra '7 e '800... prima 

che cadano nel geh del buio perenne ». 7 

Dans les années 1930, les objets assument un caractère encore différent, d'instabilité, et dans 

certaines natures mortes surtout, de dissolution, comme si l'objet était le phantasme de soi-

même. Bien que solitaire, Morandi a dû ressentir les inquiétudes qui traversaient l'art 

européen à cette période, représentées par l'explosion de l'expressionnisme38. Dans ce réel 

plus malade, Morandi est pourtant toujours attentif à contenir l'excès des sentiments dans la 

certitude des formes, ses objets ne s'abandonnent jamais au drame, à l'expressionnisme ou à 

l'informel.39 

A partir de 1937, au moment même où au Pavillon espagnol de l'exposition de Paris Picasso 

présente Guernica,40 Morandi prend de nouveau sa distance d'une conception politique de 

l'art. Ses objets sont des prétextes pour des synthèses formelles. Toute cette période jusqu'aux 

années 1960 est dominée par des œuvres géométriques 41, (111.5), par une monotonie obsessive 

de la variation sur le même motif et un excès dans la mesure qui ont conduit certains critiques 

à voir un parallèle avec l'art de Mondrian. 42 

35 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), p.52. 
36 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, ( réf. note 11), p.154 
37 Franco Solmi, "Il sentore d'Ottocento", ( réf. note 15), p.78. 
38 Giulio Carlo Argan, "L'art comme expression", (réf. note 19), pp.213-247. Voir aussi: Horst Jäner, Die 
Brücke: naissance et affirmation de l'expressionisme, Paris: Ed. cercle d'art, 1992. 
39 Franco Solmi, "Il sentore d'Ottocento", (réf. note 15), p.80. 
40 Pablo Picasso, Guernica, huile sur toile, 3,54x 7,82 M, 1937. Madrid, Museo del Prado. A propos de Guernica 
et sa réception, voir: Werner Hoffmann, "Picasso's Guernica in its historical context". In: Artibus et historiae, 
IV/ 7 (1983), pp 141-169. Annemarie Zeiller, Guernica und das Publikum: Picassos Bild in Widerstreit der 
Meinungen, Berlin: Reimer, 1996. 
41 Giorgio Morandi, Natura morta, 1941. Olio su tela, 41x 49,5, firmato e datato b.d: Morandi, 1941. Bergamo, 
Collezione Giacomo e Francesca Manzoni. 
42 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), pp.318-319. 
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Comme le résume Arcangeli l'oeuvre de Morandi a désormais choisi deux voies dans sa 

maturité: «...una, la semplificazione del comporre, ormai concentrato su poche forme 

d'oggetto inesauribilmente, sapientemente variate; l'altra, l'ampia dosatura degli spazi 

intorno aile cose. Le sue vecchie cose non son certo scomparse, ma son viste con più 

distaccato amore, non offronopiù tema dipittoresco o d'allusione, o d'espressione, ma sono 

43 

pretesto per una pittura pura ». 

Dans les dernières peintures à l'huile, avant sa mort, Morandi surprend encore. La perfection 

laisse place à des oeuvres tremblantes, les traits se font incertains, les figures presque 

dissolues. On peut y sentir l'écho d'un drame muet44. (111.6). 

La connaissance de Morandi devient réelle lorsque en 1953, au retour d'un voyage à Rome et 

Urbino, Palézieux s'arrête à Bologna et se rend en via Fondazza. Cette première rencontre est 

suivie par cinq autres, dont le témoignage a été recueilli par Dieter Schwarz45. Palézieux 

n'oubliera pas. Il se rappelle du petit atelier qui sert aussi de chambre à coucher, des gravures 

aux murs: Ingres, Pissarro, Rembrandt- l'absence de celles de Morandi confirme le topos de 

son humilité -, des propos sur l'art actuel, des conseils techniques sur la gravure à l'eau-

forte... La description de l'allure du maître, grand, vieux et avec les dents endommagées par 

le tabac46, l'anecdote selon lequel il aurait demandé 1000 lires pour s'offrir des cigarettes au 

lieu de se faire payer une gravure47, une phrase qui deviendra une citation (La pittura è cosa 

mentale48): tous ces détails sont précieux parce qu'ils contribuent à éclairer en «prise 

directe » certains aspects de la personne et de l'œuvre de Morandi; surtout, ils fournissent des 

clés de lecture d'une relation. D'une part, ce témoignage nous ramène aux débuts de l'œuvre 

43 Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), p. 314. 
44 Giorgio Morandi, Paesaggio, 1962, olio su tela, 40x 40 cm, Monaco, collezione Paola Ghiringhelli. 
45 Dieter Schwarz, "Besucher aus der Schweiz", dans: Giorgio Morandi, Gemälde. Aquarelle. Zeichnungen. 
Druckgraphik, Austeilung im Kunstmuseum Winterthur, l.April bis 1. Juli 2000, pp.103-107. 
46 Dieter Schwarz, "Besucher aus der Schweiz", (réf. note 45), p. 103. 
47 Dieter Schwarz, "Besucher aus der Schweiz", (réf. note 45), p. 105. 
48 Cit. Dieter Scwarz, "Besucher aus der Schweiz", (réf. note 45), pp. 104-105. 
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de Palézieux, au pouvoir mythique que produit la rencontre avec un artiste qu'on admire sans 

réserves dans la jeunesse. Dans les mots que Palézieux prononce aujourd'hui à propos de ces 

rencontres il y a la conscience, donnée par le souvenir, de ce qui l'a attiré vers Morandi et 

aussi de ce qu'il a par la suite refusé. 

La relation d'empathie entre les deux artistes est également attestée par les œuvres de 

Morandi que Palézieux a collectionnées pendant ces années: quatre eaux-fortes49 et une petite 

nature morte50(I11.7). Cette dernière est une peinture à l'huile peinte par Morandi quelques 

mois avant de mourir et, comme l'atteste aussi Cesare Brandi, destinée expressément à 

Palézieux: Volle anzi che andassi di là, nel suo studio, a veder le due ultime cose che aveva 

dipinto, un minuscolo quadretto difiori, per uno svizzero, ed una « natura morta ». C'est 

vraiment une huile minuscule, avec la toile apparente. Le fond est d'un rose ocre. Les fleurs 

sont tremblantes, elles n'ont plus rien de la géométrie initiale. Ce sont des fleurs défaites, 

perdues dans le vide. Elles ne sont pas faites pour plaire, elles passeraient inobservées. C'est 

sans doute cela qui plaît à Palézieux, je pense. Une lettre de Morandi, à l'écriture claire et 

presque enfantine, en annonce l'achèvement et confirme de l'attention qu'il éprouvait à 

l'égard de Palézieux: « Caro signor Palézieux, Con molto piacere Le comunico che ho già 

dipinto il piccolo quadro di fiori per Lei. Sard bene attendere che sia completamente asciutto. 

A Lei ed alia Sua gentile Signora i migliori auguri di Pasqua e molti cordiali saluti. Suo 

Giorgio Morandi. P.S. Spero che il piccolo dipinto sia di sua soddisfazione. Lorsque 

Palézieux va chercher le tableau, en mai 1964, Morandi est au lit. C'est la dernière fois qu'il 

le verra: « Si son rimasto commossoperché l'ho visto due mesiprima délia morte. Era a letto, 

49 Gerani dentro un bicchiere,acquaforte su rame, 167x 199 mm, circa 1930; Zinnie, acquaforte su zinco, 196x 
248 mm, 1930; La strada bianca, acquaforte su rame, 301x 206 mm, 1933; Paesaggio con tre alberi, acquaforte 
su rame, 173x 248 mm, 1931 o 1933. Dans: Lamberto Vitali, L 'opera grafica di Giorgio Morandi,Torino: 
Einaudi, 1964. 
50 Fiori, 1914. Olio su tela, 16,6 x 19,7 cm, firmato b.s: Morandi, Veyras sur Sierre, Collezione privata, fig. 
1336. Dans: Lamberto Vitali, Morandi: catalogo generale, (réf. note 22). 
51 Cesare Brandi, Morandi, (réf. note 13), p. 82. 
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con una barba impressionante, poi c 'aveva il quadretto in fondo al letto, sui piedi. Io avevo 

portato con me la cornice, perché è una cornice bella, onesta e vera e di buon gusto come 

colore. E I'ho messo dentro e lui ha detto: si va molto bene. Son partito con questo dipinto e 

son rimasto impressionato perché era talmente doloroso di vederlo in fin di vita cost ».5 

1.2) La magie du monde visible 

Comme on l'a annoncé dans l'ouverture de ce travail, la rencontre avec Morandi a été 

« préparée », par des choix et une attitude de base qui ont permis de créer des conditions 

favorables à accueillir son enseignement. 

Avant d'approfondir l'importance et l'apport de l'artiste bolonais pour l'oeuvre de Palézieux, 

il est donc opportun de se demander ce qui peut l'avoir attiré vers lui. 

Au commencement de la formation de Palézieux, une ville comme Florence et l'étude des 

primitifs déterminent une approche du monde visible basé sur la géométrie et la tradition 

métaphysique italienne. Ce choix initial trouve avec l'histoire des débuts morandi ens un 

terrain commun, une sorte de prolongation naturelle qui permet d'identifier dans les 

enseignements de Cézanne et des cubistes un point de départ. 

L'indication d'une « généalogie » des débuts est en effet indispensable pour comprendre non 

seulement la ligne artistique de Palézieux, mais aussi les racines de son activité de 

collectionneur. Lionello Venturi a introduit l'importante définition du gusto comme 

l'ensemble des choix et des préférences, qui regroupe les artistes en époques, écoles et qui 

nous permet de créer des généalogies.53 Afin de ne pas tomber dans les malentendus, il faut 

spécifier qu' avec le mot « généalogie », on n' entend pas un procès évolutif, comme s'il 

52 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
53 Lionello Venturi, "Introduzione", dans: Il gusto deiprimitivi, Torino: Einaudi, 1972, p.13. 
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s'agissait d'un progrès technologique, ni l'annulation de l'individualité de l'artiste. En effet 

chaque artiste utilise le goût en vue de son travail, il réorganise la culture institutionnalisée en 

culture personnelle. Palézieux peut partager avec d'autres artistes une même attitude dans 

l'approche du monde visible, mais il sera tout seul à créer sa propre magie du monde visible. 

« La fréquentation » des primitifs et en particulier de Piero délia Francesca, dont Palézieux 

admire la perfection géométrique et le sens de recueillement54, annonce déjà une « penata 

costituzione dell'oggetto » et la recherche d'une « mesure classique » qui révèlent une forte 

analogie avec la situation de Morandi. Les premiers essais de Palézieux, Champs de blé à 

Barberino55, Barberino di Mugello56, (111.8), déclarent un intérêt basé plus que sur le motif, 

« un banal pâté de maisons aux confins d'une bourgade », sur l'effet de la lumière, sur la 

composition et l'atmosphère. Depuis ses débuts c'est le rendu du monde visible qui compte. 

Par là il se rapproche de l'esprit de Cézanne et de tous ceux qui refusent l'anecdotique et 

préfèrent la recherche formelle de ce qu'ils ont devant les yeux. « Ce qui pousse tant d'autres 

à « animer » la nature, c 'est qu 'elle manque d'âme chez eux. Alors ils groupent des femmes 

autour de la fontaine, ils se raccrochent au « sujet » ; l'anecdotique survient tout 

naturellement parce qu'ils sont dans l'accident >>58 Effectivement tout au long de son travail 

artistique, Palézieux n'a jamais cherché à « animer » la nature, celle-ci n'ayant pas besoin 

d'être enrichie pour apparaître intéressante à ses yeux. Dans un contexte plus familier, le 

peintre René Auberjonois qu'il a eu l'occasion de rencontrer, et l'écrivain CF. Ramuz, 

représentent pour Palézieux les exposants plus proches de cette idéologie, de la recherche 

d'un art qui exprime l'intérêt du monde visible: «Le vrai peintre, lui, nous en tombions 

d'accord, doit peindre un visage « comme il peint une pomme », c 'est Cézanne qui l'a 

Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.87. 
Champs de blé à Barberino, 1941, huile sur toile, 28x 42 cm, Vevey, Musée Jenisch. 
Barberino di Mugello, 1941, huile sur toile, 30x 60 cm, Coll. Part., Gland. 
Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.87. 
CF. Ramuz, L'exemple de Cézanne, Lausanne: Mermod, 1951, p.31. 
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dit[...] ». «C'est ramener le peintre à son métier de peintre, un métier «pur», sans 

mélange de philosophie et de littérature [...] >>.60 « C'est réintroduire dans un métier où les 

trucages de toute espèce sont nombreux et faciles et, par ailleurs singulièrement tentants, ce 

qu 'il faut bien appeler la « naïveté », qui est la faculté de laisser agir sur soi dans un état de 

réception parfaite le monde extérieur, comme si on le voyait pour la première fois, et de le 

reproduire en ne faisant appel qu'à la franchise de l'impression servie par la franchise du 

métier ». 

Un aspect important que Palézieux partagera toujours avec Morandi dans son approche du 

monde visible, est la « monotonie » apparente des sujets représentés: natures mortes, 

paysages, figures. Ce qui prime est le regard: la variation et la richesse des motifs se situent 

dans la manière dont ils sont représentés, toujours différente. 

J'ai mieux saisi cette attention pour les choses qui l'entourent lors d'une promenade avec 

Palézieux et son épouse au Bois de Finges, un des lieux d'inspiration principaux de l'artiste : 

« Palézieux marche un peu plus vite, devant nous. Il observe chaque chose, chaque 

changement, même imperceptible. Il dit que la forêt change de jour en jour, d'heure en heure 

et qu'il aime retourner sur le même motif. Maintenant il s'arrête et il observe. Les lianes ont 

réussi à s'accrocher aux arbres, qui sait comment elles ont fait... Elles forment des entrelacs 

imprévisibles. (...) Je crois que pour Palézieux cette forêt est vitale. Il aime cet endroit 

sauvage, il en connaît chaque angle, ses yeux voient la forme des feuilles, la bave laissée par 

les escargots, les libellules diaphanes dans l'air. Parfois il hésite « sovrapensiero », il regarde 

des troncs d'arbre abattus. On dirait des squelettes ou les arêtes d'un énorme poisson. (...) 

Palézieux a toujours beaucoup marché. Lorsque il était à Florence il s'en allait pendant des 

heures dans la campagne. Maintenant je comprends ce qui le porte vers la nature. Le désir de 

59 CF. Ramuz, René Auberjonois, Cahiers du Musée Neuhaus Bienne, Bienne: Edition du Musée Neuhaus, 
1996, p.30. 
60 CF. Ramuz, René Auberjonois, (réf. note 59), p.31. 
61 CF. Ramuz, René Auberjonois, (réf. note 59), p.32. 
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connaître ses secrets, un dialogue avec ce qui vit, meurt, se transforme. Peut être la peur que 

quelque chose lui fuit.... Il aime les mutations de la nature mais il hait la violence de 

l'homme. Ils viennent de construire un bar pour touristes à l'entrée de la forêt. Je me rappelle 

de la douleur de Morandi en voyant changer la vue devant sa fenêtre. D'abord les antennes 

des télévisions, cicatrices dans le ciel, ensuite les constructions qui se haussaient devant ses 

yeux. Ce sentiment je le trouve en Palézieux devant la forêt de Finges (...) »,62 

Notes de mon journal, mai 2001. 
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1.3) Morandi et l'enseignement de l'eau-forte 

Palézieux a souvent déclaré avoir été « initié » à la pratique de l'eau-forte par Morandi. 

Même s'il n'a jamais reçu un enseignement direct de lui, l'observation de son oeuvre, ainsi 

que les précieux conseils qu'il a retenu lors de ses visites, ont été fondamentaux dans 

l'approche de cette technique, découverte très tôt, dans les années florentines. En effet 

Palézieux commence à expérimenter la gravure parallèlement à la peinture, et elle va même 

devenir, avec les années, l'activité privilégiée dans laquelle on peut mieux lire son parcours. 

Palézieux se rapproche tout d'abord de Morandi parce qu'il est lui aussi un peintre et un 

graveur, non un peintre-graveur, pour lequel la gravure serait une activité mineure, une sorte 

de divagation, sans engagement.64 

En analysant un choix de gravures illustrant le travail de Palézieux des années 1940-1970, par 

rapport à l'oeuvre de Morandi, on aimerait ici expliciter comment s'articule un enseignement 

maître-élève. Les premières gravures à l'eau-forte datant de 1942 Le jardin de 

l'Académie (111.9), Nature morte au bouquet (111.10), ont encore un statut d'essai: liées à un 

certain naturalisme, elles peuvent être lues comme des oeuvres de recherche où le dessin à la 

pointe est encore tâtonnant. C'est à partir de 1947 que commence à s'affirmer une volonté de 

« contrôler » le monde visible et on peut tisser un lien avec l'oeuvre de Morandi. 

"La plaque est recouverte d'une fine couche de vernis protecteur imperméable et ressemblant à de la cire. 
L'artiste dessine sur ce vernis avec une pointe quelconque, mettant à nu le cuivre. Lorsque la plaque est plongée 
dans l'acide- dont l'intensité varie selon le métal à creuser -, les endroits découverts èar la pointe sont mordus, 
plus ou moins profondément selon le temps d'immersion. Enfin, le vernis est enlevé et la plaque peut être 
encrée". Dans: Nicole Minder, Estampe. Techniques, Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch, Vevey, 
1993. Voir aussi EAU-FORTE, dans: André Béguin, Dictionnaire technique de l'estampe, André Béguin: Paris, 
1990, pp.119-131. 
64 Lamberto Vitali, L 'opera grafica di Giorgio Morandi, (réf. note 49), Torino: Einaudi, 1964, p. 11. Par peintre-
graveur, Vitali entend une appellation qu'on utilise abusivement aujourd'hui, mais qui a perdu son sens original. 
Ainsi, il est obligé de modifier le terme et il spécifie que Morandi est resté un peintre et graveur. "Morandi 
pittore ejncisore, non peintre- graveur nel senso che ormai si dà a questo nome, perché per il peintre graveur 
l'incisione rappresenta un'attività minore, una sorta di divago, non un impegno definitivo" (cit). 
65 Le Jardin de l'Académie, eau-forte sur zinc, 205x 155 mm, 1942, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, Lausanne; Paris: La Bibliothèque des arts, 1976, fig. 1. 
66 Nature morte au bouquet, eau-forte sur zinc, 165x 205 mm, 1942, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 65), fig.2. 
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Figuier à Florence , (111.11), Le jardin de la villa Thuret (Antibes) , (111.12), La maison 

Favre à Sion69, (111.13), permettent de vérifier les termes de la « généalogie » des débuts. 

Dans la construction de la composition, conçue géométriquement grâce au dégagement des 

volumes par un travail de clair-obscur, non seulement on peut lire la leçon morandienne, mais 

aussi l'enseignement de Cézanne et des cubistes. Par ces premières oeuvres, d'une solidité 

presque rigide, on remarque d'abord la leçon de Morandi, qui concevait l'eau-forte non 

comme un simple dessin sur la plaque, mais quelque chose d'absolument médité où rien n'est 

laissé au hasard. Le maître bolonais voyait dans la gravure avant tout une « grande scuola di 

pulizia7 » qui imposait une technique d'une rigueur absolue. En effet, pour lui, tout le travail 

consistait à définir les familles de signes sur la plaque, qui seuls doivent avoir la capacité de 

créer la tonalité de l'image: l'action de l'impression, ne devant en rien altérer ce travail, était 

sans aucune importance. D'un point de vue technique l'observation des gravures de Morandi 

représente donc un répertoire très riche de signes, qui en s'élargissant ou en se resserrant 

créent des valeurs tonales différentes, des zones entre le noir et le blanc. Le jeune artiste 

apprend ici à varier la monotonie des thèmes grâce à la richesse microscopique du dessin 

allant de l'entretaille à la taille parallèle, ce qui lui permet d'acquérir la pleine assurance des 

potentialités techniques de l'eau-forte. La synthèse de ces enseignements est contenue dans le 

premier des paysages de Grignan71, (111.14), composition d'une architecture essentielle et 

équilibrée, où Palézieux, maintenant conscient de ses capacités techniques, se concentre dans 

Figuier à Florence, eau-forte sur zinc, 270x 200 mm, 1947, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 65), fig. 17. 
68 Le jardin de la villa Thuret (Antibes), eau-forte, 200x 270 mm, 1947, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé 
de Palézieux, (réf. note 65), fig.40. 
69 La maison Favre à Sion, eau-forte sur cuivre, 300x 400 mm, 1955, dans; François Daulte, L'œuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 65), fig.69. 
70 F. Basile, Morandi incisore, Bologna: La loggia edizioni d'arte, 1985, p.6. 
71 "Moulin du Lez (Grignan)", eau-forte sur cuivre, 200x 280 mm, 1958, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé 
de Palézieux, (réf. note 65), fig.90. 
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le rendu d'une atmosphère silencieuse, de lumière méridienne, la même qu'on retrouve dans 

les vues émiliennes de Grizzana72. (111.15). 

Mais la vraie « saison morandienne » de Palézieux semble s'être marquée surtout dans les 

natures mortes, les objets ayant dans ce cas le pouvoir de créer des références visuelles très 

immédiates. La première à ouvrir la série de cette période, la Nature morte aux bouteilles73, 

(111.16), propose les objets sous un penchant intimiste et presque dramatique qui réapparaîtra 

plus tard dans l'oeuvre de Palézieux. D'un point de vue formel et iconographique, dans le 

passage d'un fond très sombre à un premier plan très clair, dans le traitement de la lumière, 

source extérieure à l'image, on peut voir une référence à Rembrandt, et par conséquence aux 

gravures de Morandi de la période « rembrandtienne >>.74 (111.17; 111.18). L' « empreinte » de 

Morandi se fait plus évidente dans les années '60, dans ces natures mortes imposantes où 

réapparaît le travail par facettes qu'on a déjà constaté pour les paysages, mais cette fois de 

façon encore plus nette. Nature morte (melon et pêches) (111.19) et Le pot de confiture 

(111.20), avec leur incroyable solidité et le travail de clair-obscur peuvent être considérés, d'un 

point de vue technique, comme des exemples rigides et un peu scolaires de la leçon 

morandienne. Il y a ensuite des cas où ce lien se traduit moins dans la technique que dans 

l'emprunt de motif ponctuels, et où elle est « citation » consciente plus qu' influence subie. 

C'est alors que Les Amandes77, (111.21), qui reproposent le fameux « oggetto a tortiglione » ou 

"Paesaggio del Poggio", acquaforte su rame, 290x 234 mm, 1927, dans: Lamberto Vitali, L 'opera grafica di 
Giorgio Morandi, (réf. note 49), fig. 33. 
73 "Nature morte aux bouteilles", eau-forte sur cuivre, 155x 200 mm, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 65), fig.43. 
74 "Natura morta con pane e limone", acquaforte su rame, 72x 35 mm, 1921, dans: Lamberto Vitali, L 'opera 
grafica di Giorgio Morandi, (réf. note 49), fig. 13. 
"Natura morta con pigna e frammento di vaso", acquaforte su rame, 107x 75 mm, 1922, dans: Lamberto Vitali, 

L 'opera grafica di Giorgio Morandi, (réf. note 49), fig. 18. 
75 "Nature morte (melon et pêches)", eau-forte sur cuivre, 200x 280 mm, 1960, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 65), Fig.96. 

Le pot de confiture", eau-forte sur cuivre, 180x 205 mm, 1965, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, Lausanne-Paris: La Bibliothèque des Arts, 1982, Fig. 181. 
77 "Les Amandes", eau-forte sur cuivre, 180x 150 mm, 1966, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 76), fig. 189. 
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«compostiera » morandienne, et la Nature morte à la table inversée (111.22), où est 

expérimenté le pouvoir des blancs- les objets se détachants clairs sur un fond plus sombre -, 

peuvent avoir un statut métartistique. Ces objets peuvent en effet fonctionner comme une 

déclaration d' admiration, mais c'est un hommage codé parce qu'il peut être déchiffré 

seulement par ceux qui connaissent en profondeur l'art de Morandi. Dans ces natures mortes 

on peut aussi lire une affinité d'esprit, qui est étrangère et supérieure à toute leçon et se 

rapproche plutôt de la catégorie du goût. Regardons les objets de Palézieux: ce sont des objets 

quotidiens, humbles, simples, regardons les fleurs et nous retrouverons Morandi : «Lesfleurs, 

ce sont les petites roses de son jardin, ou des fleurs de montagne dont Palézieux conserve les 

bouquets séchés dans son atelier. Elles sont particulièrement touchantes avec leur tige 

contorsionnée, leur maigre corolle, leurs feuilles en bataille. Rien de l'opulence des pivoines 

de Manet, la fleur de Palézieux est issue d'une nature proche, elle est celle d'une vie 

simple. »79(IU.23)8°. 

Si on a pu constater un lien assez fort avec Morandi d'un point de vue technique et de la 

composition, en ce qui concerne la nature des objets, dès le début déjà, Palézieux se distingue 

de son maître. Ses objets gardent toujours, même dans leur dénomination, une fonction de 

« choses » utiles, (corbeille, panier, écritoire, pot de confiture, assiette de raisins, flacon de 

parfum, branchages, amandes), leur humanité, alors que chez Morandi ils sont dépourvus d'un 

contexte quotidien et assument la fonction de symboles81. C'est comme si Palézieux voulait 

éviter d'intellectualiser son rapport au réel, mais recherchait toujours un contact avec ce qui 

78 "Nature morte à la table inversée", eau-forte sur cuivre, 160x 150 mm, 1971, dans: François Daulte, L'œuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 76), Fig.246. 

9 Livane Pinet-Thélot, "Approche de Palézieux", dans: Gérard de Palézieux, Conférence, Meaux: 1998, no.6, 
p.185. 
80 Gérard de Palézieux, Roses III, aquatinte sur cuivre, 90x 90 mm, 1989, dans: François Daulte, L'œuvre gravé 
de Palézieux, (réf. note 208), fig. 588. 
81 Cela ne signifie pas que les objets de Morandi soient inhumains, au contraire: "Cosi, in quei primi 
raggruppamenti che non hanno nulla di razionale né il più lontano spunto narrativo, l'oggetto riceve 
un'investitura simbolica dalla coscienza: il nesso, dall'oggetto all'artista, diviene continuo: la malinconia o la 
tristezza, la serenità o la gioia, tutto l'aggrovigliato complesso di sentimenti di un attimo o di infinite ore, hanno 
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l'entoure: «Le flacon que l'on distingue bientôt, tout près du sucrier; le vase noir sur la 

commode, la bouteille, l'appeau, les quelques livres refermés, une miche de pain, tout cela 

qui compose un surprenant et quotidien spectacle... Il serait faux de dire que l'homme ici 

paraît exclu d'une telle perfection puisque chacune de ces formes, précisément parle de 

l'humain, plaide pour celui qui façonna ces contours familiers qu'un moment de suspension 

rend plus poignants encore ». 

La brève analyse conduite sur les premières oeuvres de Palézieux nous permet d'exprimer 

quelques hypothèses quant à la relation priviligiée entretenue avec Morandi jusqu'aux années 

1970. Sa figure et son enseignement doivent être considérés, par rapport à la jeunesse de 

Palézieux, comme une sorte de révélation. Morandi représente l'incarnation d'un idéal 

artistique, un lien avec les maîtres du passé, l'héritage d'une ligne esthétique qui, des primitifs 

à Cézanne, signifie « meditazione sulla forma délie cose ». C'est pour ces raisons que 

s'instaure entre les deux artistes une relation maître - élève, impliquant une empathie 

réciproque et un apprentissage concret. Les premières oeuvres de Palézieux portent des traces 

évidentes de cet apprentissage et dans certaines, comme les natures mortes, on peut parler de 

modèles dépourvus de toute autonomie. Palézieux a souvent dit que Morandi a parfois exercé 

une « influence écrasante » sur lui, au point qu'il a dû par la suite s'en libérer. La « cage 

morandienne » cependant a été indispensable à développer une connaissance technique, qui, 

une fois acquise, a permis à Palézieux de voler de ses propres ailes. Cet enseignement a été 

basé sur un aspect technique, formel, et sur un troisième plus abstrait. D'une part, il a permis à 

Palézieux d'être conscient de ses instruments de travail, d'expérimenter un important 

échantillon de possibilités graphiques. D'autre part, il lui a appris à « tenir sous les yeux 

trovato un primo incapsulamento nell'assurdo e disperato accozzo" (cit.). Cesare Brandi, "Cammino di 
Morandi", dans: Morandi, (réf. note 13), p. 34. 
82 Jil Silberstein, Promenade avec Palézieux, Neuchâtel: Galerie Ditesheim, 1987, p.6. 

Francesco Arcangeli, "Paul Cézanne", dans: Dal romanticismo all'informale. Dallo "spazio romantico" al 
primo Novecento, Torino: Einaudi, 1977, p.114. 
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/ 'objet qu 'il se propose d'imiter 4 », à avoir un contrôle constant sur le monde réel et à le 

traduire en masses équilibrées. Enfin, et c'est une valeur plus qu'un enseignement, Palézieux 

a compris que cette fidélité n'est pas seulement une identité apparente, mais une 

« transposition poétique >>.85 

84 II s'agit d'une phrase de Mariette à propos de Chardin, et que selon Vitali s'adapte très bien à Morandi, dans: 
Lamberto Vitali, L 'opera grafica di Giorgio Morandi, (réf. note 49), p. 16. 
85 Lamberto Vitali, L 'opera grafica di Giorgio Morandi, (réf. note 49), p. 16. 
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1.4) La « condition » Palézieux 

Il y a un lien entre les deux artistes que l'on ne peut qualifier de leçon. C'est plutôt 

une affinité de l'esprit que Palézieux partage avec Morandi, indépendamment de leur 

rencontre. Même si leurs deux existences sont différentes, elles présentent des 

« analogies spirituelles ». Il est important de comprendre que ces principes ne 

dépendent pas d'une quête d'autonomie, mais représentent un lien profond et inné qui 

les rendra toujours « parents », même si différents. 

Francesco Arcangeli a été le premier a parler d'une « condizione Morandi86 », à 

vouloir approcher le personnage Morandi aussi d'un point de vue sociologique. Son 

mérite a été celui d'échapper à une critique purement formaliste et de vouloir se 

pencher à étudier l'artiste aussi par rapport à son époque, en envisageant une 

imbrication entre art et vie. Il considère Morandi comme faisant partie d'une « grande 

arte di minoranza » qui s'est défini par opposition: en ignorant l'art abstrait et en 

choisissant la fidélité à la donnée réelle, au rapport avec le visible, en ne participant 

pas directement au drame de la guerre, en maintenant des valeurs «petites 

bourgeoises ». Le risque et la limite d'une telle analyse, a été la création d'une 

légende, qui a amené Morandi à être connu comme « il solitario di via Fondazza », 

sorte d' ermite ou monstre sacré qui vivait renfermé avec ses deux soeurs et ses 

bouteilles, complètement étranger au monde extérieur. Cette vision, complètement 

déformée, nous rend attentifs au danger des étiquettes et à la prudence qu'il faut 

garder face aux généralisations. 

Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), p.52. 
Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), p.26. 
Francesco Arcangeli, Giorgio Morandi, (réf. note 11), p.52. 
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A la lumière de l'exemple morandien, j'essaierai de définir une «condition 

Palézieux », une mise en situation de l'artiste par rapport à la société, à travers le 

rappel des étapes principales de son parcours biographique. 

Au début de ce travail, j 'ai souligné l'importance de la ville de Florence et de sa 

signification artistique très précise pour Palézieux. Mais pourquoi Florence et non 

Paris? Palézieux opte pour Florence, la patrie des primitifs, l'apprentissage dans un 

atelier renaissant hors du temps; il reconnaît l'importance d'une ligne classique, d'une 

vision du réel. Bref, il s'éloigne des avant-gardes et de l'art abstrait, un peu comme 

Morandi. Il assume une position non seulement artistique, mais qui reflète aussi son 

style de vie. En 1943, après être rentré brièvement en Suisse, il ne peut plus repartir 

o n 

pour l'Italie: les frontières ont été bloquées à cause du débarquement américain. 

Depuis ce moment Palézieux s'installe en Valais, à Veyras sur Sierre, dans une petite 

maison acquise par son père, et à part quelques voyages ponctuels en Italie, en France 

et au Maroc, il va rester dans le petit village, où il vit actuellement avec son épouse. 

Ce choix signifie 1' éloignement de la ville, silence, contemplation, et en quelque sorte 

une opposition : « En cette époque où tant de gens, chaque année «font » (comme ils 

disent) un autre pays, et jusqu'aux plus éloignés, pourn'en ramener trop souvent, au 

propre et au figuré, que des clichés, Palézieux, lui ne bouge guère de la vallée du 

Rhône où il vit [...] ». 

Mais la solitude de Palézieux n'est pas un synonyme de fermeture: depuis les années 

1940 il s'inscrit peu à peu dans la vie artistique romande avec des expositions 

collectives et personnelles91. Si son lien avec la scène artistique valaisanne était 

89 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.99. 
90 Philippe Jaccottet, "Remarques sur Palézieux", dans: Gerard de Palézieux, Conférence, Meaux, 
1998, no.6, pp. 140. 
91 Exposition Palézieux. Peintures et dessins. Atelier-Grand-Pont Sion, du 19 septembre au 6 octobre 
1946; Palézieux, mosaïques. Atelier du Grand-Pont Sion, du 2 au 18 octobre 1958. Expositions 
collectives: En 1953, 1956, 1961, 1962,1965, 1970, 1972, 1979 Palézieux participe à des expositions 
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irrégulier et plutôt basé sur l'amitié qui le liait à Albert Chavaz , c'est à Lausanne, à 

la galerie Vallotton et à la galerie Mermod, ensuite à Neuchâtel que l'artiste va 

trouver sa fortune: «Si a Losanna, ma a Sion no. A Losanna c'erani i nipoti del 

pittore Vallotton. La Galerie Vallotton ha fatto una mostra, mi ha fatto fiducia nel 

'45, non conoscevo nessuno. Poi sono andato a Neuchâtel dal Ditesheim. A Sion ne 

hofatte una o due ». De manière générale 1' art de Palézieux s'est toujours tenu à 

l'écart d'une connotation régionaliste, et ne peut pas être considéré « un art de grand 

public » : surtout avec la prédominance de l'estampe, il s'adresse de plus en plus à un 

public d'amateurs et collabore avec des musées spécialisés dans ce domaine94. Un 

élément très important à la définition d'une « condition Palézieux » est à rechercher 

dans sa relation avec les écrivains, dont il a illustré les écrits et qui avant les historiens 

de l'art, ont à leur tour prêté leur voix pour raconter son oeuvre. La collaboration avec 

Gustave Roud, Yves Bonnefoy, Maurice Chappaz, Philippe Jaccottet, Jil Silberstein, 

et d'autres encore, n'est pas une stratégie de travail, mais est dictée par l'amitié, par 

collectives au Château de Villa à Sierre. Voir: Pascal Ruedin, "Liste des expositions au Château de 
Villa (1953-19899", dans: Du goût et des couleurs. Regards sur 37 ans d'expositions d'art au Chateau 
de Villa (1953-1989), Sierre, Château de Villa, 7 octobre-9 novembre 1989, Editions de la Fondation 
du Château de Villa, Sierre, 1989. Artistes et artisans de l'œuvre. Du 30 avril au 27 juin 1955, Musée 
de la Majorie, Sion; Artistes valaisans contemporains. Artistes du Valais, Noël 1959, coll. Cont., 
1,12.1959-1.2. I960, Artistes valaisans contemporains/Walliser Künstler der Gegenwart, coll.cont, 
organisée en collaboration avec l'Association valaisanne des artistes, 15.6-15.10 1965; Tendances 
actuelles. Jeunes Du 15 juin au 15 octobre 1965, Musée de la Majorie, Sion; Tendances actuelles. 
Jeunes peintres et sculpteurs de Suisse romande, coll. Cont. organisée par l'ACR, Sion, Musée de la 
Majorie (Musée cantonal des beaux-arts), 23.4-20.6 1966; Neuchâtel, Musée des beaux-arts, 2.7-14.8 
1966; Lausanne, Musée historique de l?evêché, 1-25.9; Moutier, Galerie de l'Ecole secondaire, 1-
16.10; Fribourg, Musée d'art et d'histoire, 21.1-26.2.1967; genève Musée Rath, 11.3-9.4.1967; 
Exposition de Noël 1973. Artistes du Valais, coll.cont., Grange-à-1'Evêque, 16.12.1973-15.1.1974; 
Peintres de suisse romande. Exposition présentée au 45e Salon du sud-est à Lyon, du 25 novembre 
1972 au 7 janvier 1973. (....). 
92 L'œuvre d'Albert Chavaz dans le paysage artistique romand. Catalogue d'exposition, Marie Claude 
Morand (dir.). Du 25 novembre 1994 au 29 janvier 1995. Editions Musées cantonaux, sion et 
Fondation Pierre Giannadda, Martigny 1994. 
Expositions personnelles: Galerie Vallotton, Lausanne, 1945, 1947, 1970... 2000); Galerie Vieille 
Fontaine Lausanne (1952, 1957); Galerie des Châteaux à Sierre (1978); Galerie de la Dranse, Martigny 
(1981); Fondation Louis Moret, Martigny(1987, 1995); Palézieux. Aquarelles, dessins, monotypes. Du 
4 novembre 1994 au 28 janvier 1995, Galerie Krugier-Ditesheim; Genève;Gérard de Palézieux. 
Radierungen. 11.3.(?)- 23. 1997, Galerie "Zur Matze", Brig; Palézieux. Du 21 mars au 6 août 1989, 
Musée Jenisch, Vevey; Palézieux. Het grafische werk. 30 November 2000- 25 February 2001, 
Rembrandt House Museum, Amsterdam. [La liste établie n'est pas exaustive]. 
93 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
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une sympathie réciproque, par une affinité de langages. Le « fluide » qui passe entre 

l'art de Palézieux et les écrits des poètes trouve une explication dans la nature 

poétique de l'art de Palézieux, dans la cohabitation chez lui du peintre et du poète, qui 

a pour la première fois été relevée par Gustave Roud: « Tout s'y concerte pour 

parvenir à une lente capture de l'objet par la tendresse et la douceur, à une sorte 

d'investissement qui finissent par rendre victorieux les dons essentiels du peintre et 

du poète (c 'est un tout chez Palézieux) ». La poétique de l'art de Palézieux réside 

dans sa capacité à voir et représenter ce qui est invisible aux autres: le silence et le 

secret des lieux et des objets. Comme les poètes dont il est l'ami, Palézieux a choisi 

l'art de l'évocation, de la mémoire; ses oeuvres s'affirment en opposition aux 

désordres humains et au bruit de son époque : « Elles n 'imposent pas leur présence, 

leur chant secret n 'a rien de commun avec les cris ou les fanfares colorées, mais vient 

le moment où sa douceur surpasse toute violence, où l'on s'aperçoit qu 'une voix 

sensible et juste à miracle peut atteindre, fût elle proche du murmure, la plus haute 

intensité ». 

La « marginalité » de Palézieux par rapport à son époque peut être aussi expliquée par 

la continuation de son dialogue avec les maîtres du passé, par son rôle de 

« mainteneur »Ç7, et dans la volonté de son art de récupérer des images destinée à 

disparaître : « Tout un pays qui disparaît a été remplacé par une oeuvre. Et il est 

intact en peinture seulement comme en poésie seulement ». Morandi avait été accusé 

d'indifférence envers la guerre. L'oeuvre de Palézieux pourrait être également 

critiquée de ne pas participer aux événements de son époque, d'un refus du présent 

94 Palézieux collabore régulièrement avec le Cabinet cantonal des estampes au Musée Jenisch, Vevey. 
95 Gustave Roud, dans: Palézieux,Catalogue d'exposition, Musée Jenisch, du 21 mai au 6 août 1989, 
Vevey: Musée des beaux-arts, 1989, p.9. 
96 Gustave Roud, (réf. note 95), p.9. 
97 Philippe Jaccottet, "Remarques sur Palézieux", dans: Gerard de Palézieux, Conférence, Meaux, 
1998,no.6,p.l41. 
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historique. La réponse est dans les mots d'un poète: «Pourtant, avec les ans et 

l'expérience, l'esprit commence à percevoir que les si vulnérables chevaux dalmates 

de Music sont aussi une réponse au spectre monstrueux de Dachau. Qu'à côté 

d'artistes stigmatisant le meurtre ou la vacuité spirituelle par la violence de la 

couleur comme du geste, il est précieux que d'autres persistent à dialoguer avec la 

grâce. (....) Palézieux appartient à cette catégorie d'artistes qui tissent obstinément, 

sans le savoir peut-être même, là où le cancer fait sa besogne obscure. Sa fonction 

n 'est pas de produire de la beauté mais d'en être l'instrument et le témoin ». 

Maurice Chappaz, dans: Palézieux, (réf. note 95), p. 
Jil Silberstein, Promenade avec Palézieux, Neuchâtel: Galerie Ditesheim, 1987, p.8. 
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2. De la collection à la collection d'artiste 

« Collectionner consiste à rassembler des objets quelconques, semblables (ici des 

estampes) suivant une politique bien établie. Ne peut prétendre au titre de 

collectionneur celui qui, à un moment donné de sa vie, réunit un lot plus ou moins 

important, homogène ou non, d'estampes. On naît collectionneur et c'est l'influence 

du milieu, les circonstances de la vie qui vont révéler et développer cet esprit 

demeuré à l'état latent chez l'enfant comme chez l'adulte. On commence par réunir 

des objets, on les trie, on les classe, on les identifie puis on les étudie 

scientifiquement. On constitue une bibliothèque de références, ensuite on étend ses 

connaissances au groupe auquel ces objets appartiennent pour les situer et en étudier 

les rapports. Enfin on communique le résultat de ses recherches par l'enseignement 

verbal ou écrit ». 

Dans la première partie de notre travail j 'ai pris en considération le rôle joué par la 

rencontre de Morandi dans les débuts de la carrière de Palézieux. La figure du maître 

bolonais, son exemple d'aquafortiste, les affinités de l'esprit que Palézieux partagera 

toujours avec lui, font de cette première découverte une relation privilégiée. Morandi 

représente une forte attraction pour Palézieux: son oeuvre devient pour lui un modèle, 

dans la mesure où, d'un point de vue formel et technique, elle est adoptée comme 

exemple direct. Au cours des années cette relation va se transformer, et Morandi ne 

représentera plus un modèle exclusif. Il s'agit d' évaluer comment ce procès 

d' « autonomisation » a pu avoir lieu. Une raison importante peut être cherchée dans 

son activité de collectionneur. Palézieux a toujours pratiquée la collection 

parallèlement à son art. Celle ci a participé en quelque sorte à un renouveau du regard 

100 Eugène Rouir, "Parcours d'un collectionneur", dans: Nouvelles de l'estampe, 1994, mars, No.133, 
p.5. 
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envers les oeuvres qu'il admire, en accueillant l'enseignement qu'elles peuvent lui 

fournir, sans pour autant les considérer des modèles. 

Depuis la publication de l'essai de Jacob Burckhardt Die Sammler101, 

l'historiographie a mesuré l'importance du goût privé sur l'art d'une époque, dont 

l'histoire des collections fait partie.102 Une collection se distingue d'une simple 

accumulation d'objets par le fait que ceux-ci sont rangés selon un concept et 

appartiennent à un contexte précis.103 Les critères qui animent l'esprit du 

collectionneur sont dictés par la recherche de l'unicité de l'objet collectionné, « Ce 

goût d'amasser des objets, de tout savoir sur eux, développe un extraordinaire esprit 

de persévérance qui porte à rechercher fébrilement non seulement ce qui est le plus 

beau, mais aussi le plus rare. Qu'importe la laideur ou l'insolite, pourvu que 

l'exemplaire soit unique»104, et par l'effort de compléter une série d'objets: 

« L'objectif que se donne le collectionneur, c 'est l'accumulation de tout dans une 

certaine série. Il songe avec appréhension au moment où il aura terminé, car son jeu 

semble être finalement la recherche et l'entassement: bienheureux celui qui peut 

toujours jouer ! ».105 Cela devient une vraie et propre manie. 

Si, au Moyen Age, les reliques et les objets sacrés appartenaient exclusivement à 

l'église et au trésors princiers, vers la seconde moitié du XF/è siècle des nouveaux 

101 Jacob Burckhardt, "Die Sammler" [1893-97], dans: Jacob Burckhardt Gesamtausgabe, Bd.12: 
Beitrage zur Kunstgescichte von Italien, hrsg. Von Heinrich Wölfflin, Basel 1930, S.293-496. 
102 Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln. Streiflichter und Sclagschatten", dans: L'art de 
collectionner. Collections d'art en Suisse depuis 1848, Zürich: Institut suisse pour l'étude de l'art, 
1998, p.19. 
103 Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln. Striflichter und Schlagschatten", (réf. note 102), p.24. 
104 Maurice Rheims, "Des Collectionneurs, Des Amateurs, Des Curieux", dans: Les Collectionneurs. 
De la Curiosité, de la beauté, du goût, de la mode, et de la spéculation, Paris: Editions Ramsay, 1981, 
p.28. 
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groupes sociaux, détenteurs d'un savoir spécifique, s'intéressent à la collection: 

humanistes, antiquaires, artistes, savants. Grâce à l'interaction des savants et des 

artistes avec les élites, les uns ayant un intérêt à recevoir un appui financier et des 

commandes officielles, les autres à accroître leur pouvoir, on assiste entre les XVI-

XVIIè siècles, à la naissance d'un marché de l'art, à la demande d'oeuvres, d'objets 

rares, à la création de ventes publiques >>.106 A cette période se développe une vraie et 

propre culture de la curiosité consistant à réunir les objets plus rares selon un ordre 

précis, par catégories: hommes, animaux, plantes, pierres, artefacts. Le cabinet de 

curiosité ou Kunst und Wunderkammer10'', qui connaît son apogée au XVI-XVIIè 

siècles, est le lieu où étaient réunis tous les objets plus disparates, où on pouvait créer 

une galerie d'art, en réunissant des pièces qui résumaient un microcosme personnel108. 

L'importance de ces collections privées dans les différentes époques, nous est 

témoignée par des tableaux représentant soit les portraits des collectionneurs109 soit 

une vision d'ensemble du cabinet avec la documentation de tous les objets qu'il 

contient110, (111.24), ainsi que par les institutions qu'on a le privilège de visiter 

aujourd'hui: musées, fondations, maisons d'artistes.111 

1U5 Maurice Rheims, (réf. note 104), p.28. 
106 Krzysztof Pomian, "Entre le visible et l'invisible: la collection", dans: Collectionneurs, amateurs et 
curieux. Paris, Venise: XVIe-XVIIIe siècle, Paris: Editions Gallimard, pp.51-52. 
107 Un exemple célèbre est le "Studiolo" de Francesco I de' Medici au Palazzo Vecchio de Florence. A 
ce propos voir: Marco Dezzi Bardeschi, Lo stanzino del Principe in Palazzo Vecchio, Catalogue 
d'exposition, Forte di Belvedere, Florence, 1980. Wolfgang Liebenwein, Studiolo. Die Enstehung eines 
Raumstyps und seine Entwicklung bis um 1600 .(Frankfurter Forschungen zur Kunst, Bd.6), Berlin, 
1977. Dans: Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln", (réf. note 102). 
108 Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln", (réf. note 102), p. 65. 
109 Parmigianino, Bildnis eines Sammlers,\xm 1523. Öl auf Holz, 89x 64 cm, National Gallery, London; 
Lorenzo Lotto, Bildnis Andrea Odoni, 1527. Öl auf Leinwand, lOlx 114 cm, Her Majesty the Queen, 
Hampton Court; Tiziano, Bildnis Jacopo Strada, 1567/68. Öl auf Leinwand, 125x 95 cm, 
Kunsthistorisches Museum, Wien. Dans: Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln", (réf. note 102), 
p.33. 

10 Willem van Haecht, Das Kabinett des Cornells van der Gest, 1628. Öl auf Leinwand, lOOx 130 cm, 
Rubenshaus, Antwerpen. Dans: Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln", (réf. note 102), p.35. 
111 Juerg Albrecht, "Die Kunst zu sammeln", (réf. note 102). 
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La collection n'est pas seulement la passion d'amateurs et de curieux mais c'est avant 

tout, depuis la Renaissance, une pratique exercée par les artistes. En ce cas les pièces 

sont particulièrement imbriquées au parcours artistique du collectionneur et peuvent 

en fournir une clé de lecture à plusieurs niveaux. La collection peut alors recouvrir un 

rôle à.'Instrumentarium, c'est à dire: «l'ensemble des pièces possédées comme 

instrument de référence et d'expérience, prêt à l'étude ou à l'emploi ». 2 Les pièces 

sont en effet choisies consciemment ou non par l'artiste en fonction de la réponse 

qu'elles peuvent lui fournir lors de problèmes de composition, formels, techniques. La 

collection représente pour l'artiste un moyen de confrontation113, dans le sens qu'elle 

lui renvoie, comme dans un miroir, l'image et l'émergence de sa propre oeuvre. 

L'analyse d'une collection d'artiste nous permet également d'éclaircir sous un angle 

nouveau le travail de son propriétaire: en découvrant l'enrichissement qu'il a pu tirer 

d'autres artistes, on peut essayer d'individualiser une généalogie114 dans sa formation. 

D'autre part la collection peut être lue comme «lieu d'échanges»115, témoignage 

d'amitié entre artistes, communauté affective. 

A travers quelques exemples célèbres de collections d'artistes, on va mettre 

brièvement en évidence quelques typologie de collection, afin de mieux s'approcher 

par la suite à celle de Palézieux. 

Giorgio Vasari est le premier artiste- collectionneur célèbre à avoir conçu la collection 

comme forme de connaissance personnelle. Grâce à sa collection de dessins appelée 

112 Pascal Griener, Les topiques de la collection d'artiste, Introduction to the exhibition catalogue 
Collections d'artistes, Avignon, Collection Lambert, Actes Sud, 2001, p.2. 
113 Pascal Griener, Le topiques de la collection d'artiste, (réf. note 112), p.3 
114 Pascal Griener, Le topiques de la collection d'artiste, (réf. note 112), p.7. 
115 Pascal Griener, Le topiques de la collection d'artiste, (réf. note 112), p.5. 
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Libro de' Disegni"6 il constitua en effet un inventaire des différentes manières des 

artistes qu'il utilisa par la suite comme matériel de documentation des Vite"7.118 

Cependant l'exemple de deux grands collectionneurs, Pierre-Paul Rubens et Edgar 

Degas, est capitale pour comprendre l'importance de la collection en tant 

qu'' Instrumentarium. 

Rubens, s'appliquant à réunir uniquement les oeuvres des artistes qu'il considère à sa 

hauteur, nous fait réfléchir au statut de la collection comme moyen de confrontation 

directe et évaluation de sa propre oeuvre119. Les choix de Rubens-collectionneur 

dépendent en effet directement de son style artistique; collection et art prennent forme 

1 9f) 

sur une même base de principes. Rubens considérait son propre art comme la 

synthèse du meilleur art du passé dont il avait décidé de constituer sa collection : art 

égyptien, grec, romain, art des Pays-Bas, d'Allemagne, le Quattrocento et 
1 9 1 

Cinquecento italien, et en particulier l'école vénitienne, romaine et lombarde. Il 
I 99 

considérait cette idée de « goût productif » , à travers la pratique de la copie, de la 

restauration même des pièces des plus grands maîtres tels Tiziano, Raffaello, 

Tintoretto, Elsheimer, Bruegel,123 présents dans la collection et considérés des 

modèles. Grâce à ce procès d'imitation sélective, selon la métaphore de Sénèque 

souvent utilisée par les écrivains humanistes124, Rubens pouvait choisir les fleurs les 

116 Licia Ragghianti-Collobi, // libro de ' disegni de! Vasari, Florence: Vallecchi, 1974, 2 vols. 
1 n Giorgio Vasari, Le vite de'più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue insino a ' 
tempi nostri, éds. Luciano Bellosi, Aldo Rossi, préface de Giovanni Previtali, Torino: Einaudi, 1986. 
118 Pascal Griener, (réf. note 112), p.2-3. 
119 Une très belle description du cabinet de Rubens nous est donnée par: J.-G. Dumesnil, Histoire des 
plus célèbres amateurs étrangers et des relations avec les artistes, vol 5, Genève: Minkoff, 1973, 
pp. 195-202. 

Jeffrey M.Müller, "Choice and Rationale", dans: The Artist as collector, Princeton University Press: 
Princeton, New Jersey, 1989, p.9. 
121 Jeffrey M. Müller, "Choice and Rationale", (réf. note 120), p.l 1. 
122 "Taste was for the first time conceived as an expression of the innate genius or wit that also 
determinated the sensibility and quality of an artist style",fans: Jeffrey M. Müller, "Choice and 
Rationale", (réf. note 120), p.8. 
123 Jeffrey M. Müller, "Choice and Rationale", (réf. note 120), p.15. 
124 Jeffrey Muller M, "Ruben's Theory and Practice of the Imitation of Art". Dans: Art Bulletin, 64 
(1982), 229ff. 
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plus parfumées afin de créer le meilleur miel. A la base de cette conception 

instrumentale des oeuvres de ses prédécesseurs, il y a une idée de la collection comme 

moyen conscient de faire progresser son art. L'imitation, la copie des grands maîtres 

n'est donc pas à entendre comme un moment passif: au contraire il représente un outil 

de réflexion et de auto-évaluation capitale. 

L'exemple de la collection de Degas, dispersée après sa mort, est également 

intéressant pour comprendre les étapes de la formation d'un artiste. Les pièces se 

présentent dans ce cas comme les étapes d'un parcours. Tout d'abord la collection 

nous fournit un instrument d'évaluation de l'art de Degas: la présence des maîtres du 

passé nous permet de corriger sa réputation simpliste « d'artiste spontané » et 

souligne l'importance dans son parcours des méthodes académiques étudiées pendant 

la jeunesse. « I assure you that no art was ever less spontaneous than mine. What I do 

177 

is the result of reflection and the study of the Great Masters ». La présence d'Ingres 

et Delacroix surtout, assume la valeur de généalogie et constitue l'attachement à une 

double tradition que Degas va expérimenter dans sa propre oeuvre: la ligne et la 

couleur.128 L'acquisition d'oeuvres de Jean-Auguste Ingres reflète une admiration qui 

frôle le culte : « Degas 's veneration of Ingres was almost cultlike. In later life he 

delighted in recalling his visits to Ingres as a young man, which although brief, came 
17Q 

to assume an almost mythic signifiance for him ». En effet par son enseignement du 

125 Jeffrey M. Muller, "Choice and Rationale", (réf. note 120), p. 14. 
126 Cette idée de l'imitation comme moment créatif concerne aussi les gravures d'après des oeuvres 
d'art "originales". A ce propos voir: Susan Lambert, The image multiplied. Five centuries of printed 
reproductions of paintings and drawings, Londres: Treefoil, 1987; Evelina Borrea, "Le stampe che 
imitano i disegni", dans: Bollettino d'arte, 67, 1991, pp.87-122. 
127 Déclaration de Degas à l'écrivain irlandais George Moore. Ann Dumas, "Degas and his 
collection".Dans: Ann Dumas, Colta Ives, Susan Alyson Stein, Gary Tinterow, The private collection 
of Edgar Degas, The Metropolitan Museum of Art, New York, October I, 1997, to January 11, 1998, 
Metropolitan Museum of Art, New York, 1997, p.25. Pour la conception de la copie des maîtres, et en 
particulier de Hans Holbein, comme exercice cognitif chez Degas voir: Pascal Griener, "L'épreuve 
analytique: Degas et le Portrait d'Anne de Clèves par Hans Holbein le Jeune", dans: La France et l'art 
allemand. Eds. Thomas Gaeghtens & Uwe Fleckner, Berlin: Akademie Verlag, 2001 (A paraître). 
128 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.25. 
129 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.26. 
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dessin, Ingres semble avoir vraiment marqué Degas surtout en tant que modèle dans 

les portraits de sa jeunesse13 , et de façon plus générale l'avoir relié à une tradition 

académique qu'il avait connu pendant sa formation: «He was schooled by these 

teachers in the academic discipline that stressed drawing, the stduy of human figure, 

and the need to build up a composition from numerous preparatory studies of its 

different parts, and this discipline would be fundamental to Degas's art for the rest of 

his life».131 L'importance d'Ingres est témoignée aussi grâce à la présence dans la 

collection d'un ensemble considérable de dessins préparatoires. Ceux pour 

L'Apothéose d'Homère132 représentent l'exemple plus remarquable et témoignent de 

l'intérêt de Degas pour l'investigation d'une méthode, et de la recherche d'une 

inventaire de poses qu'il s'appliquait à copier. La réunion et l'utilisation de ces 

dessins attestent de la collection comme exploration d'une méthode, que Degas a pu 

appliquer à son travail incessant sur la figure humaine. Cela nous permet d'évaluer ses 

compositions « spontanées » comme le fruit d'un travail « académique ». 

D'un autre côté la présence dans la collection d'oeuvres d'Eugène Delacroix révèle un 

autre penchant de l'oeuvre de Degas, vouée à l'expression de la couleur et du 

mouvement. Si l'intérêt que Degas portait à l'oeuvre de Delacroix se traduit par la 

copie de ses chefs d'oeuvres, ses écrits et en particulier ses théories sur la couleur134, 

1 ^S 

jouèrent aussi un rôle important pour l'expérimentation du pastel. 

La co-présence de ces deux maîtres dans la collection nous permet d'identifier une 

double généalogie dans l'oeuvre de Degas: l'une qui valorise la ligne et se relie à la 

130 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.26 
131 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.29. 
132 Jean Auguste Dominique Ingres, L'apothéose d'Homère, huile sur toile, 1827, 386 x 515, Paris: 
Musée du Louvre. 
133 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.29. 
134 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), pp. 40-41. Voir: Eugène Delacroix , 
Journal, nouvelle édition publiée d'après le manuscrit original, Paris: Pion, 1932. Dans: Ibidem, p.40-
41. 
135 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.40. 
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tradition de Mantegna, Bronzino, Holbein; 1' autre prônant la couleur et le 

mouvement, se rattachant à Delacroix et à la tradition de Rubens, Veronese, Tiziano 

et Tintoretto. Enfin la réunion par Degas de pièces de ses contemporains atteste 

encore de son positionnement entre tradition et modernité, sa conscience d'être un 

«moderne vieux maître».137 D'une part les oeuvres de Manet, Cézanne, Gauguin, 

partagent avec Degas l'importance d'une tradition et d'une structure formelle138 ; 

d'une autre, l'ensemble d'estampes de contemporains comme Honoré Daumier et 

Gavarni, Camille Pissarro et Mary Cassatt, reflète son attirance pour le naturalisme, la 

caricature, la vie moderne, et sa passion proverbiale pour l'expérimentation technique 

dans la gravure. 

A côté de la collection comme Instrumentarium et possibilité de réfléchir à sa propre 

oeuvre, il faut encore mentionner une dernière typologie: la collection comme lieu 

d'échanges. En cette situation «la collection d'artiste comporte souvent une 

dimension intime; elle incorpore alors des pièces acquises auprès de confrères, ou 

qui furent offertes par eux; ce réseau dessine une communauté affective. » La 

collection de Paul Klee, composée essentiellement d'artistes contemporains, est un 

bon exemple de Künstlergemeinschaft142 : elle est le miroir des contacts de l'artiste 

avec ses collègues, du positionnement de son art dans le marché contemporain, et en 

même temps révèle une condition commune, un lien de solidarité. 

136 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.33. 
137 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), p.66. 
138 Ann Dumas, "Degas and his collection", (réf. note 127), pp.43-44. 
139 Ann Dumas, "Degas and his contemporaries" dans, "Degas and his collection", (réf. note 117), pp. 
43-66. 
140 Pascal Griener, "La collection comme lieu d'échanges", dans: Les topiques de la collection, (réf. 
note 112), p.6. 
141 Pascal Griener, "La collection comme lieu d'échanges", dans: Les topiques de la collection, (réf. 
note 112), p.6. 
142 Annette Baumann, "Paul Klee als Sammler", dans: L'art de collectionner. Collections d'art en 
Suisse depuis 1848, Zürich: Institut suisse pour l'étude de l'art, 1998, p.299. 
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3. Palézieux collectionneur 

La collection de Palézieux est composée essentiellement d'estampes; ce qui lui fournit 

un caractère spécifique.143 Le choix d'un support spécifique comme l'estampe nous 

révèle déjà en partie l'âme de Palézieux- collectionneur. La connaissance et l'intérêt 

qui sont derrière une réunion si considérable de pièces nous démontre l'importance 

que revêt pour lui la gravure, et crée d'emblée un lien avec son art. On peut affirmer 

que Palézieux ne collectionne que ce qu'il connaît144 en profondeur grâce à son 

travail, et c'est une connaissance empirique, des techniques, de la qualité du support, 

des tirages - artisanale-, non un désir abstrait, qui l'amène à collectionner. En ce sens, 

pour expliquer la motivation et la genèse de la collection, on peut parler d'une 

interdépendance entre celle-ci et son art. Une autre caractéristique frappante au terme 

d'une observation globale des pièces, est la donnée temporelle et géographique: le 

choix s'étend aux artistes français, hollandais, italiens, espagnols compris entre la 

première moitié du XVIIè siècle et les années 1930, en excluant totalement les artistes 

de l'école allemande. Cette sélection parle déjà de l'œuvre de Palézieux, de la 

collection comme un monde qui rencontre son credo artistique: «Io ammiro certe 

cose, non andrei a cercarle se non fossero nel mio mondo. Questi tedeschi che mi 

Elle réunit plusieurs pièces de Bernardo Bellotto, Albert Besnard, Pierre Bonnard, André Bouys, 
John Boydell, Rodolphe Bresdin, Jacques Callot, Canaletto, Eugène Carrière, Paul Cézanne, Jean-
Baptiste Camille Corot, Gianfranco Costa, Edgar Degas, Stefano délia Bella, Henri Fantin-Latour, 
Heinrich Graf Goudt, Francisco Goya, Jean-Auguste Ingres, Pieter van Laer, Jean-Etienne Liotard, 
Claude Lorrain, Edouard Manet, Claude Mellan, Giorgio Morandi, Jean Morin, Robert Nanteuil, Pablo 
Picasso, Giovanni Battista Piranesi, Camille Pissarro, Odilon Redon, Nicolas Regnesson, Harmensz 
Rembrandt van Rijn, Georges Rouait, Kerr- Xavier Roussel, Johannes Ruischer, Pierre Tal-Coat, 
Giambattista Tiepolo, Giandomenico Tiepolo, Wallerant Vaillant, Felix Vallotton, Valtyrson, Jacques 
Villon, Edouard Vuillard. Depuis 1989, Palézieux a décidé de confier les pièces de sa collection au 
Cabinet cantonal des estampes du Musée Jenisch à Vevey. Ce choix répond d'un côté à des critères 
pratiques, liés à la conservation et à la sécurité des œuvres. D'un autre il révèle l'esprit dans lequel est 
conçue la collection: non comme accumulation personnelle mais comme instrument de connaissance et 
de plaisir aussi pour le public. 
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sembrano parecchio duri, non li sceglierei. È un mondo, lo dice bene la Nicole, che si 

tiene anche se sono soggetti diversi, ma c e un legame che tiene fra di loro tutte le 

scelle »,145 

3.1) Circonstances d'une passion 

« Perche lepiace collezionare ? » 

« Mipiace collezionare perche è un vizio >>.146 

144 "Disegni no, perché mifidopoco. Hopaura difarmifregare e non sono abbastanza conoscente' 
Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
145 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
146 Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
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La motivation qui guide Palézieux à collectionner est la passion, « una passione 

pazza », comme il dit. L'acte de collectionner, chez lui, ne naît donc pas d'un calcul, 

d'un dessin précis, d'un projet d'étude, mais il prend forme d'abord d'un plaisir 

instinctif. 

Même s'il n'y a pas une formule précise, l'acquisition des pièces se fait grâce à une 

recherche systématique ou, au contraire au fil de son histoire personnelle. Palézieux 

procède généralement à la recherche d'une estampe à travers la consultation d'un 

catalogue raisonné lui permettant de repérer facilement les pièces qui l'intéressent et 

que par la suite, grâce aux contacts avec des galeries et des marchands d'art, il 

parvient à acquérir. Dans cette pratique, Palézieux préfère ne pas se rendre lui-même 

aux ventes aux enchères, peut-être trop mondaines. Ce sont alors des amis, d'un goût 

sûr, qui s'y rendent à sa place. Cependant, il n'achète jamais une estampe sans l'avoir 

vue; l'état de la feuille et la qualité du tirage étant des conditions primordiales à ses 

yeux. A la base de ce premier type d'acquisition, plus courant, se traduit mieux le 

« vice » de la collection : une manie de chercher, de compléter la série, comme dans 

le cas des ensembles d'oeuvres de Bellotto, Canaletto, Lorrain, Tiepolo. 

Mais beaucoup d'estampes ont été réunies grâce au hasard des rencontres, ce qui rend 

un caractère unique à la collection. Palézieux me raconte comment a démarré son 

activité de collectionneur: «E vecchia questa passione, perché quando ho fatto la 

prima illustrazione del Grand Maulnes di Fournier, per un editore di Losanna, sono 

stato in Francia, nelposto dov'è vissuto per fare dei disegniper l'incisione. E quando 

son tomato doli'editore mi hapagato abbastanza generosamente. Epoi lui aveva una 

collezione di stampe di Picasso. E ho detto: siccome ho guadagnato qualcosa, mi 

piacerebbe comprare une lastra di Picasso. Lui mi ha detto si, perché no, e mi ha 

detto quale (aveva tutte le stampe dei Saltimbanques del primo periodo délia 
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collezione Vollard). Io ho detto: la madre e ilfiglio, che c 'ha ilflglio nei bracci. E ha 

detto: Ah! Lei sa quello che vuole! Quanto vale? Lui m 'ha detto il prezzo, non so 250 

franchi a quell'epoca. Avevo ventisette anni a quell'epoca. E quando gli ho detto 

quella che volevo, lui mi ha detto: beh, ve la regalo. La prima incisione è stata 

regalata, e poi la seconda e la terza, quelle di Morandi, perché quando sono andato 

da lui me Vha regalata. Poi m'è venuta la voglia di avère un Canaletto, e aforza di 

cercare ho trovato Canaletto, e aforza di aspettare a Parigi, in Ltalia, in un sacco di 

posti, ho trovato le trenta incisioni di Canaletto, la série compléta >>.147 

Depuis ces mots on peut déduire que le « vice » de la collection a pris forme chez 

Palézieux à partir de son histoire d'artiste, qui lui a fait acquérir ses premières 

gravures et a déclenché en lui l'envie de rechercher des séries. Sa patience, sa façon 

d'attendre la bonne occasion, dénoncent l'autorité de son goût. Il sait ce qu'il veut 

puisqu'il le connaît, parce qu'il exerce le métier d'artiste: son intuition de 

collectionneur est d'autant plus forte, parce que basée sur une expérience quotidienne, 

qui a confronté sa propre oeuvre à celle d'autres artistes et lui a fourni un bagage 

visuel. 

3.2) La collection: instrument visuel et communauté affective 

Il s'agit maintenant de considérer théoriquement le rapport que Palézieux entretient en 

tant qu'artiste avec sa collection. Selon notre point de vue, le fonctionnement de la 

collection s'articulerait sous deux formes: comme Instrumentarium, outil de travail, 

confrontation; comme compagnie spirituelle, Künstlergemeinschaft. Ces aspects qui 

147 Entretien avec l'atiste, septembre 2001. 
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vont être développées empiriquement dans la partie suivante de notre travail, ont une 

importance capitale dans le procès d'autonomisation de Palézieux par rapport à 

Morandi. 

Les exemples de Rubens et de Degas, artistes -collectionneurs nous ont montré 

l'utilité d'une analyse de la collection pour la saisie du parcours d'un artiste; d'un côté 

en ce qui concerne l'évaluation de sa propre oeuvre, d'un autre pour la compréhension 

des modèles, des emprunts, des solutions techniques découverts chez d'autres artistes 

qui l'ont marqué. Pour Palézieux, l'utilisation de la collection répond à une nécessité 

de réflexion sur son travail, à travers le regard. L'activité de collectionneur est en effet 

également appelée « pratique de T'oeil », le regard ayant une importance déterminante 

dans le choix et le jugement des oeuvres. Chez Palézieux le regard du collectionneur, 

sa sensibilité, reflètent aussi sa personnalité d'artiste, et entretiennent avec celle-ci un 

rapport d'osmose. Ceci ne signifie pas qu'il y ait une ressemblance entre la collection 

et l'oeuvre, ou que les oeuvres des artistes soient considérées des modèles. La 

collection devient un lieu de confrontation, et même si le choix est dicté par un 

mécanisme instinctif, il peut refléter des problématiques présentes dans l'oeuvre de 

l'artiste. C'est comme si l'oeil, qui a dû choisir entre telle et telle pièce, avait suivi des 

critères de nécessité: la nécessité de regarder les problèmes et les solutions d' autrui 

en les identifiant aux siens. 

Ce procès d'instrumentalisation de la collection, chez Palézieux, n'est pas toujours 

conscient, calculé, mais il se produit imperceptiblement. En ceci il y a une grande 

différence entre l'artiste qui a un rapport familier et quotidien avec ces pièces et les 

« observateurs externes » de la collection: « Maforse gli altri lo vedono meglio di me, 
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io non lo vedo più. Perché io sono di questo ambiente e non faccio più caso. Ma uno 

che vede per la prima volta questa collezione, che vede le scelte che vengono fuori, 

capisce diversamente dal mio parère ».I48 Une utilisation de la collection est done 

rendue possible grâce à une forme de confidence, d'affection pour les pièces qui 

accompagnent Palézieux et qui tissent, petit à petit un lien avec son oeuvre. On 

pourrait parler de ces pièces comme d'une compagnie: « una compagnia, piacevole 

per il gusto del momento, del giorno. Io ho piacere a pensare a questa stampa che ho 

sotto gli occhi, che ho amato come riproduzione, come ha potuto trasmettere una 

sensazione. La capisco non come una vista fotografica ma come una sensazione che 

mi trasmette o Corot o Cézanne o Seghers ». Grâce à ces mots on comprend 

comment a pu se transformer la relation qu'il avait avec Morandi: ce n'est plus une 

vue photographique, un modèle à l'intéresser, mais la sensation qui lui transmettent 

les oeuvres. L'opposition de « vista fotografica » a « sensazione » est particulièrement 

révélatrice de ce changement. Grâce à la pratique de la collection le regard que 

Palézieux porte sur les pièces n'est plus « inhibé » par l'émergence d'un 

enseignement qu'elles peuvent lui amener. C'est comme si les images qu'il a vu et 

aimé, laissent sédimenter une patine, un enseignement indirect, qui se transmet par le 

souvenir et non plus par un processus intellectuel. Les artistes de sa collection sont 

devenus comme des compagnons de vie, des présences proches. Et c'est peut-être ce 

voisinage, cette habitude de les retrouver, cette non distance qui lui a empêché de les 

considérer comme des modèles, mais d'en tirer quand même un enseignement. Et 

alors la collection n'est pas un froid outil de travail, mais devient une seule chose avec 

sa propre vie. Et cela ne fait rien si on est en 2001: Palézieux continue à se sentir 

Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
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proche de ces présences muettes, dans son oeuvre, dans son style de vie. «È un 

mondo che aiuta a vivere, a proseguire, ad andare avanti >>.150 

Entretien avec l'artiste, septembre 2001. 
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4. L'oeuvre gravé de Palézieux et la pratique de l'oeil 

Ayant éclairé les circonstances qui ont guidé la constitution de la collection de 

Palézieux et tenté d'en définir la nature et l'intérêt, je voudrais retourner à l'oeuvre de 

l'artiste. 

Je reprendrai le chemin de Palézieux des années 1960 jusqu'à nos jours, en essayant 

d'abord de mieux définir la nature de son « détachement » de Morandi. La distinction 

entre un « avant » et un « après » Morandi dans le travail de l'artiste a toujours été un 

point clé pour le déroulement de son existence, avec le risque que, si considérée 

superficiellement, elle pourrait apparaître mécanique. En réalité il s'agit d'une 

transition progressive, où la confrontation avec d'autres artistes, et notamment les 

artistes de sa collection, a revêtu un rôle capitale. Parmi la littérature consacrée à 

Palézieux, dans la seule monographie dédiée à l'artiste151, Yves Bonnefoy a le 

premier mis l'accent sur cette question. La distance que Palézieux a manifestée par 

rapport à Morandi serait due à une propension naturelle vers le concret qui lui 

empêchait d'embrasser une symbologie pure, et à l'exemple d'artistes tels Poussin, 

Lorrain, Pierre-Henri de Valenciennes, Corot, qui avaient expérimenté un rapport plus 

immédiat au réel par le travail du plein air . « Comme un Gustave Roud, vaudois 

comme lui, comme son ami de plus tard, Philippe Jaccottet, Palézieux était préparé à 

reconnaître le vrai réel dans rien qu'un peu de lumière au rebord d'un champ ou 

d'un vase. Et ce que je crois, c'est en tout cas l'hypothèse qu'il me semble pouvoir 

former quant à son projet de peintre, dans ces années où celui-ci a mûri, c 'est qu 'il 

s'est proposé, fût-ce inconsciemment- mais en art, ce sont les oeuvres qui pensent-, de 

151 Yves Bonnefoy, Florian Rodari, Palézieux, (réf. note 2). 
152 Yves Bonnefoy, "Un art reclus en lumière", (réf. note 2), pp.13-28. 
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se défaire du « Morandi », du métaphysicien contradictoirement et donc tragiquement 

épris d'immédiat qu'il sentait en soi en puissance: et cela en écoutant la leçon des 

maîtres du « plein air » perçus au plus haut de leur expérience, au-delà même de 

leurs pourtant fatales ambiguïtés »,153 Dans un texte récent154 écrit à l'occasion de la 

dernière exposition de Palézieux à la maison Rembrandt d'Amsterdam, Maxime 

Préaud a abordé le rapport qu'entretient l'oeuvre de Palézieux avec sa collection, et la 

mutation de l'approche que l'artiste a développé grâce à celle-ci: «But the duration 

that Palézieux works upon is also that of the history of printmaking. Palézieux is a 

cultivated printmaker, in the sense that he cultivates the art he practices. I mean that, 

unlike many contemporary artists, he keeps one eye on the past that gave birth to him. 

He examines it with a scholarly attention and has gathered an important collection of 

works by printmakers whose sensibility came close to his own and whose work still 

has something to teach him. He has not done this in a spirit of acquisition, but from a 

sympathy across the centuries, as if with the natural modesty inherent to his 

elegance, he understood that he is but a link in a long line of artists belonging to the 

same family. There is no question, however, of his claiming to rub elbows with the 

supreme artists of the past155. ». L'auteur souligne aussi que la référence à ces artistes 

n'a pas le statut direct du modèle, comme l'était Morandi, mais est à rechercher dans 

le partage des mêmes problématiques, liées au monde de la gravure : «Andyet, unlike 

what occurred in his relationship with Morandi, the mature Palézieux took nothing 

from these artists, save for his pleasure and what strict necessity of his own work 

required. He did not look back automatically to their solutions and he did not in the 

least seek to imitate them. Like all printmakers who, whether or not they are etchers, 

153 Yves Bonnefoy, "Un art reclus en lumière", (réf. note 2), pp.27-28. 
154 Maxime Préaud, "The Melancholy of Printmaking", dans: Meditations in Print. Catalogue de 
l'exposition Palézieux. Het grafische werk, Rembrandt House Museum, 30 November 2000- 25 
February 2001, Amsterdam, pp.25-31. 
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indulge their love of line with a degree of freedom and seek of circumvent that major 

difference between painting and engraving- stict linearity- Palézieux understood that 

all the artists whose prints he was fond of had succeded, each after his own fashion, 

in doing just that156. » 

Les apports de ces auteurs soulignent l'émergence d'une investigation plus 

approfondie, que je vais essayer de mener dans ce chapitre, sur le rôle que la pratique 

de l'oeil a pu jouer dans la quête d'une autonomie, par rapport à l'exemple de 

Morandi. 

4.1) Entre ombres et lumières 

Même au cours de la phase plus proche de Morandi, où on a constaté l'adoption de 

compositions géométriques et cubistes, Palézieux gardait une attention pour l'utilité 

des objets, sans jamais adhérer totalement à une représentation purement formelle. 

Cette attitude initiale est le reflet d'une prédisposition naturelle et innée qui va guider 

le cheminement de ses oeuvres à travers deux pôles: « l'un qui aspire à la légèreté, à 

la transparence, trahissant un certain penchant pour le lyrisme, l'autre au contraire 

qui garantit les formes, marque les repères et assure l'assise logique du monde >>.157 

Afin de comprendre les choix géographiques, techniques, artistiques de l'artiste, il est 

important de relever l'existence de cette antithèse interne à son oeuvre, cette tension 

permanente entre légèreté, solidité, ombre et lumière. 

Après la saison morandienne des débuts, on assiste, à partir de la fin des années 1960, 

à un renouveau du langage graphique de Palézieux. Il ne s'agit pas d'un changement 

155 Maxime Préaud, "The Melancholy of Printmaking", (réf. note 154), p.26. 
156 Maxime Préaud, "The Melancholy of Printmaking", (réf. note 154), p.27. 
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radical: l'artiste reste fidèle aux sujets et aux lieux. C'est plutôt dans leur 

représentation, sous l'aspect de la mise en scène et de la composition, ou par leur 

traduction technique, que Palézieux cherche de nouvelles voies. Ce regard renouvelé 

pour un même sujet, a été alimenté par la « fréquentation » des artistes de sa 

collection; mais la découverte de nouveaux paysages et la participation de techniques 

différentes, ont joué aussi un rôle fondamental, qu'il est opportun de souligner. 

Au retour de Florence, tout en s'étant définitivement installé en Valais, Palézieux 

gardera toujours une curiosité pour les pays méditerranéens, qui l'amène à des 

voyages réguliers, surtout en Toscane, dans les Marches, à Venise, mais aussi au 

Maroc et en Sardaigne. Ce qui détermine son affection pour le Valais et ce qui l'attire 

dans ces lieux étrangers, est avant tout la recherche d'une lumière et d'un paysage qui 

alimentent son art. On croit entrevoir, dans la fascination pour des endroits nouveaux 

qui ont des caractéristiques communes, le signe important d'une différence essentielle 

avec Morandi: une attitude plus aventureuse et instinctive. En particulier la région de 

la Drôme, et Grignan, découvert grâce à ses amis Anne-Marie et Philippe Jaccottet, où 

il acquiert une petite maison dès 1960, vont devenir un point fixe de travail, un lieu 

d'inspiration privilégié. Le choix de Grignan n'a pas seulement un intérêt 

biographique, mais contribue aussi à nous rapprocher de la sensibilité de l'artiste et de 

son oeuvre, à reconnaître encore une « condition Palézieux » : « Et là encore, je crois 

savoir quels lieux précis- où beaucoup d'autres ne s'arrêteraient pas- le retiendront. 

Par exemple des vallons presque sauvages, presque déserts, entre des collines aux 

lignes douces mais de pelage usé, avec un bouquet d'arbres, une fermé abandonnée 

ou qui paraît telle, un troupeau de loin en loin, et pas d'autres couleurs que des gris, 

157 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.70. 
158 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p.127. 
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des terres, la prédominance d'un vert sourd ou jauni. L'exubérance végétale, 

l'épanouissement des couleurs, le chaos des montagnes ne disent rien à Palézieux. Il 

lui faut ces paysages fermés comme d'humbles chambres, où la présence humaine soit 

plutôt lointaine, où le temps se recueille et se calme comme de l'eau dans une combe, 

cette douceur grave, très retenue- et même presque triste ». 5 

La quête de la lumière va être marquée dans ces années par l'adoption du lavis, 

substituant le dessin à la pointe d'argent, et plus tard, à la fin des années 1960, de 

l'aquarelle.160 Cette expérimentation de nouvelles techniques, aspect que 

j'approfondirai plus loin, participe en quelque sorte à la recherche d'une nouvelle 

luminosité dans la gravure de cette période, à la fin des années 1950, début 1960. 

L'illustration du poème de Gustave Roud Le repos du cavalier161 où Palézieux utilise 

la lithographie, révèle une première tentative de conférer au vocabulaire graphique 

plus de douceur, et de rechercher un effet où les passages d'ombre et lumière seraient 

moins brusques. C'est encore dans les paysages de Grignan, dont est née une 

publication, Album de Grignan162, accompagnée d'un texte de Philippe Jaccottet, que 

l'on peut lire un signe de la tension qui s'est désormais créé, entre la solidité et le 

recherche d'une légèreté par la lumière. En effet ces gravures, même si elles 

demeurent encore rattachées au traitement de la nature par facettes, propre à 

l'enseignement cubiste, affirment une volonté de capter la lumière fuyante, d'adhérer 

en quelque sorte à un instant de vie. Cette attitude, qui guidera tout l'oeuvre de 

Palézieux, nous fait penser qu'il se détache du propos propos la pittura è cosa 

mentale de Morandi et nous indique une fois de plus son éloignement par rapport à 

159 Philippe Jaccottet, "Remarques sur Palézieux", dans: Gérard de Palézieux, Conférence, Meaux, 
1998,no.6,p.l40. 
160 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), pl28. 
161 Gustave Roud, Le repos du cavalier, Bibliothèque des Arts, Lausanne 1958. 4 lithographies 
originales de Gérard de Palézieux. 
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lui: « Mais pas de strada bianca pourtant, même dans ces gravures de la Drôme, pour 

violemment dénier, par déception devant la condition simplement humaine, toute 

réalité au monde évoquée par l'oeuvre, comme c'est le cas dans l'eau-forte fameuse 

du métaphysicien de Bologne ». 

4.2) L'apport des portraitistes français 

En observant ces paysages de Grignan164, (IU.25)165, on saisit que Palézieux fait petit 

à petit « respirer » ses gravures. Même si ses sujets sont traités par le quadrillage, les 

mailles de celui-ci, semblent comme être détendues, pour donner une nouvelle 

importance au blanc du papier. L'expérimentation du rôle de la lumière par un jeu de 

tailles plus ou moins serré dans cette série de paysages, nous permet de tisser une 

première relation avec la collection de l'artiste. 

Au sein de la collection, le choix des pièces peut être dicté, plus que par les sujets en 

soi, par leur intérêt technique. Ceci est du moins le cas de l'oeuvre des portraitistes 

français du XVIIème siècle: Jean Morin, Claude Mellan, Robert Nanteuil et Wallerant 

Vaillant. Le genre du portrait gravé a été depuis le XVIème siècle très courant en 

France, et objet d'un vrai et propre marché de l'art, basé sur la popularisation de 

personnages illustres et sur la facilité de la diffusion propre de l'estampe.166 Si les 

162 Philippe Jaccottet, Album de Grignan, Bibliothèque des Arts, Lausanne 1964. 12 eaux-fortes 
originales de Gérard de Palézieux. 
163 Yves Bonnefoy, "Un art reclus en lumière", ( réf. note 2), p.53. 
164 Paysages de Grignan, eaux-fortes sur cuivre, 1964-1965, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, Lausanne: La Bibliothèque des arts, 1982, fig. 156-157. 
165 Gérard de Palézieux, Le lez vers colonzelle, eau- forte sur cuivre, 180x 165 mm, 1964-1965, dans 
François Daulte, L'œuvre gravé de Palézieux, (réf. note 76), fig. 164. 
166 Eric Gillis, "Les portraitistes français du XVIIè siècle. Jean Morin, Claude Mellan, Robert Nanteuil, 
Wallerant Vaillant", dans: Regard d'un graveur. Une collection d'estampes du XVIIe au Xxe siècle, 
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encadrements et les postures des personnages font partie d'une conception « sériale » 

et plutôt ennuyante, la technique par laquelle ils sont traités se révèle par contre d'un 

grand intérêt.167 Dans le cas spécifique d'une recherche tonale plus nuancée, que 

Palézieux expérimente après la saison morandienne et qui va aboutir avec l'adoption 

de techniques telles le vernis mou et l'aquatinte, l'exemple de ces artistes a pu 

représenter un point de départ. Il suffit d'observer la Tête de mort'68 (111.26), de Jean 

Morin, sorte de vanitas qui trouve une affinité avec certaines natures mortes de 

Morandi, où les différentes nuances sont obtenues grâce à l'utilisation du pointillé, où 

les portraits de Vaillant169 (11127), et Nanteuil170 (111.28), qui, l'un grâce à la manière 

moire, l'autre au burin recherchent de nouvelles tonalités, pour comprendre l'intérêt 

que Palézieux a pu nourrir pour ces oeuvres. En particulier, Claude Mellan, présent 

dans la collection avec trois pièces, semble témoigner avec plus d'évidence la quête 

de la lumière, qui se vérifie dans l'oeuvre de Palézieux à cette période. Cet artiste peut 

être considéré comme un innovateur de l'art du portrait, à cause de sa manière 

particulière de graver au burin en employant une taille unique. Cette technique, qui a 

été dénommée « gravure blanche171 », à cause de la valeur active qu'assume le blanc 

sur la feuille, donne un rôle capital à la lumière : «[...] selon l'écartement et la 

minceur des traits gravés ou leur subit épaississement, celle-ci frémit en courses 

rapides le long des courbes dessinées ou stationne au contraire longuement sur la 

feuille».172 Les paysages de Grignan173, (111.29), proposent le même principe 

Catalogue d'exposition, 3 mai-29 septembre 1996, Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch 
Vevey, p. 18. 
167 Eric Gillis, "Les portraitistes français du XVIIè siècle", (réf. note 166), p.18. 
168 Jean Morin, Tête de mort, non daté. Eau-forte, état unique. 
169 Wallerant Vaillant, Autoportrait, non daté. Manière noire, 2e état (sur deux). 
170 Robert Nanteuil, Louis de France, Dauphin, 1677. Burin, 1er état (sur 16). 
171 Florian Rodari, Claude Mellan et la gravure blanche. Exposition, Genève, Cabinet des estampes, 
1988, Genève: Musée d'art et d'histoire, 1988, p.l. 
172 Florian Rodari, Claude Mellan et la gravure blanche, (réf. note 171), p.l. 
173 "Paysage à Grignan", eau-forte sur cuivre, 150x 200 mm, 1963, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 65), fïg.135. 
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d'activité des blancs: le relâchement du quadrillage rappelle le fond d'un autoportrait 

de Mellan174, (111.30), l'adoption de tailles parallèles pour le traitement du ciel, trouve 

dans la Sainte Face175 (111.31) un emploi magistral. Cette série extraordinaire de 

portraits a dû représenter pour Palézieux un échantillon d'exemples techniques très 

important. La collection se propose en ce cas encore comme un moyen didactique 

d'emprunts ponctuels. La valeur que Palézieux a attaché, pendant la période de sa 

formation, à la pratique d'un apprentissage (opposé aux rêveries intellectuelles), peut 

éclairer le sens de l'utilisation de ces portraits. Sorte de galerie portable prête à être 

consultée, ils viennent documenter différentes manières qui auraient pu être utilisées 

par l'artiste dans la domaine de la gravure. 

Le cheminement vers une luminosité plus aérienne nous conduit tout naturellement à 

prendre en considération les oeuvres des principaux maîtres de la gravure vénitienne, 

dont Mellan avait été en quelque sorte le précurseur. 

4.3) La gravure vénitienne 

La sélection, à l'intérieur de la collection, d'oeuvres des plus grands représentants de 

la gravure vénitienne du XVIIIè siècle, Canaletto, Bellotto, Giambattista et 

Giandomenico Tiepolo, Piranesi, nous fait réfléchir à l'intérêt qu'elles ont pu avoir 

pour l'oeuvre de Palézieux. 

Pendant le XVIIIè siècle, Venise voit l'épanouissement des arts, le développement 

d'un important centre culturel à niveau international et un lieu d'échanges, grâce aussi 

au succès de talents tels Ricci, Pellegrini, Canaletto, Zuccarelli, Tiepolo- pour n'en 

citer que quelque-uns-, à l'étranger, et à la présence de musiciens comme Farinelli 

174 Claude Mellan, Claude Mellan, 1635. Burin, 1er état (sur deux). 
175 Claude Mellan, La Sainte Face, 1649. Eau-forte. 
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Bordoni, de personnalités telles Francesco Algarotti et Anton Maria Zanetti. A côté 

de la littérature, du théâtre et de la musique, la peinture connaît un nouvel essor grâce 

aux travaux de Sebastiano Ricci et Gianantonio Pellegrini, héritiers de la tradition 

baroque, qui créent un style vénitien, caractérisé par la variété des couleurs et les 

effets de lumière.177 Dans la tradition du paysage, s'insèrent Marco Ricci et Michèle 

Marieschi, initiateurs du védutisme, Francesco Zuccarelli, dont les paysages 

divulguent un style arcadien, et, parmi les portraitistes, Alessandro Longhi, peintre 

des autorités républicaines et Rosalba Camera.17 A l'opposé de Ricci et Pellegrini, 

s'affirment en outre à cette époque Giambattista Piazzetta et Federico Bencovich par 

un retour au clair-obscur et à la forme plastique, Giambattista Tiepolo, avec ses 

fresques de lumière, Canaletto qui allait renouveler le genre du védutisme. 

Les « arts mineurs » connaissent aussi une nouvelle floraison, et en particulier la 

gravure, à cause de sa fonction non purement artistique, mais aussi religieuse, 

éducative et de divulguation. Un des signes d'une nouvelle ambition de la gravure est 

la constitution en 1729 de «L'Arte degli incisori », sorte de syndicat fondé par les 

1 RO 

artistes afin de protéger et de vendre leur oeuvre , étant la gravure, un art impliqué 

d'avantage avec les lois du marché. La gravure à Venise est en effet souvent un 

moyen de promouvoir une image internationale de la ville, mais aussi un instrument 

au service de l'artiste, qui permet de se faire connaître. Il est donc important de 

comprendre, dans un climat d'innovation, l'aspect « médiatique » de cet art, qui relie 

Aldo Rizzi, "Venice in the eighteenth century", dans: The etchings of the Tiepolos. Complete 
Edition, London: Phaidon Press, 1971, p.7. 
177 Aldo Rizzi, "Venice in the eighteenth century", (réf. note 176), p.8. 
178 Aldo Rizzi, "Venice in the eighteenth century", (réf note 176), p.8. 
179 Aldo Rizzi, "Venice in the eighteenth century", (réf. note 176), p.9. 
180 Giandomenico Romanelli, "II gran teatro dell'incisione: artisti, committenza, pubblico", dans: Da 
Carlevarijs ai Tiepolo. Incisori veneti efriulani del Settecento. Catalogo a cura di Dario Succi, 
Venezia: Albrizzi Editore, 1983, p.9. 
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artistes, imprimeurs, éditeurs, amateurs et véhicule stratégiquement une image de la 

ville.181 

La gravure sur cuivre, déjà connue dans le Seicento, s'affirme maintenant soit par son 

côté reproductif, que inventif. Pour les artistes qui sont avant tout des peintres, la 

gravure a généralement la fonction d'enrichir la totalité du travail artistique, ou encore 

elle assume la signification d'une pause, d'une réflexion sur les thèmes et les 

méthodes de travail . Les noms présents dans la collection de Palézieux, ont la 

particularité d'avoir marqué un moment de tournant dans l'histoire de la gravure 

vénitienne. Après le premier recueil de gravures de Luca Carlevarjis183 inaugurant un 

genre de veduta très fidèle à la réalité et basé sur une interprétation sévère de la 

perspective, Marco Ricci avait ouvert la voie à une conception plus fantaisiste de la 

veduta, avec des paysages animés et des ruines antiques; conception poétique qui va 

être cultivée par Canaletto, Tiepolo, Piranesi.184 Un point commun qui unit ces artistes 

est à trouver dans l'attention qu'ils accordent, chacun de manière différente, au rôle 

de la lumière, sorte de fil rouge qui va nous permettre de vérifier l'apport différent 

que chacun d'entre eux a fourni à Palézieux. 

181 Giandomenico Romanelli, "Il gran teatro dell'incisione: artisti, committenza, pubblico", (réf. note 
180), p.10. 
182 Giuseppe Maria Pilo, "L'incisione veneta e friulana del Settecento", dans: Da Carlevarijs ai 
Tiepolo. Incisori veneti efriulani del Settecento. Catalogo a cura di Dario Succi, Venezia: Albrizzi 
Editore, 1983, p.13. 
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4.3.1) Le védutisme de Palézieux: l'exemple de Canaletto et Bellotto 

Le premier artiste sur lequel je me concentrerai, en raison des similitudes que son 

oeuvre présente avec celle de Palézieux, est Antonio Canal, dit Canaletto. Sa nouvelle 

conception de veduta, où le motif devient moins important que sa représentation, et 

son exemple technique, basé sur une attention aux éléments atmosphériques rendus 

par un système de tailles qui ne se croisent jamais, demeurent des références 

importantes pour Gérard de Palézieux. 

L'artiste a réuni pendant plus de trente ans l'ensemble complet des gravures que 

Canaletto a exécutées autour de 1740, intitulé Vedute altre prese da I Luoghi altre 

ideate et destinées à son plus grand commanditaire: Joseph Smith, consul britannique 

1 RS 

de la République de Venise. Cet ensemble est le seul à documenter l'activité 

graphique de Canaletto dans sa totalité et dans son authenticité, parce que même si les 

gravures d'après les peintures de Canaletto avaient commencé à apparaître dès 1730, 

elles étaient exécutées par une autre main.186 Canaletto se voue à l'eau-forte dans un 

période de pleine maturité artistique, lorsqu'il a désormais « conquis » la lumière et 

ses oeuvres ont acquis une valeur sur le marché étranger. C'est un moment de 

repliement lyrique, une phase de réflexion, où toutes ses qualités artistiques sont 
187 

reunies. 

183 Fabriche, e vedute di Venetia disegnate, poste in prospettiva, e intagliate da Luca Carlevarjis 
(1703). 
184 Giuseppe Maria Pilo, "L'incisione veneta e friulana nel Settecento", (réf. note 182), pp. 13-28. 
185 Nicole Minder, "La passion d'un collectionneur veveysan pour les eaux-fortes de Canaletto et 
Bellotto", dans: Canaletto et Bellotto. Catalogue d'exposition, Cabinet cantonal des estampes, Musée 
Jenisch Vevey, 4 juin-21 août 1994, p.7. 
186 Antonio Visentini (1688-1782) grava la première série de vedute del Canal Grande: Prospectus 
Magni Canalis Venetiarum, 1735. 
187 Dario Succi, "Canaletto, métamorphose de l'image et du signe", dans: Canaletto et Bellotto. 
Catalogue d'exposition, Cabinet cantonal des estampes, Musée Jenisch Vevey, 4 juin-21 août 1994, p. 
14. 
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Le titre même du recueil, annonce une nouvelle idée du védutisme, où quelques lieux 

célèbres de Venise et des alentours, (Marghera, Mestre), sont côtoyés par des vues 

imaginaires. Depuis l'étude de André Corboz, Canaletto. Una Venezia 

immaginaria188, on a pu corriger la réputation simpliste de Canaletto, copiste fidèle et 

minutieux, et on a mis au contraire en évidence la prédominance dans le recueil d'une 

manipulation du réel :« Canal produit des images codées. Venise s'y trouve 

véritablement mise en oeuvre, sur un mode où la vue dite exacte (rarissime sinon 

inexistante) apparaît comme un cas limite du caprice, c'est- à- dire de la 

1 80 

combinatoire (critique) de constituants prélevés dal vero ». En effet la plupart des 

gravures ne représentent pas des lieux d'après nature, mais des vues de nature 

capricieuses, où l'espace et les édifices sont modifiés, différant ainsi totalement de 

l'image- souvenir recherchée par le voyageur.190 La ville proposée par Canaletto est 

une Venise de l'esprit, « Une Venise imaginaire » plus que réelle. Cette « poétique de 

la métamorphose191 » se traduit par une série d'innovations stylistiques et techniques 

qu'il est important de souligner. L'originalité de Canaletto se situe dans les effets que 

la lumière produit sur le motif, qu'il obtient, comme Claude Mellan, à l'aide de 

simples lignes qui ne se croisent jamais, disposées différemment, de sorte à créer une 
1 09 

sensation ondulée et ruisselante. De cette manière on a l'impression de se trouver 

face à une image continuellement mobile : « La métamorphose de l'image, composée 

avec un zèle lucide et riche de rappels allusifs, se solde par la métamorphose du signe 

188 André Corboz, Canaletto. Una Venezia immaginaria, Milano: Electa, 1985, 2.vol. 
189 Rainer Michael Mason, "Et in Venezia ego", dans: Une Venise imaginaire. Architectures, vues et 
scènes capricieuses dans la gravure vénitienne du XVIIIe siècle, Cabinet des estampes du Musée d'art 
et d'histoire, Genève, 1991, p. 10. Voir aussi: Dario Succi, "Canaletto, métamorphose de l'image et du 
signe", (réf. note 187), p.15. 
190 Rainer Michael Mason; "Et in Venezia ego", (réf. note 177), p. 10; Dario Succi, "Canaletto, 
métamorphose de l'image et du signe", (réf. note 175), p. 15. 
191 Dario Succi, "Canaletto, métamorphose de l'image et du signe", (réf. note 187), p. 16. 
192 Dario Succi, "Canaletto, métamorphose de l'image et du signe", (réf. note 187), p. 16. 
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qui, immuable dans sa structure, crée formes et masses en une palpitation continue, 

en vertu de la seule répétition obsessionnelle de la ligne »,193 

Comme on l'a vu, dans les paysages de Grignan et dans la mobilité des cieux, 

Palézieux commence à s'intéresser à l'aspect ductile, frémissant de la lumière. Si, 

surtout en ce qui concerne la mobilité des cieux, Palézieux a considéré l'exemple de 

Canaletto, on va évaluer maintenant de façon plus ponctuelle comment a évolué cette 

relation. 

En nous rappelant de la signification que revêtent certains lieux dans la poétique de 

Palézieux, il faut savoir que Venise et ses alentours, Dolo, les rives de la Brenta, 

Malghera, constituent pour lui une attraction privilégiée. Ce ne sera jamais une Venise 

pittoresque qui intéressera l'artiste, mais une Venise triste, envoûtée d'une 

atmosphère estompée. Même les lieux célèbres, qu'il s'attache à représenter surtout 

dans les années 1970, tels Grand Canal et Piazzetta (111.32), ou Piazzetta san 

Giorgio et libreria195 ,(I\1.33), ne proposent pas une vision idyllique de la ville : les 

monuments sont réduits à des silhouettes, comme si leur vision était voilée par un 

rideau de pluie ou de brouillard et semblent perdre de consistance. Ce qui frappe le 

spectateur est, comme dans les oeuvres de Canaletto, surtout la manière dont les sujets 

représentés réagissent au contact des éléments atmosphériques: l'effet de la lumière 

sur les édifices196, le reflet des motifs dans l'eau.197 (111. 34; 111.35). On ne peut pas 

Dario Succi, "Canaletto, métamorphose de l'image et du signe", (réf. note 187), p. 16. 
194 "Gran Canal et Piazzetta", eau-forte sur cuivre, lOOx 130 mm, 1977, fig.391, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, Lausanne: Bibliothèque des arts, 1998. 
195 "Piazzetta, San Giorgio et libreria", eau-forte sur cuivre, lOOx 130 mm, 1977, dans: François 
Daulte, L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 194), fig. 392. 
196 Comparer par exemple: Canaletto, La libreria, eau-forte, 1741. (Voir aussi dans: Ruth Bromberg; 
Canaletto 's Etchings, Sotheby Parke Bernet, Londres, New York, 1974. Rééd. Alan Wofsky Fine Arts, 
San Francisco, 1993). Palézieux, Piazzetta, san Giorgio et libreria, eau-forte sur cuivre, lOOx 130 mm, 
1977 ou La Piazzetta, eau-forte sur cuivre, 90x 145 mm, 1974, dans François Daulte, L'œuvre gravé de 
Palézieux, (réf. notes, 76; 194), figgs. 392, 326. 
197 Comparer par exemple: Canaletto, Aile porte di Dolo, eau-forte, 1741. (Voir aussi dans: Ruth 
Bromberg; Canaletto 's Etchings, Sotheby Parke Bernet, Londres, New York, 1974. Rééd. Alan 
Wofsky Fine Arts, San Francisco, 1993). Palézieux, Canal à Dolo, eau-forte sur cuivre, 115x 120 mm, 
1969, dans: François Daulte, L'œuvre gravé de Palézieux, (réf. note 76), fig. 229. 
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parler de « vraisemblance », les oeuvres des deux artistes étant complètement 

différentes, mais d'un intérêt réciproque pour les effets « réactifs ». 

C'est par le biais de différentes techniques que Palézieux va de plus en plus atteindre 

une transparence dans sa représentation de Venise. Avec l'aquarelle, découverte 

durant ces années, l'artiste arrive à capter la lumière de la lagune dans des vues de 

caractère inédit, où les grues, dans la périphérie des lieux portuaires, apparaissent 

1 QR 

dans un ciel brumeux. On retrouve la même souplesse de l'aquarelle, dans 

l'expérimentation de techniques dérivées de l'eau-forte, telles l'aquatinte et le vernis 

mou, grâce auxquelles les motifs vénitiens Barque sur la lagune , (111.36), Barque 

sur la lagune200 (111.37), deviennent de plus en plus abstraits, et envoûtés par un 

poussière. A travers une technique capable de capter la mobilité de la lumière, 

Palézieux arrive à créer un vedutisme qui lui est propre, une beauté non célébrée, en 

dehors des canons. En cela se définit peut-être son lien à Canaletto: par le fait qu'il 

arrive, comme lui, même si avec des moyens différents, à rendre l'atmosphère d'un 

lieu. Par rapport à l'exemple de Morandi ou des portraitistes français, un changement 

semblerait s'être produit dans le regard de Palézieux envers les œuvres de sa 

collection. L'utilisation de la collection n'est pas en ce cas scolaire et réfléchie. Il 

s'agit d'une « imitation créative » : l'œuvre de Canaletto fournit à Palézieux une 

solution ponctuelle, la ligne mobile, mais en vue d'un résultat indépendant. 

La collection de Palézieux comprend aussi une série de gravures de Bernardo 

Bellotto, neveu de Canaletto: huit caprices italiens de 1740-'41 marquant les débuts 

de son activité d'aquafortiste, et onze des vingt-deux grandes planches représentant 

198 Paul Morand, Carnet de Venise, Lausanne: Bibliothèque des Arts, 1975. 
199 "Barque sur la lagune", vernis mou sur cuivre, 95x 150 mm, 1979, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 194), fig.407. 
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Dresde et ses environs, que l'artiste exécuta autour à partir de 1747, auprès de la cour 

d'Auguste III, roi de Pologne.201 Cet ensemble important de gravures parvient à 

donner une vision assez complète de l'oeuvre de Bellotto: les huit estampes italiennes 

documentent encore un attachement à la manière de Canaletto soit du point de vue 

technique que de la composition202, tandis que les feuilles de la période saxonne, 

trahissent l'affirmation d'une manière qui lui est propre, caractérisée par la précision 

documentaire des vues, par un style qui a été qualifié « limpide et ferme ». 

A l'intérieur de la collection de Palézieux l'oeuvre de Bellotto vient compléter les 

vues de Canaletto: elle constitue un pendant. En même temps cette co-présence et 

complémentarité acquière un intérêt pour l'oeil de l'amateur parce qu'elle marque la 

différence qu'existe entre les deux artistes. En effet si dans les eaux-fortes de 

Canaletto on a une impression générale d'instabilité, due au miroitement de la lumière 

sur les sujets, dans celles de Bellotto les motifs apparaissent mieux délinées. « Autant 

l'effet produit par Canaletto est mobile, fluide, changeant, autant il est exact, 

immobile, cristallin chez Bellotto >>.204 La complémentarité antithétique des deux 

artistes nous amène à réfléchir sur l'oeuvre de Palézieux, elle aussi prise entre un 

désir de solidité et un désir de légèreté, elle aussi marquant une tension entre la 

logique initiale des formes et leur progressive dissolution. Grâce à ce dernier exemple, 

on remarque comment le rapport entre l'artiste et la collection peut s'articuler selon 

deux modalités différentes. Si d'une part la collection agit directement au contact de 

l'œuvre de Palézieux, en lui fournissant des solutions pratiques, d'un autre côté, de 

200 Barque sur la lagune, aquatinte sur laiton, 195x 135 mm, 1993, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, Lausanne: La Bibliothèque des arts, 2000, fig.735. 
201 Dario Succi, "La poésie de la réalité", (réf. note 187), p.28. 
202 L'association de Bellotto à Canaletto lui a valu une réputation erronée d'imitateur, destinée 
heureusement à disparaître. Pour cette question voir Dario Succi, "La poésie de la réalité", (réf. note 
175), p.28. 
203 Dario Succi cite Pittaluga (1947). Dario Succi, "La poésie de la réalité", (réf. note 187), p.31. 
204 Dario Succi cite Pittaluga (1947). Dario Succi, "La poésie de la réalité", (réf. note 187), p.31. 
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par sa configuration même, elle reflète le choix de son propriétaire et peut fonctionner 

comme le miroir de son intention artistique. 

4.4) Lumière transfigurante et Vedute obscures: l'exemple des Tiepolo et 

Piranesi 

L'oeuvre gravé de Giambattista, Giandomenico Tiepolo et Giovanni Battista Piranesi 

vient conclure la représentation de la gravure vénitienne dans la collection. Si ces 

artistes s'inscrivent comme références fondamentales, pour l'expérimentation 

technique de la lumière propre de l'art vénitien du XVIIIè siècle, leur intérêt réside 

aussi- surtout pour Giambattista Tiepolo et Piranesi-, dans la traduction d'un monde 

visionnaire et chargé de significations symboliques. 

90S 

La collection compte quatre pièces de la suite des dix caprices, que Giambattista 

exécuta entre 1741-1742, ensuite publiée en 1743 par le collectionneur Anton Maria 
0(\f\ 907 

Zanetti. Par le terme « caprice », on entend au XVIIIè siècle, en général, la 

liberté expressive de l'artiste et son rejet de schémas traditionnels. Le monde 

capricieux de l'artiste est peuplé de scènes arcadiennes: femmes et enfants dans la 

nature, et de personnages militaires: esclaves, soldats. Différentes interprétations, 

liées à la magie et à la superstition de l'époque, ont été données afin d'expliquer la 

Le magicien assis et les quatres personnes debout, eau-forte; Jeune homme (femme?) aux bras 
enchaînés, eau-forte, 1743; La Mort donne audience, eau-forte, 1743; Astrologue et jeune soldat, eau-
forte, 1743. (Voir aussi dans: Aldo Rizzi, The etchings of the Tiepolos. Complete Edition, London: 
Phaidon Press, 1971). 
206 Eric Gillis, "Giambattista et Giandomenico Tiepolo", (réf. note 166), p.34. 
207 "Désignant au départ un comportement de rupture par rapport aux normes traditionnelles, civiles, 
sociales, éducatives, le terme "caprice" s'introduit donc peu à peu dans le champ des Beaux-Arts, où il 
finit par qualifier un produit musical, littéraire, pictural qui réussit à s'imposer par la force géniale de 
son invention transgressive, sans égard pour le respect académique des règles codifiées", (cit.). Annalia 
Delneri & Dario Succi, "Caprices vénitiens du XVIIIè siècle: art de l'art", dans: Une Venise 
imaginaire. Architectures, vues et scènes capricieuses dans la gravure vénitienne du XVIIIè siècle. 
Catalogue d'exposition, Rainer Michael Mason (dir.), Cabinet des estampes, Musée d'art et d'histoire, 
Genève, 1991, p.29. 
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symbologie de telles compositions; en oubliant souvent leur motivation essentielle. 

Sans vouloir rentrer dans ces domaines , on va considérer les Caprices avant tout 

comme des groupes crées grâce à la maîtrise du trait et de la lumière, produits d'une 

liberté créative. En effet ces gravures semblent être nées d'un jeu d'improvisation, de 

quelques traits et de la lumière, et la main, avoir été guidée un peu par le hasard, sans 

un projet prémédité. C'est sous la forme d'une liberté créatrice, et non par la 

signification symbolique des personnages, qu'on doit entendre la « magie » de ces 

compositions, et c'est uniquement sous cet aspect que les compositions de Tiepolo 

peuvent avoir joué un rôle pour l'art de Palézieux. Son oeuvre restera toujours 

complètement étrangère à toute représentation anecdotique ou chargée de symboles 

ésotériques et mystérieux, mais cela ne signifie pas qu'elle soit incapable d'une 

dimension symbolique. Si à un niveau superficiel les Caprices peuvent marquer la 

limite d' territoire où Palézieux n'ira jamais s'aventurer, ils le rapprochent en réalité 

de l'esprit de l'artiste vénitien, pour lequel la thématique n'est qu'un prétexte à la 

création d'une atmosphère. Le rapport que les Caprices entertiennent avec l'oeuvre de 

Palézieux, ne repose donc pas sur l'immédiateté des vraisemblances: il est plutôt basé 

sur une convergences d'optiques. Par le jeu des ombres et des lumières, il est possible 

d'évoquer un autre aspect de la réalité. C'est surtout par le biais des expérimentations 

techniques que Palézieux arrive à rendre dans ses oeuvres un effet visionnaire. Dans 

Jardins et treilles à San Vincenzo209, (111.38), oeuvre à l'aquatinte, le motif semble 

être né de la lumière, à cause du pouvoir constructeur du blanc dans la composition: 

comme dans un caprice de Tiepolo210, (111.39), il semble avoir été dessiné par 

208 Aldo Rizzi, "The etchings of Giambattista Tiepolo", (réf. note 176), pp.l 1-14. 
209 "Jardins et treilles à San Vincenzo", aquatinte sur cuivre, 150x 195 mm, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig.726. 
210 Giambattista Tiepolo. Nymphe avec un petit satyre, vers 1741-1742. Dans: Capricci (Caprices), 
1743. Eau-forte, état unique. (Voir aussi dans: Aldo Rizzi, Aldo Rizzi, The etchings of the Tiepolos. 
Complete Edition, London: Phaidon Press, 1971). 
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quelques traits légers, effleurés plus que tracés sur la plaque. Ces quelques arbres, ce 

mur de pierres et ces touffes d'une herbe qu'on imagine jaunâtre, ces quelques 

éléments arrêtés sous un ciel immobile et sans nuages, arrivent à nous transmettre plus 

qu'un simple paysage, la sensation de la sécheresse et l'effet de mirage, souvent 

éprouvés dans la lumière méridienne. Et qui finit par nous tromper, parce que on ne 

sait plus s'il s'agit de la réalité ou d'une hallucination. 

Giandomenico, frère de Giambattista, occupe une place importante dans la collection, 

avec un numéro d'oeuvres considérable: une suite complète des Idées pittoresques sur 

la fuite en Egypte et l'album Via Crucis, et vient en quelque sorte « équilibrer » 

l'oeuvre de son père. Guidé par un esprit moins instinctif et plus rationnel, son 

habilité est d'avoir produit des variations graphiques sur le même thème. Par 

rapport à son père ses oeuvres montrent des compositions plus articulées, 

caractérisées par un passage plus nuancé entre ombre et lumière, mais aussi par une 

plus grande conscience de la réalité et 1' attachement à un monde plus concret et 

moins mythique. A travers une attention pour les détails du paysage et les objets 

quotidiens, Giandomenico transmet un grand réalisme, et une attention pour la 

919 

dimension quotidienne de l'épisode biblique. 

Dans un certain sens, ici aussi ces éléments présentent des affinités avec le monde de 

Palézieux: la recherche de la variation dans la monotonie des thèmes, le rappel, 

surtout dans les objets, d'une condition humaine; et soulignent encore la co-présence 

interne à son œuvre, de deux natures: une qui aimerait s'envoler, l'autre qui l'attire 

vers la terre. 

211 Eric Gillis, "Giambattista et Giandomenico Tiepolo", (réf. note 176), p.36. 
212 Aldo Rizzi, "The etchings of Giandomenico Tiepolo", (réf. note 176), p.18. 
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Après avoir étudié architecture, prospective et gravure à Venise, où il apprend aussi la 

leçon du clair-obscur, Giovanni Battista Piranesi s'installe définitivement à Rome.213 

C'est ici que naissent différentes suites de gravures. Les Vedute di Roma, publiées en 

albums de 1748-1778, dont la collection réunit septante et unes pièces, sont les plus 

significatives.214 La fascination pour le passé romain amène Piranesi à représenter les 

monuments de l'Antiquité avec un regard d'architecte, d'archéologue et védutiste à la 

fois.215 Cependant l'idée que l'artiste donne de la ville, n'est pas une froide vue 

architecturale, mais traduit plutôt un penchant poétique. Ce sont des «Vedute 

obscures » qu'il nous propose, où souvent les célèbres monuments du passé, envahis 

par la végétation, symbolisent le passage du temps et la faiblesse des entreprises 

humaines216 (111.40).. A côté de ce message symbolique, la dévouement de Piranesi 

pour l'eau-forte, nous offre un exemple proche et opposé de la blondeur recherchée 

par la gravure vénitienne217, avec une eau-forte intense, qui donne une supériorité aux 

noirs.218 «Elle est faite pour traduire les grandes forces de la nature, les sombres 

violences des orages, la mélancolie des vieilles cités aux rues étroites, aux pierres 

écroulantes, la poésie des tombes et du passé219 ». Contrairement aux autres maîtres 

vénitiens, qui n'attaquent que légèrement la matière, l'eau-forte de Piranesi est 

profonde, réalisée à l'aide de plusieurs outils, soumise à différentes couvertures du 

vernis et à plusieurs morsures. 

D'un point de vue technique, le travail à l'eau-forte de Piranesi constitue aux yeux de 

Palézieux un ultérieur exemple du travail du clair-obscur, basé sur une série 

213 Giuseppe Maria Pilo, "L'incisione veneta e friulana del Settecento", (réf. note 170), p.24. 
214 Eric Gillis, "Giovanni Battista Piranesi", (réf. note 166), Vevey, p.40. 
215 Alessandro Bettagno, "Introduzione", dans: Piranesi. Incisioni-Rami-Legature-Architetture.Cat. 
d'exposition, Venezia: Neri Pozza Editore, 1978, p.XVIII. 
216 Giovanni Battista Piranesi, Inferno del Tempio d.° di Canopo nella Villa Adriana, 1776. In Vedute 
di Roma. Eau-forte, état unique. 
217 Voir les exemples de Canaletto, Bellotto et des Tiepolo. 
218 Henri Focillon, "L'eau-forte", dans: Giovanni-Battista Piranesi, Paris: Librairie Renouard.- Henri 
Laurens, Editeur, 1963, p.239. 
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relativement peu nombreuse de valeurs. En ce qui concerne son oeuvre, si on peut 

constater une recherche de tonalités sombres dans ses premières natures mortes à 

l'eau-forte, où le jeu de tailles est très serré, les noirs de Piranesi ne semblent pas 

avoir intéressé le reste du travail, Palézieux étant de plus en plus attiré par le rendu de 

valeurs intermédiaires. C'est à cause de leur pouvoir symbolique, que les feuilles de 

Piranesi peuvent trouver une affinité avec l'oeuvre de Palézieux. En effet si de 

manière générale l'art de ce dernier est empreint de la mémoire des choses et des 

lieux, le sentiment du passage du temps, crée par la cohabitation de constructions avec 

la nature, trouve une relation de parenté plus ponctuelle avec les Vedute de Piranesi. 

En accord avec son esprit, Palézieux ne s'est jamais intéressé à une représentation 

grandiose des lieux, ou chargée d'une symbologie trop envahissante. Comme on 

l'avait déjà remarqué dans les vues de Venise, ici aussi, même s'il ne manque pas de 

représenter Le Forum220, (111.41), son attention va aux fermes, aux cabanons, aux 

ruines ; lieux où l'homme, tout en étant toujours absent, a laissé une trace de son 

existence. Tandis que le passage du temps dans les eaux-fortes de Piranesi a une 

dimension dramatique et presque horrifiante, les « Vedute » de Palézieux, qu'on 

retrouve aussi bien en Valais, en Toscane ou en France, témoignent d'une 

cohabitation paisible entre homme et nature. La bisse, la grange, le moulin, ce sont 

des présences sages et familières qui racontent le passage d'un temps naturel. 

Entourées de végétation et de lumière, récouvertes de neige, elles marquent les 

différentes saisons et racontent les gestes de l'homme. Elles restent à l'abri des 

regards frénétiques, elles marquent le temps que pour ceux qui les voient. « A côté des 

ruines fameuses du Forum que j'ose à peine évoquer, Palézieux aime les ruines 

muettes qui conservent un mystère sans drame, la grandeur secrète et pour ainsi dire 

219 Henri Focillon, "L'eau forte", dans: Giovanni- Battista Piranesi, (réf. note 218), p.240. 
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intime des choses qui ont vécu et dont on ne sait plus rien, que le Temps a réduites ou 

conduites au silence et à une modestie peut-être surprenante. Les ruines paisibles, 

peu ostentatoires, ont intégré la compagnie des arbres, des murets, des enclos, celle 

des chèvres sans doute et des pasteurs dont les occupations n 'ont guère « évolué » 

depuis Théocrite >>.221 Cette fois le rapport entre la collection et l'œuvre de Palézieux 

est basé sur un dialogue antithétique: les gravures de Palézieux, proposant des 

constructions anti-monumentales, se rencontrent avec les Vedute de Piranesi, 

grandioses, par le message existentiel qu'elles peuvent commiuniquer. Les unes et les 

autres, présentant dans le rapprochement entre nature et entreprise humaine le passage 

inexorable du temps, ont une fonction de memento mori. 

4.5) « Une cuisine de techniques » 

Comme on l'a constaté, la découverte du lavis et de l'aquarelle au cours des années 

1960, avaient été perçues comme l'un des premiers signes d'un changement du 

langage graphique de Palézieux, allant à la recherche d'une plus grande souplesse et 

lumière. Ces premières expérimentations se sont avérées déterminantes à une nouvelle 

approche de la gravure, elles ont fait naître un nouvel élan en ce qui concerne la 

recherche de techniques ayant une qualité moins rigide. La fin des années 1970 est 

marquée par le vernis mou , technique de la gravure en taille douce dont les 

220"Le Forum", aquatinte sur cuivre, 290x 370 mm, 1994, dans: François Daulte, L'œuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 200), fig.755. 
221 Frédéric Wandelère, "Palézieux aux mains du temps", dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux,, Lausanne: La Bibliothèque des Arts, 1998, p.6. 
222 "Variante de l'eau-forte, la gravure au vernis mou consiste à enduire le cuivre d'un vernis qui ne 
sèche pas véritablement Une feuille de papier posée sur la plaque ainsi préparée sert de base pour le 
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résultats, à l'impression, se confondent facilement avec le trait d'un fusain ou d'un 

crayon. Ce procédé, qui a la même souplesse qu'un dessin, confère aux natures mortes 

et aux paysages une nouvelle présence et une plus grande capacité d'évoquer des 

sensations. Lorsqu' on observe Paysage Grignan (111.42), ou Nature morte aux 

flocons224 (111.43), on réalise immédiatement qu'un changement important s'est 

produit dans la représentation des sujets. Le paysage a acquis un aspect plus sauvage, 

comme s'il avait été décoiffé par le vent: quelques arbres à peine ébauchés, la 

silhouette d'une maison instable sur le terrain, à l'arrière plan. Les objets de la Nature 

morte aux flocons, plus que solidement posés sur une table, apparaissent suspendus et 

allégés de leur poids, comme s'ils avaient perdu leur consistance. D'un point de vue 

technique le vernis mou permet de rendre aux compositions une liberté d'ébauches. 

Les objets ne sont plus construits géométriquement, par le système d'entretaille 

propre des premières eaux-fortes, mais par un jeu d'ombres, qui permet de rendre un 

échantillon de valeurs entre le blanc et le noir. Le caractère même du procédé du 

vernis mou, où le motif est obtenu grâce au dessin pratiqué sur une feuille, souligne 

l'effet moins direct qu'assume l'image à nos yeux, comme si nous en recevions une 

vision retardée. Les motifs, qui ont perdu leur aspect figé, nous apparaissaient comme 

dans un rêve ou comme dans un temps autre, un peu flous. Cet effet d'éloignement est 

aussi dû au papier que Palézieux choisit soigneusement pour imprimer ses gravures: 

Ingres, Chine, Japon, dont la filigrane partage l'image en lignes très subtiles. Dans les 

œuvres de ces années on peut également constater la capacité du vernis mou dans le 

dessin. Le vernis adhère au verso du papier, de sorte que lorsque la feuille est enlevée, le cuivre est 
découvert aux endroits où est passé le crayon: la morsure de l'acide fait le reste du travail". Nicole 
Minder, Techniques. Estampe, Vevey: Imprimerie Gerber & Daengeli SA, 1993. 
Voir aussi: CRAYON (gravure en manière de): Andre Béguin, Dictionnaire technique de l'estampe, A-
F, Bruxelles, 1977, pp. 104-107. 
223 Paysage Grignan.vemis mou sur cuivre, 130x 95 mm, 1978, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé 
de Palézieux, (réf. note 194), fig.396. 
224 Nature morte aux flocons, vernis mou sur cuivre, 165x 240 mm, 1979, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 194), fig.411. 
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rendu des saisons et des éléments atmosphériques, si cher à l'artiste. Colline sous la 

neige ,(111.44), et Arbres et treilles à San Vincenzo226, (111.45), peuvent être 

considérés deux exemples opposés mais significatifs de cela: la neige et un paysage 

ouaté, estompé, d'un côté, la lumière de la Toscane, la sécheresse, la chaleur, de 

l'autre. Par le biais de cette technique Palézieux arrive de plus en plus à nous 

communiquer une atmosphère: les lieux et les objets, moins vraisemblables, perdent 

une identité topographique; transfigurés ils deviennent définitivement porteurs de 

sensations. 

Au cours des années 1980, d'autres techniques, telles que l'aquatinte et le monotype, 

permettent à Palézieux de trouver une liberté gestuelle, de se rapprocher encore plus 

de la souplesse propre à la peinture. Palézieux découvre l'aquatinte227 grâce à 

l'exemple des expérimentations de Pietro Sarto à l'Atelier de Saint-Prex228, et aux 

planches d'Hercule Seghers, artiste qu'il admire profondément et qui a su combiner 

l'eau-forte avec d'autres techniques. L'aquatinte peut être considérée une technique 

picturale par excellence: le procédé du grainage qui la caractérise, restitue pendant 

l'impression des petits points très rapprochés, créant un effet semblable au lavis; le 

dessin sur la plaque peut être réalisé, à différence de l'eau-forte, au pinceau où à la 

225 Colline sous la neige, vernis mou sur cuivre, 90x 240 mm, 1985, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 194), fig. 498. 

26 Arbres et treilles à San Vincenzo, vernis mou sur cuivre, 150x 200 mm, 1979, dans: François 
Daulte, L'oeuvre gravé de Palézieu, (réf. note 194), fig.414. 

27 "L'aquatinte est un dérivé de l'eau-forte, mais, plutôt que des traits, elle permet d'obtenir des demi-
tons, du gris léger au noir soutenu. La plaque est recouverte d'une poussière de résine fine et régulière 
qui formera, après morsure, une structure pointillée. Lors de l'impression, c'est ce réseau de petits 
creux qui reçoit l'encre". Nicole Minder, Techniques. Estampe, Imprimerie Gerber & Daengeli SA, 
Vevey, 1993. 
Voir aussi: AQUATINTE, dans: Andre Béguin, Dictionnaire technique de l'estampe, A-F, Bruxelles, 
1977, pp. 13-23. 
228 L'Atelier de Saint-Prex a été fondé en 1968 par Pietro Sarto (Chiasso 1930), qui continue à y 
travailler avec des peintres graveurs comme Edmond Quinche, Michel Duplain, Katherine McCready. 
"Je ne connais pas d'autre endroit voué à la gravure, où tant de compétence s'accumule entre si peu 
de mains. Non seulment on y imprime impeccablement estampes et livres, mais souvent on édite, on 
organise des démonstrations, des stages, des expositions d'un haut niveau ", Albert Flocon (cit.), 
"L'Atelier de Saint-Prex", dans: Librarium, Revue de la Société Suisse des bibliophiles, 25eme année, 
Cahier 1, Mai 1982. 
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plume. Paysages et natures mortes ont désormais atteint la même souplesse de 

l'aquarelle et un grand pouvoir d'abstraction. L'effet d'atomisation de l'aquatinte 

parvient, encore plus que le vernis mou, à suggérer les reflets de la lumière, le 

mouvement des feuilles, le brouillard de la lagune vénitienne. Il suffit de comparer 

deux motifs semblables, Arbres et treilles à San Vincenzo , (111.45), au vernis mou, 

et Jardins et treilles à San Vincenzo23' (111.39), à l'aquatinte, pour constater le 

caractère plus pictural de cette dernière. Si le vernis mou semble arrêter les images 

dans un temps autre, en les estompant et en les éloignant de notre œil, et nous donne 

une émotion proche du souvenir, l'aquatinte, par sa touche plus décidée, nous 

transmet les sensations de façon directe, dans le présent, en temps réel. Palézieux ira 

jusqu'à mélanger ces nouvelles techniques ( aquatinte et vernis mou, aquatinte et 

pointe sèche...), en obtenant des résultats surprenants, des paysages et des objets de 

plus en plus abstraits. Etang à Salquenen (111.46), en est un exemple: si le travail du 

vernis mou lui donne un éloignement dans le temps, le pinceau de l'aquatinte lui 

restitue en quelque geste une vivacité imprévisible, un désordre présent dans le 

feuillage des arbres et dans les arbustes au bord de l'eau, qui s'affirme 

instinctivement. On peut donc affirmer que le caractère plus gestuel de l'aquatinte, 

donne aux compositions de Palézieux un aspect moins contrôlé, et le rend proche de 

l'art japonais, où le hasard joue un rôle fondamental. Toujours dans cet esprit 

d'expérimentation, la découverte du monotype2 à la fin des années 1980, rapproche 

229 Florian Rodari, "Une lente appropriation du temps", (réf. note 2), p. 150. 
230 Arbres et treilles à san Vincenzo, vernis mou sur cuivre, 150x 200 mm, 1979, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fïg.414. 
231 Jardins et treille à San Vincenzo, aquatinte sur cuivre, 150x 195 mm, 1993, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig.726. 
232 Etang à Salquenen, vernis mou et aquatinte sur laiton, 200x 220 mm, 1992, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig.682. 
233 "Il s'agit d'une technique à mi-chemin entre le dessin original et l'estampe, inclassable dans aucun 
des deux genres; c'est un dessin non gravé, exécuté à l'encre ou à la peinture à essence sur un cuivre, 
un zinc, un verre, un celluloïd, ou quelque surface lisse et résistante. On tire une épreuve sur papier; 
parfois un deuxième tirage beaucoup plus pâle, et même plus rarement encore, une troisième épreuve 
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définitivement Palézieux d'une forme d'expression se situant entre la peinture et 

l'estampe234 (111.47). L'essence même de cette technique, qui ne permet pas un 

véritable contrôle du dessin jusqu'au moment de l'impression, et qui comporte une 

rapidité d'exécution, souligne l'importance d'une partie de hasard et de surprise dans 

l'œuvre de Palézieux. 

Dans la distinction entre ces différentes techniques, il faut surtout mettre l'accent sur 

l'aspect inventif de l'art de Palézieux. Les quelques occasions que j 'ai pu discuter 

avec lui de ses œuvres, il m'a toujours fait part de questions techniques très concrètes 

liées à son travail: en parlant de l'effet obtenu en immergeant plus ou moins 

longtemps la plaque dans l'acide, en montrant les différents états d'un paysage en 

préparation, en pointant la qualité du papier choisi. Peut-être à cause de son éducation 

protestante, et d'un tempérament qui ne l'incite guère à l'effet rhétorique, lorsqu'il 

parle de son œuvre, Palézieux préfère parler technique. Lors d'un de nos entretiens, il 

m'a dit qu'un tableau, une œuvre d'art, ne peut pas s' expliquer, et n'en a nul besoin. 

Sinon, celle-ci il ne vaudrait rien. En ceci se résume l'attitude qu'il conçoit envers 

l'art et les personnes; les sentiments n'ont pas besoin d'être explicités par les mots. 

Pour Palézieux, faire de la gravure c'est ne pas avoir peur de se salir les mains, 

apprendre le métier comme un ouvrier qui construit un mur. Il rejoindt la condition 

même de l'artisan, apprise la première fois grâce aux frères Trovarelli à Florence. 

Dans l'approche des techniques dont on vient de parler, la connaissance du travail 

d'artistes comme Seghers, Rembrandt, Goya, Degas, a été capitale: Palézieux a 

observé les solutions trouvées par ses collègues, avec un œil qui renvoie directement à 

son œuvre. L'exemple technique, est peut-être le cas où le lien entre la collection et 

encore plus claire". Jean Adhémar et Françoise Cachin, "Monotypes. Une technique. Qu'est-ce qu'un 
monotype?. Dans: Edgar Degas, gravures et monotypes, Paris: Arts et Métiers graphiques, 1973, 
p.XXI. 
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l'œuvre de Palézieux est plus concret et reconnu de façon consciente par l'artiste. 

Cette attitude est témoignée par son intérêt pour Hercules Seghers, artiste hollandais 

du XVIIè siècle. Ses planches235 (111.48) révèlent de l'importance qu'il donnait à 

l'expérimentation de nouvelles voies à l'aide de l'eau-forte, grâce à l'emploi de la 

couleur, avec laquelle il retravaillait ses gravures, ou de papiers colorés , et d'une 

manière de graver en négatif, où les traits, au lieu d'être dessinés en noir, sont obtenus 

par le blanc. Ces solutions se retrouvent dans les nouvelles techniques utilisées par 

Palézieux, où il recourt de plus en plus à des encres colorées ou à des papiers 

légèrement teintés, et il exploite dans plusieurs exemples l'invention d'un dessin 

blanc237 (111.49). Mais ce qui a dû aussi attirer Palézieux chez cet artiste, et coïncider 

avec sa recherche menée à l'intérieur de ces nouvelles techniques, est la transposition 

d'un paysage plus imaginaire que réel, où l'identité du sujet compte moins de l'état 

d'âme qu'il peut nous transmettre.238 (111.50; 111.51). 

Même si Palézieux n'a jamais acquis une gravure de Seghers, sa présence dans la 

collection est inscrite de manière indirecte mais très significative, à travers une 

gravure de Rembrandt, La Fuite en Egypte239 (111.52). Ce dernier, grand admirateur de 

Seghers, a décidé en effet d'utiliser directement un de ses paysages comme fond de 

l'épisode biblique. L'exemple de Rembrandt, dans son extrémisme, nous paraît 

234 Gérard de Palézieux, Chemin sous bois, monotype, 18,5x 24,5 cm, 1994. Coll.Krugier-Ditesheim 
Art contemporain, Genève. Dans: Yves Bonnefoy, Florian Rodari, Palézieux, (réf. note 2), p. 158. 
235 Hercule Seghers (1589/90-1638): Plateau et montagnes rocheuses, vers 1630, eau-forte, impression 
à l'encre bleue, 13,3 x 20 cm. Londres, The Trustees of the British Museum, Department of Prints and 
Grawings. 
236 Anthony Griffiths, "L'art et la main des graveurs. Le monde étrange de Seghers", dans: M.Melot, 
A.Griffiths, R.S.Field, Histoire d'un art. L'estampe, Genève: Skira, 1998, pp.156-157. 
237 Pinède, Lac de Finges, vernis mou sur cuivre, 200x 250 mm, 1991, dans: François Daulte, L'oeuvre 
gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig. 649. 
Jardins et treille à San Vincenzo, aquatinte sur cuivre, 150x 195 mm, 1993, dans: François Daulte, 
L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig.726. 
238 La vallée de la Raspille, vernis mou et aquatinte sur cuivre, 160x 300 mm, 1992, dans: François 
Daulte, L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig. 691. 
Le pont à Sorano, vernis mou sur laiton, 135x 160 mm, 1997, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux,(réf. note 200), fig.853. 
239 Harmensz van Rembrandt Rijn, La fuite en Egypte (Seghers), eau-forte, burin, vers 1653. 
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essentiel pour comprendre l'attitude de Palézieux envers les solutions techniques et 

formelles des artistes qu'il collectionne: il révèle comment chaque artiste soit lié à 

d'autres, par des préoccupations communes. 

Une autre technique que Palézieux utilise dans ces dernières années, l'autographie240, 

(111.53), est révélatrice de sa vision du travail de la gravure, comme pratique qui 

nécessite solitude et autonomie. Palézieux n'aime pas toujours se rendre à l'atelier 

pour imprimer ses travaux: soit il confie ses plaques à des imprimeurs de confiance, 

soit il préfère les imprimer sur la petite presse qui se trouve dans son atelier, peut-être 

moins précise, mais lui permettant de travailler sans horaires et en solitude. Cette 

volonté d'autonomie est bien exprimée par l'autographie, lithographie par report 

découverte chez Corot: celle-ci lui permet d'exécuter le dessin, appelé « pelure » sur 

le papier. Un imprimeur de confiance va par la suite transférer le motif ainsi dessiné 

sur la pierre lithographique, évitant ainsi à l'artiste de devoir travailler dans un atelier 

spécialisé. 

Mais l'artiste qui a vraiment contribué à révolutionner le langage graphique de 

Palézieux, et qui partage avec lui une vision de la gravure comme une vraie et propre 

cuisine, est sans aucun doute Edgar Degas. Les eaux-fortes qui marquent, à partir de 

1856-1865, ses débuts comme graveur241, représentées dans la collection par 

Mademoiselle Wolkonska , (111.54), Marguerite De Gas sœur de l'artiste , Degas 

"Procédé de report, sur pierre lithographique, d'un dessin exécuté sur papier autographique- papier 
lisse enduit de colle- avec une encre autographique. Le papier (dont la face lisse a été dessinée) est 
appliqué contre la pierre, généralement non grainée, et mouillé copieusement. Sous une forte pression, 
l'encre adhère alors à la pierre; on prépare ensuite selon le procédé habituel mais on emploie, de 
préférence au rouleau, un frottis à l'éponge pour renforcer le report". Dans: Andre Béguin, 
Dictionnaire technique de l'estampe, A-F, Bruxelles, 1977, p.32-33. Voir: Le lac, autographie, 118x 
178 mm, 1998, dans: François Daulte, L'œuvre gravé de Palézieux, (réf. note 197), fig. 928. 
241 Nicole Minder, "Edgar Degas", (réf. note 166), p.58. 
242 Edgar Degas, Mademoiselle Wolkonska (2e planche), eau-forte, vers 1861. (Voir aussi dans: Jean 
Adhémar, Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue raisonné. 
München: Hirmer Verlag, 1973). 
243 Edgar Degas, Marguerite De Gas, soeur de l'artiste, héliogravure, vers 1860-1865. (Voir aussi 
dans: Jean Adhémar, Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue 
raisonné. München: Hirmer Verlag, 1973). 
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par lui-même244, se limitent au genre du portrait et, ne présentant aucune particularité 

technique. Elles peuvent encore être considérées classiques. Cependant à cette 

période, Degas commence déjà à utiliser, bien que de façon encore marginale, 

l'aquatinte, comme le témoigne le traitement du fond et de l'habit du Portrait au 

buste de Manet245 (111.55). La vraie expérimentation de Degas se produit entre 1876-

1880 avec la recherche technique des Carnets où figure la vie des cafés parisiens; 

cette volonté d'innovation est aussi exprimée par le Projet du journal Le Jour et la 

Nuit en collaboration avec Pissarro, Mary Cassatt, Bracquemond.246 Pendant ces 

années les recherches se traduisent par le mélange de divers procédés, tels eau-forte, 

aquatinte, vernis-mou, pointe et par les modifications apportées entre les différents 

états. Les Blanchisseuses , (111.56), peut être considéré emblématique de l'intérêt 

technique de Degas, Mary Cassatt au Louvre248, (111.57), également dans la collection, 

est exemplaire de la variation du travail que Degas apportait à ses gravures : « Il faut 

examiner attentivement les épreuves des vingt états successifs par lesquels elle est 

passée pour distinguer les modifications, les adjonctions et les effaçages, pour 

lesquels il employa la pointe, le grain résiné et le brunissoir. C'est ainsi que l'on peut 

suivre les métamorphoses du pan de mur qui occupe la partie gauche de l'image. ». 

244 Edgar Degas, Degas par lui même, eau-forte et pointe, 1857. (Voir aussi dans: Jean Adhémar, 
Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue raisonné. München: 
Hirmer Verlag, 1973). 
245 Edgar Degas, Portrait en buste de Manet, eau-forte, pointe, aquatinte, vers 1861-1865. (Voir aussi 
dans: Jean Adhémar, Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue 
raisonné. München: Hirmer Verlag, 1973). 
246 Degas & Pissarro: alchimie d'une rencontre. Catalogue d'exposition, Nicole Minder (dir.), avec les 
contributions de Richard Brettell et d'Eric Gillis. Cabinet cantonal des estampes, Vevey, 30 août- 15 
novembre 1998. Vevey: Cabinet cantonal des estampes, 1998. 
247 Edgar Degas, Les Blanchisseuses ou La Repasseuse, eau-forte et aquatinte, vers 1879. (Voir aussi 
dans: Jean Adhémar, Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue 
raisonné. München: Hirmer Verlag, 1973). 
248 Edgar Degas, Mary Cassatt au Louvre, eau-forte, vernis mou et pointe sèche, vers 1879-1880. (Voir 
aussi dans: Jean Adhémar, Françoise Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. 
Catalogue raisonné. München: Hirmer Verlag, 1973). 
249 Denis Rouart, " La gravure", dans: Degas à la recherche de sa technique, Genève: Skira, 1988. 
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Cependant c'est véritablement son œuvre en monotype, qu'il commença à réaliser 

autour de 1875 qui traduit le mieux sa soif de s'exprimer par des nouveaux moyens: 

«Mais le monotype était d'abord pour lui sans doute surtout un travail 

d'expérimentation, une « cuisine », faite pour soi, un ouvrage d'atelier destiné à y 

rester, participant de son goût particulier de la recherche technique, qui lui faisait 

inventer- ou croire inventer- de nouveaux mélanges, de nouveaux effets, et 

abandonner peu à peu l'usage traditionnel de la peinture à l'huile, vers 1880 >>.250 

Grâce à cette technique Degas s'employa à représenter des scènes de l'intimité 

quotidienne (Femmes à leur toilette), des nus, mais aussi des aspects de la vie 

parisienne comme la prostitution dans les maisons closes ou la bourgeoisie de la 

Famille Cardinal, et des paysages. La modernité de toutes ces œuvres est basée sur un 

regard sans concessions, sans mise en scène, un regard intime, presque voyeur, qui 

caractérise aussi deux pièces présentes dans la collection: Farniente251 (111.58), et 

Bidet.252 (111.59). 

L'intérêt qu'a pu donc amener Palézieux au travail de Degas, est avant tout d'ordre 

technique: en expérimentant les techniques que Degas avait su revaloriser au XLXè 

siècle, en les combinant entre elles, il arrive à donner une nouvelle représentation de 

ses sujets, appartenant à un monde mi-réel mi-imaginaire. Les œuvres de Degas, dans 

la collection, forment une sorte de parcours, allant de la simple eau-forte jusqu'au 

monotype : un ensemble complet auquel Palézieux a pu se confronter. 

Françoise Cachin, "Monotypes. Une technique. Apparition progressive des monotypes de Degas", 
dans: Jean Adhémar et Françoise Cachin, Edgar Degas, gravures et monotypes, Paris: Arts et Métiers 
graphiques, 1973,p.XIX. 
251 Edgar Degas, Farniente, monotype à l'encre, non daté. (Voir aussi dans: Jean Adhémar, Françoise 
Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue raisonné. München: Hirmer 
Verlag, 1973). 
252 Edgar Degas, Le Bidet, monotype à l'encre, vers 1880. (Voir aussi dans: Jean Adhémar, Françoise 
Cachin. Degas. Radierungen, Lithographien, Monotypen. Catalogue raisonné. München: Hirmer 
Verlag, 1973). 
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A la base de cette attitude commune il y a un même intérêt des deux artistes pour le 

métier, la même exigence d'un apprentissage concret, qui se réalisa pour Degas à 

travers la copie des grands maîtres et prit forme pour Palézieux dans les années 

florentines. Ces mots de Degas, en contraste avec son temps semblent rejoindre 

Palézieux: Nous vivons à une drôle d'époque, il faut l'avouer. Cette peinture à l'huile 

que nous faisons, ce métier très difficile que nous pratiquons sans le connaître ! 

pareille incohérence ne s'est sans doute jamais vue. Il y a des méthodes très sûres que 

pratiquaient les artistes des XVIIe et XVIIIe siècles; ces méthodes que connaissent 

encore David, élève de Vien, qui fut doyen de l'Académie des Beaux-Arts, mais que ne 

connaissent plus les peintres du début du XlXè siècle ». . 

253 Denis Rouart, Degas à la recherche de sa technique, Paris: Floury, 1945, p. 
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4.6) L'affinité par le regard 

J'ai essayé jusqu'ici de montrer, comment la connaissance des pièces de la collection 

de Palézieux, a pu permettre à cet artiste de trouver des solutions à l'intérieur de son 

œuvre. Je me suis concentrée principalement sur deux grandes questions qui se sont 

présentées tout au long de son travail de graveur: la découverte de la lumière et 

l'utilisation de nouvelles techniques. A différence de la relation avec Morandi, on a 

vu que les œuvres des autres artistes de la collection ne représentent pas pour lui des 

« influences », entendues comme des modèles directs, mais des occasions de réfléchir 

à son travail, à travers une confrontation, de laquelle il a pu apprendre. 

Cependant il y des choses qui ne peuvent pas s'apprendre et qui peuvent tout de 

même être partagées. C'est d'une affinité du regard qu'on aimerait parler dans ces 

deux derniers paragraphes, afin de montrer une autre sorte de lien que Palézieux 

entretient avec sa collection: un lien qui ne passe pas par un apprentissage, mais par 

une même vision des sujets. 
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4.6.1) L'observation de la nature: entre spontanéité et artifice 

« En plein air, l'art devient affaire de communion intime avec la nature, et le tableau 

garde la trace directe de la sensation personnelle. Cette vision des choses incita jadis 

à s ' accrocher à l'idée que l'on pouvait consigner des impressions aussi immédiates 

sans faire appel à la tradition, que l'on pouvait restituer la vérité de la sensation sans 

recourir aux recettes apprises. Ce mythe du regard candide est enterré désormais. 

L'art suppose toujours une imagination active, l'art est toujours artificiel, et la 

peinture en plein air ne déroge pas à la règle ». 

La passion pour la nature, vit en Palézieux et en son art depuis toujours, comme 

quelque chose d'inné. On peut alors envisager un lien entre Palézieux et les artistes 

dont il a décidé de s'entourer: comme naissant d'une prédisposition envers la nature. 

Dans ce cas la collection constitue un lieu où Palézieux se retrouve par empathie, dans 

l'attention que d'autres, comme lui, ont pu accorder à la nature. Cependant ce 

sentiment, qui peut être présent chez plusieurs artistes, ne qualifie que de manière 

générale, ou dans les termes d'une « communion panthéiste », le rapport que 

Palézieux tisse avec sa collection. Je vais alors essayer de montrer que ce lien repose 

en réalité sur une approche méthodique de la nature qui n'en exclut pas pour autant 

une vision poétique. 

A ce propos on a décidé de se concentrer sur deux artistes en particulier: Camille 

Corot et Claude Lorrain. Même si éloignés dans le temps, ils peuvent nous aider à 

comprendre l'approche de Palézieux envers la nature, pour laquelle ils partagent une 

sensibilité commune. 

254 Peter Galassi, "Epilogue", dans: Corot en Italie. La peinture de plein air et la tradition classique, 
Paris: Gallimard, 1991, p.226. 
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Palézieux m'a déjà dit de sentir une affinité en particulier avec Corot, même dans son 

mode de vie: «Epoi io ho un modo di vivere, un gusto che èunpo' quello dell'epoca 

di Corot. Andare sul posto, copiare la natura, fare una passeggiata e trovare un 

soggetto che l'indomani vado a disegnare perché mi è piaciuto, che ho scoperto 

passeggiando. Allora vorrei rendere quell'effetto, quell'emozione che ho ricevuto, per 

far la partecipare all'altro pubblico che non l'ha visto. Attraverso una percezione 

personale >>.255 Dans ces mots, il révèle comment naissent le sujets de ses œuvres: 

grâce à une promenade, par hasard, parce qu'il a vu quelque chose qui a attiré son 

regard et qu'il veut faire partager aux autres. Mais ces phrases confirment également 

une relation de parenté entre les deux artistes, basée essentiellement sur une même 

perception de la nature. 

Tout d'abord l'exemple de Corot et de l'étude en plein air nous rend attentifs à 

l'enracinement de l'œuvre de Palézieux dans une tradition, pour laquelle la nature fait 

partie d'un apprentissage. A l'époque de Corot le genre du paysage connaît deux 

tendances principales: la tradition classique, basée sur le paysage historique, 

renouvelée par un intérêt réaliste pour la nature; et une deuxième tendance, anticipant 

l'école de Barbizon, qui refusait toute idéalisation du paysage.256 Ces deux courants, 

souvent opposés par les historiens de l'art, trouvent dans la figure de Corot une 

réconciliation. On a souvent considéré Corot, par sa liberté technique et sa capacité à 

capter les atmosphères, trop simplement en direct rapport avec l'impressionisme, en 

oubliant l'importance de la tradition classique du paysage dans sa formation visuelle. 

En effet, représenter la nature n'est pas seulement une question d'intuition, 

d'impression. Cette importance donnée à l'observation de la nature s'insère au XlXè 

siècle, dans une tradition soutenue par Demarne, Dunnoy, Bidauld, Valenciennes et 

255 Entretien avec Palézieux, le 11 septembre 2001. 
256 Vincent Pomarède, "Une biographie d'ailleurs sans aventures", (réf. note 238), p.41-65. 
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Michallon, qui entendent l'étude en plein air comme un fondement didactique 

essentiel. Le préimpressionisme de Corot trouve donc ses racines dans une 

« éducation visuelle257 », qui conçoit la nature comme source première 

d'apprentissage et vaste répertoire de motifs. Le traité du paysage de Pierre Henri de 

Valenciennes , était une référence capitale pour les artistes, à cause de l'importance 

qu'il donnait à l'observation directe de la nature et à l'étude du plein air. « 77 a besoin 

de la consulter, et dans la belle saison nous allons ensemble à la campagne. C 'est là 

que je lui communique mes observations sur la manière de faire des études qui 

puissent lui dans la suite à composer ses tableaux. Ces observations sont d'autant 

plus importantes pour tous les Peintres, que le plus grand nombre, par négligence, 

erreur ou défaut de réflexion, tombe dans une faute grave en voulant trop finir des 

études qui ne doivent être que des maquettes faites à la hâte, pour saisir la Nature sur 

le fait >>.259 

C'est en cela qu'on croit trouver un point de rencontre avec la situation de Palézieux. 

Pour lui aussi l'éducation visuelle est le principe fondateur de l'art; l'observation des 

choses le ramène à une tradition « classique », qu'on pourrait qualifier de figurative. 

Un peu comme Corot à son époque, Palézieux ne rompt jamais totalement avec son 

passé, il en reconnaît la valeur et il parlera toujours de sa rencontre avec les frères 

Trovarelli comme l'exemple de l'enseignement « académique » plus solide. Cette 

approche humble devant la nature, comme quelque chose qu'on ne pourra jamais 

connaître complètement, le fait de revenir plusieurs fois sur le même motif, dénotent 

257 Vincent Pomarède, "L'oeuvre de Corot entre paysages de plein air et "souvenirs" d'atelier, in: 
Corot: un sentimento particolare delpaesaggio. Catalogue d'exposition, Manuela Kahn-Rossi (dir.), 
Torino: U. Allemandi, 1994, p.40. Voir aussi: Peter Galassi, Corot en Italie: la peinture de plein air et 
la tradition classique, Paris: Gallimard, 1996; Corot, un artiste en son temps . Actes du colloque 
organisés au Musée du Louvre par le service culturel les 1er et deux mars 1996 à Paris et par 
l'Académie de France à Rome, villa Médicis, le 9 mars 1996. Paris: Klincksilk, 1998. 
258 Eléments de perspective pratique, à l'usage des artistes, suivis de Reflexions et conseils à un Elève 
sur la peinture et particulièrement sur le genre du Paysage, par P.H. de Valenciennes, Deuxième 
Edition, Revue, corrigée et augmentée par l'auteur, Paris: Aimé Payen, 1820. 
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d'une considération de celle-ci comme source infinie d'enseignement, que Palézieux 

peut retrouver chez Corot et qui plonge ces racines dans une tradition. Même si dans 

des conditions et des buts complètement différents, Palézieux partage avec Corot une 

approche à la fois empiriste et « artificielle » de la nature, due aussi à la technique 

particulière de l'estampe, qui ne permet pas de transporter tout le matériel avec soi. 

Les dessins de motifs exécutés en plein air fournissent à l'artiste un répertoire qu'il 

pourra par la suite réutiliser en rentrant à son atelier . En devant adapter le dessin aux 

dimensions de la plaque de cuivre, en le transposant par les différentes techniques: 

(eauforte, aquatinte, vernis mou), par toute une série d'opérations, Palézieux parvient 

à retravailler le motif original. Comme Corot à son époque, Palézieux est à la 

recherche d'un équilibre entre la spontanéité de l'observation et « l'artifice » du 

travail en atelier, entre réalisme et idéalisation. 

Dans la collection, l'œuvre gravé de Camille Corot et de Claude Lorrain se rapproche 

le plus, par son caractère d'ébauche, d'une nature saisie « sur le fait » que Palézieux 

représente dans ses œuvres260 (111.60). Dans les eaux-fortes de Lorrain261, (111.61), la 

représentation des jeux de lumière se reflétant dans le paysage, des différents 

moments du jour et des saisons semble rejoindre Palézieux dans son attention pour 

les éléments atmosphériques qu'on lui avait connu dans ses gravures vénitiennes, dans 

une sensibilité presque épidermique pour la nature. Les clichés- verre et les 

autographies de Corot , (111.62) quant à eux, surprennent vraiment la nature sur le 

moment par quelques traits, d'une extrême liberté gestuelle et se rapprochent des 

259 P.H de Valenciennes, "Etudes d'après nature", (réf. note 258), p.336. 
260 Sous bois, vernis mou sur cuivre, 200x 170 mm, 1978, dans: François Daulte (réf. note 194), fig. 
398. 
261 Claude Lorrain, Berger et bergère conversant, eau-forte, 5e état b (sur 7), vers 1651. 
262 Florian Rodari, "Le passage du temps dans la gravure de Claude Lorrain", dans: Claude Lorrain. 
L'oeuvre gravé, Cabinet cantonal des estampes, 21 juin-20 août 1989, Musée Jenisch Vevey. 
263 Jean-Baptiste Camille Corot, La rencontre au bosquet, lithographie par report (autographie), 1er état 
(sur deux). (Voir aussi dans: Michel Melot, L'œuvre gravé de Boudin, Corot, Daubigny, Dupré, 
Jonkind, Théodore Rousseau. Catalogue raisonné. Paris: Arts et Métiers Graphiques, 1978). 
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compositions les plus essentielles que Palézieux est arrivé à rendre à travers les 

techniques du vernis mou et de l'aquatinte. Les feuilles des deux artistes nous 

montrent, plus qu'une représentation d'un « paysage » monolithique ou de contour à 

des scènes bucoliques, une volonté de saisir la vie changeante et chatoyante de la 

nature: la même que recherche Palézieux trois siècles après lui. 

4.6.2) L'intimité des êtres et des choses 

« L'art du peintre donne aux objets une valeur humaine et reproduit les choses telles 

que les voit œil humain. Et cette vision est changeante, et cette vision est mobile ». 

(Pierre Bonnard) 

A côté de la nature et du paysage, les personnes et les choses occupent une place de 

choix dans l'œuvre de Palézieux. Leur représentation suggère une rencontre avec les 

artistes de la collection, sur le plan d'une affinité dans le regard. Ce lien se définit non 

pas par une vraisemblance entre les sujets, mais par leur choix et par la manière dont 

ils sont représentés, qu'on pourrait qualifier de « domestique ». Une des premières 

différences qu'on avait relevées entre les objets de Morandi et ceux de Palézieux, 

résidait dans le fait que ces derniers gardaient toujours leur « fonction de choses 

utiles » et n'étaient jamais réduits à des purs symboles métaphysiques264. Or, cette 

« aura » d'humanité entourant les objets de Palézieux, doit l'existence à une attention 

de l'artiste pour la vie quotidienne, qui rencontre les préoccupations de l'estampe 

impressionniste et qui semble être exprimée dans sa collection, en particulier de 

264 Cfr.II.2.2) "Morandi et l'enseignement de l'eau-forte", p. 12. 
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Bonnard et Vuillard. La recherche d'une intimité, non seulement dans le choix et la 

représentation des sujets, mais aussi dans le caractère même du support de l'estampe, 

rapproche Palézieux de ces artistes : « Une reproduction s'accroche au mur, tandis 

que l'estampe d'artiste se range dans un portefeuille qu 'on ouvre pour soi ou pour 

quelques amis. Elle aime les conversations. Elle sait être discrète, se cacher 

réapparaître un instant. Elle favorise les sujets quotidiens ou intimes. Mary Cassatt 

saisit dans ses gravures compliquées des scènes d'intérieur qui, plus tard, feront la 

fortune de Bonnard, de Vuillard ou de Vallotton: une femme tricote devant une 

bibliothèque, le vif reflet arraché à V aquatinte rejette l'essentiel dans la pénombre; 

d'autres prennent le thé, lisent sous la lampe ou rêvent devant la chemeinée. Ce sont 

des estampes « confortables >>.265 En ce cas, le lien entre ces artistes et l'œuvre de 

Palézieux est à rechercher dans la nature de la pratique de la collection: la réunion 

d'estampes présuppose d'emblée une compréhension de leur caractère intime. La 

recherche d'une intimité quotidienne ne comporte pas pour autant une dimension 

narrative ni un réalisme sociologique. Les sujets sont dotés simplement d'une histoire 

de vie - une corbeille dont quelqu'un va se servir, une femme qui lit ou pense, une 

grange, œuvre de la main de l'homme - mais qui reste mystérieuse et qu'il n'est 

d'ailleurs pas important de connaître. 

A l'opposé de Morandi qui, à part quelques portraits d'ailleurs reniés par la suite, n'a 

jamais voulu se confronter à la figure humaine, Palézieux a démontré un vif intérêt 

pour ce sujet. Voilà un autre aspect important témoignant d'une distinction 

substantielle entre les deux artistes. 

Lors de ses années à Florence l'étude de la figure humaine a occupé une place 

centrale dans la formation de Palézieux, dont attestent les premiers nus de cette 

265 Michel Melot, "Le spectacle de l'intime", dans: L'estampe impressioniste, Paris: Flammarion, 1994, 
p.177. 
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époque, exécutés en copiant les modèles de l'Académie. (111.63). Par la suite, dans 

son œuvre gravé, même si beaucoup moins couramment que pour les natures mortes 

et les paysages, on retrouve des figures de femmes qui soulignent cet aspect intimiste 

de l'œuvre de Palézieux. J'aimerais porter mon attention sur une gravure267 (111.64) de 

la fin des années 1940: une femme nue, assise sur un lit, tenant un ouvrage entre les 

mains. Vue de biais, elle ne nous regarde pas, les cheveux lui cachent le visage. Elle 

ne semble pas poser: le spectateur la surprend dans un moment quotidien, comme s'il 

était caché derrière une porte. Cet aperçu de femme, marquant les débuts de l'activité 

de graveur de Palézieux, pourrait être comparé, par son naturalisme insouciant, au 

Bain 8 (111.65), de Pierre Bonnard, présent dans la collection. Un peu plus tard, en 

pleine saison morandienne, La lecture269 (111.66), nous montre une autre figure 

féminine, plus stylisée, habillée d'une longue robe, le regard concentré sur le livre 

qu'elle tient dans les mains; derrière elle un plateau noir, une bibliothèque. Après 

encore ce seront des femmes plus obscures, dans l'ombre ou à contre-jour, dans des 

intérieurs où on aperçoit le calme des objets domestiques: miroir, commode, siège, 

pot. Toutes ces femmes ont une attitude pensive, secrète. Leur regard et leur posture 

détournés, nous les laissent entrevoir plus que voir. Elles sont dépourvues d'une 

identité « photographique », qui les rendraient reconnaissables et apparaissent plutôt 

comme des créatures vivant suspendues entre le rêve et la réalité (111.67; 111.68). 

L'obscurité où elles sont souvent plongées, fait apparaître la blancheur de leur peau et 

semble les caresser, et les envoûter encore plus dans leur mystère, dans ces intérieurs, 

266 Gérard de Palézieux, Nu de dos, huile sur toile, 67x 55 cm, 1943. Coll. part., Lausanne. 
267 Nu assis cousant, eau-forte sur cuivre, 125x 90 mm, 1947, dans; François Daulte, L'œuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 65). 
268 Pierre Bonnard, Le Bain, lithographie, vers 1925. (Voir aussi: dans: Francis Bouvet, Bonnard. 
L'œuvre gravé. Catalogue complet, Paris: Flammarion, 1981). 
269 La lecture, eau-forte sur cuivre, 200x 250 mm, 1966, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de 
Palézieux, (réf. note 76), fig. 190. 
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où le temps passe lentement. Le regard de Palézieux, - même si on sait très bien que 

les modèles posent pour lui et qu' il n'a jamais voulu véritablement les surprendre 

dans leurs tâches quotidiennes (pour lui, une telle approche serait trop anecdotique), -

rencontre celui que Bonnard porte sur ses nus ou Vuillard à ses intérieurs bourgeois, 

grâce à la capacité de cueillir les personnages dans un moment qui n'est pas 

extraordinaire mais tout à fait ordinaire. 

La discrétion et la pudeur avec laquelle Palézieux aborde la figure humaine dans ses 

œuvres, pourraient en partie expliquer la quasi totale absence de portraits et 

autoportraits dans sa production, ceux-ci étant une forme d'investigation trop directe 

de la personne271. Cela n'est pas le cas de la collection, où les portraits d'artistes, 

d'autorités, de gens communs, et les autoportraits, occupent vraiment une place 

prépondérante. L'absence du portrait et autoportrait dans l'œuvre de Palézieux, est en 

quelque sorte comblée par la présence de ce genre chez les artistes qui l'entourent. La 

collection fonctionne ici comme facteur équilibrant l'œuvre de Palézieux, mais aussi 

comme déclaration de distance: l'artiste choisit des sujets dans sa collection qui 

n'appartiendront cependant pas à son oeuvre. 

Palézieux abordera le sujet de la figure humaine dans son œuvre gravé, seulement 

jusqu'au milieu des années 1970: avec l'expérimentation des nouvelles techniques, il 

ne s'aventurera pas dans ce domaine. Mais ceci, paradoxalement, ne constituera 

jamais une brusque interruption ou un vide soudain dans sa production. Il existe un 

sentiment de continuité permanente entre un sujet et un autre, et la place quittée par le 

nu, semble avoir été naturellement occupée par les objets, comme s'il y avait une 

interchangeabilité entre les deux. En effet, les objets de Palézieux ne se présentent pas 

270 Nu assis devant un plateau, eau-forte sur cuivre, 165x 105 mm, 1971, dans: François Daulte, 
L'œuvre gravé de Palézieux, (réf. note 76), fig. 261; Nu debout à contre-jour, eau-forte sur cuivre, 85x 
60 mm, 1973, dans: François Daulte, L'œuvre gravé de Palézieux, (réf. note 76), fig.293. 
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comme des froids ensembles agencés en vue d'être copiés; ils semblent eux aussi 

avoir, comme les corps, une intimité. Si, comme on l'a déjà remarqué, cette intimité 

est due en partie au caractère utile des objets, et donc à leur insertion dans un contexte 

quotidien, elle a été d'autant plus intensifiée grâce à l'utilisation de nouvelles 

techniques: vernis mou, aquatinte, monotype, autographie. Dans Nature morte au 

moulin à café et aux pots272, (111.69), ou Iris273 (111.70), les objets apparaissent de 

moins en moins dévisageables. A cause du sens d'éloignement que leur donnent les 

nouvelles techniques, ils semblent appartenir au temps de la mémoire. Alors on les 

voit un peu flous, comme faisant partie d'un souvenir, et on sait qu'ils vont toujours 

nous revenir à l'esprit, parce qu'ils ont vécu dans nos maisons, parce qu'ils ont 

raconté notre histoire. 

271 Si on connaît quelques rares portraits d'amis et familiers au dessin, l'autoportrait n'a pratiquement 
aucune place dans l'oeuvre de Palézieux. 
272 Nature morte au moulin à café et aux pots, vernis mou sur laiton, 195x 250 mm, 1994, dans: 
François Daulte, L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. note 200), fig.753. 
273 Iris, autographie, 275x 177 mm, 1999, dans: François Daulte, L'oeuvre gravé de Palézieux, (réf. 
note 200), fig.960. 
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5. Conclusion 

La thématique développée dans ce travail, L'œuvre gravé de Palézieux à travers la 

pratique de la collection, considérant l'interaction entre deux aspects qui pourraient 

apparaître comme étant deux entités séparées - l'oeuvre et la collection - fournit, un 

nouvel éclairage au parcours de Palézieux. Je me suis proposée d' envisager la 

collection de Palézieux dans son rôle formateur par rapport à son oeuvre: cette 

démarche m'a permis de développer une réponse à la question initiale de la recherche 

d'une nouvelle autonomie face au modèle de Morandi. Mon mémoire, construit 

autour de cette question, cherche donc d'abord de trouver une voie alternative à la 

compréhension de l'oeuvre de Palézieux grâce à l'imbrication de deux domaines. 

Dans ce discours, ayant comme point de départ Morandi, on assiste au développement 

de l'oeuvre de Palézieux jusqu'à nos jours et à une libération du modèle de l'artiste 

bolonais, à travers des étapes retraçant les différents apports de la collection. Grâce à 

ce cheminement graduel, on peut parler d'une évolution du regard de Palézieux. S'il 

peut être intéressé aux solutions techniques et formelles que sa collection lui propose, 

comme dans l'exemple des portraitistes français ou de Canaletto, petit à petit on 

remarque que la référence à d'autres artistes n'est pas seulement basée sur une 

vraisemblance ou une solution pratique, mais sur une affinité d'esprit, comme dans les 

chapitres L'observation de la nature, L'intimité de êtres et des choses. 

C'est d'un lien impalpable avec un « monde », qu'on peut parler. Comme si la 

pratique de l'oeil avait réussi à effacer un rapport trop directe avec les artistes de la 

collection, comme si elle n'avait laissé place qu'à une sensation de familiarité. 

De cette manière, on peut affirmer que grâce à la pratique de la collection, l'oeuvre de 

l'artiste acquiert une nouvelle signification: elle n'a pas seulement un intérêt en elle-
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même, mais elle doit être considérée en continuité avec l'oeuvre des artistes dont le 

regard de Palézieux se nourrit. 
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