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JACQUES  MENNESSONS   1923 - 1983 
 

Né en 1923 à Paris - vit et travaille à Paris - Meurt à Paris en 1983

1929 - 1945 Après une formation de culture générale, des études techniques 
poussées l’amènent à l’obtention du brevet de dessinateur Industriel en 1942. 
Parallèlement il suit des cours d’histoire de l’Art; peu après, lors d’un arrêt de travail 
dû à une grave intoxication du sang, il attrape le virus de la peinture, et en 1946 prend 
la décision de quitter une profession où son avenir social s’annonce brillant pour 
entrer dans l’insécurité et l’aventure de la peinture.

1946 - 1951 Dès le départ il conçoit son art à la fois comme une recherche sur 
le plan plastique : il s’ouvrira donc un chemin solitaire et ardu, et comme un moyen de 
se rechercher sur le plan philosophique
Il est accepté aux Salons  des Moins de 30 Ans en 1946 et 1947 où dans le jury siège 
entre autres le peintre Jacques Villon. Sur  le plan de la couleur et de la composition il 
trouve des guides précieux dans les toiles de Matisse et Bonnard.
Attiré par la sculpture il écrit à Henri Laurens qui l’encourage, lui offre son amitié et va 
visiter se première exposition personnelle à Paris en 1949.
Un article de Gleizes dans une revue d’Art sacré le pousse à solliciter du maître 
cubiste son acceptation comme élève. La réponse est positive

1951 - 1956 Parti pour un été, il reste deux ans à travailler dans l’ atelier de 
Gleizes. Il y approfondit le sens de sa recherche et de son engagement, et acquiert 
des bases solides tant sur le plan plastique (composition, sens de l’espace) que sur 
celui de la spiritualité. C’est une période de créativité intense : sculptures, peintures, 
gravures, exposi-tions en provence, découverte de la musique traditionnelle, jusqu’à 
la mort brutale de Gleizes.
L’ essence de cet enseignement  sera : fuis la statique et la répétition, qui font mourir 
l’homme et l’artiste.
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1954 - 1960 Le retour à Paris est difficile : il n’a plus d’atelier, ce qui explique 
l’absence de sculpture pendant cette période.
En peinture, il revient à la figuration : d’abord pour prendre le contre-pied de la période 
“Glei-zienne”, ensuite pour s’adapter aux lieux de son travail.
C’est la période des Nus de l’ académie Rançon, des Poêles dans l’atelier de fortune, 
des ob-jets usuels dans leur banalité de sa chambre de bonne.
Une expérience nouvelle : le travail dans une agence d’architecture pour construire et 
non décorer, lui ouvre une voie de recherche : trouver une utilisation pratique du 
nombre d’or ; c’est un extrait de longue haleine qui aboutira seulement  bien plus tard 
dans son œuvre, mais dès ce moment une nouvelle manière se fait jour : privilégier 
l’espace entre objets plus que les objets eux-mêmes.
Au début de cette période, palette très sombre, atmosphère expressionniste, puis 
l’atmos-phère se décrispera, la palette s’éclaircira vers la fin avec un retour vers 
l’atmosphère de la foi retrouvée.

1960 - 1965 Il trouve enfin un atelier assez vaste et lumineux, en même temps 
des amateurs d’Art l’aident à vivre sans s’épuiser dans la double vie  : métier 
d’appoint, création.
Cette période verra renaître la sculpture sur des thèmes sacrés, tandis  que dans de 
très gran-des toiles d’expression lyrique tous les thèmes favoris, musique, sport, 
cirque, jeux du soleil sur la Dordogne, spiritualité, s’orchestrent en une nouvelle 
composition au rythme ternaire dans un mouvement de va-et-vient autour d’un centre 
: celui-ci, occupé d’abord, laisse  peu à peu place au “vide-plein” cher au peintre et 
moine zen SengaÏ. L’écriture, “volcanique”  est ges-tuelle et procède par taches de 
couleurs vives : la surface vibre. Plusieurs expositions personnelles et de groupes ; la 
dernière en 1965 voit un achat de toile par l’ État

1966 - 1969 Dans un nouvel atelier situé à Nogent-sur-Marne dans un grand 
parc naîtront de nouveaux thèmes : celui de l’évasion  (série : Métro pour la lune) ou 
de l’ intériorisation du paysage : Autoportrait-paysage. Lors de voyages en France, il 
exécute une série de pastels à l’huile peints sur le motif. La composition des toiles 
s’épaule sur les bords du cadre, la tension est à son comble. 
Deux cartons de tapisserie sont acquis par l’ État (13m2 chacun).
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En sculpture, étude de l’interaction forme couleur : la peinture intervient dans le cours 
du travail de sculpture  et modifie la forme qui, à son tour, modifie la couleur ; les 
matériaux sont  la terre cuite et le bois surtout.
Travail de poteries émaillées sur un thème qui devient envahissant : celui de 
l’Apocalypse, au sens étymologique du dévoilement de la vérité dernière.

1970 - 1974 Lors de nombreux voyages en Allemagne et Suisse Alémanique, le 
contact avec  “l’Art-Concret” accélère le passage vers une nouvelle com-position : 
rotation de la couleur qui entraîne  celle de la forme sur les quatre côtés de la 
surface, dans des possibilités de permutation avec la qualité d’espace, comme on le 
voit dans des lino gravures parfois groupées en compositions.
Des disques de bois peints et évidés, des maquettes de solides : sculptures 
incorporables à l’architecture, sont un apport  nouveau dans l’œuvre. A Hambourg 
une galerie lui offre la possi-bilité de montrer le résultat de ses recherches sur le 
thème méthodiquement exploré de l’ Apocalypse. Il expose régulièrement à Munich 
dans un groupe de peintres, sculpteurs, archi-tectes allemands.
Dès 1971, il commence à s’intéresser au mode d’expression cinématographique et 
produira des courts métrages. Il regroupera le matériel destiné à leur projection ainsi 
qu’à abriter une chaîne hi-fi dans une sculpture fonctionnelle appelée “ 
Machinealaverlatmosphère”. 
En 1974, une exposition personnelle près de Stuttgart montre, outre des huiles sur 
toile, de grands dessins à la mine de plomb aux hachures serrées et des “faux 
cubes“, pièges à illu-sion où montent en surface les structures nombrées qui sous-
tendent l’ œuvre depuis 1970.

1975 - 1983 C’ est à partir de 1975 que les nombres dorés vont régler tous les 
rapports dans l’œuvre de Mennessons : les angles, les surfaces sur papier ou sur 
toile, l’espace de la sculpture, tout entrera désormais dans le rythme qui, selon 
Platon, règle l’ordre cosmique, puisque “Dieu géométrise éternellement.”
Les premières toiles ainsi traitées sont la série des Énergétiques où le nouvel espace 
est celui de la lumière en mouvement. C’est ainsi que va s’élaborer peu à peu la 
synthèse de l’univers du peintre et du sculpteur : P.H., titre d’un collage sur papier 
noir, rouge et jaune est le parabo-loïde hyperbolique qui réalise dans un espace plan 
une profondeur imaginaire.
Les maquettes de sculptures en carton intègrent le vide dans de grands polyèdres 
ajourés.
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Grâce à la précision, à la souplesse et aux variations infinies qu’offre ce matériau 
précieux qui est le nombre, des univers très différenciés seront créés.
Celui des Cibles en 1977 où les pages rythmiques s’emboîtent concentriquement est 
un champ favorable à la méditation. Dans les “volets” en 1978 l’espace est modulé en 
bandes horizontales alternativement primaires, secondaires ou tertiaires et laisse 
filtrer une lumière qui joue à cache-cache, tandis que les “Planeurs“ de 1979 font 
sentir l’ apesanteur aérienne, serei-ne et fragile comme la vie, dans le jeu des trois 
bandes primaires où le rouge joue son rôle d’ équilibreur : gris coloré.
Les “ Paravents “  de 1981 tentent l’alliance  difficile dans cet univers rigoureux, du 
nombre 2 et du nombre 3 : des pointes noires et blanches ponctuent comme des 
flèches le concert bleu, jaune, rouge des champs de neuf plans souvent tenus en 
symétrie par le centre, double d’ une des primaires.
Les découpages monochromes de 1981 évoquent l’Art hindou apprécié dans les 
Musées américains que Mennessons a visités durant l’été, tandis que dans les “ 
Pyramides “  de 1982 la tension lumineuse monte doucement  vers le centre serti 
comme un joyau.
Dans la série inachevée de 1983, c’est autour de droites orthogonales (série “Croix”) 
d’ épais-seurs différentes que s’équilibre une composition où les diagonales qui 
relient les côtés dilatent ou resserrent doucement l’espace vers le centre.
Même variété dans la série des dessins à l’encre de chine sur bristol : sauf sur 
certains de 1983 à l’écriture libre comme celle des peintures japonaises, les traits  
sont tracés à la règle et créent des espaces illusoires en escalier, à moins, comme 
en 1983, qu’ils n’atteignent l’austère dépouillement  des “Jardins Zen “ .
Les collages marqueteries  jouent aussi avec des contrastes noir et blanc en 
grandes plages : “enceintes“ ou pointes aérées: “ruisseau d‘épines“ ou encore, dans 
des subtils passages de gris, des hexagones sont suspendus comme des 
équilibristes dans l’ air.
Dans les sculptures, Mennessons travaillera aussi parallèlement, durant ces neuf 
années, sculptures stabiles et sculptures mobiles. Les stabiles en 1978 et jusqu’en 
1980 (d’abord
fixes,puis démontables) sont bleues, jaunes, rouges. Par la réflexion de leurs 
surfaces laquées se créent des jeux de lumière et se recompose le spectre 
lumineux. Les mobiles sont noires et blanches, soit de l’une des deux valeurs : 
“Vaisseau-manège”, “Mouettes blanches”, ”Zazen” tournent aux souffles de l’air et 
planent à l’aise comme des oiseaux dans un équilibre serein où elles défient la 
pesanteur.
L’œuvre filmique n’a cessé de se développer ; elle s’achèvera avec des films qui 
recréent dans le rythme des images la démarche de Mennessons : l’un est condensé 
: Nezzen, l’ autre plus complet cerne toute l’œuvre, c’est OH-ART titre et sens que 
depuis 1980 Mennessons a donnés à son œuvre : art du choc de l’ éveil. 
Une des premières œuvres gravées de Mennessons s’appelait  “Je voudrais ëtre un 
nuage” 
Tout  au long de sa vie  de peintre et sculpteur, il a fui la statique, synonyme pour lui 
de mort, et recherché le mouvement et l’ascension vers la lumière ; son œuvre a 
toujours été pour lui la recherche de l’ordre profond, du sens de sa vie. 
Il l’a fait comme elle l’a fait.
Il est  parti, elle reste, témoin de paix et de vie.

           Georgette  MENNESSONS - ROUX - (1999 )
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MENNESSONS 
par  JACQUES MENNESSONS 

RÉFLEXIONS SUR MON TRAVAIL ..., 
MES RECHERCHES ENTRE 1960 - 1983 ... 

Entrer par le blanc du papier dans le noir ou le gris qui est en surface. 
Il faut penser couleur et faire noir et blanc à l!éxécution. 

Le chaud dans le froid : lumière dans les ténèbres. 
L!orange équilibre : il est au centre des couleurs en gris . 

Poids visuel des couleurs : chaque couleur jugée comme papier blanc dessin, 
répartie sur le tout : même poids visuel. 

Par les oppositions couleur on crée le vide lumineux de la symétrie. 
Que rien de ce qui est sur la toile ne gêne le vide lumineux. 

Il faut presser la toile  pour qu!elle rende sa lumière. 
Ce qui m!intéresse ce sont les dilatations et fusions 

de chaque couleur dans l!unité de l’œuvre. 

La forme et la lumière c’est pareil. 
Quand je peins une partie du tableau, les autres parties à côté me regardent. 

Une peinture est une sculpture parallélépipédique : les formes intérieures 
doivent mourir les une dans les autres ; le contour est le rectangle. 

Il faut que les formes qui constituent une toile s!épaulent, 
servent à la fois de butée ou de tremplin à d!autres qui en s!y emboîtant 

 les entraînent  dans un équilibre dynamique, 
donc en puissance avec une réserve d!énergie propre à faire éclater, 

donc donner un nouveau départ. 

Le vide c’est l’espace réservé d’avance. 
Espace : poussière de lumières. 

Les formes doivent jouer libres en suspension. 
Le vide est omniprésent : il contient tout à l!état virtuel. 

La fin en soi de la toile c!est le parallélépipède qui émane. 

Dans la couleur il y a une notion de vitesse.` 
Pour la peinture il faut par le matériau stopper le temps 

pour affirmer que le temps n!est pas stoppable. 
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Jacques MENNESSONS  “Autoportrait” 1947 - Huile sur toile 
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Départ : vision intérieure du sujet . 
Le dénouement est à la porte étroite à l!intérieur de soi. 

Le maxi dans le mini des moyens. 

La lumière chez Vermeer 
 et chez Rembrandt, c!est l!homme qui réfléchit dans les ténèbres. 

Mon capital c’est le risque que j!ai pris dans ma vie. 
Tout n!arrive qu’une fois : dans la vie et dans la peinture. 

La peinture est pour moi un koan à résoudre. On découvre les choses et
après on comprend, après on prend conscience de ce que l’on a découvert. 

Parcourir la limite de l!eau et du sable, il n!y a que des empreintes ; 
la peinture aussi est une empreinte 

que l!homme doit regarder s!il en a le courage. 

Quand tout décolle ça commence : on appelle ça finir. 
La fin du travail est un stop qui apparaît brutalement 

comme le voleur qui entre et c!est là que tout commence . 

Traverser le format pour réduire le temps : 
faire une chose impossible : réduire le temps. 

Découverte de la torsion sur les solides : la problème est le temps. 

Rien n!est fabriqué et si c!était il faut détruire car ça n!a pas de sens. 
Celui qui ne croit pas au miracle n!est pas réaliste. 

La parole étant d!argent et le silence d!or, ce livre incite à voir l’ œuvre. 
         

 J. M. 

MENNESSONS - PH -1979- Marqueterie de bristol 
Collection Particulière Richard DELH  
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MENNESSONS  Jacques

Né le 10 février 1923 à Paris. 
Mort en 1983 à Paris 

Peintre, pastelliste, peintre de collages, peintre de cartons de 
tapisseries, sculpteur, dessinateur, graveur.
Abstrait-lyrique, puis abstrait-néo-constructiviste.
Il suit des cours d’histoire de l’art à partir de 1946. il prend contact avec 
Henri Laurens et Albert Gleizes dont il devient l’élève pendant deux ans, 
travaillant dans son atelier. La  mort de Gleizes l’oblige à regagner Paris 
dans des conditions difficiles. Il effectue de nombreux voyages en 
Allemagne et en Suisse dans les années soixante-dix. A partir de 1971, 
il commence à s’intéresser au mode d’expression cinématographique et 
produira des courts métrages.
Il participe à des expositions collectives, dont le salon des Moins de 30 
ans en 1946 et 1947. Il expose également en Allemagne à Hambourg et 
régulièrement à Munich dans les années soixante-dix. Une rétrospective 
de ses œuvres (1953-1983) fut présentée à  Paris en 1990 à la  Galerie 
Franka Berndt.
De 1951 à 1956, il travaille la  sculpture, la  peinture, la gravure. 
L’influence de Gleizes se fait sentir dans le parti pris abstrait de son art. 
A son retour à Paris, désirant rompre avec sa période gleizienne, il 
revient à la figuration, tout en travaillant dans une agence d’architecte 
qui le met en contact avec l’exactitude de la combinaison des plans. 
Entre 1960 et 1965, il devient abstrait-lyrique, aidé dans ses recherches 
par une utilisation franche de la couleur. Il aborde par la  suite  de 
nouveaux thèmes, ceux de l’évasion (série Métro  pour la lune) et de 
l’intériorisation du paysage (série Autoportrait-paysage).
il sculpte  en terre cuite, réalise également des petits bas-reliefs en bois 
peint. Ses voyages en Allemagne et en Suisse Alémanique le 
rapprochent, dans son œuvre, de l’Art Concret : il réalise des 
assemblages de bois peints, des sculptures incorporables à 



l’architecture, et des dessins à effet optique. C’est à partir de 1975, que 
les mathématiques vont régler tous les rapports rythmiques
dans son œuvre peint - au travers de la lumière en mouvement - et 
sculpté - en intégrant le  vide: (séries des Cibles, des Volets, des 
Planeurs, des Paravents).
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Jacques MENNESSONS - Pastel - 1951 - Les “Méjades- Gleizes”
Collection Particulière Richard DELH 
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MENNESSONS Fusain  “la Danseuse Irène POPARD” 1960
Collection particuclière - Richard DELH



“MORT, tué par la vie”
   par Georgette MENNESSONS - ROUX 

        

MENNESSONS aimait jouer avec les mots... et avec tout, car le 
jeu était selon lui la seule activité sérieuse ; ici son humour noir 
révèle lʼintensité de sa vie dʼhomme créateur. Un homme qui a 
choisi de vivre en aventurier, non en esthète, et, pour gagner son 
œuvre, qui a accepté de miser sa vie : “mon capital, cʼest le risque 
que jʼai pris de ma vie” ; ce nʼest pas une formule brillante et vide 
mais un vrai risque : abandonner à 23 ans, en 1946, une carrière 
confortable de dessinateur industriel, pour emprunter la voie 
incertaine et solitaire de la quête de soi à travers la peinture.

A partir de ce choix, tout se déroule jusquʼà sa mort, près de 
quarante ans plus tard, avec la simplicité inconfortable dʼun 
dessin assumé. Les rencontres merveilleuses de Henri Laurens en 
1950, dʼAlbert Gleizes, dont il partage la vie de 1951 à 1953, la 
fulgurance dʼintuitions en forme de correspondances : “jʼai 
entendu la musique des sphères”, éclairent lʼascèse nécessaire 
pour être présent et vrai dans ses œuvres.

Or sa vérité est exigeante : non pas faire mais être : “Je suis cet 
objet de la nature que je peins” et ce, déchiré entre une ignorance 
angoissée :”Je ne sais pas, tout se fait dessous, seul avec moi”, 
et une maîtrise de soi, corps et esprit : “La peinture cʼest une 
respiration contrôlée, donc inspiration, expiration”. Cette fusion 
physique entre lʼhomme et son travail lʼengage à vivre son œuvre 
sous le signe du paradoxe : sʼil faut certes exercer son œil pour 
être peintre et sculpteur, car “cʼest au contact visuel avec les 
doigts que se fait lʼinvention”, cʼest pour rendre la “vision 
intérieure du sujet... les paupières fermées, les yeux ouverts” et 
aboutir au “dénouement qui est à la  porte étroite à lʼintérieur de 
soi” ; à la limite il sʼagit de rendre présent “le vide : il contient tout 
à lʼétat virtuel”. Mais cet essentiel comment le rendre vivant ? pour 
MENNESSONS, le défi sera dʼinfuser la vie à des œuvres, immobiles 
et spatiales en y privilégiant le mouvement et le temps : “il faut que 
les formes qui constituent une toile sʼépaulent, servent à la fois de 
butée et de tremplin à dʼautres qui, sʼy emboîtant, les entraînent 
dans un équilibre dynamique”, ce qui lʼintéresse ce ne sont pas 
les objets, mais lʼespace entre eux, et dans la couleur la notion de 
vitesse. “pour la peinture il faut par le matériau stopper le temps, 
pour affirmer que le temps nʼest pas stoppable”.
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Jacques MENNESSONS - “ Attente  - 1977- ” Acrylique sur panneau

De ces exigences de base découlent une grammaire et une 
syntaxe plastique qui recherchent lʼunité : “La forme et la couleur , 
cʼest pareil”, “ une peinture cʼest une sculpture 
parallélépipédique”, “lʼespace est une poussière de lumière”. Son 
espace a dʼabord refusé la perspective renaissance qui triche 
avec les règles du jeu, puis il sʼest organisé en épousant le 
changement progressif de la vision intérieure dans le temps : les 
années 60-70, ou lʼœuvre explore le thème de lʼ Apocalypse, 
privilégient une force centripète  ou centrifuge et une expression 
gestuelle, à partir de 1975 règne une triangulation rigoureuse ; 
“montée” peu à peu, elle a fait disparaître la fièvre du gestuel au 
profit dʼune harmonie plus sereine.



De dépouillement en dépouillement, MENNESSONS a su préserver, 
fraîche et joyeuse, la faculté de sʼétonner, et “travaillement, 
tenacement et avec joie” il a exploré tous les domaines des arts 
visuels, y compris lʼarchitecture et le cinéma, à la recherche dʼune 
unité qui les transcende et de son propre équilibre de vie. Pour ce, 
il a toujours fui la réputation qui est mensongère, puisque “tout 
nʼarrive quʼune fois , dans la vie et dans la peinture”. Sʼil a tant 
déchiré et détruit, cʼest quʼil voulait laisser de lui une empreinte 
fidèle, quʼil aurait le courage de regarder” : cʼest pour cela que 
dans cette œuvre “rien nʼest fabriqué, et si cʼétait, il faut détruire 
car ça nʼa pas de sens”. Or, au terme de sa vie vécue à lʼenvers 
des logiques rassurantes : “on découvre des choses, et après on 
comprend, après on prend conscience de ce quʼon a découvert” il 
est normal que le credo final de Mennessons ait la saveur du 
paradoxe : “celui qui ne croit pas au miracle nʼest pas un réaliste”.

Pour comprendre MENNESSONS “sans naissance ni mort” mis a 
nu sous vos regards, laissez-vous donc guider par le proverbe 
arabe  “Viens à moi avec ton cœur et je te donnerai des yeux”. 
 

G.M.R. -1987

Jacques MENNESSONS -”Départ du Grand Goéland” 1979



        JACQUES  MENNESSONS
par Marie-José  JACQUENS

(Préface pour la biographie de lʼartiste par Georgette ROUX - 1999)

Cʼest par une après-midi ensoleillée du printemps 1988, sur les 
bord de la Marne, que jʼai rencontré pour la première fois lʼœuvre 
de JACQUES  MENNESSONS. Lʼœuvre, pas lʼhomme. Dans un 
petit chalet qui faisait office dʼ atelier, toutes ses toiles attendaient, 
serrées les une contre les autres. Tour à tour, sur la pelouse, 
tableaux, sculptures, aquarelles, gravures vinrent faire éclater 
leurs couleurs, leurs lumières, leur mouvement tout contre lʼ azur 
du ciel.

Je découvrais en silence un langage inédit qui, au fil des minutes 
et des gestes réitérés, sʼavérait varié et multiple. Mon émotion 
demeure intacte dans ma mémoire : “Voilà ce qui reste de cet 
homme, ce quʼil peut dire, me dire par delà la mort. ... Dʼautres 
laissent des cannes, des chapeaux ... des manuscrits.” 
Et cʼétait fabuleux tout ce qui venait jusquʼà moi. Depuis je les ai 
revues çà et là exposées dans des galeries parisiennes. Ce ne 
sont que des bribes de lui ... mais quʼimporte en un sens, pourvu 
que je puisse continuer à les voir ! Mais lʼensemble de son œuvre, 
encore enfermée, ignorée dans son atelier attend le bon vouloir 
dʼun Musée, dʼune Galerie, dʼune maison dʼédition. Jʼai plus dʼune 
fois pensé à la nouvelle de Balzac Le chef dʼ œuvre inconnu . La 
toile de Frenhofer reste méconnue sous les coups du pinceau 
aveugle de ce peintre obsédé de perfection. Ce qui reste du travail 
de MENNESSONS, les 2000 œuvres répertoriées, nʼexisteront 
pleinement que lorsquʼelles vivront sous le regard du public.

Comme quelques artistes de ce siècle, MENNESSONS fait évoluer 
sa recherche, ce qui permet de dégager des PÉRIODES très 
différentes qui vont du figuratif jusquʼà lʼART CONSTRUIT en 
passant par lʼart lyrique et lʼexpressionnisme, témoignant dʼune 
exploration fébrile et constante de lʼartiste qui sʼempare des 
matériaux et objets à sa disposition et sʼintéresse à toute les 
formes plastiques (peinture, sculpture, architecture).
Il possède, comme certains autres, cette acuité du regard qui le 
fait aller par derrière le miroir
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Jacques MENNESSONS  “Lumière Polarisée” -1973 
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Mais son originalité manifeste le démarque des plus grands de ce 
siècle en dépit des convergences observées. Il est un PEINTRE 
DU MOUVEMENT car les motifs récurrents de son œuvre 
sʼarticulent toujours autour de lʼexpression dʼun déplacement 
dans lʼespace : le sport, les forces de la nature, le 
cinématographe, le cirque où sʼexprime particulièrement le jeu 
avec la mort. MENNESSONS est, ce nʼest pas contradictoire, UN 
PEINTRE DE Lʼ INTÉRIORITÉ : il cherche par-delà le sujet, lʼespace 
représenté, à capturer une temporalité qui traduise sa réflexion 
spirituelle qui a redécouvert en profondeur le catholicisme  et 
exploré la voie du bouddhisme Zen. Enfin on peut lire son œuvre 
et sa recherche comme celles dʼUN PEINTRE DU PARADOXE : 
celui dʼavoir voulu faire de la peinture, art statique, un Art du 
mouvement, de lʼexpression du mouvement; celui dʼavoir utilisé 
un espace - de la toile, de la sculpture - pour représenter le temps 
, ce temps humain que rien nʼarrête ; celui dʼavoir voulu exprimer 
une réflexion métaphysique - le rapport de lʼhomme avec la 
transcendance - avec un ton et un registre qui se veulent plus 
dʼune fois humoristiques. Cette alliance des contraintes semble 
dire avec une constance énergie, la nécessité quʼil y a pour soi de 
se dépasser perpétuellement. 

Lʼœuvre de JACQUES  MENNESSONS  est une œuvre ouverte sur 
le monde, ouverte aux regards de tous ceux qui voudront bien 
prendre le temps de la  regarder, de la méditer. Il nous faut donc 
encore et encore essayer de lʼ ouvrir, de la faire découvrir à un 
public qui pourra y trouver une réflexion sur la Modernité et sur le 
Temps.

       M.- J. J.  



        JACQUES  MENNESSONS
 par Pierre ALIBERT

 
Historien et biographe de Albert GLEIZES

        (Préface pour l’exposition au Musée d’Art et d’Histoire de la ville de Meudon - 1988) 

Autour des années 1945 la génération qui entrait dans la vie  était en état 
de choc. Pour elle, au moment de faire son choix dans l’héritage, il ne 
subsistait plus rien du passé qui d’habitude soutient et nourrit ces années 
difficiles : ni systèmes de pensée, ni mode de vie. 

C’est dans cet état que Jacques MENNESSONS , comme quelques-uns 
d’entre nous, alla à son tour frapper à la porte d’Albert Gleizes. Chacun au 
terme d’un itinéraire différent, chacun pour des raisons différentes. 
Rencontré dans un article ou parfois un livre ou une conférence, plus 
rarement introduit par un ancien, sa pensée et ce que nous percevions de 
son expérience nous perturbait. Malgré  les apparences n’était-il  pas lui 
aussi un leurre ?

Jacques MENNESSONS fut le dernier de ces passagers pour la grande 
aventure dont le  point d’embarquement fût  Les Méjades. Peintre il allait 
droit au cœur de la réalité  de Gleizes Il ne fit pas qu’un passage. 
S’installant à Saint-Rémy-de-Provence, à 2 kilomètres des Méjades, il 
travailla dans l’atelier de Gleizes pendant près de deux ans. 
A la mort de Gleizes en 1953, il repartit. Sa vie de peintre allait dès lors se 
dérouler dans la lumière de cette rencontre. Faisant avec lui, lors de  
l’exposition de 1982, une sorte  de bilan de son influence dans nos vies, 
nous tombions d’accord pour reconnaître qu’il en avait changé le sens 
bien plus qu’il n’avait marqué par l’apport de sa technique.

Dans cet irrépressible besoin qu’a tout peintre  authentique d’être de sa 
génération, la technique est secondaire une fois terminé l’apprentissage. 
 Ce sont les principes qui orientent et MENNESSONS aura durement, 
longuement lutté pour que sa peinture saisisse la vie dans la clarté des 
principes  de gleizes. et dans cette course de relais qu’est la vie si le 
coureur tombe foudroyé la transmission est rompue quand l’importance 
est donnée seulement à l’individu. 

           . . .  / 



Mais si l’on pense, après Gleizes, que le témoin est aussi  important que 
celui qui le porte alors cette exposition de l’œuvre de Jacques 
MENNESSONS  prend une tout autre dimension. Il ne s’ agit plus 
seulement d’un inventaire ou d’un portrait mais de transmettre, aux mains 
qui se tendent, un outil, un genre pour de nouvelles avancées.  

Jacques MENNESSONS “ Smacks-Bruit 1976” Marqueterie de Bristol
Collection Particulière Richard DELH  



Jacques  MENNESSONS
par Lydia Harambourg

Ultime aboutissement  de ses recherches de plasticien 
menées durant quarante ans, les sculptures-peintures 
de Jacques MENNESSONS illustrent  la partie 
géométrique de celui qui a tout abandonné pour la 
peinture en 1946.

Pour celui qui professait   “la forme et la couleur, c’est 
pareil”, l’équilibre, les tensions internes, les harmonies 
sont  déterminants dans une démarche qui a toujours 
refusé la perspective. 
Une exigence qui le conduit  vers une stylisation de plus 
en plus rigoureuse et l’amène naturellement  à associer 
les deux expressions : peinture et sculpture.

MENNESSONS juxtapose et  confronte de grandes 
formes découpées et colorées. 
Sa syntaxe est  basée sur le nombre d’or à partir de 
mono-chromes, bleu, jaune, rouge qui se développent 
dans l’espace. 
Une rigueur mathématique animée d’un rythme interne, 
caractérise ces pièces.

Les volumes de couleurs primaires acquièrent  ainsi une 
sensibilité et une chaleur particulière.
  ! ! ! !  L. H.  (Gazette de l’Hôtel Drouot- 21 Mai 1999)        . . . / 



! ! !
! ! ! ! ! ! ! ! ! !

Jacques MENNESSONS - “ Petite Cible OH “ 1978 - Marqueterie de bristol
Collection Particulière Richard DELH



       

 

  Lʼ ART  CONCRET
  

  H. J. KUPPER 

       

Les nombreuse toiles à lʼhuile et à lʼacrylique,dessins à 
lʼencre de Chine et sculptures appartiennent au contexte de 
lʼ Art Concret, et en fait, le Français Jacques MENNESSONS 
connaît peut-être Bill, Gerstner ou Graeser : chez lui aussi 
analyse des couleurs et des formes claires ; pourtant 
surtout dans les œuvres les plus récentes, leur diversité 
nʼest plus conduite vers une unité artificielle, mais, avec une 
unité apparente, suggère la diversité.

“Paravent, ligne à haute tension “ de 1980, est en quelque 
sorte un triptyque, dont les 3 fois 6 surfaces carrées sont 
composées aussi bien dans un rythme ternaire (trois 
bandes diagonales alternativement mon-tant et descendant) 
que dans un triple accord (couleurs primaires, rouge, 
jaune,bleu). Ainsi par exemple, les surfaces rouges des 
côtés cherchent à atteindre le système du milieu, qui est 
apparemment libre, mais exact, sʼil nʼest jamais entêté.

Derrière les surfaces jointes à la manière dʼun puzzle (bois 
peints dans les couleurs primaires) des sculptures, comme 
derrière les dessins (encre de Chine noir sur blanc) il y a 
aussi toujours à découvrir un système de trame, mais à voir 
il y a des diagonales, horizontales et verticales parfaites, ou 
bien des danseurs, qui se meuvent apparem-ment libres, 
mais en réalité selon la chorégraphie claire de 
MENNESSONS sur les surfaces des toiles.

 (“BASLER  ZEITUNG” -  25 Juin1980 - traduction ) 

… / 



Jacques MENNESSONS - “Cibl-bl-le” -1977- Acrylique sur panneau



 L’ ART  CONCRET
vit et continue à se développer.

Les artistes Concrets sont connus : Piet Mondrian, Fritz Glarner, 
Max Bill, Richard Lohse. Mais qu’est “ l’ ART CONCRET “ ? 

Jacques MENNESSONS - “Un pas dans le sable” 1979 

Comme les abstraits, les artistes Concrets créent des peintures ou 
des sculptures sans objet. Cet Art pourtant ne provient pas d’un 
processus d’abstraction. Les œuvres concrètes prennent 
naissance à partir de la fréquentation des matériaux plastiques, des
lignes, couleurs, surfaces et de l’espace. 
MENNESSONS travaille comme beaucoup de concrets avant lui ,  
avec les couleurs de base rouge, bleu et jaune. Quelquefois 
peuvent aussi se présenter de multiples tons de vert. Le coup de 
pinceau est, de manière évidente, plein de vie  ; il structure les 
surfaces de couleurs. La vie découle aussi de l’ordre des surfaces : 
Elles sont là dans un rythme ordonné, entrent en mouvement, et se 
recouvrent finalement en surfaces sombres communes. Les formes 
descriptibles géométriques sont riches : rectangles, losanges, 
triangles et aussi des formes assemblées à partir de celles-là.



Dans toute l’harmonie concernant le contenu de l’œuvre, se 
laissent distinguer des évolutions. “Cible primaire, secondaire, 
tertiaire” tel est le contenu des variations de polygones colorés 
datant de 1978. De la même année datent les toiles “Escalade en 
chaîne” avec des tons divers. Mais, après, l’artiste quitte la couleur 
verte et se tourne en conséquence vers les trois couleurs de base. 
Les points culminants de cette création sont deux toiles en trois 
parties que MENNESSONS désigne du nom de triptyques. 

DER BUND BERN(19 JUIN 1980 - traduction

Jacques MENNESSONS “Grand Phoque”- 1978 - Sculpture bois laqué
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documents sur l’artiste de prendre 
contact avec notre Galerie. 

EXPOSITIONS



K.  A.  D. K.  A.  D. 

K. A. D. K. A. D. 

K. A. D. K. A. D.    

K. A. D. K. A. D. 

K. A. D.K. A. D.

K. A. D.K. A. D.

K. A. D.K. A. D.

K. A. D.K. A. D.

K. A. D.K. A. D.

K. A. D.K. A. D.

KONKRET ART DELH GALLERY 

www.kad-gallery.com


