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Consacrer une exposition à Jean Arp au Musée-bibliothèque Pierre André 

Benoit s’imposait en raison de la relation artistique, littéraire et amicale que 

les deux hommes ont entretenue entre 1948 et 1966, le décès d’Arp. Le titre 

de l’exposition figure en exergue du poème Jour que PAB dédie à Arp en 

1954 et qu’il publie un an plus tard avec un bois de l’artiste.  

« Un jour, des années, une vie » vise à rendre compte de l’œuvre de Jean 

Arp tout au long de sa vie, mais en s’arrêtant plus particulièrement sur les 

années 1930-1960 et sur certains jours que documente la correspondance 

entre Arp et PAB. 

 

 
Pierre André Benoit, Jour, Éditions PAB, Alès, 1954 
Alès, en dépôt au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
L’exposition résulte d’une lecture de l’œuvre de Jean Arp à la lumière des 

correspondances et des collaborations avec PAB. Chaque section de 

l’exposition puise ainsi son titre dans un document lié d’une manière ou 

d’une autre aux échanges entre les deux hommes ; chaque titre est illustré 

par un objet qui constitue à la fois un prétexte et une clef de compréhension. 

Il s’agit en somme de revisiter l’œuvre d’Arp selon un point de vue 

particulier, celui de Pierre André Benoit (1921-1993), éditeur, poète et 

artiste actif à Alès après la Seconde Guerre mondiale, qui a travaillé avec 

d’anciens artistes dadaïstes et surréalistes comme Francis Picabia, Tristan 

Tzara, Marcel Duchamp, André Breton et Georges Hugnet et a publié des 

livres bien reconnaissables par leur format, des « minuscules », qu’il 

concevait et imprimait lui-même en un tirage très limité et qui font 

aujourd’hui la joie des bibliophiles.  

 

Le parcours se déroule sur deux étages du musée. Riche d’une centaine 

d’œuvres de Jean Arp (gravures, dessins, tableaux, collages, papiers 

déchirés et froissés, découpages, reliefs et sculptures) et de 150 documents 

(lettres, livres, maquettes, revues notamment), l’exposition comporte 9 

sections présentées succinctement ci-après. 
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I. Souffle 

 

Souffle est le titre du premier poème de Jean Arp publié par Pierre André 

Benoit en1950 accompagné d’un bois gravé ayant servi en 1919 dans 

l’édition française de la revue Dada. Ce titre vitaliste correspond au travail 

de Jean Arp dans les années 1910 et 1920, lorsqu’il participe à la fondation 

de Dada à Zurich avant de rejoindre le surréalisme d’André Breton. 

 

 
Jean Arp, Souffle, Éditions PAB, Alès, 1950  
Alès, en dépôt au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
Des années de formation de Jean Arp à Strasbourg, Weimar et Paris, il ne 

subsiste que de rares tableaux et dessins figuratifs, notamment des études de 

nus. Dans les années 1910-1914, l’artiste s’est rapproché des avant-gardes 

internationales, notamment des cercles expressionnistes allemands, et a 

regardé du côté du cubisme, allant même au-delà de ce dernier avec des 

collages sans plus aucune référence à la réalité extérieure, lesquels ont 

ouvert la voie à Dada — né en 1916, en pays neutre, dans la ville de Zurich, 

où des poètes et artistes refusant de prendre part à la Première Guerre 

mondiale avaient trouvé refuge. Dada fut un mouvement de protestation 

radicale contre la grande boucherie de 1914-1918 et, conséquemment, 

contre les valeurs de la civilisation occidentale. Les dadaïstes zurichois 

abandonnent le dogme de l’imitation et la technique traditionnelle de la 

peinture à l’huile : ils s’engagent dans la construction d’un art nouveau, 

abstrait (universel) et fait de matériaux pauvres (modestes), qu’illustrent de 

la plus belle manière les collages et reliefs de Jean Arp. Ces derniers se 

caractérisent par des contours découpés, sinueux, qui renvoient aux formes 

terrestres observées au même moment à Ascona, où l’artiste dessine au 

pinceau et à l’encre de Chine, « des branches cassées, des racines, des herbes 

et des pierres que le lac avait rejetées au rivage ». Ce faisant, il découvre la 

forme biomorphique de « l’ovale mouvant », qui symbolise « la 

métamorphose et le devenir des corps », et qui est à l’origine d’un répertoire 

de formes organiques aux contours souples : elles s’hybrident dans le 

portfolio publié en 1923 par Kurt Schwitters, qu’Arp a rencontré en 1918, et 

constituent un « langage-objet », dans lequel Arp puisera sans modération 

durant sa période surréaliste au cours de laquelle il réalisera de nombreux 

reliefs non dénués d’humour. 
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II. Déchirement 

 

En 1954, PAB édite Adieu ne plaise, l’éloge funèbre prononcé par André 

Breton lors de l’enterrement de Francis Picabia, décédé le 30 novembre 

1953. Pour accompagner les exemplaires de tête, il demande à Arp de 

déchirer la photographie d’un tableau composé de points, prise dans l’atelier 

du peintre, et d’en faire un collage. Les fragments sont redistribués dans une 

forme simple, à la fois amphore et poupée, qui fait office de reliquaire.  

 

 
André Breton, Adieu ne plaise, Éditions PAB, Alès, 1954  
Alès, en dépôt au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
Dans son discours, Breton parle du « déchirement » auquel on ne sait 

comment échapper lors de la disparition d’un être cher. Ce terme résonne 

avec la pratique des papiers déchirés, engagée par Arp en 1932. Déchirures 

qui pouvaient exprimer le deuil (Jean Arp venait de perdre sa mère) ou le 

découragement face à la dégradation d’anciens collages sous l’action de la 

poussière, de l’humidité, des insectes — en somme, face à la corruption qui 

guette tout ici-bas. Acquiesçant à l’inévitable, Arp aurait entrepris d’intégrer 

la mort à son œuvre en déchirant collages, gravures, dessins ou 

photographies, dont il recomposait les fragments d’une manière nouvelle, 

comme pour leur donner une seconde vie : « L’œuvre se désagrège, périt. La 

mort de l’image ne me mettait plus au désespoir. En créant l’image je tentais 

alors d’y incorporer sa disparition et sa mort, de composer avec elle. […] La 

forme devenait l’informe, le fini, l’infini, le particulier devenait le tout », 

écrivait-il en 1948. Dans les premiers papiers déchirés, l’espace d’une 

blancheur lumineuse est traversé, déchiré, par des nuées noires, légèrement 

effilochées, comme des blessures ou des cicatrices qui disent la noirceur des 

sentiments éprouvés. Plus tard, en déchirant des reproductions d’œuvres de 

Picabia ou de Sophie Taeuber-Arp, décédée accidentellement en 1943, il 

franchit un seuil. On y ressent moins la réalité pesante du deuil qu’un travail 

de mémoire qui lui permet de poursuivre, au-delà de la mort, dans 

l’apaisement, le dialogue avec des êtres chers, notamment quand il 

réemploie des duos-dessins que Sophie et lui avaient exécutés ensemble en 

1939. 
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III. Modelé par main d’Arp 

 

En 1955, PAB publie un poème intitulé « Main d’Arp ». Dans les 

exemplaires de tête, « le caillou rond / modelé / par main d’Arp » fait écho 

à une photographie prise par le poète et déchirée par l’artiste : on y voit la 

main d’Arp effleurer l’une de ses sculpture, Coupe chimérique (1947) au 

titre révélateur de l’imagination arpienne » 

 

 
Pierre André Benoit, Main d’Arp, Éditions PAB, Alès, 1955  
Alès, en dépôt au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
Comme pour contrebalancer l’éphémère de la vie dont les papiers déchirés 

sont l’expression, Arp s’engage en 1930 dans la voie de la sculpture à 

laquelle il avait été initié lors de sa formation académique, une technique 

marquée du sceau de la pérennité. Il privilégie le plâtre dont il exploite la 

ductilité pour réaliser des formes lisses et souples ; les plâtres sont ensuite 

exécutés en bronze, en pierre ou en marbre par des assistants. 

La main que PAB met en valeur est au cœur d’un processus créatif qui 

rappelle l’automatisme surréaliste : « Je ne réfléchis pas. Les formes 

viennent, avenantes ou étranges, hostiles, inexplicables, muettes ou 

ensommeillées. Elles naissent d’elles-mêmes. Il me semble que je ne fais, 

pour moi, que déplacer mes mains. » Ces sculptures « formées par une main 

humaine » entretiennent un lien étroit avec la nature, mais Arp ne reproduit 

pas les formes de cette dernière, il aspire à produire comme elle : c’est la 

raison pour laquelle il qualifie son art de concret et non plus d’abstrait, ce 

terme sous-entendant une simplification à partir du réel, qu’il rejette. Prenant 

pour modèle les processus de croissance des règnes organique et 

inorganique, il fait advenir des créatures syncrétiques qui manifestent une 

« véritable fraternisation de l’homme et de la nature » (Carola Giedion-

Welcker) au point d’inverser les points de vue : ce n’est plus la fleur qui est 

vue par l’homme, mais la fleur qui voit l’homme. De la sorte, Arp produit 

des objets différents de ceux de la nature, et pourtant tout aussi « concrets et 

sensuels qu’une feuille ou une pierre », n’attendant qu’à « se perdre dans la 

nature, voire même se confondre avec elle ». La série de sculptures de petites 

dimensions présentée fait écho aux « minuscules » de PAB. 
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IV. À Grasse, pendant la guerre 

 

En 1948, PAB imprime le carton d’invitation de l’exposition « Un quatuor. 

Sonia Delaunay, Sophie Taeuber, Alberto Magnelli, Jean Arp » présentée à 

la Galerie des Deux-Îles. Le texte est signé Michel Seuphor, critique d’art et 

ami de PAB. En parallèle se déroulent une exposition de Seuphor et une 

« Exposition et mise en vente des éditions des Bibliophiles alésiens » : à 

cette occasion, PAB se rend à Paris, où il rencontre Arp pour la première 

fois.  

 

 
Plaquette de l’exposition « Un quatuor », plaquette de l’exposition « Un quatuor. 
Sonia Delaunay, Sophie Taeuber Alberto Magnelli, Jean Arp », Paris, galerie des 
Deux-Îles, 1948. Imprimeur : PAB. Paris, Bibliothèque nationale de France 
 
En juin 1940, juste avant l’Occupation, Arp et Sophie Taeuber-Arp fuient 

Meudon, laissant derrière eux leur maison-atelier et leurs œuvres, pour se 

réfugier en zone libre, à Grasse. Ils y retrouvent Alberto Magnelli et Sonia 

Delaunay, avec lesquels ils réalisent des dessins collectifs, colorés et 

lumineux, présentés pour la première fois en 1948 au sous-sol de la galerie 

parisienne et dont dix seront édités sous forme de lithographies en 1950. « 

Il faut aussi construire. Et pacifier. Émouvoir peut-être par un langage plus 

modeste », écrit Seuphor à propos de ce quatuor qui cherchait à accorder ses 

instruments pour créer une « consonance harmonieuse », en réponse à la 

violence de l’époque.  

Dans les œuvres d’Arp, les années noires et les conditions de vie très dures, 

voire miséreuses, sont particulièrement sensibles. La pénurie des matériaux 

artistiques l’amène à récupérer le papier d’emballage des colis alimentaires 

envoyés par des amis suisses pour réaliser ses premiers papiers  

froissés ; le procédé en lui-même suggère la maltraitance, suggestion 

accentuée par des tracés blancs sur fond noir dont l’expression douloureuse 

se retrouve dans les dessins diaphanes de la même époque. 

En 1943, le couple obtient une autorisation provisoire de séjour en Suisse, 

dont ils ont grandement besoin pour recouvrer la santé, mais le destin en 

décide autrement : Sophie Taeuber-Arp perd la vie, asphyxiée par les 

émanations d’un poêle dans la maison de leur ami Max Bill à Zurich. 

Anéanti, Arp se retire quelques semaines dans un monastère. Il renoue 

progressivement avec l’écriture et la création Quatre ans lui seront 

cependant nécessaires avant de trouver à nouveau la force de sculpter : 

Squelette d’oiseau (1947) exprime ce long travail de deuil. 

  



 7 

V. Tachiste 

 

En 1958, PAB fait paraître Notre petit continent, un poème d’Arp 

accompagné d’une gravure de Camille Bryen. Ce dernier, artiste et poète, 

connaissait bien les deux hommes. Sa rencontre avec Arp remonte à 1935 et 

sa première publication aux éditions PAB à 1950.  

 

 
Jean Arp, Notre petit continent, Éditions PAB, Alès, 1958. Gravure de Camille 
Bryen. Alès, en dépôt au Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
Aprè-guerre, Camille Bryen est l’un des acteurs de l’art informel. Il est à 

l’origine de la présence d’Arp dans deux expositions cruciales de cette 

nouvelle tendance de l’abstraction, L’Imaginaire à la Galerie du 

Luxembourg en 1947, puis White and Black à la Galerie des Deux-Îles en 

1948. Bryen a parfaitement cerné la nature ambivalente d’Arp, dont il écrit 

au milieu des années 1950 qu’il est « à la fois concret et tachiste, vertical et 

déchiré ». « Tachiste », c’est le qualificatif qu’Arp préfère à celui 

d’informel, car il lui permet de mettre en évidence le lien entre les papiers 

déchirés, qui forment « taches », et ses nouvelles créations, tout en se posant 

en précurseur de la peinture informelle qui connaît un large succès. Arp 

réalise des aquarelles, des tableaux et des reliefs tachistes, généralement 

dans une palette monochromatique grise. Il se trouve qu’au début des années 

1960, PAB a découvert ce type de « petites peintures grises, presque 

immatérielles » qu’il a profondément admirées et qu’il qualifie de « nuée 

symbole de l’Esprit avec ces graphismes qui se laissent plus deviner que 

voir ».  

Arp recourt également à la « maniera » tachiste en contrepoint de formes 

lithographiées parfaitement délimitées, caractéristiques de son répertoire 

concret, ou pour recouvrir des couvertures de livres en papier kraft. Au-delà 

de préoccupations plastiques communes, Arp et Bryen partagent une 

conception spirituelle et philosophique du monde similaire : tous deux lisent 

les grands mystiques, parmi lesquels saint Jean de la Croix ainsi que que 

Daisetz Teitaro Suzuki, maître bouddhiste zen ; ils critiquent la société du 

progrès, avec ses machines et ses robots, et remettent en question la pensée 

humaniste qui met l’homme au centre de l’univers. Le titre de la lithographie 

aquarellée, Die Menschen gleichen den Fliegen (Les hommes sont pareils 

aux mouches), est révélatrice de cette position. 
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VI. Miracle de la présence 

 

Dans les collections du Musée-bibliothèque Pierre André Benoit se trouve 

un plâtre d’Arp qui s’intitule Fruit préadamite (1938). Dans une lettre à Arp, 

PAB s’émerveille de ses formes, de leurs qualités haptiques – c’est-à-dire 

qui convoquent chez le spectateur l’appétit du toucher aussi bien que celui 

du regard – et surtout de leur présence, ce « miracle de la présence » que 

possèdent certaines œuvres plus que d’autres et qui leur confère une 

impression de vie.  

 

 
Jean Arp, Fruit préadamite, 1938. Plâtre.  
Alès, Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 
 
À travers cette œuvre et son titre, Arp pose la question de l’origine de 

l’univers, de la vie et de l’homme, qu’il semble falloir chercher du côté de 

ce qu’il est convenu d’appeler le préadamisme, et du culte des déesses 

mères, mais aussi du côté de la figure de l’ange, qui traduit la foi 

grandissante d’Arp. Dans les années 1940-1950, l’ovale mouvant, forme 

originelle de la pensée plastique de Arp, se reconfigure en « forme 

préadamite », sujet de reliefs en bois, de dessins à l’encre et de gravures. 

Elle devient prétexte à un dialogue artistique avec PAB qui s’en empare et 

la décline dans plusieurs dessins pour la revue Le Peignoir de bain lancée 

en 1953. Chez Arp, on peut suivre l’évolution de cette forme préadamite, 

qui, de cellule, se transforme en Fruit préadamite, de Torse préadamite en 

Personnage préadamite, non encore sexué. C’est en revanche une figure 

féminine qui émerge progressivement de quelques traits entremêlés, chaos 

antédiluvien ou entrailles de la terre, dans la série de dessins par lesquels 

Arp illustre le poème L’enfant de la terre (1965) de son ami alsacien 

Maxime Alexandre. Force est de constater avec Camille Bryen, que dans les 

années 1950-1960, « la forme humaine fait son apparition […] comme un 

archaïsme nostalgique » : Arp semble en effet vouer un culte aux formes 

primitives des idoles archaïques, des déesses mères et déesses de la terre. 

Intermédiaire entre la divinité et l’homme, l’ange traverse l’œuvre plastique 

et poétique tardive d’Arp, comme le montrent la sculpture Entité ailée, qui 

inspirera à PAB une gouache, et le recueil L’Ange et la rose, publiée en 1965 

chez l’éditeur voisin Robert Morel. Dans ce poème, l’ange apporte vérité, 

lumière et souffle « aux pauvres hommes en prière » qui ont été abandonnés 

aux machines et robots et se sont égarés dans « les prairies désherbées de la 

terre ».  
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VII. Collaborations typo-arti 

 

« Ça me chante de vous envoyer un poème pour le confier à votre génie de 

typographe. » Ainsi commence la première lettre connue d’Arp à PAB, en 

date du 22 septembre 1949 ; elle marque aussi le début de leurs 

collaborations éditoriales, qualifiées par Arp de « typo-arti » et qui 

s’épanouissent pour plusieurs d’entre elles à l’aune de la sensibilité de PAB 

pour la création dada et surréaliste. Dans l’une de ses lettres, Arp n’hésite 

pas à catapulter le nom de PAB dans un poème « onomatopoétique » de 

l’époque Dada : PAB PERLA PAB PATAM. 

 

Souffle est le premier fruit de leur collaboration : ce poème, bien qu’il 

s’ouvre sur un paysage de désolation et de mort, qui laisse percevoir le 

sentiment qu’avait Arp du monde dans l’après-guerre, est aussi l’annonce de 

« l’immensité d’un souffle » qui met en mouvement la cosmogonie, l’anime, 

fait émerger de nouvelles forces. Souffle poétique et souffle cosmique se 

confondent et trouvent leur traduction visuelle dans un bois gravé de 

l’époque Dada dont la forme en devenir semble n’être que le moment arrêté 

d’un processus de croissance et de métamorphose. 

Par trois fois, PAB demande à Arp de contribuer à des éditions de et à propos 

de Picabia. En 1953, Arp accompagne le poème Fleur montée de Picabia 

d’une « sculpture planimétrique » réalisée d’après un petit relief en carton 

dont « les formes engendrent une véritable volupté » (PAB). À la mort de 

Picabia survenue en 1953, Arp incruste les éléments d’une photographie 

déchirée « dans une forme simple servant de reliquaire » pour les 

exemplaires de tête d’Adieu ne plaise (1954), l’oraison funèbre d’André 

Breton ; en 1959, il livre un découpage bleu pour 691, revue dont le titre 

prend la suite des publications lancées par Picabia : 291, 391, 491 et 591.  

Enfin, en 1951, Arp écrit « quelques mots poétiques » pour l’opuscule 

saluant le talent de la relieuse et ébéniste Rose Adler, pour lequel PAB a 

réuni plusieurs artistes et poètes. Belle illustration de ce que celle-ci écrivait 

à PAB, et que ce dernier a retranscrit pour Arp : « Il faut se raccrocher 

désespérément à des coins respirables de générosité d’art et d’amitié comme 

à des oasis pour notre soif… pour ne pas mourir. » 
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VIII. Courrier 

 

En juillet 1947, PAB lance sous l’impulsion de Michel Seuphor la revue 

Courrier qui comptera onze numéros jusqu’en décembre 1948. Ce dernier y 

jouait un rôle important, proposant la plupart des auteurs, dont Jean Arp, 

qu’il connaît depuis 1926. Le titre de cette revue reflète parfaitement le mode 

de communication que PAB a privilégié pour dialoguer avec les auteurs et 

contributeurs de ses publications. Éloigné de la vie culturelle et artistique 

parisienne, PAB, grâce aux échanges épistolaires, va s’inventer une vie, et 

faire de sa maison d’édition une sorte de communauté à distance. 

 

Si la correspondance entre PAB et Arp rend compte de la genèse de leurs 

collaborations, au travers de manuscrits, de maquettes et d’épreuves, elle est 

aussi le lieu où s’apprécie le travail de l’autre et où certaines positions sont 

discutées.  

PAB envoie plusieurs poèmes et textes sur le travail d’Arp ; certains ont été 

publiés, d’autres non. PAB invite son lecteur à se promener « dans la forêt 

des marbres blancs » d’Arp, « dans les plaines aux reliefs dessinés », « dans 

les champs découpés », « dans les bois bien taillés », « en froissant les 

herbes à papier » ; ailleurs, il loue les « espaces chantés sur un simple 

papier » des gravures sur bois, et tout particulièrement celles de la série 

Dreams and Projects (1952). 

Leur relation épistolaire est nourrie de discussions, parfois tendues, sur la 

foi et sur le rapport de l’art à la spiritualité, en particulier au moment de la 

publication de Mission spirituelle de l’art. À propos de l’œuvre de Sophie 

Taeuber-Arp et de Jean Arp par Michel Seuphor en 1953 et de l’enquête 

« Pourquoi ne croyez-vous pas en Dieu ? » lancée par PAB dans sa revue 

prosaïquement intitulée Le Peignoir de bain en 1954. Question à laquelle 

Arp ne répondra pas, non pas « parce qu’“il ne croit pas en Dieu” », mais 

parce qu’il n’est pas si facile de dire en quelques mots pourquoi et comment 

il y croit ». Ses œuvres expriment sans doute mieux que toute explication le 

sentiment spirituel, voire religieux, qui l’habite depuis l’époque Dada où il 

fréquentait à Ascona, dans le Tessin, la communauté théosophique de Monte 

Verità. 
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IX. Le voyage remis 

 

Pour terminer le parcours, un ensemble d’œuvres de PAB (notamment des 

collages et des gouaches sur papier et sur isorel) sont présentées. Elles ont 

été choisies dans les collections du Musée-bibliothèque Pierre André Benoit 

pour leurs résonnances avec l’œuvre d’Arp. On peut les voir comme des 

hommages, à l’instar d’un article publié en 1954 à propos d’un voyage d’Arp 

à Alès jamais réalisé. Avec l’exposition « Jean Arp. Un jour, des années, une 

vie », Alès accueille enfin l’artiste, le poète et l’ami de PAB. 

 

 
H.C. [PAB : « mon nom de bataille à Alès »], « Le voyage remis » [1954].  
Clamart, Fondation Arp 

 
 

« Il y a quelques mois Arp souhaitait venir se reposer à Alès. Il aurait été 

alors probable de le voir longer le Gardon durant une brève promenade. 

Qu’aurait-il pensé en voyant aussi nos collines, caressées par quelle main 

pour être si lisse de trait, si fermes de contour. 

 

Arp a façonné tout un univers dépouillé jusqu’au cœur. Ses sculptures sont 

le triomphe de la forme simple où se trouve enclos un désir, désir que nous 

pouvons épouser selon notre âme. Arp se cache et ne laisse libre cours qu’à 

ce qu’il y a de plus profond en lui, sincèrement, en s’efforçant de se 

dépersonnaliser. 

 

Se dépersonnaliser n’est pas renoncer à soi, c’est écarter toute hérédité, toute 

tendance quelconque pour être purement soi, pour éviter le plus possible la 

(sic) compromis de la transposition. Quelle volonté de faire le chemin libre 

il faut, afin de se donner ainsi.  

La main quand elle modèle ou dessine ou dispose les éléments du hasard est 

gouvernée. Il ne s’agit pas d’automatisme mais d’un vouloir de ce qui se 

discerne mal en soi parce que naissant. Émanation non du « moi » mais de 

l’âme. Les œuvres de Arp sont les parfaits contenants d’un contenu souhaité 

sans altérations personnelles. De telles œuvres nous forcent à regarder au-

dessus de nous, elles surplombent notre faiblesse. 
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Arp est aussi un grand poète :  

 

« la feuille est une main muette 

la feuille oublie qu’elle dort. » 

parfois plein de jeu : 

« la table et la chaise 

la chaise et la table 

la chaise en feu 

la table en feu » 

 

C’est quand il parle de lui que le poète nous émeut le plus, car enfin on peut 

se raccrocher à un fil de chair qui nous conduit dans le labyrinthe du cœur : 

« dans mon pauvre cœur de brouillard 

meurt la chimère des roses ». 

« mes pauvres rêves ont perdu leurs ailes 

mes pauvres rêves ont perdu leurs flammes ». 

« le jour réapparait 

mais je n’ai plus la force 

le ciel descend et me couvre 

j’ouvre pour toujours les yeux ». 

 

Quelles voix entendrait Arp si son voyage se réalisait… nous aurions le 

bonheur de le savoir un jour. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document réalisé à partir des textes de salle rédigés par Isabelle Ewig 
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L’exposition 
 
Commissariat 
Isabelle Ewig, Maîtresse de conférences en histoire de l’art contemporain, 
Sorbonne Université, Centre André Chastel 
 
Direction et coordination 
Carole Hyza, conservateur en chef du patrimoine, directrice des musées 
d’Alès Agglomération 
 
Régie de l’exposition 
Éric Coïs 
 
Stagiaire lors du montage : Lou-Justin Tailhades, Master 2 professionnel 
« L’art contemporain et son exposition », Sorbonne Université 
 
Prêteurs 
 
Nous remercions chaleureusement les institutions qui ont soutenu sans 
réserve cette exposition par des prêts exceptionnels : 
 
Le Arp Museum Bahnhof Rolandseck à Remagen 
la Bibliothèque nationale de France à Paris 
la Fondation Arp à Clamart 
la Fondazione Marguerite Arp à Locarno  
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Le catalogue 
 
Isabelle Ewig et Carole Hyza (dir.), Jean Arp. Un jour des années une vie, 
Toulouse, Éditions trente et un, 2020, 111 pages. 
 
Au sommaire 
 
Guitemie Maldonado, « Jean Arp, un Dada qui surréalise » 
Isabelle Ewig, « Pour Jean Arp. Un jour/ des années/ une vie » 
Agathe Mareuge, « Pab perlapabpatam, Arp poète et sa collaboration avec 
PAB » 
Victor Guégan, « Arp imprimé, irréprochable, illuminé » 
 
Annexes : 
Pierre André Benoit : pour Jean Arp 
Chronologie 
Liste des œuvres et documents exposés 
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Vues de l’exposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vue de la salle Souffle 

 
 

Vue de la salle Déchirement 
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Vues de la salle Main d’Arp 

 
 

 

 

Vues de la salle À Grasse, pendant la guerre 
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Vues de la salle Tachiste et Miracle de la présence 

 
 

 

 

Vues de la salle Collaborations typo-arti 
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Vue de la salle Courrier 

 
 

Vue de la salle Le voyage remis 

 

 

 

 

 

 

 

    
Jean Arp, Entité ailé, 1961. Plâtre. Paris, Centre Pompidou, Musée national d’Art 

moderne – Centre Pompidou, en dépôt à la Fondation Arp, Clamart 

Pierre André Benoit, JEAN ARP, 1954, Locarno, Fondazione Marguerite Arp 

 

 

 

 


