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AUTOUR	D'UN	TABLEAU	DE	SAM	FRANCIS,	COMPOSITION	BLEUE	SUR	FOND	BLANC,	1960	

RÉCEPTION	DE	L’ŒUVRE	DE	SAM	FRANCIS	EN	FRANCE	
	
	
Une	œuvre	 de	 Sam	 Francis	 dans	 la	 collection	 du	Musée	 des	 beaux-arts	 de	 Rennes,	Composition	
bleue	sur	fond	blanc,	datée	de	1960,	est	le	motif	à	partir	duquel	je	vais	distinguer	un	cheminement,	
celui	de	Sam	Francis	lors	de	son	arrivée	à	Paris	en	1950,	une	phase	importante	de	sa	carrière	qui	va	
permettre	 la	reconnaissance	 internationale	de	son	œuvre.	Sam	Francis	a	sans	doute	réalisé	cette	
peinture	en	Californie,	où	il	est	rentré	après	un	séjour	en	France	de	près	de	huit	ans,	entre	1950	et	
1957-1958	(ensuite,	un	voyage	autour	du	monde	l'a	mené	au	Japon).		

	
L’œuvre,	 Composition	 bleue	 sur	 fond	 blanc,	 rattache	 Sam	 Francis	 à	 l’Expressionnisme	 abstrait	
américain	défendu	à	New	York,	à	 travers	une	«	peinture	du	 flux	»,	 telle	qu'il	 la	décrit.	 Sam	Francis	
établit	 une	 relation	 constante	 entre	 le	 plein	 et	 le	 vide,	 marqué	 par	 la	 découverte	 du	 zen	 qu’il	
expérimente	au	 Japon.	«	Ce	qui	est	 important	dans	ces	peintures,	dit-il,	 	n’est	pas	ce	qui	est	peint	
mais	ce	qui	n’est	pas	peint.	Le	blanc	est	même	plus	important	que	le	bleu.	Le	blanc	est	conscient,	le	
bleu,	inconscient	».		

	
On	note	une	simplification	extrême	de	la	peinture,	grandes	zones	de	réserve	et	la	couleur	bleue,	des	
gestes	picturaux	circulaires.	Au	 tournant	des	années	1950-1960,	 la	 couleur	bleue	est	 très	présente	
dans	 l’œuvre	de	 Sam	Francis.	 La	 toile	 est	 composée	de	 formes	 cellulaires,	 que	 j'aurais	 tendance	 à	
appeler	 des	 globules,	 en	 référence	 avec	 le	 circuit	 sanguin.	 Ces	 globules	 sont	 d’un	 bleu	 profond,	
animés	par	un	mouvement	organique	et	aquatique.	Ces	formes	cellulaires	sont	très	en		rapport	avec	
les	Nus	bleus	de	Matisse	qu'il	a	observés	avec	attention	lors	de	son	séjour	en	France.	
	
Notre	Composition	bleue	 sur	 fond	blanc	 amorce	une	 série	 que	 Sam	Francis	 va	poursuivre	 jusqu'en	
1963.	Cette	série	portera	le	nom	de	Blue	Balls	qu'il	dessine	à	la	gouache,	au	pastel	ou	à	l'aquarelle	ou	
qu'il	peint	à	l'huile.	Sam	Francis	a	sans	doute	peint	cette	œuvre	à	son	retour	en	Californie	en	1960,	
mauvais	moment	qui	 le	 renvoie	 à	 l'hôpital	 car	 il	 est	 atteint	 de	 tuberculose	 rénale.	 Le	 titre	qu'il	 va	
donner	à	la	suite	de	cette	série	de	peinture,	Blue	balls,	est	un	jeu	de	mot,	tout	à	la	fois	graphique	et	
pictural,	 mais	 qui	 peut	 aussi	 signifier	 «	Couilles	 bleus	»,	 ce	 dont	 il	 semble	 souffrir	 du	 fait	 de	 sa	
maladie.	L'artiste	ne	manque	pas	d'humour	malgré	une	situation	physique	douloureuse.		

	

1.	QUELQUES	REPÈRES	BIOGRAPHIQUES	

Sam	Francis	est	né	en	1923	à		San	Mateo,	Californie,	il	meurt	à	Santa	Monica	en	1994.	J'insiste	sur	le	
fait	qu'il	est	bien	un	artiste	de	la	côte	Ouest	des	États-Unis,	ce	qui	le	singularise	du	courant	artistique	
new-yorkais.	

1923-1950	

Entre	 1941	 et	 1943,	 il	 a	 donc	 entre	 dix-huit	 et	 vingt	 ans.	 Il	 étudie	 la	 botanique,	 la	médecine	 et	 la	
psychologie,	 tout	 particulièrement	 la	 psychologie	 analytique	 que	 défend	 le	 psychiatre	 et	
psychanalyste	Carl	Jung.	Il	retient	la	notion	de	psyché,	l'ensemble	des	manifestations	conscientes	et	
inconscientes	de	la	personnalité	d'un	individu,	dans	le	processus	d'une	activité	mentale	dynamique.	
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Survient	 la	 guerre.	 Sam	 Francis	 s'engage	 en	 1943	 comme	 aviateur	 dans	 l'armée	 de	 l'air.	 Mais	 en	
1945,	son	avion	s'écrase	et	il	est	grièvement	blessé	à	la	colonne	vertébrale.	Outre	cet	accident	qui	le	
paralyse	plusieurs	mois,	 il	est	atteint	de	tuberculose	osseuse	de	 la	colonne	vertébrale.	C'est	durant	
les	longs	mois	de	son	hospitalisation	qu'il	commence	à	peindre,	suivant	les	cours	de	David	Park	qui	lui	
apporte	des	ouvrages	sur	Klee,	Picasso	et	Miró.	La	peinture	devient	pour	lui	une	sorte	d'exutoire	et	il	
découvre	à	cette	pratique	des	vertus	thérapeutiques,	en	particulier	dans	l'utilisation	de	la	couleur.	

	

En	1946,	il	commence	des	études	d'art	à	l'université	de	Berkeley,	à	San	Francisco,	où	il	suit	les	cours	
de	 Clyfford	 Still	 (1904,	 Dakota	 -	 1980,	 New	 York)	 qui	 fait	 partie	 de	 la	 première	 génération	
d'expressionnistes	abstraits.	Sam	Francis	découvre	la	réflexion	sur	le	Champ	coloré,	le	Color	Field	que	
Clyfford	Still	poursuit	avec	Barnett	Newman.	Il	s'intéresse	aussi	à	ce	qui	va	devenir	l'Action	painting,	
terme	qu'utilisera	le	critique	Harold	Rosenberg	en	1952,	à	propos	de	la	gestualité	dans	le	travail	de	
certains	artistes	expressionnistes	abstraits.	

De	la	pratique	de	Jackson	Pollock	(1912	-	1956),	il	retient	le	dripping,	la	coulure.	Il	observe	aussi,	chez	
Willem	de	Kooning	(1904	-	1997)	et	Franz	Kline	(1910	-	1962),	les	formats	larges,	peints	à	la	brosse,	
dans	un	contraste	noir	et	blanc.	Il	découvre	également	l'œuvre	de	Mark	Rothko	(1903	-	1970)	qui	a	
été	brièvement		l'élève	de	Clyfford	Still.	Sam	Francis	est	très	impressionné	par	le	jeu	de	la	surface	de	
la	couleur.	Lui-même	produit	une	peinture	non-figurative	dans	laquelle	le	travail	de	la	couleur	sur	un	
fond	blanc	reste	un	terrain	à	conquérir.	

Comme	 Clyfford	 Still,	 qui	 s'est	 toujours	 placé	 à	 distance	 de	 l'activité	 artistique	 new-yorkaise,	 Sam	
Francis	 résiste	aussi	mais	 il	est	 très	 informé	de	 l'œuvre	des	expressionnistes	abstraits	et	de	ce	que	
l'on	nomme	l'abstraction	post-picturale.	

	

Jusqu'en	 1949,	 Sam	 Francis	 va	 peindre	 surtout	 des	 taches	 de	 couleur	 irrégulières	 qui	 finissent	 par	
ressembler	à	des	cellules.	Les	œuvres	deviennent	plutôt	monochromes	avec	une	vibration	douce	de	
la	surface	par	la	forme	irrégulière	des	petites	taches,	de	tons	et	de	teintes	de	couleur	nuancés.	

Sitôt	obtenu	son	diplôme	à	Berkeley,	il	décide	de	quitter	les	États-Unis	dont	il	se	sent	prisonnier.	Il	dit	
qu'	«	il	veut	voir	de	la	belle	peinture,	peu	importe	laquelle	».	C'est	à	cette	période	de	sa	pratique	qu'il	
décide	de	se	rendre	à	Paris,	un	séjour	qui	va	s'étendre	entre	octobre	1950	et	la	fin	de	l'année	1957.	

	

Arrivée	de	Sam	Francis	à	Paris,	octobre	1950	

Sam	Francis	a	peu	exposé	son	oeuvre	naissante	jusque-là	et	uniquement	dans	le	cadre	d'expositions	
de	 groupe.	 Il	 n'a	 pas	 de	 galeriste.	 Ex-militaire,	 il	 dispose	 d'une	 petite	 pension	 qui	 lui	 permet	 de	
vivoter.	Mais	il	va	pouvoir	profiter	d'un	dispositif	de	bourse	d'étude	que	le	gouvernement	de	Franklin	
Roosevelt	a	mis	en	place	depuis	juin	1944,	le	«	G.I.	Bill	»,	Servicemen's	Reajustment	Act,	accessible	à	
tous	les	soldats	démobilisés,	hommes	et	femmes,	de	la	Seconde	guerre	mondiale.	Dans	la	poursuite	
du		New	Deal,	qui,	depuis	1933,	garantissait	à	tout	citoyen	américain	(blanc)	la	recherche	d'emploi,	la	
santé,	 l'éducation	et	 l'hébergement,	 le	G.I.	Bill	permet	 le	financement	d'études	universitaires	ou	de	
formation	professionnelle	et	assure	parallèlement	une	année	d'assurance	chômage.	C'est	un	projet	
de	loi	à	visée	économique,	sociale	et	éducative	qui	s'instaure	et	dont	près	de	8	millions	de	vétérans	
vont	pouvoir	profiter,	de	1945	à	1956.	 Sam	Francis,	 à	 son	arrivée	à	Paris,	pouvait	disposer	de	150	
dollars	par	mois,	ce	qui	était	une	somme	confortable	pour	vivre	à	l'époque.	
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Pour	 obtenir	 cette	 dotation,	 le	 boursier	 se	 doit	 d'être	 inscrit	 dans	 une	 école	 d'art.	 Sam	 Francis	
s'inscrit	 donc	 à	 l'Académie	 Fernand	 Léger	 dont	 il	 va	 suivre	 des	 cours	 durant	 quelques	 mois.	 Il	
apprécie	 la	pratique	et	 la	théorie	de	Fernand	Léger	mais	ce	n’est	pas	réciproque.	Le	goût	matissien	
de	Sam	Francis	ne	fonctionne	pas	dans	la	réflexion	de	Fernand	Léger.	

Avant	de	trouver	un	atelier,	Sam	Francis		vivra	une	première	année	à	l'Hôtel	de	Seine	(6e).	Le	lieu	est	
propice	 aux	 rencontres	 artistiques,	 car,	 dans	 ce	 même	 quartier,	 se	 retrouvent	 les	 galeries	 qui	
diffusent	l'art	abstrait	à	l'époque.	

	

2.	QUE	VOIT-IL,	QUI	RENCONTRE-T-IL	?	

J'appuie	une	partie	de	mon	propos	sur	l'entretien	réalisé	entre	Yves	Michaud	et	Sam	Francis	qui	s'est	
déroulé	 	 en	 deux	 temps,	 1985	 et	 1988.	 Yves	 Michaud	 a	 côtoyé	 Sam	 Francis	 de	 1976	 jusqu'à	 la	
disparition	de	l'artiste.	

Sam	Francis	ne	s'intéresse	pas	à	la	peinture	française	contemporaine.	Il	ignore	la	nouvelle	l'École	de	
Paris.	De	la	première	génération	des	abstraits	d'avant-guerre	et	après-guerre,	il	trouve	Bazaine	trop	
populaire,	 Fautrier	 académique,	Dubuffet	 intéressant	mais	 sans	 affinité	 avec	 sa	pratique.	De	 toute	
évidence,	Sam	Francis	fréquente	alors	peu	d'artistes	français.		

Il	a	davantage	d’affinités	pour	des	artistes	étrangers	qui	vivent	à	Paris	:	pas	intéressé	par	Picasso	mais	
par	son	énergie.	Il	a	rencontré	Brancusi.	Il	fréquente	Hantaï,	le	premier	artiste	exposé	à	la	galerie	À	
l'Etoile	 scellée,	 en	1952,	 lorsqu'André	Breton	devient	 galeriste.	 Il	 rencontre	Giacometti	 qui	 devient	
son	premier	collectionneur	et	avec	lequel	il	entretient	un	lien	d'amitié.	Sam	Francis,	par	ailleurs,	ne	
s'intéresse	qu'à	la	sculpture	de	Giacometti.	Il	a	également	beaucoup	apprécié	Bram	Van	Velde	dont	il	
a	dit	qu'il	était	«	très	négatif	»	et	qu'il	avait	«	une	belle	faiblesse	dépressive	».		

Il	se	rend	au	musée	Guimet,	au	musée	du	Louvre	et	au	Jeu	de	Paume	«comme	n'importe	quel	autre	
touriste»	dit-il.	Il	préfère	Piero	della	Francesca,	Matisse	et	Monet	qu'il	considère	être	les	artistes	«	de	
la	vraie	peinture	».		

La	 vie	 parisienne	 de	 Sam	 Francis	 est	 très	 active.	 Le	 travail	 dans	 l'atelier	 peut	 s'effectuer	 sur	 une	
période	de	huit	heures	à	deux	à	trois	jours	sans	interruption.	Il		retrouve	ses	amis	autour	d'un	verre.	
La	 rencontre	avec	ses	amis,	américains	en	particulier,	 se	 fait	dans	des	cafés.	 Je	crois	que	 l'on	peut	
cerner	dans	cette	attitude	une	ritualisation	bénéfique	et	productive,	faisant	des		cafés	parisiens	une	
sorte	de	prolongation	de	l'atelier.	

Dans	le	courant	de	sa	première	année	parisienne,	il	se	lie	d'amitié	avec	le	canadien	Jean-Paul	Riopelle	
et	un	grand	nombre	d'américains	dont	Shirley	Jaffe,	Kimber	Smith,	Rachel	Jacob,	jeune	universitaire	
qui	enseigne	à	la	Sorbonne	auprès	de	Gaston	Bachelard,	Norman	Bluhm,	Ruth	Franken.	

Ses	ateliers	

Sam	Francis	a	besoin	d'un	atelier	:	il	en	aura	plusieurs	et	il	est	intéressant	de	les	citer	car	au	fur	et	à	
mesure	que	 l'atelier	 s'est	 agrandi,	 le	 format	de	 ses	 toile	 lui	 aussi	 s'agrandissait.	 À	 l'Hôtel	 de	 Seine	
dont	on	a	dit	qu'il	a	séjourné	la	première	année,	 il	travaille	aux	peintures	qui	seront	exposées	chez	
Nina	Dausset	en	1952.	Puis	il	partage	une	maison	à	Meudon	avec	Riopelle	et	Joan	Mitchell	et	ce	sont	
les	tableaux	exposés	à	la	galerie	Rive	droite.	

Il	 y	 a	 ensuite	 l'atelier	 boulevard	Arago	 (14e	 arr.),	 un	 autre,	 rue	 Tiphaine	 (15e	 arr.)	 et	 enfin	 l'atelier	
d'Arcueil,	qu'il	conservera	jusqu'à	sa	destruction,	en	1983.	Tout	à	la	fois,	Sam	Francis	passe	de	longs	
moments	seul	et	il	ne	manque	jamais	de	se	retrouver	avec	ses	amis	américains.	
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Ses	relations	

Les	artistes	américains	

Shirley	 Jaffe,	 Joan	Mitchell,	Kimber	Smith	sont	 les	artistes	dont	Sam	Francis	sera	 le	plus	proche.	 Ils		
font	 partie	 de	 la	 seconde	 génération	 de	 l'abstraction	 post-picturale,	 plutôt	 défendue	 à	 New	 York.	
Arrivés	 à	 Paris	 en	 cette	 période	 du	 début	 des	 années	 cinquante,	 ils	 forment	 une	 sorte	 de	 colonie	
américaine	 qui,	 tout	 en	 découvrant	 le	 mode	 de	 vie	 à	 la	 française,	 entretiennent	 des	 pratiques	
américaines	par	le	seul	biais	d'une	langue	commune	et	font	partie	d'un	réseau	culturel	que	d'autres	
artistes	et	écrivains	américains	ont	déjà	tissé	dans	la	capitale	française.	

Il	 existe	 quelques	 antécédents	 dans	 les	 échanges	 culturels	 et	 littéraires	 franco-américains	 au	 XXe	
siècle,	 notamment	 parmi	 ceux	 que	 Gertrude	 Stein	 a	 décrits	 comme	 étant	 une	 Lost	 generation,	 la	
génération	 perdue,	 faite	 d'un	 groupe	 d'auteurs	 américains	 expatriés	 à	 Paris	 durant	 l'entre-deux-
guerres	 et	 dont	 Gertrude	 Stein	 fit	 partie.	 Dans	 Paris	 est	 une	 fête	 (A	Moveable	 Feast,	 paru	 à	 titre	
posthume),	 Ernest	 Hemingway	 évoque	 en	 termes	 dynamiques	 la	 geste	 de	 cette	 autre	 colonie	
artistique	 qui	 se	 réunissait	 à	 la	 libraire	 Shakespeare	 &	 Company	 dirigée	 par	 Sylvia	 Beach,	 rue	 de	
l’Odéon,	dès	1927.	

Quelques	noms		

− Shirley	 Jaffe	 (1929,	 New	 Jersey-2016,	 Paris)	 est	 arrivée	 en	 1949	 dans	 l'atelier	 de	 Louise	
Bourgeois,	rue	Daguerre.	

− Kimber	Smith	(1922-1981,	Boston,	Massachusetts).	Disposition	de	formes	ou	motifs	disposés	
au	hasard,	géométrie	simple	et	formes	lyriques,	la	couleur	est	posée	à	la	brosse.	Expose	pour	
la	 première	 fois	 avec	 Joan	Mitchell	 en	 1951	 à	 New	 York,	 à	 Paris	 en	 1954,	 puis	 chez	 Jean	
Fournier	dès	1962.	

− Joan	Mitchell	(1925,	Chicago-1992,	Paris).	Elle	vit	d'abord	à	New	York	puis	à	Paris	en	1955,	où	
elle	vient	retrouver	Riopelle.	

− Jean-Paul	Riopelle	(1923,	Montréal-	2002,	Saint-Antoine	de	l'Isle	aux	Grues)	est	à	Paris	depuis	
1949.	Riopelle	reste	le	meilleur	ami	de	Sam	Francis	à	Paris,	ils	se	rencontrent	tous	les	jours.	
«	Nous	 étions	 si	 différents	!	»,	 dit	 Sam	 Francis.	 Riopelle	 reste	 foncièrement	 proche	 du	
surréalisme	et	fréquente	André	Breton.	Mais	c'est	lors	de	son	séjour	parisien	qu'il	va	devenir	
véritablement	Automatiste,	ce	qui	 lui	permet	de	se	mettre	à	distance	de	Breton.	La	Galerie	
du	 Dragon	 que	 dirige	 Nina	 Dausset,	 l'éditrice	 de	 la	 revue	 RIXES,	 bientôt	 dirigée	 par	 Max	
Clarac-Sérou	reste	un	lieu	de	rencontre	important	pour	les	surréalistes.	 	Elle	sert	de	bureau	
régulier	à	Benjamin	Péret	qui	poursuit	ses	réflexions	sur	la	pratique	de	l'automatisme.	Nina	
Daucet	a	exposé	Riopelle	en	1951	et	c'est	par	 le	biais	de	ce	dernier	qu'elle	propose	à	Sam	
Francis	une	exposition	personnelle	l'année	suivante.	

Jaffe,	Mitchell	et	Riopelle,	de	leur	côté,	exposent	au	Salon	de	Réalités	nouvelles,	à	l'exception	de	Sam	
Francis.	 IIs	 connaissent	 les	 lieux	 de	 diffusion	 établis	 et	 vont	 exposer	 au	 Salon	 de	 Mai,	 au	 Salon	
d'Automne,	etc.	Sam	Francis	expose	au	6e	salon	de	Mai	au	Musée	d'art	moderne	de	la	ville	de	Paris	
dès	1951.	

Patrick	Waldberg	et	Georges		Duthuit	

Sam	Francis	rencontre	Patrick	Waldberg,	(Santa	Monica,	1913-1985,	Paris),	poète,	critique,	historien	
d'art,	dès	son	arrivée	à	Paris.	Celui-ci	a	débarqué	avec	les	troupes	du	général	Patton	et	s'est	installé	à	
Paris.	Il	sera	proche	d'André	Breton	jusqu'en	1964	(il	avait	fait	sa	connaissance	à	New	York	en	1941).	
Il	devient	le	speaker	de	La	Voix	de	l'Amérique,	radio	diffusée	en	Europe	pour	y	lire	des	communiqués	
en	français.	
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Georges	Duthuit	(1891-1973),		écrivain,	historien		puis	critique	d'art,	analyse	avec	précision	l'œuvre	
de	 Matisse,	 de	 de	 Staël,	 de	 Riopelle	 dans	 les	 années	 cinquante-soixante.	 Lorsque	 Sam	 Francis	 le	
rencontre,	Duthuit	dirige	les	Antiquités	égyptiennes	au	Louvre.	En	1948,	il	avait	repris	la	direction	de	
la	revue	Transition,	 fondée	en	1926	à	Paris	entre	autres	par	Eugene	Jolas	dans	 la	 librairie	de	Sylvia	
Beach,	Shakespeare	and	Company.	Sam	Francis	fait	 la	connaissance	de	Georges	Duthuit	par	 le	biais	
de	Riopelle.		

Grâce	 à	 Duthuit,	 Sam	 Francis	 est	 en	 rapport	 avec	 Matisse,	 qu'il	 ne	 pourra	 cependant	 jamais	
rencontrer	 car	Matisse,	 très	 âgé,	 	 était	malade.	 Sam	Francis	 découvre	 chez	Matisse	 de	 tous	 petits	
paysages	 très	 sombres	 qu'il	 trouve	 «	noirs	 et	 romantiques,	 un	 peu	 expressionnistes	»	 comme	 les	
premiers	 tableaux	de	Cézanne	et	de	Munch.	L'épouse	de	Matisse,	Amélie,	est	 son	 interlocutrice	et	
elle	devient	son	premier	collectionneur.		Elle	lui	achète	une	très	grande	peinture,	très	sombre.	

Duthuit	 reste,	 pour	 Sam	 Francis,	 «	une	 intelligence	 disponible	»,	 un	 ami	 très	 savant,	 qui	 apprend	
l'histoire	 de	 l'art	 à	 cette	 homme	 de	 moins	 de	 trente	 ans,	 Sam	 Francis,	 avide	 de	 tout,	 dans	 une	
capitale	un	peu	grise	et	étroite,	face	à	sa	Californie	natale.	

	

3.	LES	EXPOSITIONS	PARISIENNES	

Sam	 Francis	 bénéficie	 d'expositions	 plutôt	 nombreuses	 à	 Paris,	 parallèlement	 à	 ses	 expositions	
américaines	 et	 européennes,	 en	 Suisse	 et	 en	 Allemagne.	 il	 participe	 d’abord	 à	 une	 exposition	 de	
groupe	 en	 1951.	 Puis,	 c’est	 sa	 première	 exposition	 personnelle	 chez	 Nina	 Dausset,	 Galerie	 du	
Dragon	:	Sam	Francis	:	peinture,	8	au	28	février	1952.		

La	même	année,	il	expose	au	Studio	Facchetti.	Paul	Facchetti,	photographe	et	galeriste	(il	a	introduit	
Jackson	 Pollock	 en	 France),	 a	 pour	 conseiller	 artistique	 Michel	 Tapié	:	 celui-ci	 travaille	 à	 une	
confrontation	de	la	Nouvelle	École	de	Paris	avec	l'expressionnisme	abstrait	américain.	En	novembre	
1951,	 il	 invite	 Sam	 Francis	 à	 participer	 à	 Signifiants	 de	 l'informel.	 Celui-ci	 n'est	 d'ailleurs	 pas	 très	
convaincu	 par	 les	 arguments	 de	Michel	 Tapié	 sur	 cet	 «	Art	 autre	»	 (qui	 réunit	 Dubuffet,	Mathieu,	
Pollock,	Riopelle,	Sam	Francis,	Tapiès,	Saura,	Fontana,	De	Kooning).		

En	1953,	Sam	Francis	participe	à	l'exposition	Peintres	américains	en	France	à	la	galerie	Craven,	du	24	
avril	 au	 7	mai1.	 En	 1954,	 une	 nouvelle	 exposition	 personnelle	 a	 lieu,	 Galerie	 Rive	 Droite,	 5	 au	 30	
octobre,	chez	Jean	Larcade.	Jean	Larcade,	galerie	Rive	Droite,	organise	des	expositions	de	groupe	qui	
permettent	 de	 diffuser	 le	 travail	 des	 artistes	 américains,	 auxquelles	 Sam	 Francis	 participe,	 telle	
Individualités	d'Aujourd'hui	II,	(11	mars-12	avril	1955).	La	même	année,	il	invite	Sam	Francis	pour	une	
exposition	 personnelle	 (23	 avril-20	mai	 1955,	 texte	 de	 la	 brochure,	 G.	 Duthuit).	 Puis	 une	 nouvelle	
exposition	personnelle	a	lieu	à	la	Galerie	Arnaud2.		

Dorothy	Miller	et	Alfred	Barr	 font	 l'acquisition	de	deux	œuvres	pour	 le	MOMA.	En	1956,	 la	Galerie	
Rive	 Droite	 présente	 Sam	 Francis	 (26	 juin-16	 juillet),	 brochure,	 tandis	 qu'est	 inaugurée,	
parallèlement,	l'exposition	de	groupe	Twelve	Americans		au	MOMA.	Sam	Francis	dira	«	Ma	peinture	
s'étend	»…	

En	1958,	Sam	Francis	passe	l'été	à	Paris	et	plus	tard	en	Provence.		

																																																													
1	John	Craven	(1912-	981)	est	un	photographe	qui	ouvre	sa	galerie	en	1950,	3	rue	des	Beaux-arts,	à	Paris.	
	
2 	Jean-Robert	 Arnaud	 (1920-2007)	 avait	 créé	 une	 galerie	 en	 1951	 avec	 John	 Koenig	 et	 fait	 la	 première	 exposition	
personnelle	 d'Ellsworth	 Kelly.	 Lui-même	 rejette	 l'abstraction	 géométrique,	 défendue	 par	 Denise	 René	 et	 cherche	 à	
promouvoir	une	abstraction	lyrique.	Il	a	lancé	la	revue	Cimaise	en	1952.	



Laurence	 Imbernon,	 conservatrice	 au	 Musée	 des	 beaux-arts	 de	 Rennes,	 Rennes,	 Archives	 de	 la	 critique	 d’art-INHA,	 14	
décembre	2017.	
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4.	PONTUS	HULTÉN	SUR	SAM	FRANCIS	

C'est	à	Paris	que	Pontus	Hultén	et	Sam	Francis		se	rencontrent,	en	1952.	Ils	ont	à	peu	près	le	même	
âge.	Depuis	1958,	Hultén	dirige	le	Moderna	museet	de	Stockholm.	Il	en	assurera	la	direction	jusqu'en	
1973,	 où	 il	 renouvelle	 la	 mise	 en	 route	 et	 la	 création	 d'une	 collection	 muséale	 en	 favorisant	 la	
commande	à	des	artistes	ou	en	acquérant	des	œuvres	en	direct	avec	eux.	

Hultén	avait	été	 impressionné	par	 le	 travail	de	Sam	Francis,	vu	à	 la	vitrine	de	 la	Galerie	du	Dragon	
lors	 de	 son	 exposition	 de	 1952.	 Il	 en	 avait	 retenu	 des	 peintures	 blanches,	 verticales,	 de	 taille	
moyenne.	 La	 même	 année,	 il	 va	 exposer	 ensemble	 Riopelle	 et	 Francis	 au	 Moderna	 museet	 de	
Stockholm.		

Les	peintures	blanches	ressemblaient	à	des	soleils	chauds	dans	l'hiver	humide	de	Paris.	À	cette	époque,	
il	parlait	 très	peu.	 […]	 Il	 vivait	dans	un	grand	atelier	entre	des	énormes	monochromes	qui	 semblaient	
produire	 le	 silence,	 le	 calme	 et	 la	 quiétude»	 sans	 que	 tout	 à	 coup	 on	 entende	 le	 bruit	 d'une	 usine	
proche3.		

À	ses	yeux,		«	Les	idées	concernant	l'espace	sont	différentes	dans	l'Ancien	et	le	Nouveau	Monde,	et	
Sam	 Francis,	 d'une	 manière	 très	 ambiguë	 et	 déterminée,	 se	 voyait	 comme	 étant	 un	 peintre	
américain	».	Michel	 Tapié,	 en	dit	 autant	dans	un	 article	 sur	Matta	 et	 l'Espace,	 dans	 la	 revue	de	 la	
galerie	du	Dragon.	 Il	 faut	 rappeler	 la	 réflexion	de	Marcel	Duchamp,	 lors	 de	 son	premier	 retour	 en	
France	 en	1954,	 qui	 évoquera	 en	 termes	péjoratif	 l'art	 rétinien	 qu'il	 repère	 à	 Paris.	 L'espace	–	 qui	
reste	 une	 donnée	 mentale	 –	 ne	 va	 cesser	 d'être	 perçu	 distinctement,	 de	 part	 et	 d'autre	 de	
l'Atlantique.	

	

5.	LA	RECONNAISSANCE	DE	L'ŒUVRE	DE	SAM	FRANCIS	EN	FRANCE		

La	reconnaissance	de	l’œuvre	de	Sam	Francis	se	fera	ensuite		à	travers	le	circuit	 institutionnel.	Ceci	
concerne	 l'intégration	 du	 bureau	 des	 Travaux	 d'art	 du	 ministère	 de	 l'Instruction	 publique	 puis	 du	
ministère	des	Affaires	culturelles	(1961),	une	structure	qui,	entre	1945	et	1965,	fut	à	l'origine	de	plus	
de	 11	000	 achats	 à	 des	 artistes	 plasticiens.	 Ce	 bureau	 a	 ensuite	 été	 fondu	 dans	 le	 service	 de	 la	
Création	artistique,	créé	par	André	Malraux	en	1962.	

Entre	1959	et	1961,	l'État	commence	à	acheter	et	commander	à	des	artistes	contemporains.	et	c'est	
en	 1961	 que	 l'œuvre	 de	 Sam	 Francis	 Composition	 bleue	 sur	 fond	 blanc	 fait	 partie,	 de	 manière	
pionnière,		de	ce	premier	mouvement	d'intérêt	pour	des	artistes	étrangers,	sous	la	direction	de	deux	
inspecteurs	des	Beaux-Arts,	Raymond	Cogniat	et	Marguerite	Lamy.	

Composition	 bleue	 sur	 fond	 blanc	 est	 la	 première	 acquisition	 de	 cet	 artiste	 par	 le	 service	 de	 la	
Création	 artistique	 et	 aussi	 de	 la	 première	 œuvre	 du	 peintre	 à	 entrer	 dans	 une	 des	 collections	
publiques	françaises.	Cet	achat	fait	suite	à	 la	découverte	de	son	travail	par	Gaëtan	Picon,	directeur	
général	des	Arts	et	des	Lettres,	 lors	de	 l’exposition	Antagonismes	 au	musée	des	Arts	décoratifs	en	
1960,	alors	l’un	des	lieux	les	plus	prescripteurs	en	matière	d’art	contemporain	à	Paris.	La	toile	de	Sam	
Francis	 présentée	 dans	 cette	 exposition	 n’étant	 pas	 disponible,	 Marguerite	 Lamy,	 inspectrice	 des	
Beaux-Arts,	 visite	 l’atelier	 de	 l’artiste	 et	 opte	 pour	 une	 peinture	 récente	 qui	 «	ne	manque	 pas	 de	
qualités	 et	 possède	 surtout	 une	 grande	 fraîcheur	».	 Malgré	 l'insistance	 du	 Musée	 national	 d'art	
moderne	pour	recevoir	cette	œuvre	dans	ses	collections,	le	tableau	fut	alors	déposé	à	l'antenne	new-
yorkaise	de	l'Organisation	des	Nations	Unies	en	1962.	

																																																													
3	in	Catalogue	de	la	Rétrospective	de	l'œuvre	de	Sam	Francis	en	1993,	à	Bonn,	en	Allemagne.	
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6.	COMMENT	L'ŒUVRE	EST-ELLE	ARRIVÉE	À	RENNES	?	

Plusieurs	sources	sont		à	prendre	en	considération	quant	aux	voies	par	lesquelles	Composition	bleue	
sur	fond	blanc	est	entrée	dans	les	collections	du	musée	des	beaux-arts	de	Rennes.	

Sans	 aucun	 doute,	 le	 rôle	 du	 conservateur	 qui	 dirige	 alors	 le	musée,	 Jean	 Aubert,	 est	 essentiel.	 Il	
faudra	attendre	1990	pour	que	le	tableau	entre	dans	les	collections	du	musée	:	Jean	Aubert	a	ainsi	pu	
profiter	 intelligemment	du	 retour	de	 l'œuvre	de	 Sam	Francis	 en	 France.	Un	 courant	pro-américain	
avait	déjà	été	décelé	par	le	biais	de	l'action	militante	de	l'American	Center	à	Paris	d'une	part	et	par	la	
création,	à	Rennes,	de	l'Institut	franco-américain.	

L'American	 Center,	 Centre	 culturel	 américain,	 est	 une	 institution	 créée	 en	 1934,	 dont	 les	 bureaux	
parisiens	furent	installés	à	Paris	dans	le	quartier	de	Montparnasse,	boulevard	Raspail,	jusqu'en	1996.	
La	mission	 principale	 est	 le	 rayonnement	 de	 l'entente	 culturelle	 franco-américaine,	 qui	 se	 traduit,	
dans	 le	 courant	 des	 années	 1960,	 par	 l'accueil	 et	 l'organisation	 d'expositions	 de	 jeunes	 artistes	
américains.	 En	 1958,	 Le	 Centre	 culturel	 américain	 expose	 ensemble	 Sam	 Francis,	 Shirley	 Jaffe	 et	
Kimber	Smith.		

Peu	 après,	 la	 conservatrice	Marie	 Berhaut,	 qui	 dirigera	 le	musée	 des	 beaux-arts	 de	 Rennes	 entre	
1949	 et	 1968,	 y	 accueille,	 fin	 1960	 -	 début	 1961,	 l'exposition	 organisée	 par	 le	 Centre	 Culturel	
Américain,	Artistes	américains	en	France.	Parmi	 les	quatorze	participants,	 tous	ont	 séjourné,	d'une	
manière	ou	d'une	autre,	à	Paris,	ont	exposé	dans	les	Salons	et	galeries.		

La	même	année,	par	 le	biais	de	 l'Association	France	États-Unis,	association	privée	sous	 les	auspices	
du	 ministère	 français	 des	 Affaires	 étrangères	 qui	 a	 pour	 objectif	 de	 contribuer	 à	 une	 meilleure	
connaissance	entre	 les	deux	peuples,	 l'Ambassade	des	États-Unis	crée	en	1960,	à	Rennes,	 l'Institut	
franco-américain	qui	soutient	les	mêmes	engagements.	Marie	Berhaut	invite	alors	Alexander	Calder	
pour	une	exposition	personnelle	à	Renne	en	1962.	Il	est	le	premier	artiste	étranger	exposé	en	France	
hors	 de	 la	 capitale.	 Quelques	 années	 plus	 tard,	 l'arrivée	 du	 tableau	 de	 Sam	 Francis	 dans	 les	
collections	du	musée	est	une	découverte	pour	les	visiteurs	bretons	en	même	temps	que	la	poursuite	
d'une	reconnaissance	des	formes	artistiques	américaines	de	l'abstraction.	

	

7.	POSTÉRITÉ	DE	L'OEUVRE	DE	SAM	FRANCIS		

La	réflexion	d'Yves	Michaud	sur	l'oeuvre	de	Sam	Francis	dans	son	ouvrage	Mon	art,	mon	métier,	ma	
magie4…	 est	plutôt	 radicale	 :	pour	Michaud,	 ce	dernier	«	n'a	 jamais	 vraiment	 trouvé	 sa	place	dans	
l'histoire	canonique	du	modernisme	américain	».	En	France,	en	revanche,	son	oeuvre	intitulée	Lovely	
Bluness	n°1,	parmi	les	œuvres	de	grand	format	que	Sam	Francis	avait	exposées	en	1956	à	la	galerie	
Rive	droite,	 fait	partie	des	oeuvres	phares	de	 l'ouverture	du	Centre	Georges	Pompidou	en	1977.	 Il	
s'agit	 de	 l'un	 des	 plus	 grands	 tableaux	 du	 peintre	 (300	 x	 700	 cm)	 que	 l'artiste	 avait	 conservé	 en	
France	dans	son	atelier	d'Arcueil.	

Sam	Francis,	plus	récemment,	pour	reprendre	 la	réflexion	d'Éric	de	Chassey,	 fait	partie	de	ceux	qui	
ont	 regardé	 Matisse.	 Une	 réception	 abstraite,	 titre	 de	 l'exposition	 organisée	 en	 2009	 au	 Musée	
Matisse	 du	 Cateau-Cambrésis.	 Une	manière	 de	 laisser	 émerger	 une	 lignée	 plastique	 entre	 espace	
américain	 et	 espace	 français	 par	 la	 voie	 de	 la	 couleur,	 tandis	 qu'un	 océan	 les	 séparera	 encore	
longtemps.	

	
																																																													
4	Yves	Michaud,	Mon	art,	mon	métier,	ma	magie,	Strasbourg,	L'atelier	contemporain,	F.M.	Deyrolle	éditeur.	
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