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Du 14 février au 4 avril, la Galerie Maeght vous propose d’emprunter le chemin de 
Pierre Tal Coat et de découvrir une sélection d’une trentaine d’œuvres. L’exposition 
permet de plonger dans l’univers de cet artiste qui travaillait en cohérence avec 
la nature. 

C’est en 1954 que Pierre Tal Coat rencontre la famille Maeght. De cette rencontre 
naitra une riche collaboration : neuf expositions personnelles et la participation à 
plusieurs expositions de groupe sont organisées à la Galerie Maeght. Chacune de ces 
expositions est accompagnée d’un numéro de la revue Derrière Le Miroir, illustrée de 
lithographies originales de l’artiste. A travers cette exposition Isabelle Maeght rend 
hommage à ce grand artiste. 

Il faudrait parcourir les côtes d’Armor pour se rapprocher du travail de Pierre 
Tal Coat. C’est la terre et l’histoire qui font son œuvre, son histoire personnelle, 
ses souvenirs d’enfance mais également l’Histoire du monde et surtout celle des 
hommes. 

Marcheur invétéré, Tal Coat est porte parole de la nature. À travers la matière et les 
pigments, qu’il préparait lui-même, il transcrit le visible. Attentif à ce qui l’entoure, 
il propose un véritable questionnement autour du passage mais aussi du souvenir. 
De la trace d’un ancien cours d’eau sur un rocher creusé, aux arbres s’inclinant face 
aux vents, l’œuvre de Tal Coat est marqué par le temps qui passe sur cette nature 
immuable.

Des mégalithes Breton à la grotte de Lascaux, Tal Coat rend compte de ces empreintes 
que l’homme, le temps et la terre conservent et acceptent de léguer aux générations 
suivantes.

Il réalise en 1964 une mosaïque monumentale pour le mur d’enceinte de la Fondation 
Maeght, laissant ainsi une trace indélébile dans ce lieu intemporel. Faite de silex et 
marbres trouvés sur place, Tal Coat reprend le langage de l’art pariétal. 

Cette exposition est ainsi une présentation de ce que Tal Coat nous lègue, sa propre 
trace, sa propre histoire en résonnance avec l’histoire du monde. 

Pierre TAL COAT



« Peindre consistait à poser sur une toile “la courbure du monde” ».
Adrien Maeght d’après une expression de Pierre Tal Coat

Qui lève , 1974, Huile sur toile, 300 x 200 cm.



A propos de Pierre Tal Coat
(1905 –1985)

Les débuts 

Fils de marin pêcheur, Pierre Jacob de 
son vrai nom nait en 1905 dans le sud du 
Finistère. Il obtient une bourse de pupille 
de la Nation et entre à l’école primaire 
supérieur de Quimperlé, il emprunte 
la voie artistique en devenant mouleur 
et peintre céramiste à la faïencerie de 
Quimper en 1924. Il intègre la Manufacture 
de Sèvres à Paris la même année. Il adopte 
le nom de Tal Coat (qui signifie « Front 
de Bois » en breton) deux ans plus tard, 
lors de sa première exposition à la Galerie 
d’Auguste Fabre et de Henri Bénézit. 

Consécration

Lors de son séjour à Aix-en-Provence en 
1941, il participe à l’exposition Vingt jeunes 
peintres de tradition française organisée par 
Jean Bazaine. À son retour à Paris en 1945, 
ses œuvres prennent place au premier 
Salon de Mai. En 1956, seize de ses peintures 
sont exposées à la Biennale de Venise aux 
côtés de Jacques Villon, Bernard Buffet et 
Alberto Giacometti. En 1968, il reçoit le 
grand Prix National des Arts, soit huit ans 
avant la grande rétrospective organisée 
par le Grand Palais.

Reconnaissance Outre-Atlantique

Son œuvre traverse l’Atlantique et en 1938, il expose à la Julien Levy Gallery à New 
York. En 1947 il participe à l’exposition Painting in France 1939 - 1946 au Whitney 
Museum à New York. Vingt ans plus tard, il participe à l’exposition itinérante Painting 
in France, 1900 - 1967 qui a lieu à Boston, Chicago, San Francisco et New York. En 
1985, il expose au New Museum avec Tal-Coat, Sustained Visions.

Le saut III, 1956, Huile sur toile, 89 x 116 cm. 

Ainsi qu’un jour d’été, 1972, Huile sur toile, 130 x 195 cm.



Ainsi qu’un jour d’été, 1972, Huile sur toile, 130 x 195 cm.

Voyages et rencontres

À la poursuite de nouveaux horizons, la 
vie de Pierre Tal Coat est ponctuée de 
voyages et de rencontres importantes. Très 
tôt il quitte sa région natale pour se rendre 
à Paris où il rencontre André Marchand, 
Léo et Gertrude Stein, Francis Picabia, 
Alberto Giacometti, Balthus, Antonin 
Artaud, Tristan Tzara, Paul-Émile Victor ou 
encore Ernest Hemingway. Puis il s’installe 
à Aix-en-Provence avant de parcourir la 
Dordogne et de visiter Lascaux. En 1958 il 
voyage en Espagne avec Eduardo Chillida, 
rencontré chez les Maeght, puis en 1959 il 
fait de longues marches dans les Alpes avec 
Henri Maldiney. Les paysages des  Pays-
Bas et de la Belgique l’attirent, il y passera 
quelques mois  avant de retrouver la forêt 
de Fontainebleau et le Vexin. Il retourne 
sur les sites de son enfance en 1966 avant 
de séjourner en Corse quatre ans plus 
tard. Avide de découvrir les différentes 
traces, il n’a eu de cesse d’admirer les 
multiples parures que revêt la nature aux 
quatre coins de l’Europe. Tout au long 
de ses nombreux voyages Pierre Tal Coat 
rapporte des encres et des dessins qui 
mette en lumière une faille dans le rocher, 
un ravin… Toujours à l’écoute de la nature, 
il choisit d’installer son atelier au milieu 
des champs à Saint Pierre de Bailleul.

Legs

Pierre Tal Coat décède en 1985. Une 
rétrospective se tient la même année au 
Musée des Beaux Arts de Quimper. En 
2010 Le centre Pierre Tal Coat ouvre au 
Domaine de Kerguéhennec et présente 
en permanence les œuvres de l’artiste. En 
2016 l’association Les Amis de Pierre Tal 
Coat voit le jour, une jolie façon de faire 
découvrir ou de redécouvrir Tal Coat et 
son langage de la nature. 

L’eau dans les sillons, 1962, Huile sur toile, 146 x 114 cm.

Silex en Ile de France, 1959, Huile sur toile, 65 x 100 cm.
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À propos de la Galerie Maeght

La Galerie Maeght est inaugurée avec l’exposition 
Henri Matisse en décembre 1945 à Paris. Dès 1946, 
Bonnard, Braque, Marchand, Rouault, Baya exposent 
pour la première fois à la galerie parisienne. En 1956, 
Paule et Adrien Maeght ouvrent leur propre galerie au 
42, rue du Bac à Paris, avec une exposition d’Alberto 
Giacometti. La nouvelle génération d’artistes « Maeght 
» y est exposée : Kelly, Cortot,Bazaine, Derain, Tal-Coat, 
Palazuelo, Chillida, Ubac, Fiedler. Ils sont rejoints 
dès 1966 par Bacon, Riopelle, Tàpies, Rebeyrolle, 
Bury, Adami, Monory.En 1964, Adrien Maeght crée 
l’imprimerie ARTE en plein Paris où sont réalisées 
depuis toutes les éditions Maeght. Avec plus de 12 000 
titres publiés, Maeght Éditeur est reconnu comme le 
plus important éditeur de lithographies et de gravures 
au monde.Aujourd’hui, la galerie et la librairie Maeght 
sont dirigées par Isabelle Maeght. Les expositions 
permettent aux visiteurs et aux collectionneurs de 
retrouver les œuvres d’artistes historiques tels Miró, 
Calder, Braque, Matisse, Chagall, Tàpies, Chillida... et 
de découvrir les œuvres de Gasiorowski, Rebeyrolle, 
Monory, Del Re, Depin, Doerfl inger, Couturier, Levy. 
 « Avec tous les amateurs d’art, nous formons une 
chaîne d’amitié et de passion qui n’a que faire des 
générations. C’est la force de la Galerie Maeght et sa 
raison d’être : puiser dans les ressources de son histoire 
pour aider les talents d’aujourd’hui et les confronter 
dans leur diversité », précise Isabelle Maeght.

Adresse : 42 rue du Bac, 
75007 Paris 
Horaires d’ouverture : 
mardi au samedi 10h / 19h
© Visuels : 
Galerie Maeght Paris


