L’Art en Pays de Langres et des 4 lacs

Michel Henry
Renommée mondiale
Reconnaissance suprême pour cet artiste haut‐marnais : un musée Michel‐Henry a
déjà été créé par la municipalité locale sur l’île d’Hokkaido, à proximité de la cité
olympique japonaise de Sapporo. Un événement exceptionnel pour un peintre par
bonheur toujours vivant. Un succès qui repose sur une pratique incontestée mais
surtout, grâce à une maîtrise parfaite des couleurs et de la lumière qui jaillissent sous
ses pinceaux.
Le danger du beau…
Curieux parcours pour cet artiste langrois. Son père, activement engagé dans l’ar‐
mée, souhaitait que son fils suive une carrière militaire. En fait, pour Michel‐Henry, le
choix de sa vocation d’artiste n’a jamais été mise en cause : il peignait déjà lorsqu’il
avait quatre ans. L’artiste en herbe fait donc son entrée aux Beaux‐Arts de Paris à
l’âge de 18 ans, au grand dam de son père. Commence alors l’apprentissage d’un étu‐
diant ordinaire, un apprentissage de la vie. Le manque d’argent le pousse à créer. Il
peint la vitrine d’un commerçant pour se faire un peu d’argent et s’offrir un pantalon.
Dans cette période difficile, le futur génie de la couleur fait également de belles ren‐
contre. Aux Beaux‐Arts, il passa quatre années dans l’atelier du maître Narbonne qui
lui inculqua le goût des constructions charpentées et rigoureuses puis, il apprend par
le maître Chapelain‐Midy la science des couleurs et des rapports harmonieux. Très
vite, Michel‐Henry trouve son écriture picturale et sa vraie
personnalité d’artiste. Son thème favori : réunir en un seul tableau le paysage et la nature morte. A l’arrière‐plan : l’ambian‐
ce de Paris, Venise, Florence, Albi…Au premier plan : l’éternelle scintillance des verres, coupes de cristal, flacons garnis, des
fruits ou des fleurs.
Les fleurs : image de beauté et de parfum
Tel un leitmotiv, les fleurs deviennent l’image même de son travail. Inconsciemment, l’artiste y porte toute son attention : «
J’ai passé une partie de ma vie à les entretenir. Je connais tout d’elles, leurs couleurs, leurs parfums. Si je les peins aussi sou‐
vent, c’est que je me suis aperçu que les plus belles couleurs étaient dans les fleurs. » Au Japon, c’est aussi grâce à ses fleurs
que l’artiste connaît le succès. Pour eux, qui donnent un sens philosophique à la disposition des fleurs, les compositions de
l’artiste sont interprétées comme des symboles d’exotisme et d’art à l’état pur.
Que de chemin parcouru par ce maître de la peinture figurative contemporaine. Aujourd’hui, à chacune de ses expositions,
Michel‐Henry continue à nous surprendre. Ses tableaux sont autant d’hymnes à la vie dans ce qu’elle a d’éternel.

Michel‐Henry
michel‐henry.com
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La Conciergerie
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Michel Henry, une partie de son œuvre

« Altea » – huile sur toile (1958)

‐ 65 x 50

« Campagne fleurie » – huile sur toile (1985)

« Istambul ‐ Sainte‐Sophie » – huile sur toile (1990) – 46 x 38

« Hirondelles » – huile sur toile (1973) – 162 x 130

« L’or de Venise » – huile sur toile (1988) – 162 x 130

« San Giorgio » – huile sur toile (2003) – 73 x 60

OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE LANGRES ET DES 4 LACS ‐ BP 16 ‐ 52201 LANGRES Cédex ‐ Tél : 03 25 87 67 67 ‐ Fax : 03 25 87 73 33
info@tourisme‐langres.com ‐ Site Internet : http://www.tourisme‐langres.com ‐ Site Rando : http://randonnee.tourisme‐langres.com

