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Séléction de dessins inédits

DESSINS
Henri CUECO
« J’ai dessiné depuis l’âge de 5 ans jusqu’à maintenant. Mon père exigeait que je dessine tous les jours, tous
les jours, tous les jours. Je l’ai fait. J’ai passé au fond à peu près toute ma vie à renoncer à la virtuosité tout en
l’assumant, je ne sais pas faire autre chose. » Henri Cueco
Si Henri Cueco dit avoir renoncé à la virtuosité dans sa pratique du dessin, elle est pourtant incontestablement
présente dans les quatorze dessins inédits que la galerie a le plaisir de présenter, sélection rare d’œuvres
datant des années 1970 aux années 1990.
Maître de la figuration narrative, Henri Cueco fut peintre, écrivain et également dessinateur.
Cet artiste majeur et figure historique de la peinture, n’a cessé de faire, de défaire et de métamorphoser son
œuvre qui progresse dans le mouvement et cultive l’inachèvement.
Ces dernières années,on peut noter sa participation à l’exposition « The world goes pop » à la Tate Modern à
Londres (2015-2016), sa rétrospective au Musée d’Art Moderne et Contemporain des Sables d’Olonne (2020)
ainsi qu’au Musée de Dôle (2021).
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Henri Cueco
«Odalisque à répétitions d’après Ingres», 2008-2009
Mine de plomb sur papier chiffon
64 x 90 cm
Signé en bas au milieu
Encadré

Série Ingres : travail accompli dans le cadre d'un dialogue avec les dessins d'Ingres pour l'exposition "Ingres-Cueco, une
saison dans l'atelier" réalisée en 2010 au musée de Montauban sur le thème du corps nu.
" Sans recourir aux approfondissements analytiques, ces invites charnelles, cette peau de femme, douce, privée de son sexe
comme lieu de pénétration - les femmes d'Ingres sont impénétrables - évoquent les contacts charnels des premiers âges de
l'enfance. Les seins sont des outres pleines, ces corps sont amples, invitent à l'effleurement de la petite enfance charnelle.
Naturellement rien n'est fait pour offrir ces corps, cette chair ample est proposée avant tout à la caresse du regard. INgres,
dans cette peinture, aurait-il le plaisir pervers de montrer et de soustraire ces corps de désir sans en exclure la sensualité
gourmande, fusionnelle, des premiers contacts avec la mère. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Érotiques d’après Ingres, 2007-2008
Mine de plomb sur papier chiffon
64 x 90 cm
Signé en bas au milieu
Encadré

Série Ingres : travail accompli dans le cadre d'un dialogue avec les dessins d'Ingres pour l'exposition "Ingres-Cueco, une
saison dans l'atelier" réalisée en 2010 au musée de Montauban sur le thème du corps nu.
" Sans recourir aux approfondissements analytiques, ces invites charnelles, cette peau de femme, douce, privée de son
sexe comme lieu de pénétration - les femmes d'Ingres sont impénétrables - évoquent les contacts charnels des premiers
âges de l'enfance. Les seins sont des outres pleines, ces corps sont amples, invitent à l'effleurement de la petite enfance
charnelle. Naturellement rien n'est fait pour offrir ces corps, cette chair ample est proposée avant tout à la caresse du
regard. INgres, dans cette peinture, aurait-il le plaisir pervers de montrer et de soustraire ces corps de désir sans en exclure
la sensualité gourmande, fusionnelle, des premiers contacts avec la mère. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Sans titre
Crayon sur papier
23,5 x 32 cm
Signé dans le coin inférieur droit
de la page
Encadré

" Quand on regarde un objet
pour en rendre compte, on peut
utiliser les procédures qu'on
trouve dans l'histoire de l'art. Le
trait marque la limite de l'objet.
Si je dessine ma main, c'est la
limite de ma main avec le fond
contre lequel elle se détache ;
mais quand je regarde ma main
je ne vois pas le trait en question,
c'est une fiction. Puisqu'il n'y a
pas de trait, il existe une seconde
fiction, qui est de traiter le dessin
par la lumière, par l'apparition
de la lumière et des ombres ; un
travail en valeurs. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Vache de Salers, 1995
Graphite et crayons de couleur sur papier informatique de récuperation
28 x 40.5 cm
Signé et daté sur le coté droit
Encadré
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Henri Cueco
Paradis perdus, 1971-1972
Graphite et crayons de couleur sur papier informatique de récuperation
17,9 x 41 cm
Signé en bas à droite
Encadré
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Henri Cueco
Meute derrière un mur de briques, 1973
Crayons de couleur sur papier informatique de récuperation
28 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite
Encadré

" J'avais imaginé alors des troupeaux de chiens, des meutes errantes dans des villes, des parcs surtout, joyeuses, agressives, passant rapidement et qu'on imagine prêtes à égorger qui se présentera sur leur passage. Le public y a vu des
allusions politiques trop précises ou de simples représentations de chasse à courre. Naturellement, je ne connais rien ni à
la chasse ni même aux chiens. J'aime leurs formes tendineuses, leur férocité du bout des dents, leurs langues fumantes.
J'aime leur ductilité de mastic sec, leur nervosité, leur tension de câbles, leur mécanique d'acier. J'ai opposé ce monde de
tension et de mouvements aux courbes ondoyantes des architectures géométrisées rectilignes. Ce monde de villes a l'air
vide de ses hommes. Les troupeaux ont pris leur place. La société morte des hommes est remplacée par celle, vivace et
violente, des chiens en meute. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Chien derrière un mur de briques, 1973
Crayons de couleur sur papier informatique de récuperation
28 x 41 cm
Signé et daté en bas à droite
Encadré

" J'avais imaginé alors des troupeaux de chiens, des meutes errantes dans des villes, des parcs surtout, joyeuses, agressives, passant rapidement et qu'on imagine prêtes à égorger qui se présentera sur leur passage. Le public y a vu des
allusions politiques trop précises ou de simples représentations de chasse à courre. Naturellement, je ne connais rien ni à
la chasse ni même aux chiens. J'aime leurs formes tendineuses, leur férocité du bout des dents, leurs langues fumantes.
J'aime leur ductilité de mastic sec, leur nervosité, leur tension de câbles, leur mécanique d'acier. J'ai opposé ce monde
de tension et de mouvements aux courbes ondoyantes des architectures géométrisées rectilignes. Ce monde de villes a
l'air vide de ses hommes. Les troupeaux ont pris leur place. La société morte des hommes est remplacée par celle, vivace
et violente, des chiens en meute. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Homme relevant un tronc, 1987
Aquarelle sur papier
30 x 40 cm
Signé en bas à droite
Encadré
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Henri Cueco
Fragments de cardinal de Richelieu N°1, 1997
Mine de plomb et acrylique sur papier
38 x 15 cm
Signé et daté en bas à droite
Encadré

" Et quand j'ai fait tout un travail au cours des
années, pendant quarante ans, j'ai fait des
travaux sur la fragmentation des oeuvres d'art
qui m'intéressent, qui me passionnent. Je les
ai découpées en morceaux, que ce soit des crucifixions, que ce soit des Poussin, des Philippe
de Champaigne à sa période classique. Quand
on découpe par exemple le Cardinal Richelieu
avec un certain plaisir, ça marche, il reste quand
même très Cardinal de Richelieu, c'est-à-dir
qu'au fond la destruction d'homme restitue
quelque chose qui est de l'homme, du regard.
C'est-à-dire un mouvement de regard. La fragmentation a vraiment une raison d'être, c'est
parce que le regard est lui-même un regard qui
fragmente " Henri Cueco
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Henri Cueco
Fragments de cardinal de Richelieu N°2, 1997
Mine de plomb et acrylique sur papier
38 x 15 cm
Signé et daté en bas à droite
Encadré

" Et quand j'ai fait tout un travail au cours
des années, pendant quarante ans, j'ai
fait des travaux sur la fragmentation des
oeuvres d'art qui m'intéressent, qui me
passionnent. Je les ai découpées en morceaux, que ce soit des crucifixions, que ce
soit des Poussin, des Philippe de Champaigne à sa période classique. Quand on
découpe par exemple le Cardinal Richelieu avec un certain plaisir, ça marche, il
reste quand même très Cardinal de Richelieu, c'est-à-dir qu'au fond la destruction
d'homme restitue quelque chose qui est
de l'homme, du regard. C'est-à-dire un
mouvement de regard. La fragmentation
a vraiment une raison d'être, c'est parce
que le regard est lui-même un regard qui
fragmente " Henri Cueco
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Henri Cueco
Noyaux de pêches, 1997-98
Mine de plomb et acrylique sur papier
37 x 52 cm
Signé en bas au milieu
Encadré
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Henri Cueco
Pommes de terre curiosités N°1, 1995
Mine de plomb et pastel sur papier calque recto verso
26.5 x 41 cm
" Je voulais essayer de peindre un objet simple. Je souhaitais réaliser le portrait d'une pomme de terre. Aujourd'hui on ne se
met plus face à un objet pour le dessiner ou le peindre, on fait de la peinture en partant de l'histoire de l'art. J'ai placé une
pomme de terre sur mon bureau et j'ai fait 180 petits tableaux que j'ai appelés des portraits de pomme de terre. J'ai travaillé
comme une bête ces tout petits, très petits tableaux en essayant d'"aller le plus loin possible" mais sans savoir ce que cela
signifie. Je ne le sais pas plus aujourd'hui, parce que ça se passait entre la nécessité de rendre compte de ce que je voyais et
la volonté de ne pas me laisser enfermer dans un piège dix-neuvièmiste. En essayant aussi de ne pas utiliser le trompe-l'oeil.
J'ai passé un an et demi à ce travail, en éprouvant de temps en temps un plaisir manifeste mais aussi une difficulté telle que
j'ai dû écrire un livre en même temps, dans lequel j'ai raconté au jour le jour - l'expérience de ce rapport à un objet banal.
Au final, je suis plutôt content de ce travail que je peux appeler "Comment réussir à ne pas peindre une pomme de terre".
Je disais souvent à mes élèves : quand vous vous battez pour surmonter une difficulté, quand ça résiste, quand il y a crise,
si vous vous confrontez au réel, j'espère qu'on trouvera dans votre travail les traces de cette bataille perdue. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Pommes de terres curiosités N°2, 1995
Mine de plomb et pastel sur papier calque recto verso
26.5 x 41 cm
" Je voulais essayer de peindre un objet simple. Je souhaitais réaliser le portrait d'une pomme de terre. Aujourd'hui on ne
se met plus face à un objet pour le dessiner ou le peindre, on fait de la peinture en partant de l'histoire de l'art. J'ai placé
une pomme de terre sur mon bureau et j'ai fait 180 petits tableaux que j'ai appelés des portraits de pomme de terre. J'ai
travaillé comme une bête ces tout petits, très petits tableaux en essayant d'"aller le plus loin possible" mais sans savoir ce
que cela signifie. Je ne le sais pas plus aujourd'hui, parce que ça se passait entre la nécessité de rendre compte de ce que
je voyais et la volonté de ne pas me laisser enfermer dans un piège dix-neuvièmiste. En essayant aussi de ne pas utiliser
le trompe-l'oeil. J'ai passé un an et demi à ce travail, en éprouvant de temps en temps un plaisir manifeste mais aussi une
difficulté telle que j'ai dû écrire un livre en même temps, dans lequel j'ai raconté au jour le jour - l'expérience de ce rapport
à un objet banal. Au final, je suis plutôt content de ce travail que je peux appeler "Comment réussir à ne pas peindre une
pomme de terre". Je disais souvent à mes élèves : quand vous vous battez pour surmonter une difficulté, quand ça résiste,
quand il y a crise, si vous vous confrontez au réel, j'espère qu'on trouvera dans votre travail les traces de cette bataille perdue. " Henri Cueco
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Henri Cueco
Fragments de chiens
Encre sur papier
44 x 54 encadré
Signé en bas
Encadré
" J'avais imaginé alors des troupeaux de chiens, des meutes errantes dans des villes, des parcs surtout, joyeuses, agressives,
passant rapidement et qu'on imagine prêtes à égorger qui se présentera sur leur passage. Le public y a vu des allusions
politiques trop précises ou de simples représentations de chasse à courre. Naturellement, je ne connais rien ni à la chasse
ni même aux chiens. J'aime leurs formes tendineuses, leur férocité du bout des dents, leurs langues fumantes. J'aime leur
ductilité de mastic sec, leur nervosité, leur tension de câbles, leur mécanique d'acier. J'ai opposé ce monde de tension et
de mouvements aux courbes ondoyantes des architectures géométrisées rectilignes. Ce monde de villes a l'air vide de ses
hommes. Les troupeaux ont pris leur place. La société morte des hommes est remplacée par celle, vivace et violente, des
chiens en meute. " Henri Cueco
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Henri CUECO (1929-2017)
Biographie
Grand peintre et humaniste impénitent, Henri CUECO est un artiste multiple ; peintre, écrivain, orateur,
narrateur, dessinateur, illustrateur, graveur, décorateur pour le théâtre, il ne lasse jamais. Il travaille de manière
compartimentée, ne cherche pas à peindre avec l’écriture ni à illustrer ses propos avec la peinture. Il a un
bureau pour écrire, un atelier pour peindre. Son père, peintre sans succès et espagnol immigré, lui apprend à
peindre très tôt. Ainsi dès 18 ans, il gagne Paris où il exerce différentes professions tout en prenant des cours de
dessin et en expérimentant, en cherchant alors sa voie picturale. Il fréquente des peintres tels que Rebeyrolle
qui défend la tradition de la figuration. C’est alors, à une époque où l’art contemporain et l’abstraction sont
résolument en pleine mode, que Cueco lui-même se passionne pour la figuration. A la fin des années 60, il
introduit dans son art la fonction critique et l’engagement, non sans quelque distanciation humoristique. Il
détourne des documents fournis par les mass media recourant à des figures découpées, des aplats de couleur,
pointillés, rayures. Artiste alors très engagé dans les mouvements collectifs, il fonde en 1969, aux cotés des ses
compères Fleury, Latil, Parré et Tisserand, la Coopérative des Malassis. Les cinq hommes forme un groupe de
travail oeuvrant avec "l’idée que naîtrait un art nouveau si on abolit les pratiques individuelles", élaborant en
commun de grandes fresques figuratives et politiques. Liés à l’idée de révolution, ils utilisent comme tribune
une exposition au Grand Palais, commandée en 1972 par Georges Pompidou, et réalisent une fable de 65
mètres de long, "Le Grand Méchoui", qui décode l’histoire politique de la Ve République en associant humour
et dramatisation. Le projet de Grenoble (gigantesques panneaux pour les façades d'un centre commercial sur
le thème de la société de consommation), soumis à la censure d’experts, marque l’implosion du mouvement.
Toujours dans ce contexte des années 60, il participe, aux côtés de Jacques Monory, Gilles Aillaud, Bernard
Rancillac, Erro, Hervé Télémaque, Voss, Valerio Adami, au mouvement de la Figuration Narrative.
Dates repères
Depuis ses débuts, le thème permanent de la peinture d’Henri Cueco est le rapport de l’homme à la nature,
on retrouvera ce dernier dans de nombreuses séries futures. Très tôt dans sa carrière, dès 1960, Henri Cueco
travaillera son oeuvre par série. Ainsi, se succèdent Jeux d’adultes (1965-1968), Les Hommes rouges (19681971), Paradis perdus (1971-1972), Les chiens (1972-1974), Les claustras (1975-1977), Paysages dessinés
(1978-1987) et Paysages peints (1981-1988). En 1985 et 1986, il peint les objets qu’il accumule sur des
petits formats tout en déclarant : «J’ai voulu prendre un risque avec la banalité et parfois c’est elle qui a gagné».
Il nommera cette série Les Imagiers. Il dresse l’inventaire de sa collection dans son livre Le collectionneur
de collections paru en 1995 aux Éditions du Seuil. Viennent ensuite Sols d’Afrique (1987-1992), Les chiens
de Saqqarah (1989-1991), Les meutes (1991-1993) et Bestiaire (1991-1994). De même, en 1987, Cueco
commence une nouvelle série de peintures de Pomme de terres (cette série sera doublé d'un livre Journal
d'une pomme de terre paru en 1993) En 2000, il évoque cette série dans un entretien avec Gilbert Lascaux :
« Je vais prendre un exemple de délectation dans mon propre travail. Je voulais essayer de peindre un objet
simple. Je souhaitais réaliser le portrait d’une pomme de terre.(…) J’ai placé une pomme de terre sur mon
bureau et j’ai fait 180 petits tableaux que j’ai appelé des portraits de pomme de terre. J’ai travaillé comme
une bête ces tous petits, très petits tableaux en essayant d’ « aller le plus loin possible » mais sans savoir ce
que cela signifie. Je ne le sais pas plus aujourd’hui (...) J’ai passé un an et demi à ce travail, en éprouvant
de temps en temps un plaisir manifeste mais aussi une difficulté telle que j’ai dû écrire un livre en même
temps dans lequel j’ai raconté au jour le jour — Journal d’une pomme de terre -— l’expérience de ce rapport
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à un objet banal. Au final, je suis plutôt content de ce travail que je peux appeler « Comment réussir à ne
peindre une pomme de terre ». Cueco s’intéresse au désordre de monde à partir des années 1994. IL va alors
décortiquer les scènes le représentant. Il relate de manière impitoyable ce qu’il voit et ce qu’il ressent. De
cette étude sont nées différentes oeuvres, présentées au Centre d’art contemporain de Meymac en 1997 sous
l’appellation « Variations ». Les toiles de Cueco portent principalement sur le travail de Nicolas Poussin et de
Philippe Champagne. Entre 1999 et 2000 Cueco revient vers un de ses thèmes privilégiés : la nature. Il peint
et dessine alors toute une série de feuilles et branchages brulés par la canicule, puis des dessins et peintures
de Feux et fumées. Par ailleurs, il peint plus de 200 "petites toiles" de paysages, renouant avec son intérêt
pour la fragmentation. En 2003, en plein été caniculaire, Cueco se penche sur la nature de son jardin meurtrie
par le soleil. Aussi l’exposition « Brulures des saxiphrages » est présentées en février 2005 par la galerie Louis
Carré et Cie. Quatre ans plus tard, il présente toujours en ce même lieu sa série « Séquences ».
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