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Georges Braque et Henri Laurens :
Quarante années d’amitié

Le Musée de l’Annonciade présente pour l’été 2017 une exposition consacrée à deux
artistes majeurs du XXème siècle, le peintre Georges Braque (1882-1963) et le
sculpteur Henri Laurens (1885-1954). À partir de 1911, Henri Laurens se lie avec
Georges Braque et entretient avec lui une profonde amitié. L’exposition propose à
travers 67 œuvres issues de musées nationaux et galeries de prestiges ainsi que de
collections privées, un regard croisé sur le travail de deux artistes qui n’ont cessé
tout au long de leur vie de dialoguer.
Réunir Georges Braque et Henri Laurens dans une même exposition c’est avant tout
mettre en avant l’heureuse et fertile amitié qui les a lié pendant la plus grande partie
de leur vie.
Unis dès 1911 dans leur travail, les 2 artistes ont suivi des trajets souvent parallèles
bien que distincts Au début, ils utilisent les mêmes sources, surtout le même besoin
d’expérimenter l’espace et le rythme, le même désir de renouveler la forme et la
matière, le même intérêt pour une grande simplification nécessaire pour atteindre
l’extrême pureté de l’expression plastique.
Après la première guerre mondiale, les deux amis se libèrent du cubisme synthétique
pour une recherche plus intérieure. Bien naturellement, ils progressent vers un art de
quiétude, d’équilibre qui conduit directement au cœur de la vie et transforme et
exalte une palpable plénitude.
De façon similaire, avec une extrême habilité, ils utilisent des stratagèmes, affinent
des harmonies ou des clefs pour décharger leur pleine créativité et arriver à
l’essentiel sans jamais d’excès.
Toujours modestes, même après avoir reçus les plus grandes reconnaissances, ils
poursuivent leur travail avec la même tranquillité, ils ne remettent pas en cause leur
simplicité et leur naturel.

Les années 1915-1920
L’entrée de Braque dans la vie de Laurens est capitale à plus d’un titre. La solitude
est rompue, il va connaître Picasso, Max Jacob, Reverdy, Matisse, Derain, Gris,
Léger, Modigliani. A travers Braque qui l’initie au cubisme, s’opère le déclic par
lequel son œuvre prend son départ.
En abordant le cubisme en 1915, Laurent semble prendre le relais de Braque. Il
repart des fondements du cubisme en s’inspirant également de la leçon de Cézanne.
« Tout dans la nature se modèle selon le cylindre, la sphère, le cône. »
De 1915 à 1919 s’ensuivent des constructions et des papiers collés, qui répondent à
ceux réalisés par Braque, le créateur en août 1912 du premier papier collé. Il utilise
peu de matériaux et ses papiers collés sont généralement constitués de grands
aplats de papiers, peu nombreux aux textures nettement contrastées sur lesquels au
fusain ou en blanc, il ajoute quelques précisions complémentaires :; Tête de Femme,
1917 (ill. 4*), Tête de profil, 1918.

Braque de retour du front, après une grave blessure et la longue convalescence qui
suit, se remet à la peinture en 1917. Les natures mortes des années 1918-1919 revisitent le cubisme synthétique et sont proches de celles de Juan Gris. L’accent est
mis sur la combinaison de formes découpées avec vigueur. Compotier avec grappe
de raisin et verre, 1919 (ill.2*) est très proche du bas-relief de Laurens, Compotier et
grappe de raisin, 1922.

Les années 20
Tandis que Picasso s’écarte définitivement du cubisme, et que les suiveurs du
mouvement en exploitent une version froide et systématique, Braque le revitalise en
faisant appel à la peinture classique. L’artiste s’ingénie à juxtaposer dans ses
tableaux des éléments figuratifs classiques et les secousses arbitraires de la vision
cubiste.
Il vient de publier dans la revue Nord-Sud « Pensées et réflexions sur la peinture »,
20 aphorismes traduisant le contrôle de l’esprit : « Aphorisme 14 - les sens
déforment l’esprit forme. Travailler pour perfectionner l’esprit. Il n’y a de certitude que
dans ce que l’esprit conçoit ».
Dans ses carnets, il note « le style préclassique est un style de rupture ; le style
classique est un style de développement. » Les canéphores, 1922 (ill.7*). Ses deux
jeunes filles portant des corbeilles sacrées ont été comparées aux nymphes de Jean
Goujon figurant les rivières de France. »
Doit-on voir là un retour vers la représentation traditionnelle, noté par les critiques de
l’époque ?
Henri Laurens, au même moment, opère lui aussi un retour à la tradition « Nous
avions tout donné de ce que nous pouvions donner dans cette voie [cubisme] qui
nous était connue. Il ne restait plus à chacun qu’à prendre la voie qui lui était
personnelle. »
L’accent est mis alors sur le corps, le nu féminin.
Si certaines sculptures sont encore imprégnées de cubisme, il évolue vers une plus
grande harmonie des courbes comme dans Nue couchée à la draperie, 1927.(ill.12*).

Les années 30
Lentement l’œuvre de Laurens se déroule, toujours plus souple, et la sculpture se
modifie ; un rythme plus sinueux comme dans Amphion, 1937 (ill.11*)
A partir de 1934, l’artiste s’éloigne progressivement des formes naturelles de la
figuration et il prend une liberté vis-à-vis de la réalité.
« Quand je commence une sculpture, de ce que je veux faire, je n’ai qu’une idée
vague. … Avant d’être une représentation de quoi que ce soit, ma sculpture est un
fait plastique, et plus exactement, une suite d’évènements plastiques, de produits de
mon imagination, et réponses aux exigences de la construction… je donne le titre à
la fin. »
Les figures n’obéissent plus qu’à un rythme organique qui les gonfle ou les soulève,
les creuse ou les magnifie dans un élan joyeux : La mère, 1935 (ill.10*).
Chez Braque aussi apparaissent de nouvelles formulations, des lignes sinueuses,
mouvantes, un traitement fluide de la valeur. « Je suis maladroit pour le dessin,
avoue Braque. Chaque fois que j’en commence un, il se termine en un tableau avec

des hachures, des ombres et des ornementations. » Certains dessins deviennent
effectivement des tableaux comme : Grande nature morte brune, 1930-1932 (ill.8*).

Les années 40
Les années de guerre sont pour les deux artistes, une période de retrait, de retenue,
assombrie par l’occup 1943 ation.
Ils mènent une vie retirée, se positionnant dans une « passivité active » selon
l’expression de Jean Grenier.
L’austère vie quotidienne se traduit chez Braque par la figuration d’objets usuels et
nécessaires dans des natures mortes aux tonalités sobres : le noir réapparaît avec
les gris ou les bruns sombres qui dominent les objets au centre de compositions
privées d’espace. Il peint Le Pain, 1941, Le Poêle, 1942-1943, les Poissons noirs,
1942
« Je suis très sensible à l’atmosphère environnante. » Ce mot de l’artiste explique
qu’au cours de l’année 1942 si l’inquiétude de l’état de guerre n’est pas une source
d’inspiration directe, elle transparaît non seulement dans les natures mortes, mais
également lorsque s’ouvrent sur un ciel oppressant, les fenêtres des pièces
utilitaires : La toilette devant la fenêtre, 1942 (ill.9*)
La mélancolie et la solitude de l’artiste à cette époque, reclus dans l’atelier face au
chevalet, habitent les deux tableaux étonnants, L’homme à la guitare, 1942 et
L’homme au chevalet, 1942.
L’art de Laurens traverse les mêmes tensions. Les années de guerre sont celles de
l’effacement et du repli.
Le sculpteur silencieux comme l’appellera Reverdy souffre pour sa patrie et se tait.
Retranché Villa Brune, les figures de L’Adieu, 1940, La Nuit, 1943 ou La Dormeuse,
1943 expriment la tristesse et l’accablement de Laurens devant les malheurs de la
patrie.
La figure qui jusqu’ici s’était ouverte au maximum à l’espace se trouve maintenant
prise dans un volume fermé. Retournant à la figure-bloc, le corps pèse lourdement
sur la terre mais l’énergie plastique mystérieusement enfermée sur elle-même reste
intacte comme se renouvelant à la source éternelle.

Les dernières œuvres
La paix retrouvée, Henri Laurens semble vouloir cerner une fois encore, l’ensemble
de son œuvre.
Dans les dix dernières années de sa vie, il reprend les thèmes des années 30, mais
ses motifs se voient donner une nouvelle formulation qui n’a pour seul but que la
recherche de la forme parfaite : L’Archange, 1947(ill.18*) La Lune, 1946 (ill.19*)
Ultime réflexion sur la figure « passée et repassée par sa sensibilité » pour reprendre
les mots de Giacometti.
La même sensibilité, la même profondeur d’expérience, la même attention portée au
matériau sont à l’œuvre dans les dernières œuvres de Braque.
La série des Ateliers, 1949-1956 (ill.15*) réunit toute l’expérience d’une vie de
peintre. Dans une composition complexe, centripète et labyrinthique « Moi, je me
replie autour d’un centre » dit-il. On retrouve les motifs chers à l’artiste comme sa
palette, les instruments de musique, le guéridon, le chevalet. Mais un autre motif

voué à des développements futurs fait également son apparition : l’oiseau, forme
incongrue et mystérieuse dans cet espace clos et intériorisé, dont le peintre donnera
une éclatante version au plafond de la salle Etrusque du musée du Louvre.
L’oiseau en suspend entre ciel et terre ou mer ramène Braque au paysage et les
derniers tableaux, les plus nus, les plus audacieux sont de simples marines ou des
champs de labour.
Jean-Paul Monery, Conservateur en chef
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Donation Lefèvre, 1952
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papier collé et fusain sur papier
Hélène Bailly Gallery, Paris

-5- Femme à l’éventail, 1919
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Hélène Bailly Gallery, Paris

-6- Cariatide assise, 1930
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Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris,
Donation Claude Laurens, 1967
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Grenoble, Grenoble
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En dépôt depuis le 20 mars 1974 au musée de
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-12- Nu couché à la draperie, 1927-1967
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Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris
Donation de Claude Laurens, 1967

-13- Le billard, 1944
Huile et sable sur toile
Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris

-14- Vase de fleurs à la nappe rose, 1961
Huile sur toile
Collection Madame Sylvie baltazart-Eon

-15- Atelier VI, vers 1950-1951
Huile sur toile
Fondation Marguerite et Aimé Maeght, Saint-Paul

-16- Le drapeau, 1939-1967
Bronze
Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris
Donation Claude Laurens, 1967

-17- Sirène, 1944
Bronze doré
Collection du centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris
En dépôt depuis le 10 avril 1986 au musée Cantini,
Marseille

-18- Archange, 1946
Bronze
Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris
Donation Claude Laurens, 1967

-19- La lune, 1946-1967
Bronze
Collection du Centre Pompidou, MNAM/CCI, Paris
Donation de Claude Laurens en 1967

Biographie
GEORGES BRAQUE
1882

HENRI LAURENS

13 mai : naissance de Georges Braque à
Argenteuil, fils d’un entrepreneur en
bâtiment et peintre amateur.

1885

18 février : naissance à Paris de Henri
Laurens, fils d’un tonnelier.

1890

La famille Braque s’établit au Havre.

Il passe son enfance dans le quartier du
faubourg Saint-Denis où il accomplit ses
études primaires jusqu’en 1899

1899

Braque entre dans l’entreprise de son père
puis chez Roney, entrepreneur de peinture
décorative au Havre

Il suit une formation de sculpteur –
ornemaniste à l’école d’art industriel
Bernard Palissy.
Il acquiert la maîtrise de la taille directe en
réalisant des décors de pierre sur des
chantiers d’immeubles, tout en suivant des
cours du soir de dessin académique chez un
sculpteur, probablement Jacques Perrin.

1902

En octobre, l’artiste s’installe rue Lepic à
Montmartre.
3 septembre-30 octobre 1903 service
militaire au Havre

Le jeune artiste s’établit sur la Butte
Montmartre.
Premières manifestations d’une tuberculose
osseuse qui lui imposera de nombreuses
opérations.

1903

Il s’inscrit à l’Académie Humbert où il
rencontre Marie Laurencin et Francis
Picabia.

1904

Georges Braque commence à peindre dans
un atelier loué rue d’Orsel, en face du
Théatre Montmartre

1905

Après un bref passage à l’Ecole des BeauxArts, dans l’atelier de Léon Bonnat, il
retourne à l’Académie Humbert.
Il passe l’été à Honfleur et au Havre, en
compagnie du sculpteur catalan Manolo et
du critique Maurice Raynal.
Ses amis peintres havrais Raoul Dufy et
Othon Friesz exposent au Salon d’Automne
de Paris : lors de la visite du Salon, Braque
découvre la peinture de Matisse et des
autres peintres fauves dans les salles VI et
VII qui leur sont réservées.

1906

Expose sept tableaux qu’il détruira par la
suite au 22ème Salon des Indépendants.
Passe l’été à Anvers avec Friesz et
s’installe, de novembre à février 1907 à
l’Estaque, petit port près de Marseille.

il rencontre sa future femme Marthe
Duverger.
Seuls subsistent de cette période un fusain
Autoportrait et des photographies de
portraits et de la sculpture réalisée pour le
tombeau de sa mère

1907

Braque présente au Salon des
Indépendants, en mars, six paysages
rapportés de l’Estaque.
Rencontre Henri Matisse, André Derain et
Maurice de Vlaminck.
La rétrospective Cézanne au Salon
d’Automne est déterminante pour
l’évolution de sa peinture.
Rencontre le marchand Daniel - Henry
Kahnweiller et Guillaume Apollinaire ; ce
dernier le conduit chez Picasso au Bateau
Lavoir ; la découverte, dans l’atelier, des
Demoiselles d’Avignon accompagne les
recherches de Braque qui aboutiront au
Grand Nu.

1908

Refus du jury du Salon d’Automne des
œuvres rapportées de l’Estaque. Elles sont
montrées dans la galerie Kahnweiller en
novembre.
Braque et Picasso se voient presque
quotidiennement ; leur amitié se resserre.

Naissance de son fils Claude

1909

Braque expose deux peintures au Salon des
Indépendants.

Séjour à l’hôpital Necker à Paris Sans doute
lors de cette hospitalisation subit l’ablation
de sa jambe gauche

1910

Evolution du cubisme cézannien de Braque
et Picasso vers une fragmentation de la
forme en facettes.

Vit à La Ruche à Montmartre, il rencontre
Fernand Léger et Alexandre Archipenko

1911

Braque rejoint Picasso à Céret en août.
Peintures à la limite de l’abstraction, dans
lesquelles Braque introduit lettres et
chiffres au pochoir et faux bois, évoquant
l’atmosphère des cafés.

Laurens épouse Marthe Duverger
Avant juin, installation 6 rue Cortot à
Montmartre.
Marthe Laurens et la compagne de Braque,
Marcelle Lapré, amies d’enfance, se
retrouvent. La profonde amitié qui lie les
deux artistes daterait de cette année-là,
selon le témoignage de Marthe Laurens.
Octobre, installation de son premier atelier,
impasse Girardon, à Montmartre.

1912

Il épouse Marcelle Lapré.
été à Sorgues (Vaucluse) avec Picasso. Ils
achètent ensemble des statuettes et des
masques africains à Marseille.
Braque réalise les premiers papiers collés.

Le portrait tiré en bronze de la femme du
peintre Pierre Girieud, Marthe Girieud, est
la première œuvre sculptée conservée.
La découverte du travail de Braque au
retour de son séjour dans le midi est
capitale pour Laurens.

1913

Participe avec trois œuvres à la grande
exposition internationale d’art moderne,
l’Armory Show de New York en février et
mars, qui a lieu également à Chicago et
Boston en avril et mai.

Le couple s’installe 4 bis impasse Girardon,
jusqu’en 1927.
Expose pour la première fois au Salon des
Indépendants.( un Tombeau et une Tête
d’Homme)

1914

Mobilisé en août, Braque est envoyé au
front en Novembre.
Exposition avec Picasso à New York à la
Photo-Secession Gallery du 9 décembre au

Laurens n’est pas mobilisable.
Expose pour la deuxième et dernière fois au
Salon des Indépendants( des objets de
décoration bas reliefs et bijoux). Déjà lié

9 janvier 1915.

avec Fernand Léger et Amédéo Modigliani, il
se rapproche également de Gris et de
Picasso.

1915

Blessé et trépané en mai, l’artiste revient
à Paris en juin ; il reste hospitalisé
jusqu’en 1916.

Premières œuvres cubistes conservées :
têtes et figures en bois polychromé.
Les premiers papiers collés, en lien avec les
constructions en bois.
Le marchand Léonce Rosenberg, rend visite
à Laurens en juin et lui achète des œuvres.
Sans doute par l’intermédiaire de Juan Gris,
Laurens se lie d’amitié avec Pierre Reverdy

1916

Démobilisé, Braque retourne à Sorgues
continuer sa convalescence et reprendre
progressivement la peinture.

Laurens passe un contrat avec Léonce
Rosenberg en avril 1916.
Par Reverdy, Henri Laurens se lie avec le
groupe littéraire de la revue Nord-Sud et
avec le futur groupe des Six : comme
Braque, il est mélomane et fréquente les
musiciens. Il réalise la couverture des
Poèmes en prose de Reverdy
Constructions sur des thèmes familiers aux
cubistes : Guitares et surtout Bouteilles.
Premier séjour à L’Etang-la-Ville

1917

En décembre, Braque publie ses « Pensées
et réflexions sur la peinture » dans la
revue Nord-Sud, dirigée par son ami
Reverdy. Il poursuit cette réflexion dans
une sorte de journal qui, tout au long de sa
vie, émaillera de notes rapides et
d’aphorismes ses carnets de dessins.

Réalise de nombreux papiers collés qui sont
autant d’expérimentations de la sculpture
cubiste
« Ce qui a fait dire qu’il était un peu mon
élève c’est qu’il fait beaucoup de dessins
en papier qui certes ressemblaient
beaucoup aux miens, certains tout au
moins. Comme sculpteur, je crois qu’il
travaille avec beaucoup d’entrain et de
sensibilité. Mais je crois que la peinture
apparait un peu trop encore dans la plupart
de ces choses » écrivait Braque à
Kahnweiler dans une lettre datée du 30
octobre 1919

1918

1919

Durant l’été première exposition chez
Léonce Rosenberg, le critique Louis
Vauxcelles, dans l’article « Au pays du
cube » paru dans Le Carnet de la Semaine
cite les trois artistes défendus par
Rosenberg : Léger, Laurens et Braque. Pour
la première fois, le nom de Laurens est
mentionné dans la presse.
Séjour à Chartres qui renforce son intérêt
pour la sculpture médiévale
Exposition personnelle organisée par
Léonce Rosenberg à la galerie de l’Effort
moderne du 5 au 31 mars.
Braque expose au Salon d’Automne.

Bas-reliefs le plus souvent en terre cuite,
mais aussi en pierre et en bois polychromé.
Premières rondes-bosses cubistes
polychromées ou non polychromées en terre
cuite et en pierre.
Exécute plusieurs gravures sur cuivre pour
illustrer des poèmes de Reverdy, Paul
Dermée et Céline Arnaud.
Deuxième exposition personnelle chez

Léonce Rosenberg du 17 février au 9 mars,
dans laquelle dominent les sculptures en
pierre.
1920

Première sculpture, Femme debout, qui
reste une tentative isolée.
Nouveau contrat avec Léonce Rosenberg le
7 juin.

1er mai : contrat passé avec Daniel- Henry
Kahnweiler.

1921

Une série de 3 bois gravés en couleur
illustrant une comédie lyrique d’Erik Satie,
Le Piège de Méduse, témoigne de son
amitié avec le musicien, et du goût qu’il
partage avec Laurens pour la musique
contemporaine.
De nombreux tableaux de Braque sont
dispersés lors des quatre ventes
Kahnweiller qui ont lieu à Drouot entre
juin 1921 et mai 1923.

Installation à l’Etang-la-Ville où Laurens
travaillera une partie de l’année jusqu’en
1935
Laurens crée des œuvres décoratives,
intégrées à l’architecture. Reprises de ses
sculptures en
pierre , les premières sont
réalisées pour la villa de Jacques Doucet à
Marly-le-Port

1922

18 peintures sont réunies dans la salle
d’honneur du Salon d’Automne, dont les
Canéphores, début d’une série de figures
monumentales drapées à l’antique qu’il
peindra jusqu’en 1926.
Travail en série également sur le thème
des cheminées.

Laurens par manque de moyens réalise
essentiellement des terres cuites jusqu’en
1924

1924

Décors et costumes pour le ballet de Boris
Kochno Les Fâcheux, sur une musique de
Georges Auric.
Décors et costumes pour le ballet Salade,
« contrepoint chorégraphique » de Léonide
Massine sur une musique de Darius
Milhaud.
Première exposition à la galerie Paul
Rosenberg, son nouveau marchand.

Il réalise les décors du Train Bleu pour les
Ballets russes, sur un livret de Cocteau et
une
musique de Milhaud : les costumes
sont de Coco Chanel et le rideau de Picasso.
L’artiste ne renouvelle pas son contrat avec
Kahnweiler

1925

S’installe dans la maison-atelier réalisé par
l’architecte Gustave Perret dans le
quatorzième arrondissement de Paris.

Dans le cadre de l’exposition des Arts
Décoratifs, il réalise un bas-relief intégré à
un projet de Hall d’une ambassade de
France conçu par Robert Mallet-Stevens.

1926

Deuxième exposition chez Paul Rosenberg
du 8 au 27 mai.

Sa collaboration avec l’architecte se
poursuivra avec l’aménagement de la villa
Noailles à Hyères (Var).
La revue Cahiers d’Art lui consacre
plusieurs articles de Fierens, Tériade, et
Zervos

1927

Installation dans une maison à Villa Brune
près de la porte de Châtillon

1928

Entreprend une nouvelle série de
Guéridons en peinture.

1929

Eté à Dieppe. Fait construire, à
Varangeville-sur-Mer (Seine Maritime) une
maison et un atelier qu’il occupera
désormais chaque été.

1930

Voyage en Italie du Nord et en Toscane
Réalise une fontaine pour la villa du
vicomte de Noailles à Saint-Cloud
La Cariatide, œuvre majeure d’un groupe
de sculptures en ronde-bosse, inscrit la
démarche de l’artiste dans le retour à
l’ordre ambiant.
La figure féminine, désormais omniprésente
dans l’œuvre de Laurens, est traitée en
ronde-bosse avec une grande liberté.

1931

Commande par le marchand Ambroise
Vollard d’un livre illustré de gravures à
l’eau-forte, La Théogonie d’Hésiode.

1932

Les 16 eaux-fortes pour La Théogonie
d’Hésiode sont réalisées entre 1932 et
1935.
Elles seront tirées à 50 exemplaires par
Galanis et éditées en volume par Maeght
en 1955.

Un dynamisme nouveau apparait dans ses
sculptures. L’artiste introduit dans ses nus
une grande souplesse linéaire. L’année est
dominée par la réalisation de grands
bronzes, tel Océanide et les Deux ondines.

1933

Première rétrospective du peintre, avec
183 œuvres, à la Kunsthalle de Bâle du 9
avril au 14 mai : elle est organisée par
l’historien d’art allemand Carl Einstein, qui
entretient des relations amicales avec
Braque et admiratives pour son œuvre.

Il réalise un bas-relief monumental pour une
école de Villejuif : Stella

1935

Il obtient le prix helena Rubinstein avec Le
Torse en bronze qui se présente comme une
œuvre puissante à la limite de
l’abstraction.
Il exécute pour Helena Rubinstein des
cartons de tapisserie et une plaque de
cheminée : Flammes

1936

Exposition rétrospective au Palais des
Beaux-Arts de Bruxelles en novembre et
décembre.
Exposition chez Paul Rosenberg chaque
année jusqu’en 1939.

Travaux pour l’Exposition internationale de
1937 : Laurens réalise, en particulier, une
construction monumentale à suspendre dans
le pavillon des Temps Nouveaux de Le
Corbusier (œuvre détruite).
Il participe à l’exposition Cubism and
Abstract Art à New-York.

1937

Série de tableaux sur le thème de l’atelier
avec figure(s).

Séjour au bord de la mer en Bretagne :
thème des Sirènes.
Œuvres majeures : Amphion, Le Ruban, La
Musicienne : une version monumentale de
cette dernière se trouve actuellement au
jardin des Tuileries à Paris.

1938

1939

Grande exposition avec Braque, Matisse et
Picasso à Oslo, Copenhague et Stockholm.
Premier achat de l’Etat : La Cariatide.
Durant l’hiver 1939-1940 passé à
Varangeville. Braque réalise des sculptures
à partir de matériaux naturels, tels les

Touché par l’actualité, il sculpte le Drapeau
puis l’Espagnole inspirée par la guerre civile
espagnole

galets collectés sur la plage.
L’exposition Georges Braque,
Rétrospective Exhibition organisée à
Chicago, puis Washington et San Francisco
entre novembre 1939 et mars 1940 permet
de mieux le faire connaître aux Etats-Unis
et annonce le succès de la rétrospective
new-yorkaise de 1944.
1940
1941

Laurens suit le flot de l’exode mais revient
très vite à Paris. Il esquisse l’Adieu
A Paris, série de natures mortes austères
et figures solitaires.

1942

Série de grands dessins en dialogue avec les
sculptures, travail qui se poursuit l’année
suivante.
Laurens très attaqué par la presse de la
collaboration vit très retiré pendant la
guerre.
Il termine Le Grand Adieu dont un
exemplaire en bronze sera placé sur la
tombe des époux Laurens au cimetière
Montparnasse.

1944

A la Libération, Braque retourne à
Varangeville où il commence l’importante
série des Billards en peinture, sept
variations sur ce thème dont certaines
seront travaillées jusqu’en 1952.

Le Matin, L’Aurore sont caractéristiques des
œuvres de repli, liées à la guerre

1945

Une lithographie en illustration à Braque le
Patron de Jean Paulhan, Paris, Mouriot
éditeur.

Expose chez Louis Carré des marbres
exécutés pendant la guerre.
Etude pour le tombeau de Max Jacob à
Saint-Benoît-sur-Loire (Loiret), projet qui
n’aboutit pas.
Illustration pour Tériade aux éditions Verve
des Idylles de Théocrite par 35 bois en
couleur.
Giacometti lui consacre un très bel
hommage dans le n° 4 de Labyrinthe en
regard d’un article de Germain Bazin sur
Braque.

1946

La lithographie Hélios est tirée chez
Mouriot. Il en existe six états.

La revue Le Point lui consacre un numéro
spécial
Achat de la Grande Sirène par le Musée
National d’Art Moderne.

1947

30 mai – 30 juin : première exposition chez
Aimé Maeght qui devient son marchand.

Le livre Loukios ou l’âne de Lucien de
Samosate est édité pour Tériade aux
éditions Verve, avec 68 bois originaux de
Laurens.

1948

Reçoit le Grand Prix de la XXIVe Biennale
de Venise, la première organisée depuis la
guerre.

Représente la France pour la sculpture à la
Biennale de Venise

1949

La magistrale série des Ateliers, au nombre
de huit, exécutée entre 1949 et 1956.
Importante rétrospective au Musée d’Art

Exposition rétrospective au musée des
Beaux-Arts de Bruxelles

Moderne de New-York puis au musée de
Cleveland.
1950

1951

Présent à la biennale de Venise, Laurens
n’obtient pas le prix de sculpture. Indigné,
Matisse, qui remporte le prix de peinture,
en partage le montant avec lui.
Le livre Dialogues de Lucien de Samosate
est édité à Paris chez Tériade, pour les
éditions Verve, avec 33 gravures sur bois.
Tabernacle et pierre d’autel pour les
dominicains du Saulchoir. Aujourd’hui
installée dans l’église du couvent des
dominicains de Lille.
En contraste avec l’univers clos de
l’atelier, variations sur de petits paysages
colorés.

La seule grande commande publique reçue
par Laurens est une version
monumentale légèrement modifiée de
l’Amphion de 1937 pour l’Université de
Caracas.

1952

1953

Importante rétrospective organisée au
Musée National d’Art Moderne à Paris.
Séjourne à Grasse

Braque décore le plafond de la salle Henri
II, dite alors salle des Etrusques, au musée
du Louvre.

Laurens reçoit le Grand Prix de la sculpture
à la Biennale de Sao Paulo.
Séjour à Vence, Laurens rend visite dans le
Midi à Picasso et à Matisse.
Meurt d’un arrêt cardiaque à Paris le 5 mai.

1954

1955

Jusqu’en 1960, projets puis réalisation de
vitraux pour l’église de Varangeville.

1956

Le thème de l’oiseau va désormais dominer
son ultime production, en peinture l’oiseau
migrateur qui traverse l’atelier, mais
également l’oiseau - sculpture ou bijou,
déclinaisons à partir des oiseaux du
plafond du Louvre.

1958
1959

Le livre de Pierre-André Benoît, Braque et
le divin manifesté, illustré de gravures de
Braque, exprime la relation amicale qui se
noue alors entre le peintre et l’éditeur.

1960

Le thème du paysage en peinture
s’intensifie autour des marines.
Rétrospective à la Kunsthalle de Bâle :
exposition de l’oeuvre graphique à la
Bibliothèque Nationale à Paris.

Parution de la première monographie, Henri
Laurens, sculpteur par sa femme Marthe
Laurens. Pierre Berès en est l’éditeur (un
seul tome paru).

1961

En décembre, l’exposition L’Atelier de
Braque est organisée par Jean Cassou,
conservateur en chef du MNAM dans la
galerie Mollien du musée du Louvre.

1962

La Sarcleuse est son dernier tableau.

1963

Braque meurt le 31 août.
Eloge funèbre par Malraux devant la
colonnade du Louvre

1967

Remarquable exposition Henri Laurens,
Sculptures en pierre, 191-1943, Paris,
galerie Louise Leiris.

Selon le souhait de l’artiste, son fils Claude
Laurens fait don à l’Etat de près 200
œuvres. Un tirage en bronze fondu
spécialement et marqués MN (musées
nationaux).
La donation est présentée au Grand Palais
puis à Berlin (Haus am Waldsee). Cette
exposition se poursuit en 1969-1970 :
Humlebaek, Prague, Londres, New-York

