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Pour la première fois, une exposition revient sur la carrière de Jean Bertholle, un artiste né à Dijon en 
1909. Influencée par les grands noms de l'histoire de l'art et nourrie par sa fascination pour le sacré, 
sa peinture oscille entre figuration et abstraction. A l'exception des dessins, l'exposition aborde tous 
les aspects de l'œuvre de Bertholle : peinture, volume, tapisseries, assemblages, vitraux, décors et 
costumes, etc.

Exposition présentée à Dijon, au musée des beaux-arts (œuvres indiquées en bleu), au musée d'Art 
sacré et au musée de la Vie bourguignonne, Perrin de Puycousin (œuvres indiquées en orange).

Jean Bertholle (Dijon, 1909 – Paris, 1996)

1928 - 1934 Est formé à l'École des Beaux-Arts de Saint-Étienne, de Lyon puis de Paris 

1932 Découvre la peinture de Manet
« Un voile se déchira en m'ouvrant les yeux sur les merveilles de la vraie peinture.»

1934 Se lie d'amitié avec le peintre Roger Bissière 

1936 Membre de « Témoignage », un cercle de jeunes artistes comprenant, entre autres, les 
peintres Jean Le Moal, Alfred Manessier et les sculpteurs Étienne Martin et François Stahly 

1941 - 1954 Crée des décors et des costumes pour le théâtre 

1943 - 1957 Directeur artistique de la faïencerie de Gien ; consacre peu de temps à sa peinture

1953 Reçoit ses premières commandes de vitraux pour les églises 

1957 Engagé par la galerie Roque (Paris), se consacre uniquement à la peinture 
S'oriente vers la non-figuration

1960 Participe à la Biennale de Venise

1964 Rétrospectives aux musées de Metz et du Grand-Duché de Luxembourg

1965 Nommé professeur chef d'atelier d'art mural à l'École des Beaux-Arts de Paris

1969 Revient à la figuration 

1970 - 1980 S'installe et travaille en Ardèche
Crée des « objets de méditation », des assemblages 

1972 Rétrospectives aux musées de Dijon, Besançon et Saint-Germain-en-Laye

1976 Rencontre le pape Paul VI qui lui achète une peinture, Le Golgotha

1983 Entre à l'Institut de France
Fonde sa propre école de peinture, l'académie Saint-Roch
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Piste 1 : emprunt et citation
des portes qui s'ouvrent sur le chemin de la quête artistique

La  quête  artistique  de  Jean  Bertholle  l'a 
amené à emprunter différentes voies. Les œuvres 
de nombreux artistes (Bosch, Carpaccio, Uccello 
par exemple) ont profondément marqué le peintre. 
Ces œuvres sont pour lui des « portes », ouvrant 
des  possibilités  thématiques  et  formelles. 
Bertholle se les approprie pour sa propre quête.

Dans  Le Bain Turc  (1932), Bertholle choisit 
trois femmes du célèbre tableau d'Ingres, dont il a 
conservé  le  titre.  On  reconnaît  partiellement 
certaines poses  et  morphologies  :  une  femme 
alanguie  au  premier  plan  expose  sa  nudité,  un 
personnage de dos a les jambes couvertes par un 
tissu,  une femme agenouillée  porte un plateau. 
Mais,  en  plus  de  les  avoir  isolées  du  reste  du 
groupe,  Bertholle  a  modifié ces poses  et  le 
physique  des personnages :  la  femme alanguie 
est  amincie,  la  femme de  dos  ne  joue  plus  de 
cithare,  la  servante  change  de  visage  et  de 
coiffure.

La  Table  du  géomètre (1983-88) naît  du 
regard  que le  peintre  a  posé sur  le  Portrait  du 
mathématicien Lucas Pacioli et d'un jeune homme 
(1495) attribué à Jacopo de' Barbari. Du tableau 
d'origine,  il  prélève  les  objets  et  supprime  les 

personnages  faisant  de  ce  double  portrait  une 
nature morte à la symbolique ésotérique.

Dans  Composition,  hommage  à  Paolo  
Uccello (1963), c'est le vocabulaire formel qui est 
emprunté à La Bataille de San Romano de Paolo 
Uccello (vers 1456). Les lignes dynamiques des 
lances, la profusion des formes et les contrastes 
de  valeurs  sont  extraits  du  tableau  d'origine  et 
s'articulent  dans une  composition  non-figurative. 
La  scène  de  guerre  est  devenue  une  bataille 
plastique.

Contrairement  au  Bain  Turc ou  à 
Composition,  hommage  à  Paolo  Uccello,  la 
citation n'est pas explicitée par le titre de Femme 
à  l'oiseau  (1937).  Pourtant  les  emprunts  sont 
évidents  :  les  motifs  de  l'arrière  plan  rappellent 
Matisse et le personnage morcelé aux seins ronds 
fait référence aux figures de Picasso.

Nombreuses  sont  les  œuvres  que  l'on 
pourrait  encore mentionner. Bertholle s'approprie 
sans cesse,  toujours de manière passagère, les 
clefs qu'ils trouvent dans les tableaux des grands 
maîtres. L'emprunt et la citation sont pour lui une 
manière de chercher et d'avancer.

Jacopo de' Barbari, Portrait du mathématicien 
Lucas Pacioli et d'un jeune homme, Naples, Museo 
di Capodimonte 
© 2011 photo Scala, Florence – courtesy of the Ministerio 
Beni e Att. Culturali 

Jean Bertholle, La Table du géomètre, 1983 - 
1988 © musée des beaux-arts de Dijon - Photo François 
Jay
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Piste 2 : figuration, non-figuration
deux chemins vers un même but

Jean Bertholle cherche à exprimer l'aura du 
monde qui l'entoure. L'art est alors une possible 
synthèse  entre  le  matériel  et  le  spirituel.  Cette 
quête de la transcendance le conduit à varier les 
modes   d'expression.  Ainsi  on  trouve  dans  son 
corpus tous les degrés de rapport au réel : au plus 
près avec le naturalisme et au plus loin avec la 
non-figuration.

Dans son Autoportrait (1933-34) ou Le Bain 
turc  (1932),  Bertholle  s'attache  à  reproduire 
fidèlement  ce  qu'il  voit.  Ses  figures  de  femmes 
sont  même plus  réalistes  que  celles  du tableau 
d'Ingres, auquel il fait référence.
 

Dans  Combat  de  chevaliers (1947) ou 
Jésus tombant sous le poids de sa croix (1955), 
les éléments représentés ne s'offrent pas tous au 
regard  avec  la  même  facilité.  Le  spectateur  en 

reconnaît certains directement comme la lance du 
chevalier ou la croix de Jésus ; d'autres doivent 
être décryptés et restent sujets à l'interprétation. 
Cette forme est-elle une patte de cheval ? Où se 
situe le visage du Christ ? 

Dans  certaines  œuvres  des  années 
cinquante, l'éloignement par rapport au réel atteint 
son paroxysme. Le titre de Composition (1957) ne 
renvoie à aucun référent. Pourtant ce tableau n'est 
pas un jeu gratuit de formes et de couleurs, sans 
autre  but  que  lui  même.  L'abstraction  est  plutôt 
une  sorte  d'alphabet  au  service  d'une  vision 
spirituelle des choses, d'un pressentiment de leur 
au-delà.  Après  1969,  Bertholle  revient  à  la 
figuration. Son travail garde cependant les acquis 
de la  période non-figurative :   des compositions 
dynamiques aux rythmes et couleurs intenses.

«Ce qui me préoccupe, c'est,  
à partir d'un sujet (d'un 

ensemble d'objets ou d'une 
figure), de montrer par le  
visible le transposé ou le 

transfiguré.» 

Jean Bertholle

4

Jean  Bertholle,  Jésus tombant sous le poids de sa croix, 1955, Paris, 
coll. particulière © Galerie Sabine Vazieux, tous droits réservés

Jean Bertholle, Autoportrait à 
la  pipe, 1933-34,  Paris,  coll. 
particulière © photo Eric Matéossian



Piste 3 : combat, cheval, chevalier
le combat pictural de Jean Bertholle

Le  thème  du 
combat,  décliné  parfois 
autour  des  scènes  de 
tournois  et  de  la 
symbolique  du  cheval, 
est  présent  dans 
l’ensemble de l’œuvre de 
Jean Bertholle. Il affirmait 
lui-même  que   « le 
tableau  est  l’histoire  de 
cette bataille que je livre 
pour faire naître, délivrer  
ou atteindre la lumière ». 
Le  geste  pictural  est 
l’expression  d’une 
véritable  croisade 
intérieure  qui  cherche  à 
maîtriser  la  dualité  de 
l’homme,  entre  forces 
obscures  et  lumière.  Il 
naît  d’une  inquiétude  souvent  mystique  qui 
s’incarne parfaitement dans le thème du tournoi. 
On trouve ce thème dans les années quarante (Le 
Tournoi, 1948), il y revient après 1970 (Cœur de 
Lion, 1975). Dans La Prise de Barcelone (1977), il 
transpose ce thème au XXe siècle, avec la guerre 
d'Espagne. Le théâtre de cette lutte est aussi bien 
notre âme que le cosmos.

Cette dualité se retrouve dans la figure du 
cheval,  parfois  immobile,  majestueux,  souple  ou 
au contraire en mouvement et tout en force. Il est 

parfois une figure des ténèbres : chtonienne ou de 
l'apocalypse. Dans d'autres œuvres, il  devient le 
dompteur de ces forces  obscures permettant de 
traverser  les  ténèbres  pour  atteindre  la  lumière 
(Saint Georges terrassant le dragon, 1974 ou  Le 
Jardin des supplices, 1942). 

A  travers  ces  thèmes  récurrents,  Jean 
Bertholle  est  finalement  à  la  recherche  d’une 
cohésion,  d’une réconciliation  des forces  duales 
dont l’affrontement l’a tant tourmenté tout au long 
de sa quête artistique.
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Jean Bertholle, Le Tournoi, 1948, Paris, coll. particulière © photo Éric Matéossian

Jean Bertholle, Saint Georges terrassant le dragon, 1974 © photo Éric Matéossian



Piste 4 : le sacré, la couleur et la lumière
l'art et la vie

Jean Bertholle est un artiste inspiré par la spiritualité : il se 
veut plus spirituel que religieux. Il se dit chrétien mais ne s’est 
pas  toujours  intéressé  à  l’art  sacré.  Ses  premières 
préoccupations  portent  sur  le  fantastique  et  l’ésotérique. 

Inspirés  de  la  Bible,  ses  thèmes 
tournent  autour  de  la  Passion,  du 
combat, du « Buisson ardent », des 
chevauchées,  des   natures  mortes 
sur des tables d’oblation avec le pain 
et le vin.

Il  a  donné  à  la  peinture 
religieuse  une  expression 
contemporaine  par  le  biais  de  la 
«non-figuration».  Son  propos  ne 
cherche  pas  nécessairement  la 
lisibilité  mais  plutôt  à  réinterpréter 
les  apparences  de  la  réalité,  en 
révélant  des  symboles  et  en  y 
projetant  sa  propre  intériorité.  Jean 
Bertholle cherche une représentation 
de la réalité qui ne soit ni une copie 
conforme,  ni  une  imitation,  ni  une 
mémoire mais le sentiment profond 
de la  vie  intérieure  et  extérieure.  Il 
part  toujours  du  réel,  des  objets 
symboliques comme  la   couronne 
d’épines, le calice, la croix, les clous 
pour évoquer la Passion, mais il n’en 
retient  que  quelques  signes.  Les 
formes  et  les  couleurs  sont 
autonomes,  elles  transcrivent   la 
sensibilité  du  peintre.  Sa  peinture 
n’est pas figurative en ce sens que 
ses thèmes ne sont pas figurés mais 
transposés, voire transfigurés.

Jean  Bertholle  aspire  à  une 
représentation qui puisse toucher à 
un  au-delà  des  apparences,  où  la 
lumière naît de la couleur et entre en 
contraste  avec  le  noir,  ce  qui  est 
manifeste  dans  ses  vitraux 
(Composition,1938).  Ses  tableaux 
sont  structurés  par  des  lignes 
dynamiques,  lignes  brisées, 
cassures  mais  aussi  courbes 
harmonieuses et par des taches de 
couleur qui font exploser la structure 
des  formes.  Sans  reprendre  les 
règles de la perspective, il crée ainsi 
un espace qui se fragmente à l’infini 
(Jésus tombant  sous le poids de sa  
croix,1955).  Ces  compositions  sont 
rigoureusement  construites  par  des 
valeurs  colorées précisées par  des 
cernes sombres (Magnificat,1958).
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Jean  Bertholle, Magnificat,  1958,  coll.  Particulière  © photo  Éric 
Matéossian



Ses  recherches,  comme  celles  de 
nombreux peintres de sa  génération, portent sur 
la  lumière.  Elle  lui  inspire  de  nombreuses 
variations sur le thème du combat (Saint Georges 
terrassant le dragon, 1974), métaphore de la lutte 
entre  l’ombre  et  la  lumière  :  « les  forces  de 
l'ombre  combattent  sans  merci  celles  de  la  
lumière, la lumière est toujours mon but », Jean 
Bertholle.  Il  aborde  ce  duel  de  façon  heurtée, 
avec des juxtapositions violentes de rouge, jaune, 
noir (Les Instruments de la Passion, 1974). Chez 
lui  pas  de   modelé  (représentation  réaliste  du 
volume),  mais  des  oppositions  fortes  qui 
absorbent la forme des choses. L’opposition entre 
l'ombre et la lumière est le fondement même de 
son  art.  Elle  manifeste  autant  une  conception 
picturale qu’une conception de la vie. Dans cette 
opposition,  aucun  principe  ne  triomphe  jamais 
définitivement.  Ainsi  son  art  est-il  chargé  de 
tensions.
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Jean  Bertholle, Les  Instruments  de  la  Passion, 
1974, Bruxelles, coll. particulière © photo Cavell

Portrait de Jean Bertholle
© Tous droits réservés



Bibliographie
Max-Pol Fouchet, Bertholle, Editions le Sphinx, Paris, 1979
Michel-Georges Bernard, Jean Bertholle ou la Scène du monde, Editions de l'Orycte, Paris, 1998
Philippe Leburgue, Jean Bertholle, Editions Ides et Calendes, Neufchâtel, 2005

Entretien avec Alain Vollerin, édition « Mémoire des Arts », 1993,  Vidéo

Ces ouvrages sont consultables au pôle documentaire du musée des beaux-arts
La Nef, 1 place du Théâtre à Dijon

➔ Thierry Sébillon, bibliothécaire 03 80 74 59 92 ou tsebillon@ville-dijon.fr 
➔ Dominique Bardin Bontemps, documentaliste 03 80 74 59 21 ou dbardinbontemps@ville-dijon.fr 

Informations pratiques

Musée des beaux-arts 

Palais des Ducs et des États de Bourgogne
21000 Dijon

ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h30 à 18h00

Tarifs groupes scolaires

Visite libre : gratuit
Visite commentée (1h) : 30€ pour un groupe de 25 élèves

Contacts 

➔ Catherine Levrey, enseignante d'arts plastiques clevrey@ville-dijon.fr  
➔ Christine Mehdaoui, enseignante d'histoire-géographie cmehdaoui@ville-dijon.fr  
➔ Jacqueline Barnabé, chargée des réservations 03 80 74 53 59 ou jbarnabe@ville-dijon.f  r    

Musées d'art sacré et de la Vie bourguignonne, Perrin de Puycousin

17 rue Sainte Anne
21000 Dijon

ouvert tous les jours sauf le mardi
de 9h00 à 12h30 et de 13h30 à 18h00

Tarifs groupes scolaires 

Visite libre : gratuit
Visite commentée (1h) : gratuit

Contacts 

➔ Aude Wettstein, enseignante d'histoire-géographie, histoire des arts awettstein@ville-dijon.fr 
➔ Infos / réservations :  03 80 48 80 97 ou museeviebourguignonne@ville-dijon.fr 

Rédaction 
C. Levrey, C. Mehdaoui, A. Wettstein – 2011
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