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Huile sur toile - 100 x 73 cm - 1963 
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L’exposition que nous accueillons à l’espace muséographique  
est le résultat d’une rencontre. Celle de Jacqueline Boissier  
galeriste à Paris  qui côtoya  l’artiste talentueux et hors norme que  
fut Philippe Hosiasson. Nos remerciements s’adressent donc à  
Madame Boissier, qui par le prêt qu’elle nous a fait de ses  
tableaux, nous permet de découvrir cet artiste si particulier.  
Ce particularisme provient autant de l’homme lui-même que 
de sa production artistique. Peut-on d’ailleurs dissocier l’un de 
l’autre ? Telle est l’une des questions que l’on peut se poser en  
découvrant l’exposition qui nous montre son travail sur  
l’abstraction et ses métamorphoses, son goût de la matière  
et son amour de la lumière. Tout cela rend   la peinture de  
P. Hosiasson puissante et  singulière. Inoubliable aussi. 

Pascale Cazalès
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère

Philippe Hosiasson
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>Entretien
avec Madame Jacqueline BOISSIER : 
Directrice de la galerie Regards (Paris) depuis 1973

Pascale Cazalès : Comment avez-vous connu le  
travail de Philippe Hosiasson ? 

Jacqueline Boissier : Grâce à mon mari qui était 
un amateur d’art. C’est plus particulièrement, lors 
d’une exposition au Musée d’Art moderne de la 
Ville de Paris en 1973 qu’il  l’a remarqué et très vite  
une intelligence d’esprit  est née entre les deux  
hommes. Il a aimé ses toiles y voyant une puissance 
créatrice hors du commun. Il a voulu le rencontrer 
et les  choses se sont faites simplement. Philippe 
Hosiasson était connu aux Etats Unis mais très 
peu en Europe et en France. Nous l’avons donc  
exposé dans notre galerie, et cela à plusieurs  
reprises  à partir de 1975. Je dois dire qu’il avait très 
peu le souci de la reconnaissance du public. C’était 
avant tout un artiste, passionné par l’art. Cette  
rencontre se transforma ensuite en profonde amitié  
réciproque entre les deux hommes. 

Huile sur toile - 146 x 114 cm - 1961

Huile sur toile - 130 x 97 cm - 1962
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P.C. : D’une façon générale que diriez-vous de la 
peinture de Philippe  Hosiasson ?

J. B.  : Je dirais que pour apprécier le travail de  
l’artiste il faut le connaître. Je veux dire hu-
mainement. C’est en tout cas vrai pour moi.  
C’est Hosiasson lui-même en tant  qu’être qui m’a 
amenée à sa peinture. J’ai vu en lui deux qualités 
auxquelles je suis attachée. L’humilité et le sens de  
la vérité. Touchée au cœur par ces deux aspects 
de sa personne je suis naturellement allée vers sa  
peinture qui m’a séduite. Il faut ajouter que cet artiste 
avait aussi un sens de la vie et de l’échange qui le  
rendait exceptionnel. J’ai appris à bien le connaître 
notamment  lorsqu’il est venu vivre chez nous après 
la mort de sa femme. Vous savez, beaucoup de gens 
gravitaient autour de lui notamment et je dirais,  
majoritairement,  des américains. C’était un homme 
très entouré qui attirait. 
Et pour  revenir à ce qui dans sa peinture me marque, 
je dirais que c’est à la fois la force qui se dégage de 
ses toiles  conjuguée au sens de  la couleur et celui 
de lumière qui la rendent à mes yeux remarquable. 

P.C. : Le début de sa peinture commence avec la 
figuration. Comment est–t-il passé à l’abstraction ? 

J. B. : Il faut d’abord savoir qu’il était issu d’une 
famille ou l’art et notamment la peinture était  
présente. Son oncle peignait et était reconnu.  
L’univers d’Hosiasson  enfant était marqué par l’art. 
Par la peinture familiale et par l’éducation qu’il avait 
reçue de ses parents.
Il a commencé par le dessin. Il dessinait des  
chevaux, des natures mortes tout ce qui lui  
semblait intéressant. Bien que son tout premier  
tableau date de 1910  une huile sur carton. C’est une  
œuvre d’enfance charmante, puisqu’il avait à peine 
12 ans ! Puis il continua avec la figuration. On peut se 
souvenir de ses  très beaux portraits2 par exemple. 
Cette peinture  porte déjà en elle des éléments de  
sa future peinture comme le dit si justement  
Marcellin Pleynet1 dans le film qui est consacré à 
Hosiasson. Dès  les années 1925 apparaissent les 
traces, les formes, les couleurs qui se retrouveront 
bien plus tard sur ses tableaux.  Il est donc passé à 
l’abstraction après la guerre. L’abstraction étant très 
probablement, pour lui,  le moyen le plus immédiat 
et sans  aucun filtre de rendre compte du  sensible.

P.C. : Vous voulez dire que la figuration ne le  
satisfaisait plus et ne lui permettait plus de de  
s’exprimer pleinement ? 

J.B. : Oui je crois bien comme beaucoup de sa  
génération d’ailleurs. Hosiassion s’est trouvé en-
fermé comme à l’étroit dans la figuration. Quelque 
chose ne le captivait plus. 
Il s’est tourné naturellement vers l’abstraction ou 
plus exactement vers la non figuration comme il 
aimait à le préciser. Sa dernière œuvre figurative 
sont  les  peintures de la chapelle de Notre Dame 
de la Fleur qu’il a réalisées de 1945 à 1947. Après 
ce travail, la rupture avec le  visible identifiable est 

Huile sur toile - 130 x 97 cm - 1960

1  Marcelin Pleynet , Ecrivain,  Ancien professeur à l’école des Beaux -Arts - 2  Voir page 17

Huile sur toile - 130 x 97 cm - 1963



une évidence. Hosiasson est ailleurs !  Avec tout son  
« bagage » classique, n’oublions pas l’immense 
connaissance des peintures des grands maîtres 
qu’il avait et qui nourrissait sa création, il est  
entré de plain-pied dans l’abstraction. 

PC. : Sur l’ensemble des œuvres non figuratives 
on note des différences, par exemple entre les  
peintures  des années 50 et celles de la fin de sa vie.  
Pourriez-nous nous donner quelques points de 
repère ? 
 
J. B. : En effet, sa peinture se dévoile  sous différents 
aspects que l’on peut résumer ainsi. Une période 
où il explore la matière et ses effets. On note alors 
une concentration de peinture posée à la palette, 
aux couleurs soutenues et brunes donnant l’effet 
de terre ou d’écorce. Peintures impressionnantes ! 
Puis, la période des  « murs » influencée par son 
voyage à New-York et la lumière de cette ville qui 
l’a ébloui au sens fort de ce terme. Il s’agit là d’une 
série de toiles dominées par le sentiment ou plutôt 
la sensation d’une forte  luminosité se confrontant  
à la couleur qu’elle absorbe par endroits. Ce sont  
certaines de ces toiles que vous avez choisi  
d’exposer. Enfin, la dernière période, en lien  avec 
ses séjours à saint Jean Cap Ferrat. Il rencontre une 
nature puissante, une lumière encore exception-
nelle le tout souligné  par  les découpes d’un bord 
côtier  qui le captivent. L’observation attentive de ces  
paysages, les droites, les lignes et  les courbes  
seront autant de sources d’inspiration pour  
Hosiasson. Cela lui donnera notamment l’idée de 
circonscrire sa peinture dans des espaces précis 
qualifiés de blasons à  l’instar de l’organisation de 
cette végétation qu’il aimait tant. 

P. C : Pourquoi avez-vous fait un film sur le  
travail de cet artiste et plus largement sur cet artiste  
lui-même ? 
J. B. : Je dois avouer que ce fut au début une  
impulsion donnée par le réalisateur David Grinberg2  
et je dois ajouter que la pertinence du film m’est 
aussi apparue très rapidement. Car P. Hosiasson 
n’est pas n’importe quel artiste. Il a vécu et tra-
versé tant de choses, installation dans plusieurs   
pays, guerre avec l’assassinat de sa famille et ren-
contré tant d’artistes qui ont compté : Picasso, 
Jackson Pollock, Mark Rothko, Franz Kline, Robert  
Motherwell, qu’il est lui-même avec sa peinture  
l’expression rare d’une humanité chargée de sens. 
Et ce n’est pas si fréquent ! C’est cette richesse qu’il 
peignait. C’était ça son génie. Et c’est pour toutes 
ces raisons que j’ai trouvé la proposition du réalisa-
teur très séduisante. Ce film n’est-il  pas l’un des 
moyens de faire connaitre ce peintre à un plus grand  
nombre ? Non seulement sa peinture s’en 
trouve éclairée mais sa vie racontée dans le 
film montre le lien intrinsèque existant entre la 
création artistique et son auteur. Dans ce sens,  
ce film apporte beaucoup. Il m’apparaît même  
essentiel à la compréhension de cette artiste hors 
du commun. 

Pascale Cazalès
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Huile sur toile - 130 x 97 cm - 1964

2 David Grinberg : Philippe Hosiasson , Regards à l’œuvre, 2013.



1110

Huile sur toile - 100 x 81 cm - 1964 Huile sur toile - 100 x 81 cm - 1960
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Huile sur toile - 100 x 81 cm - 1963 Huile sur toile - 146 x 114 cm - 1962
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Huile sur toile - 115 x 89 cm - 1963 Huile sur toile - 115 x 80 cm - 1962 
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Dessin - 43 x 30 cm - 1934Autoportrait - Huile sur toile - 73 x 60 cm - 1923

Berlin - Huile sur toile - 1924 Dessin - Pise - 43,5 x 64 cm -1934Huile sur toile - 120 x 109 cm - 1945
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>Philippe Hosiasson
Biographie

Quelques manifestations 
(sélection)

Allemagne
Sarrebruck  
Musée d’Art contemporain

Autriche
Vienne  
Museum des XXème Jahrhunderts

Belgique
Verviers  
Musée des Beaux-Arts

États-Unis
Boston (Mass.) Fogg Museum
The Charles Dana Collection
Buffalo (N.Y.) The Albright Art Gallery
Charlottesville University of Virginia
Cornell University of California
Les Angeles University of California
Exeter (N.H.) Philipps Exeter Academy
Newark (N.J. Newark Museum
New York Columbia University

The Salomon Guggenheim Museum
Metropolitan Museum
Museum of Modern Art
New York University
Northampton (Mass.)
Smith College Museum
Phoenix (Ariz.) Phoenix Art center
Princeton (N.J.) Princeton University
Raleigh (N.C.) North Carolina Museum 
of Art
Williamstown (Mass. Williams College

France
Montpellier Musée Fabre
Marseille Musée Cantini
Paris Musée de la Ville de Paris Petit 
Palais
Musée d’Art et d’Histoire du Judaïsme
Musée National d’Art Moderne au Centre 
Pompidou
Saint-Etienne Musée des Beaux-Arts

Israël
Tel-Aviv Musée d’Art moderne

Italie
Rome Galerie d’Art Moderne

Luxembourg
Luxembourg Musée des Beaux-Arts

Macédoine
Skopje Musée des Beaux-Arts

Suède
Stockholm Moderna Museet

Philippe Hosiasson (1898-1978) est né à Odessa. 
Cousin de Boris Pasternak, ami d’Isaac Babel,  
il connut les pogroms, les derniers soubresauts 
de l’empire et les premiers pas de la Révolution  
d’Octobre. Il émigra en Italie puis à Berlin, avant 
s’installer définitivement à Paris dans les années 20. 

Il fréquenta André Derain et Pablo Picasso. La ville 
de Florence lui consacra une grande exposition dans 
les années 30, Puis New York dans les années 50 où 
il se lia d’amitié avec Marc Rothko, Sam Francis et 
Robert Motherwell.
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Ouverture de l’exposition
Du mercredi au samedi de 15h à18h
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