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Célébré dans les années 1950 comme le nouveau Picasso, 
Bernard Buffet (1928-1999) fut aussi l’un des peintres  

les plus controversés de son temps.

Ce livre retrace douze années du parcours de cet artiste 
prodige. De 1946, date à laquelle il commence à exposer,  

à 1958, année de sa première grande rétrospective 
parisienne. À une époque marquée par l’abstraction, 

Buffet se veut résolument figuratif. Admirateur de Dürer, de 
Rembrandt, de David et de Courbet, il s’inscrit dans la grande 
tradition de ces maîtres, tout en forgeant un langage original, 

reconnaissable entre tous. Partageant sa vie avec Pierre 
Bergé de 1950 à 1958, l’artiste aborde avec une prodigieuse 

énergie tous les genres de la peinture, de la nature morte à la 
peinture d’histoire, du paysage au portrait. 

Taxée de « misérabiliste » par certains critiques, son œuvre 
évoque parfois le réalisme poétique du cinéma français 

des années 1930-1940. Mais elle s’impose par son art subtil 
de la couleur et sa maîtrise souveraine du dessin. C’est 

toute la richesse de cette œuvre singulière que cet ouvrage 
invite à découvrir et à s’approprier à travers plus de cent 
reproductions et un entretien exclusif avec Pierre Bergé. 
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En couverture
Dmitri Kessel, Bernard Buffet posant devant un Autoportrait, 1955



Le LIVre
À l’occasion de la grande rétrospective 
consacrée à Bernard Buffet au Musée  
d’Art Moderne de la Ville de Paris à partir 
d’octobre 2016, ce livre revient, non sans 
prendre en compte les années 1946-1949 
qui ont vu s’affirmer un artiste majeur,  
sur la période 1950-1958 que le peintre  
a partagée avec Pierre Bergé.  
Sa connaissance de l’histoire de l’art  
et des grands maîtres l’a incité à réinventer 
la peinture en accordant une importance 
particulière au dessin. Une palette réduite, 
l’austérité des sujets traités, un certain 
« misérabilisme » de ses figures ont pu faire 
rapprocher son œuvre du réalisme poétique 
du cinéma français des années 1930-1940 
– une œuvre que cet ouvrage invite  
à découvrir et à s’approprier à travers 
100 reproductions et un entretien exclusif 
avec Pierre Bergé. 
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POIntS fOrtS
 exposition au Musée d’Art Moderne  

de Paris, du 14 octobre 2016  
au 26 février 2017
 une synthèse sur la vie et l’art  

d’un peintre largement mésestimé
 une iconographie peu publiée issue  

des collections de Pierre Bergé  
et du fonds Bernard Buffet
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Journaliste, Jérôme Coignard collabore  
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Dmitri Kessel, Pierre Bergé et Bernard Buffet 
dans leur maison de Nanse, 1955

Pierre Bergé, 1950, 
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent

Couple nu assis, 1956, 
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent

Nature-morte à la sole, 1952, 
Fondation Pierre Bergé-Yves Saint Laurent


