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Nous offrons, en ce début d’année 2023, une présentation qui me tient particuliè-
rement à cœur et révèle le talent d’un artiste né en Bourgogne et ayant très tôt élu domi-
cile en Dordogne, tout près de Périgueux. Certains d’entre nous connaissent bien Michel 
Pourtier, en tant que professeur d’arts plastiques, au lycée Albert Claveille ou à l’École 
normale d’instituteurs de la Grenadière devenue plus tard I.U.F.M. 

Depuis les années soixante-dix jusqu’au milieu des années 2000, il s’est illustré par 
la création d’innombrables dessins qui ont pris pour cible la nature humaine, sa beauté 
et ses travers. Il a souvent une grande tendresse pour ses personnages, et ne juge pas 
ses semblables, même les plus monstrueux, lorsqu’ils sont inoffensifs, et si proches de lui. 
Mais son trait sait exprimer sa révolte devant les actes inhumains de la dictature, de la 
torture et de la violence perpétrée par des idéologies obscurantistes.

Michel Pourtier est aussi novateur, dans sa façon d’aborder son métier, le choix 
des matériaux et des techniques, l’originalité et la fluidité de ses gestes. Détenteur d’une 
technique acquise durant ses études et dans la pratique, il cherche toujours à aller 
au-delà de la virtuosité, pour nous la faire oublier, afin que nous puissions nous plonger 
dans le mystère de ses créations sans nous laisser distraire par le savoir-faire. Du format 
minuscule aux grandes feuilles très élaborées, il faut regarder les dessins de près pour 
décrypter l’univers graphique de l’auteur et en prendre la mesure expressive.

L’exposition s’inscrit dans une année 2023 consacrée au dessin que le Conseil dé-
partemental inaugure avec l’Agence culturelle qui en a pris l’initiative. À l’origine de tous 
les arts selon les Anciens, le dessin a acquis ses lettres de noblesse depuis le XIXe siècle, et 
les collections de feuilles des grands maîtres constituées depuis par les institutions pu-
bliques et les amateurs, en ont fait des œuvres égales aux grandes compositions peintes 
et sculptées.

Je tiens à renouveler mes remerciements à Michel Pourtier, et à son épouse, pour 
le don généreux, substantiel et désintéressé qu’ils ont fait au Département, de 117 œuvres 
qui constituaient le fonds d’atelier et dont ils ont voulu faire bénéficier la collectivité et le 
public périgourdin. Cette collection, présentée ici dans sa quasi-totalité (101 œuvres), a 
été inventoriée et étudiée pour que nous puissions en montrer l’étendue et l’intérêt dans 
cette rétrospective. Je ne doute pas que les enseignants du secteur de Biron souhaite-
ront faire découvrir cette richesse aux nombreux écoliers qui sont maintenant des habi-
tués de nos expositions.

AVANT-PROPOS

Par Germinal Peiro
Président du Conseil
départemental de la Dordogne





MICHEL POURTIER 

Autoportrait à la manière de Rembrandt,  
tirage photographique avec rehauts d’encre,  
de pastel sec et de crayon graphite,  
H 29 cm x L 20,2 cm, 
— Inv. 2021.1.43

SOMMAIRE

I.
II.
III.
IV. 
V.
VI. 
VII. 
VIII.
IX. 
X.

Introduction – La mémoire réinventée
Les Intranquilles
Les mini riens
Mythologies modernes 
Conscience et violence
La comédie humaine
L’humanité – Gros plans
Le geste et la spatule
Révélations – Frottages 
Révélations – Le dessin coloriste

09

13

20

22

25

28

38

40

42

44

06

08

46Bibliographie, sources,  
crédits photographiques,
organisation et remerciements

Catalogue des œuvres,  
par Line Becker (LB), Jules Bertrand (JB)  
et Jean-Philippe Teyssiéras (JPT)

Michel Pourtier, une vie de dessin  
en noir et blanc et en couleurs,  
par Barbara Sibille



Une vie de dessin — Michel Pourtier 6

Michel Pourtier, une vie  
de dessin en noir et blanc 
et en couleurs

Michel Pourtier est né dans la Nièvre en 1940. Son 
père, André Pourtier, écrivain et poète, a été le direc-
teur de la publication de Présence des lettres et des 
arts, revue bimestrielle éditée à Saint-Amand-en-
Puisaye de 1964 à 1993. L’artiste fait ses études à Paris, 
au lycée Claude Bernard. Il obtient le CAPES d’arts 
plastiques à l’âge de 23 ans, en 1963, et la même année 
s’installe en Dordogne où il est nommé professeur. Il 
effectue toute sa carrière d’enseignant à Périgueux, 
au lycée Albert Claveille et à l’École normale d’ins-
tituteurs, devenue ensuite Institut Universitaire de 
Formation des Maîtres (IUFM). Il est membre de l’as-
sociation des créateurs et artisans d’art du Périgord 
depuis 1969. Il a reçu le premier prix de dessin au Prix 
de New York de la Galerie Duncan en 1980.

Personnalité marquante de la communauté 
artistique périgourdine, il expose ses œuvres depuis le 
début des années soixante-dix, en Dordogne et dans 
toute la France (Paris, Castres, Rennes, Agen). Il est 
également présent dans des expositions collectives 
à Nice, Bracieux, Paris, notamment au Salon de la 
peinture à l’eau et du dessin au Grand Palais en 1980. 
Le Japon l’accueille, au festival d’arts graphiques 
d’Osaka, en 1983.

Il expose de nombreuses fois à Périgueux depuis 
1970, seul ou en groupe et souvent simultanément 
dans plusieurs lieux. En 2007, une exposition person-
nelle intitulée « Installation dessins », a lieu au mois de 
mai et au mois de juin, initiée par le Musée municipal 
d’art et d’archéologie du Périgord (MAAP). Reçoivent 
en même temps des œuvres le salon de coiffure « Elle 
et lui », l’atelier de reliure Legrand, la Galerie des 
créateurs et artisans d’art du Périgord et la librairie 
« Des livres et nous ». Soucieux de toucher de nom-
breux publics dans des lieux insolites, il renouvellera 
l’expérience plusieurs fois, notamment en 2012 où on 
le verra également à la chapelle du centre culturel 
La Visitation, dédiée à l’art contemporain par la Ville 

de Périgueux. À l’occasion de ces prestations, il col-
labore activement, et avec une grande disponibilité, 
aux activités pédagogiques proposées par le MAAP 
dans le cadre de l’éducation artistique, et, joignant le 
geste à la parole, se montre dans des performances 
improvisées.

Au début de l’année 2021, Michel Pourtier a pris 
contact avec le service départemental du patrimoine 
pour lui proposer le don d’une partie de son fonds 
d’atelier, partagé avec le Musée d’art et d’archéo-
logie du Périgord. Le don a été accepté par le Conseil 
départemental de la Dordogne lors de la Commission 
permanente du 6 septembre 2021. Le nombre total 
d’œuvres ainsi entrées dans les collections du fonds 
départemental d’art contemporain (FDAC) est de 117. 
Deux œuvres avaient été acquises par la commis-
sion du FDAC en 2005. Le corpus a été photographié, 
inventorié, et étudié pour l’exposition. La présentation 
de 2023 à Biron, composée de 101 numéros, inclut qua-
siment toutes les œuvres arrivées dans le fonds. Une 
partie des encadrements a été refaite.

Le regard acéré de Michel Pourtier, défini comme 
dessinateur - mais ce terme est restrictif lorsqu’on 
examine son œuvre, témoigne des travers de ses sem-
blables et de la société contemporaine. Son travail 
est essentiellement figuratif et parfois abstrait, vir-
tuose mais s’éloignant progressivement de l’acadé-
misme scolaire après les premières œuvres. Il est au 
service de l’expression d’un esprit humaniste, dans le 
souci du renouvellement des sujets. 

Michel Pourtier est un artiste polyvalent dans sa 
pratique du dessin comme on le verra dans la présen-
tation des thèmes de l’exposition, des techniques et 
des matériaux mis en œuvre. Mais lors de l’invention 
de l’image, c’est l’intention, le « dessein » qui décide de 
la matière et de la technique. Il explique son approche 
par le terme de « figuration critique ». Il s’agit des sujets 
qu’il représente. Je voudrais ajouter un autre aspect : 
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le « dessin coloriste ». Car il pratique le dessin comme 
un peintre, utilise la plume et le crayon comme des 
pinceaux, se sert parfois d’une grande spatule qu’il 
trempe dans l’encre, et ses feuilles sont des œuvres à 
part entière et non préparatoires. Dans son travail, le 
trait n’est pas que contour, il détermine des nuances 
de tons du blanc au noir, développe un modelé. Le 
frottage, le hachurage, l’estompage sont couleur. Le 
métier, d’une grande aisance, comme une seconde 
nature, s’efface devant la pensée et l’exécute sans 
hésitation. On n’entrevoit pas beaucoup de repentirs 
dans les traits de l’artiste, dont le tracé direct et aisé 
nécessite rarement des dessins préparatoires aux 
œuvres finales. Les différents états de l’Onirion par 
exemple (n. 36-38), ne sont pas des étapes de travail, 
mais les formats différents de la même composition 
répliquée.

Il dément donc par sa démarche la concurrence 
entre le dessin et la couleur, dont témoigne l’histoire 
de l’art occidental depuis les origines. En effet, l’exis-
tence d’une distinction entre ces deux composants 
de l’image est mise en avant par les commentateurs 
depuis l’Antiquité. Cette dichotomie reflèterait le che-
minement de l’acte créatif, de la première pensée de 
l’artiste circonscrite par la ligne, jusqu’à son accom-
plissement par la couleur toujours subordonnée au 
dessin préparatoire. Un mythe grec repris par le phi-
losophe romain Pline l’Ancien (23-79 de notre ère) 

raconte l’invention de l’art pictural par la fille du potier 
grec Dibutades de Sycione (VIe siècle avant notre ère) 
qui, pour conserver le souvenir de son amant sur le 
point de la quitter, « charbonna à l’ombre de la chan-
delle contre la muraille le profil [de son] visage (…) pour 
le contempler toujours en son absence ». À l’intérieur 
de ce contour fondateur son père « emplâtra d’argile 
la muraille, selon le profil des traits ». Le tracé illusion-
niste précédait donc la (re)présentation du visage.

Les écrits d’artistes depuis le XVe siècle en Italie 
se font l’écho de cette hiérarchie. Pour Giorgio Vasari 
(1511-1574), peintre, architecte et auteur de la monu-
mentale histoire de l’art intitulée Vies des meilleurs 
peintres, sculpteurs et architectes (1550), le dessin est 
le père des trois arts : la peinture, la sculpture et l’ar-
chitecture. L’antagonisme entre les dessinateurs et 
les coloristes s’illustre depuis la Renaissance à travers 
les œuvres de Michel-Ange et du Titien, de Nicolas 
Poussin et de Pierre-Paul Rubens, de Jean-Auguste-
Dominique Ingres et d’Eugène Delacroix. Les feuilles 
de ces illustres créateurs sont aujourd’hui considé-
rées comme des œuvres à part entière, constituant 
des collections chez les amateurs privés, et dans 
les départements d’arts graphiques des musées 
internationaux.

MICHEL POURTIER 
La madone  

des sleepings
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Par Line Becker (LB), Jules Bertrand (JB), Barbara Sibille (BS) et Jean-Philippe Teyssiéras (JPT)
L’exposition, installée aux deux niveaux du bâtiment des maréchaux et d’Henri IV du château de Biron, est 
divisée en dix sections qui rendent compte de la diversité des thèmes d’inspiration et des modes d’expression 
de l’artiste. Les œuvres sont numérotées par ordre de présentation. Sauf mention contraire, tous les dessins 
sont la propriété du Conseil départemental de la Dordogne (Fonds départemental d’art contemporain – FDAC, 
donation Pourtier, 2021).

L’équipe du service départemental du patrimoine remercie chaleureusement Michel Pourtier et son épouse 
pour leur accueil et leur disponibilité depuis l’acte de donation de la collection, et pendant toute la prépara-
tion de l’exposition et l’édition du catalogue. Les rencontres ont été l’occasion de réflexions passionnantes sur 
l’œuvre. Les échanges ont permis de préciser de nombreux points sur les sujets et la technique des créations. 

Dans les ateliers de la Renaissance italienne, 
puis plus tard dans les académies, et dans les écoles 
d’art à l’époque moderne, les apprentis abordent l’art 
par le dessin en observant les œuvres antiques nou-
vellement exhumées, et la nature. Afin de maîtriser 
l’anatomie, le dessin est toujours enseigné à l’École 
nationale supérieure des Beaux-arts par l’étude du nu 
d’après le modèle vivant. 

L’estampe originale et le dessin ont pris leur essor 
au XIXe siècle et les techniques se multiplient aux XXe 
et XXIe siècles, alors que la spontanéité et l’expression-
nisme des créateurs modernes adoptent des gestes, 
des outils et des matériaux plus légers et maniables 
que la toile ou la peinture à l’huile. À l’époque contem-
poraine, l’expression graphique se développe de 
façon autonome.

S’il est vrai que Michel Pourtier a une prédilection 
pour le dessin à l’encre sur papier, réalisé avec une 
plume d’écolier (Sergent Major® sinon rien…), son atelier 

abrite encore la petite boîte à outils qui contient bien 
d’autres media que les porte-plumes et ses plumes 
de rechange : plume en roseau taillée par ses soins 
pour les gros traits, crayon de maçon à grosse mine, 
stylo-feutres pour les traits gras, spatules, encre de 
Chine, crayons graphites noirs de différentes gros-
seurs (qu’il tient à plat pour les frottages), crayons 
de couleur, pastels secs… Et, à l’instar de la palette 
des peintres impressionnistes restituant directement 
tous les tons de la nature dans leurs tableaux, l’appa-
reil photographique destiné à capter la couleur des 
murs qui frappent son regard lorsqu’il marche dans 
les villes, qu’il se plaira ensuite à rehausser pour en 
révéler les secrets enfouis.

Parcours de l’exposition 

Remerciements

Barbara Sibille 



Michel Pourtier est le plus souvent un artiste figuratif. Mais les sujets des œuvres ne sont pas 
issus de la copie illusionniste d’une réalité qu’il aurait sous les yeux. Ils ne sont pas non plus 
totalement imaginaires. L’œuvre se place dans un entre-deux  ; elle est à la fois factuelle et 
visionnaire. Voyageur et marcheur, l’artiste, lors de ses déambulations, capte des images et les 
garde en mémoire. Florence, et les peintres italiens du XVe (Masaccio) et du XVIe siècles, l’ont 
beaucoup inspiré. En héritier de Léonard de Vinci, il va parfois même jusqu’à enregistrer, sur les 
murs des monuments fissurés, disjoints, ou sur les sols usés, poncés, la matière et la couleur qui 
le fascinent : il les prend en photo, ou les « grave » au crayon graphite noir sur des feuilles de 
papier. L’esprit créatif du dessinateur anime les surfaces saisies par le regard et enregistrées, 
en invoquant des personnages qu’il imagine surgir des anfractuosités de l’architecture. (BS)

La mémoire
réinventée

I.

Introduction
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Une foule de personnages tous différents est représentée sur plusieurs registres, dans une promiscuité niant 
toute distance entre des individus imbriqués les uns dans les autres. Au premier plan, des visages prédominent 
et traduisent, à travers des expressions variées, des préoccupations personnelles. Vers l’arrière-plan, la repré-
sentation se poursuit par une stratification verticale des corps dans une ordonnance presque minérale. Le 
titre évoque le rond-point de la Mémoire à Boulazac dans l’agglomération périgourdine, lieu d’inspiration très 
fécond pour l’artiste où son imagination lui a fait découvrir des personnages surgissant de la maçonnerie d’un 
mur situé à proximité. Cette vision d’un monde diversifié et surpeuplé laisse un espace de respiration très mince 
comme le traduit la réserve supérieure de l’œuvre. La vie se révèle en détail au premier plan, et s’amenuise, se 
fige progressivement jusqu’à la ligne d’horizon. Ce triptyque sur vélin d’Arches® a été traité à l’encre de Chine 
dans une grande diversité de propositions : modelé des formes sur les visages, rythme des verticalités, jeu des 
contrastes et ondoiement de l’ensemble. (JPT)

2. Mémoires immobiles
Triptyque  
Daté 1989, monogramme sur chaque feuille bd
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g 
H 76 cm x L 56 cm chaque
— Inv. 2021.1.2 (1-3) 
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Des personnages représentés en pied ou à mi-corps, parfois assis, sont enfermés dans une structure géomé-
trique orthogonale. Les visages, qui apparaissent de face ou de trois-quarts, n’apportent pas d’expression par-
ticulière ; seuls les yeux noirs de certains personnages ressortent finalement de la composition. Le titre ren-
voie à l’Italie, et notamment en Toscane, où l’artiste a voyagé. Il s’inspire dans ce triptyque de l’architecture du 
baptistère Saint-Jean de Florence. Des décorations géométriques en marbre blanc et vert caractérisent ce 
monument religieux, que l’on retrouve en filigrane dans ces trois dessins. Les sujets, que l’artiste visualise dans 
un premier temps lors de ses pérégrinations, apparaissent dans ces décors, comme derrière un voile de bruine 
où ils gardent leur mystère. Ce triptyque sur vélin d’Arches® a été réalisé au crayon graphite 9 B proposant une 
réelle variation de tons : jeu des textures et marbrures des panneaux architecturés, rythme des lignes verticales 
et horizontales, contraste entre les sujets à peine esquissés et les panneaux aux tons plus marqués. (LB)

3. Mémoires immobiles florentines

I. La mémoire réinventée

Triptyque  
Crayon graphite 9 B sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 57 cm chaque
— Inv. 2021.1.1 (1-3) 



Une vie de dessin — Michel Pourtier 12

4. Le mur de Saint-Front

On pourrait voir ici le relevé archéologique d’un mur médiéval, dans lequel l’artiste rend précisément les 
moindres détails des parements de pierres altérées. Mais lorsque le regard fixe attentivement l’image, l’édifice 
se transforme en une mosaïque de visages d’aspects et d’expressions variés, allant du plus aimable au plus 
patibulaire. Deux fragments de corps s’ajoutent à ce patchwork : le bassin d’une femme, laissant apparaître 
une vulve, en bas au centre, et une partie de tronc masculin, au centre-gauche. Michel Pourtier fait ici référence 
au Traité de la peinture (1490) de Léonard de Vinci, dans lequel l’illustre florentin incite les artistes à regarder 
« quelque vieille muraille couverte de poussière » pour y découvrir des « choses fort semblables à ce qui entre 
dans la composition des tableaux ; […] des attitudes hardies, des airs de tête extraordinaires… ». Le mur de Saint-
Front de Périgueux semble donner corps aux paroles de Léonard. Cherchant l’inspiration lors de ses déambu-
lations contemplatives, l’artiste a pu simplement s’amuser à suivre les anfractuosités du mur pour y voir surgir 
ces figures minérales et s’adonner à un exercice de style et d’imagination. Il est cependant difficile de ne pas se 
laisser aller à la métaphore lorsque l’on sait que ce mur est le plus ancien de la cathédrale romane. Ces pierres 
anthropomorphiques apparaissent comme les strates historiques symbolisant les existences passées à l’ombre 
de cette « vieille muraille ». Le style de l’artiste est ici fin et précis, comme le voudrait l’académisme d’une étude 
d’architecture ou d’expressions – et ce dessin peut être les deux. On note une grande virtuosité dans le traite-
ment des textures, des ombres et des modelages, suggérés par des traits de plumes courts et plus ou moins 
appuyés. Le vélin d’Arches® est exploité en réserve pour les parties plus lumineuses. (JB)

Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g 
H 76 cm x L 56 cm
— Collection de l’artiste 



Dans ce groupe d’œuvres, la réalité se fait plus irruptive, l’imaginaire s’emballe. Visions hypna-
gogiques, entre veille et sommeil, chères aux peintres surréalistes, les compositions ne pré-
sentent pas un espace homogène. Des visages en gros plan, de face ou de profil, isolés ou en 
groupe, grimaçants et inquiets, ou juste pleins de tristesse, côtoient des personnages en pied 
avec lesquels ils n’ont aucune relation. Il n’y a pas de récit, on est juste frappé par la fulgu-
rance des expressions ou par l’impression de l’absence des figures au monde. Dans cet espace 
inventé, le grotesque, la monstruosité provoquent l’émotion et invoquent notre bienveillance. 
Le graphisme, parfois saturé, parfois clair et aérien, les contrastes de plages foncées et très 
claires voire laissées blanches, accentuent l’étrangeté de cet univers taciturne et anxieux. (BS)

Les Intranquilles

II.
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15 II. Les Intranquilles

Au premier plan, un personnage nous tourne le dos ; il présente une nuque proéminente 
formant une courbe régulière avec le haut de son crâne, révélant ainsi un jeu sur les plis 
de la peau, repris dans le traitement bouffant des tissus de son vêtement au niveau de 
l’épaule. Dans ce dessin daté de 1980, le titre évoque le travail de graphisme à travers 
trois différentes idées de textures : la peau, le textile et le déguisement masqué. Le trai-
tement du dessin révèle une dualité entre les parties lisses et blanches du masque et les 
parties plus épaisses ou profondes liées à la géométrie et au traitement des carnations. 
Naissent également des figures fantasmagoriques nourries de l’imaginaire de l’artiste, 
que l’on peut deviner au premier plan dans les pliures du vêtement. Ce simulacre de bal 
costumé a quelque chose de dérangeant, de par l’attitude de certains personnages, à 
moitié dissimulés derrière un panneau. Cette création à l’encre de Chine et à la plume 
sur vélin d’Arches® est caractérisée par un graphisme exarcerbé, où se mêlent des zones 
presque immaculées et des plages plus épaisses que l’artiste a travaillées en les « for-
çant », selon ses propres termes. (LB)

8. La peau des autres
Daté 1980, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm 
— Inv. 2021.1.3
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11. Osmose

Une étrange forme se détache d’un fond blanc, composée d’un homme chauve ligoté à une chaise par des 
fils très fins. La chaise en question est dans un état de délabrement avancé. Le haut de son grand dossier 
est manquant et de nombreux trous apparaissent partout dans la garniture. En s’approchant, on peut deviner 
d’étranges excroissances organiques et pileuses disséminées sur la surface. Cette pièce de mobilier totalement 
hétérogène est animale par son apparence aux reliefs organiques. Elle est velue, poilue, pleine d’épines, et 
semble plus vivante que l’homme, qui est fait d’une même texture monotone et éthérée. Certaines parties du 
corps, fantomatiques, s’évanouissent dans le papier, ses yeux noirs sont éteints. Le personnage et la chaise, 
tout en s’opposant formellement, forment une même entité. Cette Osmose forcée par les nombreux liens crée 
une créature hybride qui questionne l’interdépendance entre l’humain et ses possessions. Nous donnons peut-
être trop d’importance à nos objets, les transformant ainsi en monstres, bourreaux de notre liberté. La technique 
est ici au service de la métaphore. On peut déceler deux manières : le dessin de la chaise, tant dans les détails 
que dans les volumes, relève d’une certaine virtuosité, tandis que celui de l’homme consiste presque en un seul 
aplat hachuré, avec des dégradés par endroits. (JB)

Daté 1980, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm
— Inv. 2021.1.12 
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12. Sans titre

Quatre croquis encadrés ensemble se chevauchent. En haut à gauche, un personnage faisant la moue se tient 
la tête de ses deux mains : il personnifie la décrépitude. Y sont associés pléthore de visages agglutinés et a 
contrario des femmes voilées ne laissant voir que les yeux pour certaines d’entre elles. En haut à droite, plusieurs 
visages représentés de trois-quarts n’ont aucun lien entre eux. En bas à gauche, un personnage exclu de la 
foule qui le regarde s’éloigner pourrait représenter l’opprobre. Enfin, en bas à droite, un foisonnement de formes 
abstraites très contrastées en partie basse sont accompagnées de personnages représentés à mi-corps, voire 
de simples visages réalisés à l’envers. Pour l’artiste, ces quatre croquis doivent être perçus comme des docu-
ments de travail et de recherche. Dénuées de toute relation entre elles, ces études mettent systématiquement 
en exergue l’espèce humaine. Dessinés à la mine de graphite et à l’encre de Chine sur papier vélin d’Arches®, ces 
croquis interpellent par l’utilisation conjointe des deux media chers à l’artiste. (LB)

Planche de quatre croquis encadrés ensemble 
Crayon graphite sur papier vélin d’Arches® 300 g 
H 79 cm x L 57 cm ; chaque feuille : H 24,4 cm x L 28,5 cm HG (la décrépitude) ;  
H 26 cm x L 28,8 cm HD ; H 22 cm x L 22 cm BG ; H 28,5 cm x L 23,5 cm BD 
— Inv. 2021.1.8 
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16. Corps voilés, corps dévoilés

Trois larges aplats s’étirent verticalement, et s’estompent progressivement vers le bas du support à la manière 
d’un voile. Chacun d’entre eux propose une variété de tonalités dont l’intensité ou la légèreté sont agrémentées 
de plis, retours ou superpositions. Dans la partie supérieure trois visages apparaissent, délimités par une géo-
métrie qui ressemble à un découpage. Le titre de cette création nous renvoie à la question du corps et de sa 
dissimulation au moyen d’un voile. L’artiste nous interroge sur la fonction de ce dernier. Des registres de réflexion 
très différents peuvent être abordés : la religion, la pudeur, le déclenchement du désir, ou encore l’effacement 
pur et simple du corps peut aussi être suggéré à travers ce dessin. Cette mise en œuvre au crayon nous propose 
une partie du langage graphique de l’artiste. Il joue ici sur la base d’un subtil dégradé de valeurs et révèle des 
textures aux subtiles nuances, espacées et rythmées de réserves que l’artiste nomme « vides » ou « non-dits » 
sur son support de prédilection : le vélin d’Arches® 300 g. (JPT)

Daté 1995, monogramme bg 
Crayon graphite sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 27,5 cm x L 18,5 cm 
— Inv. 2021.1.62 
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Atelier de Michel Pourtier



La beauté et l’impact d’une œuvre d’art sont indépendants de son format. Tableaux de dévo-
tion miniatures sculptés en ivoire, sculptures en bronze d’Alberto Giacometti tenant dans 
des boîtes d’allumettes, le « petit » est souvent monumental. La série des « mini riens », typo-
logie inventée par Michel Pourtier, regroupe de nombreux dessins effectivement minuscules 
(10 cm x 10 cm). L’appellation exagérément (et faussement, avec humour) modeste attire juste-
ment l’attention sur leur importance à l’instar des Vies minuscules de Pierre Michon. 

L’ensemble regroupe des dessins exécutés sur des feuilles détachables issues de petits carnets 
de bureau, que l’artiste peut aisément transporter dans ses déplacements pour croquer ce qui 
lui passe sous les yeux. Tous les sujets évoqués dans cette exposition sont présents dans les 
mini riens, qui sont souvent encadrés par trois ou par six, sans véritable logique fictionnelle ni 
technique. La virtuosité y apparaît dans tous ses aspects, ainsi que l’inventivité formelle. Il faut 
s’approcher des œuvres pour déchiffrer les sujets, en déceler tous les détails, et apprécier la 
facture fluide et sans repentir du dessinateur. (BS)

Les mini riens

III.
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17. Mini riens
Trois dessins
Monogrammes bd et bg 
Stylo feutre sur papier 
H 47,5 cm x L 24,5 cm ;  
H 10,2 cm à 10,5 cm x L 10,2 cm à 10,5 cm x 3
— Inv. 2021.1.83 (1-3)

2O. Mini riens
Trois dessins
Monogrammes bd et bg 
Crayon graphite sur papier
H 47,3 cm x L 23,7 cm ;
H 10,2 cm à 10,5 cm L 10,2 cm à 10,5 cm x 3 
— Inv. 2021.1.85 (1-3)

Des dessins de petits formats sont présentés, regroupés dans les encadrements, ici par trois. Personnages por-
tant des burkas, figures griffonnées, mises en œuvre compartimentées, ces créations résonnent comme des 
sujets « croqués » dans l’instant par l’artiste. Ces « mini  riens » sont des œuvres créées spontanément, sur un 
instant d’inspiration, au gré de rencontres, de contemplations ou encore d’idées. Leur assortiment définitif n’est 
pas prémédité ; en effet, l’artiste les regroupe parfois par affinité ou encore par « choix d’esprit » selon ses 
propres termes. Le petit format employé, généralement carré (10 cm x 10 cm), est facile d’utilisation et peut se 
prêter à toutes les circonstances tout comme les outils employés : feutre, encre ou crayon graphite. (JPT)



Titulaire du CAPES d’arts plastiques, et ayant enseigné de longues années à de futurs professeurs 
à l’IUFM de Périgueux, Michel Pourtier se confronte à l’histoire de l’art et à ses sujets tradition-
nels. Il choisit les récits qui l’inspirent, c’est avec beaucoup de fantaisie et de poésie qu’il s’ap-
proprie des mythes, invente les siens propres, réinterprète des œuvres célèbres. Avec la volonté 
de montrer son savoir-faire et sa technique, il s’applique dans la représentation du nu masculin. 
Contrairement à son approche du corps féminin tout en rondeurs, ses héros sont longilignes et 
juvéniles, Adam et Icare de notre temps, en équilibre précaire dans un monde instable. 

Le personnage d’Onirion est un vieillard aux portes de la mort, cloué sur un lit flottant (n. 36-38). 
Attendant sa métamorphose, plus léger que l’air, il est transporté par des insectes qui s’agrippent 
aux extrémités du linceul, fine gaze dans laquelle il est emprisonné. Dans Tension (n. 42), cita-
tion de la Création de l’homme, fresque de Michel-Ange à la chapelle Sixtine, réinterprétée plus 
tard par Caravage dans La vocation de saint Matthieu, l’artiste représente la vieillesse accu-
satrice pointant son index vers la jeunesse insouciante, tous deux marchant sur un réseau de 
câbles aussi fragiles qu’une toile d’araignée. C’est l’image d’un monde en déliquescence. (BS)

Mythologies
modernes

IV.
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39. Les passagers de la Licorne
Monogramme bg 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm 
— Inv. 2021.1.7 

Une forme abstraite élancée et marquée par la verticalité s’achève par une pointe qui s’étire dans le coin supé-
rieur droit du support. L’artiste a trouvé son inspiration dans une tache de peinture vinylique sur un panneau, 
élément d’échafaudage monté sur le mur d’un supermarché de Périgueux. Cette représentation est un prétexte 
à faire rentrer des personnages (visages suggérés, jambes pliées…) dans ce qui pourrait évoquer la silhouette 
d’une licorne ou la proue d’un bateau. L’ensemble rappelle un vaisseau fantôme, dont les « passagers » sont 
agglutinés à l’intérieur. Ce travail à l’encre de Chine et à la plume sur papier vélin d’Arches® se démarque par 
son caractère très graphique : représenté au centre de la composition, le sujet est marqué par des tons très 
sombres, ce qui laisse par ailleurs de larges réserves blanches autour. (LB)
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41. Un autre rêve

Devant un grand fond vide et lumineux, un jeune homme nu est assis en tailleur sur une sphère, lévitant à 
quelques centimètres au-dessus du sol. Il repose sa tête sur l’une de ses mains, l’air pensif et mélancolique. 
Ses yeux sont emplis d’un noir profond, débordant des paupières. Ce dessin de Michel Pourtier est l’un des plus 
anciens de la donation, il date de 1972, et le jeune artiste, âgé de 32 ans, nous livre ici un sujet encore scolaire, 
puisqu’il est constitué d’un nu masculin à la pose romantique, et de l’étude d’un volume sphérique. Quelques 
éléments annoncent cependant l’identité en devenir de l’artiste ; notamment son goût pour les détails versants 
vers l’étrange, avec les yeux emplis de noir ou de blanc, présents dans de nombreuses œuvres, en référence aux 
portraits de Modigliani. Ils symbolisent également, selon l’artiste, une grande vie ou un vide intérieur. Ce dessin 
est aussi déjà empreint d’un certain regard critique. L’homme assis sur sa sphère, peut-être sur sa planète, rêve 
peut être d’un autre monde, les années 1970 marquant le début d’une prise de conscience de notre impact sur 
l’environnement. Ce dessin à la plume représente les prémices du long et fertile amour de l’artiste pour le papier 
vélin d’Arches®, dont il ne tarit pas d’éloges. Le blanc « crémeux » et « satiné » du papier est utilisé comme partie 
intégrante de ses dessins sur cette « belle peau », assez épaisse pour permettre des repentirs à l’artiste, comme 
on peut le voir sur la sphère, qui présente de nombreux tracés grattés. (JB)

Daté 1972, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm
— Inv. 2021.1.18 



Michel Pourtier est un artiste engagé, qui réagit à la violence du monde par l’image. Un projet 
d’affiche pour l’ONG Amnesty international en témoigne. Le corpus de l’œuvre, qui couvre une 
période allant du milieu des années soixante-dix jusqu’à la décennie quatre-vingt-dix, avec 
une incursion en 2015 sur les évènements liés à la guerre en Syrie, montre des prises de position 
sur les conflits internationaux, la faim dans le monde, la torture, la résistance aux dictatures.

Depuis le début du XIXe siècle, qui met fin aux sujets imposés de l’histoire gréco-romaine au 
Salon officiel, et avant son remplacement par la photographie, l’art représente les évène-
ments contemporains. De Delacroix (Scènes des massacres de Scio, 1824, sur la guerre gré-
co-turque) à Picasso (Guernica, 1937, sur la guerre civile espagnole) les artistes s’expriment et 
alertent sur la barbarie des guerres et les massacres de civils innocents. Le questionnement sur 
le voile intégral des femmes afghanes, la ségrégation raciale par l’apartheid en Afrique du Sud, 
sont d’autres exemples de sujets abordés de façon directe et combattive. En écho au voile de 
Véronique appliqué sur le visage du Christ lors de la montée au calvaire, et à la Crucifixion, une 
mère de la place de Mai (n. 44-45), manifestant à Buenos Aires, montre le portrait d’un proche 
disparu, martyre de la dictature militaire argentine. (BS)

Conscience
et violence

V.
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47. Corps et voile

Une femme vêtue d’une burqa, le voile intégral afghan, nous fait face. Derrière elle, une sorte de rideau laisse 
apparaitre deux visages féminins. Le premier, au centre gauche, est assez clairement défini, tandis que le deu-
xième, à l’extrême droite du voile, se devine à peine. En-dessous de ces visages, deux mains droites tenant une 
feuille de papier surgissent du voile. L’une de ces mains pourrait appartenir au premier visage qui semble lire la 
feuille, dont le motif est répété plusieurs fois dans cette zone du dessin, volontairement chaotique et confuse. 
Bien que nous n’ayons pas de date pour ce dessin, le nombre 367 inscrit en bas à droite fait certainement réfé-
rence à une note des services de police nationale, reprise par de nombreux journaux en juillet 2009. D’après 
cette note, il y aurait 367 femmes portant le voile intégral en France à cette date. Au-delà de la réflexion posée 
sur les extrémismes religieux et la liberté des femmes de jouir de leur corps comme elles l’entendent, Corps 
et voile peut aussi être mis en relation avec la série Corps voilés, corps dévoilés. Série réalisée au crayon elle 
aussi, dans laquelle l’artiste explore les possibilités graphiques et esthétiques de la représentation de corps 
voilés. Même la grille de la burqa, véritable symbole de tyrannie, apparaît comme des barreaux de prison ; elle 
peut aussi se rapporter aux codes-barres de la série éponyme de l’artiste. Les traits de la mine graphite sont ici 
fortement appuyés, et le travail d’estompage et de frottage est mis à profit pour créer des textures marquées, 
notamment sur l’arrière-plan. (JB)

Monogramme et inscription 367 en blanc bd 
Crayon graphite sur papier
H 29,7 cm x L 20,8 cm 
— Inv. 2021.1.67 
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49. Biafra
Monogramme bd
Crayon graphite mine 9 B sur papier vélin d’Arches® 300 g  
H 76 cm x L 56 cm 
— Collection de l’artiste 

Sur une corde sont suspendus des textiles qui évoquent de vieux tissus usés ou déchirés. Un tendeur métallique 
semble assurer la tension de cette dernière. L’environnement de ce sujet est vide, sans élément de référence ni 
repère particulier. À l’arrière-plan, le prolongement de la corde semble à peine ployer sous la charge des loques.
Là encore, le titre nous renvoie à un évènement lié à une tragédie humanitaire, celle du Biafra, victime d’un 
blocus organisé par le Nigéria à la fin des années 60, pour affamer sa population. Ce sujet déshumanisé nous 
oriente pourtant sur l’humain par le biais de ces tissus déchiquetés, symbole de la misère profonde dans laquelle 
ce territoire a été volontairement plongé. Dessinée à la mine de graphite sur vélin d’Arches®, cette création 
souligne le délabrement extrême d’une population, et s’appuie sur la violence d’une délimitation forcée avec 
la corde et le tendeur qui en assure la rigidité. Dans nos actualités plus contemporaines, la misère, la famine, 
et l’exil restent le quotidien d’un grand nombre d’humains et témoignent de la fragilité d’un monde toujours 
affecté par les guerres mais aussi les catastrophes environnementales ou sanitaires. (JPT)



En matière de politique et de faits de société, Michel Pourtier est un fin observateur du monde 
contemporain, et son trait parfois indulgent, peut aussi être acide et corrosif. L’inquiétude est 
toujours là, elle s’exprime face à des réalités tangibles qui dépassent la fiction tant elles sont 
effrayantes. L’humour peut affleurer, mais il est alors très noir, lorsque par exemple il évoque 
l’incommunicabilité des êtres par un arbre de Noël dont les boules étanches enferment des 
groupes de personnages irrémédiablement isolés du reste de la communauté. La malbouffe 
et la surpopulation de la planète sont aussi prétextes à des compositions ironiques et sans 
complaisance. Comme dans « Faces », film de John Cassavetes (1968), les visages caricatu-
raux, en gros plan, reflètent des personnalités et des comportements que l’auteur ne juge pas, 
les considérant à la fois profondément humains et vulnérables, mais aussi blâmables par leur 
manque de sens critique et de remise en question. (BS)

La comédie
humaine

VI.
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51. Hauts fonds et basses sphères
Daté 1981, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g 
H 76 cm x L 56 cm
— Inv. 2021.1.5

Deux espaces distincts apparaissent : dans la partie supérieure de l’œuvre, un espace structuré par des cloi-
sons blanches sur deux niveaux est occupé par des personnages. Chacun d’entre eux semble être à sa place. 
De cette partie supérieure sont suspendues trois sphères transparentes qui pendent sur une paroi de la partie 
inférieure. On y entrevoit de nombreux individus enfermés. Le titre renvoie à une composition en deux registres, 
en lien avec l’idée d’une société hiérarchisée par des cases, à l’opposé d’un idéal démocratique basé sur l’éga-
lité des conditions. La symbolique employée nous oriente sur l’idée de séparation des groupes d’individus, mais 
également sur l’isolement, l’incommunicabilité entre les êtres, les positions stables ou précaires. Ce travail à 
l’encre de Chine est caractérisé par une géométrie, marquée de lignes horizontales ou verticales mais égale-
ment de sphères, qui illustre les différents niveaux des classes sociales, et les positions plus ou moins confor-
tables que les individus occupent dans un système. (JPT)
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53. La grande couveuse

Au premier plan, un personnage sortant de son cocon nous regarde fixement. Il semble 
sur le point de bondir sur le spectateur. Derrière lui, d’autres réceptacles plus ou moins 
détaillés ou aboutis s’ouvrent pour laisser découvrir d’autres têtes anthropomorphes. 
Un effet de perspective est rendu par le dessin du sol pavé, dont le traitement suggère 
presque un confortable molleton. Le personnage, dont le regard frontal ne laisse pas 
indifférent, suggère à la fois l’inquiétude, le malaise mais aussi l’étonnement ou la curio-
sité. Sa tête ovoïde, située au centre de la composition, interpelle encore plus le regar-
deur. Les cylindres, tels des fourreaux de larves d’insecte - notamment de phrygane -, 
sont en pleine « éclosion », ce qui renvoie aisément au titre de l’œuvre. Datée de 1980, 
cette création à la plume et à l’encre de Chine sur papier vélin d’Arches® caractérise les 
textures dont l’artiste est friand : tons de gris pour le sol molletonné aux effets de pro-
fondeur, contraste du trait pour le rendu du fourreau au premier plan et suggestion de 
cylindres blancs à l’arrière-plan. (LB)

Daté 1980, monogramme bg 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm
— Inv. 2021.1.11 
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54. Manège

VI. La comédie humaine

Dans un intérieur de café, une jeune femme en robe courte assise à une table se fait cour-
tiser par un homme au front dégarni. Ce dernier, en costume, est en train de se glisser dans 
le dos de sa cible, et tente de lui voler un baiser. La femme au visage sculptural n’a pas 
l’air de goûter à l’insistance de ce personnage à la mine peu avenante, et tout son corps 
semble essayer de s’écarter de lui. Derrière eux, au second plan, apparait une frise de 
têtes d’hommes d’un certain âge, et d’une certaine classe sociale - à l’instar de l’homme 
du premier plan, ils sont tous en costume. Leurs visages traduisent des expressions nuan-
cées, mais toujours empreintes d’une certaine perversité. Sont-ils témoins passifs de la 
scène, voyeurs, ou des prétendants attendant leur tour ? Ce manège concupiscent, ronde 
masculine autour d’une femme seule, paraît nous dépeindre une scène de harcèlement 
dans les années 1980. La jeune femme est objet de toutes les convoitises, et l’assemblée 
l’observe comme une proie potentielle. La composition en frise du second plan renvoie 
aux figures minérales des Mémoires immobiles (n. 2-3). On associe au même groupe tous 
les prédateurs présents : mâles, d’apparence et d’âge respectables, ils appartiennent 
au sexe considéré comme dominant, sûr de lui-même et de sa liberté d’importuner le 
sexe opposé, dit faible. Une opposition de textures et de lumières souligne le contraste 
entre la femme, dont les carnations et les vêtements sont rendus de manière légère et 
lumineuse, et le groupe d’hommes aux tons beaucoup plus sombres. L’artiste a bien sûr 
choisi son camp. (JB)

Daté 1984, monogramme bg 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm 
— Inv. 2021.1.4 
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55. Mémoires immobiles – Espaces contraires

Au premier plan, des femmes sont représentées nues ou simplement couvertes d’un voile léger laissant voir leur 
poitrine. L’une d’entre elles, de profil, a le visage entravé par un mors, tel que pourrait l’être un cheval. À l’ar-
rière-plan, des hommes imposants semblent avoir pour certains un regard inquisiteur ou pour d’autres indiffé-
rent. Cette création nous interroge sur la condition féminine, réduite à l’obéissance à travers cette représenta-
tion de femme contrainte. L’artiste a voulu aussi illustrer cette soumission à travers la nudité, suggérée ou réelle, 
en plaçant des personnages masculins dans la partie supérieure du support, rappelant ainsi les «  espaces 
contraires » de l’œuvre. Daté de 1988, ce dessin est rapidement exposé au Canada après sa création, préci-
sément au Québec à Saint-Hyacynthe. Cette œuvre à l’encre de Chine et à la plume sur papier vélin d’Arches® 
joue principalement sur les contrastes. Les blancs, majoritaires dans la moitié supérieure du support, révèlent 
la présence imposante de la gente masculine, tandis que les figures féminines sont reléguées dans la partie 
inférieure aux tons gris. (LB)

Daté 1988, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm
— Inv. 2021.1.6
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56. L’étau, sur le marché de Brive-La-Gaillarde
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Daté 1975, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 74,5 cm x L 55 cm 
— Collection de l’artiste 

Sans aucun décor, cette œuvre consiste en un groupe de portraits organisés sur différents plans : au premier, 
une vieille dame joufflue nous observe, les mains croisées ; elle est habillée d’une robe aux motifs désuets et 
coiffée d’un fichu. Au second plan, deux femmes s’opposent par les couleurs noires et blanches de leurs robes 
et de leurs yeux étranges. Derrière elle, à l’arrière-plan, un homme en manteau regarde la femme aux yeux noirs, 
derrière lui un groupe d’hommes corpulents discute en regardant le groupe féminin d’un air médisant. Michel 
Pourtier nous propose ici une interprétation de la chanson Hécatombe, de George Brassens, dans laquelle 
des « gaillardes » du marché corrézien se battent avant de s’allier contre des gendarmes venus essayer de les 
séparer. Les « furies, perdant toute mesure », rossent et humilient les brigadiers. L’une d’elle met la tête de l’un 
d’eux entre ses fesses « qu’elle serre comme un étau », donnant ainsi son titre au dessin, et ajoutant un trait 
d’humour anti-police à cette scène de genre. La plume de l’artiste est ici très douce sur une majorité de textures 
et de contours bien définis, elle est un peu plus appuyée pour certaines surfaces, comme la peau de la com-
mère du premier plan et la robe de la femme aux yeux blancs. Le blanc éclatant du papier vélin d’Arches® est 
utilisé avec abondance en réserve pour amener une grande luminosité à cette scène de marché. (JB)
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57. Bouffanterie

Instantané d’une famille s’empiffrant de nourriture dans un fast-food au décor minimaliste : habillés de dou-
doune sans manche, le père et le fils sont en pleine dégustation de leurs hamburgers. Le jeune garçon nous 
regarde, il pioche dans ses frites de sa main gauche, dotée d’un auriculaire à l’aspect étrange : la peau s’y 
transforme en une matière organique sombre, faite de plusieurs couches superposées jusqu’au bout du doigt, 
sorte de croissant difforme. Son père, les traits tordus et la bouche grande ouverte, est prêt à dévorer son sand-
wich. Il regarde sa femme d’un seul œil. Elle a les paupières closes, concentrée pleinement sur sa paille et le 
milk-shake qu’elle aspire d’une telle véhémence qu’elle semble même absorber une partie de sa joue droite. On 
entendrait presque l’épais liquide gargouiller en filigrane des bruits de mastications intenses. Réalisée à l’occa-
sion du projet de l’installation d’un fast-food à Périgueux, cette Bouffanterie est une caricature tout en couleurs 
sonores, portrait à charge de la malbouffe s’installant peu à peu dans les habitudes alimentaires. Dans cette 
tragicomédie où chaque personnage est affublé de traits tirant vers le grotesque et le monstrueux, l’enfant 
semble lui-même se transformer en nourriture et son regard un peu triste nous adresse peut-être un avertisse-
ment… Ce dessin à l’encre de Chine illustre bien le concept de « figuration critique » avancé par Michel Pourtier. 
La technique, parfaitement maitrisée, force le réalisme des modelés et des textures, tandis que l’accent est mis 
sur des détails relevant de la caricature. (JB)

Daté 1983, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm 
— Inv. 2021.1.17
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58. La Caquetoire

VI. La comédie humaine

Daté 1982, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier vélin d’Arches® 300 g
H 76 cm x L 56 cm  
— Inv. 2021.1.9 

Un vieil homme, vêtu d’une simple toge, est assis, engoncé dans un fauteuil installé en extérieur ; il semble 
plutôt indifférent au défilé des personnes dont on devine, par leurs ombres au sol, qu’elles passent devant lui 
en parlant. On les retrouve derrière lui à l’arrière-plan, dans une file étirée. Elles sont disséminées vers l’horizon, 
dispersées en petits groupes de paroles. La caquetoire est un fauteuil du XVIe siècle avec de larges accoudoirs 
pour permettre aux femmes de s’y asseoir aisément et d’y caqueter. Le vieil homme semble à la fois assister à 
ce défilé et tenir un rôle de consultant dans une certaine indifférence, et sans prêter attention aux échanges 
dont on devine qu’ils sont soutenus. Cette création à la plume et à l’encre de Chine, à la fois aboutie et épurée, 
caractérise le traitement de prédilection qu’applique l’artiste sur un sujet. Différentes textures apparaissent et 
rythment la composition : ombres au sol, transparence de la toge, finition du fauteuil ou encore jeu de contrastes 
et de lumières au gré de l’étirement de la file de personnages à l’arrière-plan. (JPT)



Sensible et charnel, Michel Pourtier aime ses personnages, se plaît à dessiner des visages et 
des corps, aperçus ou imaginés. Dans un univers proche de la réalité, la mémoire d’une image 
et l’observation de la nature se conjuguent pour construire l’œuvre en exagérant certaines 
particularités anatomiques. Il se plaît aussi à restituer par une facture très douce mais sans 
fadeur, les carnations, textures, tissus et fourrures. Parfois, l’irruption d’un individu dans son 
environnement – une femme aperçue dans la rue – donne lieu à un véritable portrait-souve-
nir où l’on devine l’attraction éprouvée lors de cette vision fugitive, à l’instar de celle évoquée 
par Charles Baudelaire dans son poème intitulé « À une passante » (Les fleurs du mal, 1857). 
Les figures sont souvent symboliques, personnalisant une attitude ou un trait de caractère. À 
travers des damiers divisés en petits carrés de mêmes dimensions, comme des corps en mor-
ceaux, l’artiste représente des ventres féminins, matrices de l’humanité future, comme dans 
L’origine du monde de Gustave Courbet réinterprétée (n. 66). (BS)

L’humanité -
Gros plans

VII.
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65. Coussins érotiques
Monogramme hd 
Plume et encre sur papier vélin d’Arches® 300 g 
H 52,5 cm x L 42,5 cm — Inv. 2021.1.29 

Un damier divisé en 9 petits carrés de mêmes dimensions 
montre des gros plans, des détails de corps humain, notam-
ment des nombrils ou une croupe. Cette structure en damier 
est, pour l’artiste, « une commodité, une bonne béquille de 
travail dans le format carré ». C’est également une question 
de sécurité et d’automatisme car, devant une page blanche, 
le format carré est toujours le commencement de quelque 
chose. Les carrés évoquant des « coussins érotiques » sont 
une allusion au corps féminin, aux ventres tout en rondeur, 
matrices de l’humanité. Sensible à la beauté charnelle, 
l’artiste se plaît à évoquer ici l’amour sensuel. Cette mise 
en œuvre à la plume et à l’encre de Chine sur papier vélin 
d’Arches® joue essentiellement sur les tons. Le traitement de 
chacun des carrés, tout en courbes et contre-courbes, ajoute 
encore de la rondeur à la représentation. (LB)

62. Les Parthes
Daté 1985, monogramme bd 
Plume et encre de Chine sur papier Canson
H 76,2 cm x L 57 cm — Inv. 2021.1.22  

Trois femmes sont représentées, en mode portrait. Leur visage 
est particulièrement détaillé contrairement à leur corps, 
quasi inexistant, simplement suggéré par quelques lignes 
d’encre qui se prolongent verticalement du bord de leurs 
épaules jusqu’en bas du support. La proximité physique de 
ces femmes est soulignée par une coiffure qui semble leur être 
commune. L’artiste a voulu illustrer, à travers ce rapproche-
ment physique très étroit, l’esprit commun de cancanerie des 
mégères, des colporteuses de ragots et autres caquetières. 
C’est une ironie à l’endroit des rombières ou des garces qui 
décochent des commentaires ou des propos lapidaires aussi 
prestement que les Parthes décochaient leurs flèches contre 
leurs ennemis dans l’Antiquité. Ce dessin à l’encre de Chine et 
à la plume se caractérise par un déséquilibre du sujet sur le 
support, décentré vers le haut, dont le traitement très abouti 
révèle un portrait de groupe aux traits de caractère et aux 
textures diversifiées. La moitié inférieure du support, laissée 
majoritairement en réserve, laisse le regard s’orienter sur le 
haut de l’œuvre. (JPT)



L’artiste choisit ses matériaux et la façon de les mettre en œuvre, en fonction de ce qui l’inspire 
et de ce qu’il souhaite représenter. Les outils du dessinateur et du peintre se sont beaucoup 
enrichis au XXe siècle, avec notamment l’avancée de la chimie et l’arrivée des couleurs syn-
thétiques. Des façons différentes de peindre, autres que sur un support installé sur un cheva-
let, ont ouvert l’expression artistique à de nouveaux processus de création. L’accomplissement 
d’un geste particulier, la nature des pigments utilisés ont une incidence sur la composition de 
l’œuvre, sa forme, son graphisme, les nuances des tons.

Dans la série Transparence, figures et signes (n. 62), les trois termes qui composent le titre 
indiquent une primauté donnée à la technique et au rendu graphique et contrasté, plutôt qu’à 
un contenu iconographique clairement identifié. Michel Pourtier utilise un papier plus épais, 
plus étroit et plus long que dans ses autres dessins, une spatule très large, et implique un mou-
vement ample du corps pour l’application du pigment sur la feuille. Les pressions plus ou moins 
fortes du bras et de la main sur la surface du support modifient la densité du noir, font appa-
raître le blanc du papier ; d’infinies nuances du noir et du blanc résultent de ces impulsions et 
de cette respiration. Ici coloriste, il peint debout, la feuille sur une surface horizontale, comme 
« en apnée » témoigne-t-il. (BS)

Le geste
et la spatule

VIII.
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69. Transparence, figures et signes

VIII. Le geste et la spatule

Spatule et encre de Chine sur papier affiche couché brillant 
H 64 cm x L 32 cm 
— Inv. 2021.1.58 

Une grande forme rectangulaire s’étire à la verticale, elle comporte des zones sombres sur les côtés supérieurs 
et inférieurs tandis que le reste est plus éthéré, et laisse transparaitre le blanc du papier. Deux formes abstraites 
horizontales viennent briser la verticalité du dessin et rythmer la composition par l’énergie et la variété des 
gestes de l’artiste qu’elles suggèrent. Ces formes sont une sorte de calligraphie libre que l’artiste a imaginée 
après avoir visité une exposition sur les arts calligraphiques arabes à Paris. Elles viennent flotter et s’imprimer 
au-dessus des formes rectangulaires qui trouvent, elles, leurs origines dans la destruction des trois Bouddhas 
de Bâmiyân par les Talibans le 11 mars 2001, à laquelle Michel Pourtier réagit après y avoir assisté virtuelle-
ment via les actualités. Cette série, comme le montre son titre, est aussi le prétexte d’expérimentations, avec 
la rencontre d’un papier « affiche » brillant, et de la spatule à l’encre de Chine. Les gestes légers et maitrisés 
de l’artiste sont venus poser un voile sur les niches qui accueillaient les Bouddhas millénaires, soulignant ainsi 
leur absence, ainsi que leur présence continue dans l’histoire de l’art par le manque béant qu’elles laissent. (JB)

Michel Pourtier  
travaillant à la spatule



En archéologie, le frottage permet de visualiser et d’enregistrer les détails écrits ou dessinés 
d’une pierre, en prenant son empreinte sur une feuille. Dans les arts plastiques, le peintre sur-
réaliste Max Ernst réinvente cette technique et l’applique à sa pratique artistique à partir des 
années 1925-1926, afin de réaliser des compositions en faisant intervenir le hasard des formes 
captées par frottage d’une mine de plomb ou de pastels sur différents matériaux présentant 
des reliefs (parquets, feuilles séchées…). Il en résulte des paysages (forêts imaginaires) qui font 
penser à la xylographie (gravure sur bois) des premiers temps de l’imprimerie. Michel Pourtier 
se réapproprie cette activité avec un talent certain, en s’amusant notamment à l’exercer sur les 
parquets anciens d’un atelier de reliure bien connu des bibliophiles périgourdins. Comme dans 
les Mémoires immobiles (n. 2-3), il intervient sur cette empreinte en faisant surgir des motifs à 
travers le graphisme imposé et révélé des veines du bois. (BS)

Révélations - 
Frottages

IX.
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72. Frottage
Monogramme bd 
Crayon graphite sur papier
H 29,7 cm x L 20,8 cm 
— Inv. 2021.1.75

Une large trace graphique parcourt le support de haut en bas, révélant des zones plus ou moins marquées sur 
le grain du papier. Elle est parcourue de lignes et de courbes diversement appuyées ou encore de manques. De 
cette diversité de formes et de textures, un visage apparaît dans la partie supérieure, positionné de trois quarts, 
comme un motif italianisant. Le frottage est une technique qu’affectionne l’artiste car il y découvre nombre 
d’indices qui l’orientent sur ce qu’il nomme une « incidence figurative ». Il a ici exploité avec pertinence certains 
codes graphiques, existants à l’origine de ce relevé d’empreintes, pour souligner et compléter l’apparition d’une 
figure liée aux primitifs italiens. Pour une meilleure valorisation de l’œuvre, ses contours sont nettement déli-
mités, offrant un contraste valorisant pour le sujet. (JPT)



Les peintres impressionnistes observaient la nature et peignaient des fragments de paysages 
en se concentrant sur des motifs particuliers qui frappaient leur regard. Ils révélaient toutes les 
nuances de la lumière sur les formes par la juxtaposition de touches, sans mélanger les tons de 
pigment. Michel Pourtier reproduit aussi la nature et l’architecture instantanément, par la pho-
tographie. Il focalise la prise de vue sur un détail qui a attiré son attention, un coin de muraille, 
un bassin de piscine et ses reflets dans l’eau, et intervient sur le tirage photographique, au pas-
tel sec, au crayon graphite, à l’encre. De nos jours, les graphistes et les photographes publici-
taires, mais aussi les artistes, utilisent la photographie numérique, et les logiciels de traitement 
et de retouche de l’image, pour composer leurs œuvres et mélanger plusieurs sources d’inspi-
ration. Ici, c’est l’apparition de la couleur dans le travail graphique de l’artiste qui nous frappe, 
et l’intrusion de la main du dessinateur dans une image mécanique coloriste. Il compose des 
sujets infiniment poétiques et évocateurs : fragments de corps, visages expressifs, apparais-
sant comme en songe dans les anfractuosités des pierres séculaires. (BS)

Révélations - 
Le dessin coloriste

X.
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Deux personnages masculins présentent un corps à peine suggéré. Ils adoptent une posture différente : le pre-
mier est penché en avant, révélant une chevelure épaisse et laissant deviner des bras à peine esquissés vers 
l’arrière de la composition. Le second sujet, compartimenté en quatre parties, semble poser ses yeux sur l’ob-
servateur ; son regard est souligné par une paire de lunettes. L’artiste part de la réalité d’une fissure ou d’une 
aspérité sur un mur ou un sol, qu’il photographie puis souligne et rehausse afin de créer une œuvre figurative. 
Ces deux tirages photographiques sur papier, rehaussés de pastel sec et de crayon graphite illustrent le travail 
coloriste de l’artiste avec sobriété : quelques zones aux tons verts rehaussent un visage, d’autres zones sem-
blant combler des fissures utilisent le bleu-gris, ou encore le vert et le rouge, toujours de manière très discrète. 
Au traitement de la chevelure du premier sujet répond celui des mains - et notamment des doigts entrecroisés 
- du second sujet, que l’artiste s’emploie à reproduire dans plusieurs de ses dessins. (LB)

99 et 100. Sans titre
Deux dessins
Monogramme bd 
Tirages photographiques sur papier,  
rehauts de pastel sec et de crayon graphite 
H 18,7 cm x L 27,5 cm et H 27,5 cm x L 18,4 cm  
— Inv. 2021.1.110 et 112 
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