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Djeki Grinberg est né en 1941 à Sofia en 
Bulgarie. En 1954, sa famille doit émigrer en 
Israël. Il étudie très jeune à l’Avni Art Institute 
de Tel Aviv et commence à exposer sous le nom 
de Yaakov Grinberg. Arrivé à Paris en 1962, il se 
fait rapidement remarquer et entre à la galerie 
Schoeller Jr. en 1964. Il signe désormais ses 
toiles Jacques. 

LES ENFANTS DE SOUTINE
Face à la domination de l’art abstrait en France 
comme en Israël, Jacques ressent rapidement le 
besoin de libérer son geste et ses formes pour 
pouvoir exprimer son mécontentement politique. 
Tendant vers l’expressionnisme, il admire alors 
l’œuvre de Maryan2, de Saura, et aussi de De 

« Un des rôles de la peinture est d’intéresser l’homme à la vie » affirmait Jacques Grinberg 
dans un entretien réalisé en 19731.
La galerie Kaléidoscope est heureuse de proposer une introduction à l’œuvre de ce peintre 
généreux à travers une exposition panoramique. L’accrochage offre un aperçu de la trajectoire 
de l’artiste du début des années 1960 jusqu’en 2010.
Au fil de ses cinquante années de travail ininterrompu, Jacques Grinberg a produit une 
peinture en constant renouvellement, fruit d’un subtil entrelacement des contraires  : 
figuration/abstraction, simplicité/complexité, populaire/savant, présent/passé, matière/
esprit, homme/animal. 

1  Entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé, 1973.
2  Maryan et Jacques Grinberg se sont côtoyés dès le début des années 1960. Cf. plus de précisions dans le catalogue de l’exposition  

Jacques Grinberg / Mao To Laï / Maryan organisée en 2019 par la galerie Kaléidoscope.

Les criminels (ou Le Viet Cong Vaincra), toile présentée au Salon de Mai de 1965, au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris.
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Kooning3. De même que ces aînés, il considère 
Soutine comme un «  maître qui a saisi la 
signification profonde de l’huile en tant que 
matière »4. 
Peu à peu, Jacques Grinberg fait surgir de la 
matière des figures de plus en plus nettes, de 
plus en plus fortes pour atteindre en 1964-
1965 un langage particulièrement virulent et 
saisissant. 
Curés, rabbins, flics, militaires, fascistes, 
nationalistes, bourgeois, chanteurs yé-yé sont 
durement visés. Dans les galeries (Schoeller 
Jr. ; Krugier ; Lahumière ; Levin ; Hildebrand), il 
expose avec des artistes tels que Maryan, Arroyo, 
Gillet, Lublin, Hockney, Rancillac, Télémaque, 
Bellegarde, Hains, Jacquet, Recalcati, Tisserand, 
Saul, Rebeyrolle, Raysse.
Lors du Salon de Mai de 1964, il propose, avec 
le peintre Giovanni et le sculpteur Goudcoff, une 
œuvre collective et participative de 2 x 6 mètres. 
Intitulée Si vous voulez tirer, signez, elle invite le 
public à tirer sur des officiers et curés en signant 
sur le bas de la toile. L’année suivante dans 
le même salon, sa grande toile Les criminels 
taguée d’un immense « Le Viet Cong Vaincra » 
impressionne. La critique le considère comme 
une « force active »5 de la Nouvelle figuration.
Mais la Nouvelle figuration était et est demeurée 
jusqu’à nos jours une nébuleuse de peintres 
peu ou mal connus. L’appellation Figuration 
narrative, correspondant à une esthétique et 

une philosophie pop, prendra le dessus, et seuls 
les peintres qui y seront rattachés gagneront 
une certaine reconnaissance. L’expressionnisme 
dans la peinture en France est encore un « point 
aveugle de l’histoire de l’art  »6 qui mériterait 
recherches et expositions dédiées.

ATMOSPHÈRES SURRÉALISTES
Très vite, le travail de Jacques Grinberg se 
caractérise par l’enchaînement de périodes 
et de phases plus ou moins longues. Et la 
présentation de son œuvre ne peut se réduire à 
l’une d’entre elles.
Dès 1966, le jeune peintre, d’une grande 
énergie intellectuelle, commence à faire 
évoluer ses motifs et ses thèmes. L’oppression, 
l’enfermement, l’aliénation, la blessure restent 
ses sujets majeurs, mais il s’éloigne quelque 
peu de l’expressionnisme pour créer des 
tableaux flirtant avec le surréalisme : L’animal  
qui sent la rose  ; Homme sortant d’une boite 
d’allumettes ; Le bélier sur la colline ; Le maître 
des mouches ; Le 5e mur...
A cette époque, la peintre autrichienne Maria 
Lassnig vit à Paris et se sent proche du travail 
d’artistes tels que Jacques Grinberg. Dans leurs 
œuvres de la deuxième moitié des années 
1960, une même présence des corps et des 
tons couleur chair, une même atmosphère 
onirique, la présence d’êtres chimériques  

3 J acques Grinberg découvrira l’œuvre de Francis Bacon et des Cobra un peu plus tard. 
4  Entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé, 1973.
5  Cf. articles de Jean-Jacques Lévêque dans la revue Arts en 1964 à propos du Salon de Mai et du Salon Grands et Jeunes d’Aujourd’hui.
6  Lire à ce sujet « L’expressionnisme en point aveugle de l’histoire de l’art », dans Laurence Bertrand Dorléac, Après la guerre, Gallimard, 2010 Extrait de la plaquette de l’exposition Figures et histoires co-organisée par Maria Lassnig en 1967 à la galerie Heide Hildebrand de Klagenfurt, Autriche.
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et de figures hybrides mi-humaines mi-animales, 
une même dimension humoristique, et une 
même conviction : l’artiste «  aussi obstiné 
soit-il dans la poursuite de ses recherches 
individuelles et de ses objectifs personnels 
n’est jamais en dehors de la société et de 
l’histoire »7.
Maria Lassnig invite donc Jacques Grinberg à 
participer à l’exposition de groupe Figures et 
histoires qui se tient en 1967 à Klagenfurt8 
avec Michel Parré, Gérard Tisserand, Jean-
Claude Silbermann etc. Un article de la 
presse autrichienne titre à propos de 
cette exposition  : «  Rêves surréalistes en 
provenance de Paris »9.

ENTRELACEMENTS TEMPORELS
Le début des années 1970 marque un 
nouveau tournant dans le parcours et dans le 
travail de Jacques Grinberg. 
L’échec de Mai 1968 et les doutes qui s’en 
suivent ; la fermeture de la galerie Schoeller  ; 
le choix de repartir en Israël (durant quelques 
mois) pour tenter, en vain, d’y trouver sa place ; 
ses réticences face à l’institutionnalisation de 
l’art et son rapport compliqué au marché sont 
accompagnés de profondes interrogations sur 
les origines de sa propre peinture, ainsi que sur 
les racines et l’essence de la peinture en général. 

Il lit beaucoup. Il peint. Il cherche. Il refuse 
de se laisser ranger dans une case. Il déchire 
des toiles. Il repousse sans ménagement les 
propositions de plusieurs galeries. 
Il affirme vouloir mener un combat de peintre 
contre ce qu’il appelle « censure » c’est-à-dire 
toutes formes d’œillères et de ligatures qui 
rétrécissent le regard, estropient la pensée, 
entravent l’imagination, garrottent les mots. 
En plus du politique, il s’intéresse désormais 
à la condition humaine dans toutes ses 
dimensions (mystique, historique, biologique, 
psychologique...). Dans sa peinture, il opère une 
libre synthèse entre des ressources plurielles - 
poésie et Lumières françaises ; mystique juive ; 
formes mexicaines ; pensée et pratique picturale 
taoïstes ; force et mélancolie slaves ; simplicité 
et liberté des arts d’Afrique  ; symboliques 
anciennes (point, croix, triangle, tourbillon, 
main, œil, cornes, mâchoire, cheval, chouette, 
poisson) - faisant vivre l’idée « d’entrelacement 
temporel entre l’originaire et l’actuel »10.
En cela, son œuvre comme ses propos 
d’artistes (cf. entretien déjà cité) participent 
d’une recherche caractéristique des années 
1970 de «  transformation des formes à partir 
d’une récupération du passé et en ouvrant 
sur de nouveaux horizons  »11 en résistance 
à la « société du spectacle » et à «  l’évidente 
dégradation de l’être en avoir »12.

Sans titre, 2003,  
encre de chine et gouache sur papier, 65 x 50 cm.

7  Jacqueline Feldmann, Maria Lassnig et Paris : vers une singularité artistique, mémoire de recherche, École du Louvre, septembre 2016.
8  Durant ces années, Maria Lassnig co-organise avec la Galerie Heide Hildebrand de Klagenfurt en Autriche plusieurs expositions visant à présenter des artistes issus 

de la scène parisienne.
9  Kleine Zeitung, 7 mai 1967.
10  Rémi Labrusse, « Préhistoire : une poétique de l’indistinction », dans Préhistoire/Modernité, Les Cahiers du Musée National d’Art Moderne, hiver 2013/2014
11  Julia Kristeva, débat public à propos de « L’année 1977 » au Centre Pompidou à l’occasion des 50 ans du Centre.
12  Guy Debord, La Société du spectacle, Gallimard, 1992.
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Peu après son arrivée à Paris en 1962, Jacques Grinberg bénéficie d’expositions personnelles à la galerie 
Kaleidoskoop de Gand (Belgique) et à la galerie André Schoeller Jr. à Paris. Il participe aussi aux salons qui 
rythment alors la scène parisienne, ainsi qu’à une diversité d’expositions collectives dans des galeries en 
France, en Europe et à New York. 
En 1973, son travail à l’encre de chine est montré à l’abbaye Saint-Pierre de Gand. Et ses lithographies 
(Sept possibilités en dix manières) sont exposées à la galerie de France.
Au cours des décennies 1980-1990, il expose à plusieurs reprises en Israël (galerie Dvir, galerie 27) et 
Cérès Franco lui organise quatre expositions à Paris dans sa galerie l’Œil de Bœuf. En 2008, la galerie 
Polad-Hardouin l’inclut dans son exposition Nouvelle figuration : Acte III.
Après son décès en 2011, une rétrospective a été organisée à la Cité Internationale des Arts de Paris. Plus 
récemment, le travail de Jacques Grinberg a commencé à faire l’objet d’initiatives muséales, expositions 
(monographiques ou thématiques) et acquisitions (achats ou donations). 

2015 :  Jacques Grinberg - Paintings, Musée d’Art de Ein Harod, Israël.
2016 :  Jacques Grinberg - Un peintre sans concession, Musée d’Art Moderne de Paris, suite à l’achat d’un 

tableau et au don de quatorze autres œuvres.
2017 :  Achat de deux grandes toiles de 1965 par le MNAM-Centre Pompidou.
2017 :  Poussin, Picasso, Bacon, Le Massacre des Innocents, Musée Condé de Chantilly en partenariat avec 

le Musée National Picasso.
2018 :  Los Modernos-Dialogue France/Mexique, Musée des Beaux-Arts de Lyon.
2020 :  Présentation d’une donation de dix œuvres au sein de la collection permanente du Musée Unterlinden 

de Colmar.

UN ŒIL ENTRAÎNÉ
Au cours des années 1980-1995, Jacques oriente 
sa peinture vers des formes géométriques 
et peint de façon plus « structurée », tout en 
menant un important travail sur les couleurs. 
Durant cette période et jusqu’à son décès en 
2011, il vit à l’écart des milieux de l’art. Ce qui 
offre à ce « migrant dans l’âme »13 une certaine 
liberté, et le protège des atteintes à la simplicité 
à laquelle il tient, tant dans sa relation aux 
autres que dans sa peinture. 
Le prix à payer est très lourd  : pendant plus 
de 25 ans, pas d’atelier et peu d’expositions. 
Cela ne l’empêche pas de travailler encore 
et encore  : «  Le peintre doit exercer son œil 
comme un sportif ses muscles. Il doit mieux voir 
que les autres, tel un chat qui voit dans le noir. 
L’œil du peintre doit voir la direction de chaque 
poil de son pinceau »14. 

PEINDRE LA LUMIÈRE EN NOIR
Atteignant ainsi une pleine possession de ses 
moyens et un geste des plus naturels, Jacques 
peut se consacrer entièrement à ses peintures 
à l’encre de chine sur papier. D’abord avec 
encore d’intenses éclats de couleur (de 1995 
à 2001). Puis en sa concentrant sur les noirs et 
les blancs (2002-2011). La lumière se reflète 
de l’intérieur même du dessin. Les lignes se font 

alternativement robustes, gracieuses, élancées, 
joyeuses, timides. Les « vides », eux, donnent aux 
formes leur usage15. 
On songe à « l’art du trait » des vieux peintres 
chinois, et aussi, bien sûr à Matisse. Mais si 
«  la plupart des artistes qui se réclament de 
Matisse ont interprété et assimilé son œuvre de 
manière abstraite »16, Grinberg, lui s’est attaché 
à toujours rendre identifiables ses sujets, tout en 
laissant au regard la possibilité de se détacher 
de l’objet, d’effectuer, librement, un pas de côté.
Affirmant que Picasso, Braque, Matisse restent 
effectivement ses maîtres17, Jacques  considère 
néanmoins que chaque toile, chaque dessin, 
doive être une chose nouvelle, une idée nouvelle. 
«  Le devoir d’un artiste est de vous tenir en 
haleine »18 peut-on lire dans l’un de ses recueils 
d’aphorismes. En retour, il attend de nous 
quelque efforts : «  Ma peinture demande un 
interlocuteur capable de rire et pleurer, donner 
et recevoir, qui sache sentir, qui soit à l’écoute 
de la nature », et d’ajouter : « J’espère qu’il y a 
des spectateurs qui cherchent les tourbillons de 
cette force inconnue qu’est la peinture »19.

Marie Deniau

13  Galia Bar Or, « The only place where I don’t feel foreign is my studio », catalogue de l’exposition Jacques Grinberg, Paintings, Musée d’art de Ein Harod, Israël, 2015.
14  Entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé, 1973.
15  Voir le chapitre 11 de La Voie et sa vertu (Dao de jing) de Lao-tzeu. C’est le vide du moyeu qui permet d’utiliser la roue, c’est le vide de la cruche qui fait son 

usage, c’est le vide de la porte et des fenêtres qui permet d’habiter la chambre.
16  Emilie Ovaere-Corthay, « De son temps », in Les dessins au pinceau de Matisse, catalogue de l’exposition au Musée Matisse du Cateau-Cambresis, Hazan, 2011.
17  Entretien avec Dominique Polad-Hardouin, le 13 décembre 2001.
18  Jacques Grinberg, Proximité/Approximatif, 2007.
19  Entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé, 1973.

Ce texte est une version adaptée et enrichie  
de celui publié dans le catalogue de l’exposition  
Jacques Grinberg / Mao To Laï / Maryan organisée  
en 2019 par la galerie Kaléidoscope.
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Le para décapité, 1964, 
huile sur toile, 195 x 130 cm. 

A propos d’un « peintre sans concession »

« Dans une assez longue carrière de conservateur de musée, il est extraordinaire de faire une pure découverte, 
de rencontrer une œuvre dont je ne connaissais absolument pas l’existence (...) et d’avoir immédiatement la 
conviction que c’est une œuvre majeure. Une œuvre totalement en dehors du temps. Une œuvre qui est dans 
son temps et si forte qu’elle n’est pas à la suite de ce que d’autres artistes ont réalisé. Et de sentir la nécessité, 
l’urgence de montrer cette œuvre (...), saisissante par sa force politique, par sa force plastique, par l’association 
des deux, par son inventivité, par sa créativité, tout au long des années, par son extrême radicalité. (...)

Une toile comme L’Enfant, avec son couteau planté dans le flanc, est, je pense, une vraie icône de l’art de la 
seconde partie du XXe siècle, une icône encore inconnue, mais qui, j’en suis certain, fera son chemin dans 
l’imaginaire de tous. (...). »

Fabrice Hergott, directeur du Musée d’Art Moderne de Paris, allocution lors du vernissage de l’exposition  
Jacques Grinberg, Un peintre sans concession, juin 2016.

L’Enfant, 1963, huile sur toile, 73 x 92,2 cm. 
Collection du Musée d’Art Moderne de Paris. 
Acquisition 2016.
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Sans titre, c.1964-1965,
huile sur toile, 92 x 73 cm.

Grand mutilé, 1964, 
huile sur toile, 195 x 130 cm.



15
Le casque prison, 1964, 
huile sur toile, 81 x 65 cm.



17
Mein Kampf, 1964, 
huile sur toile, 81 x 65 cm. 
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1964 - Exposition personnelle, galerie A. Schoeller
Jean-Jacques Lévêque, Arts : « L’expressionnisme est pour 
Jacques Grinberg une attitude de l’esprit et non une écriture (...).»
John Ashbery, New York Herald Tribune : « (...) la galerie André 
Shoeller Jr. présente des peintures de Jacques Grinberg 
véritablement horrifiantes. (...) L’une des toiles, un énorme rat 
symbolisant la guerre, pourrait être un hommage à l’Allégorie de 
la guerre du Douanier Rousseau. Grinberg a un style vif et rapide 
qui sert avec adéquation son but polémique (...). Vous l’admirez 
car il sait ce qu’il veut faire et il le fait bien, cependant, tout 
comme moi, vous préférez peut-être séparer art et polémique. »
Combat : « Jacques Grinberg, peint méchant, agressivement 
violemment. C’est le massacre de toutes les valeurs, à débuter 
par le militarisme et le nazisme. C’est le triomphe d’une vraie 
liberté. (...) Grinberg qui a 23 ans, possède déjà une science 
colorale. l’œuvre est d’un peintre. »
Jacques Damase, Maison et Jardin : « Jacques Grinberg a 23 
ans. (...) Peinture violente, rageuse, qui vous assaille parfois 
comme un coup de poing ; a des débuts très prometteurs. »
René Barotte, Paris-Presse-l’instransigeant : « Cet israélien 
de 23 ans, [affirme] un tempérament de peintre plus qu’un 
antimilitarisme inquiétant. »

1964 - Salon de Mai 
Jean-Jacques Lévêque, Arts : « Le dernier groupe de choc du 
Salon de Mai, celui qui, avec l’introduction du pop-art, constitue 
en fait sa véritable rénovation, confronte les artistes désormais 
admis sous l’étiquette « Nouvelle figuration » : Pouget, Lindstrom 
en sont les vétérans, Recalcati, Arroyo, Jacques Grinberg les 
éléments actifs. »
Michel Conil Lacoste, Le Monde : « Novation encore, la place 
donnée à la peinture moins « pop » mais plus protestataire de 
Télémaque, Tisserand ou de Grinberg, qui invite le bon peuple à 
tirer sur l’Eglise et l’Armée. » 
Georges Boudaille, Lettres Françaises : « De jeunes artistes 
français (...) tentent de forger un style nouveau. C’est le cas, de 
Arroyo, Monory, Grinberg, Télémaque, Recalcati. »
Jeanine Warnod, Le Figaro : « Le groupe Arroyo, Tisserand, 
Grinberg nous font réfléchir avec plus ou moins d’humour à 
notre condition humaine. »
Yediot Aharonot (Israël)  : « Des habitants de Tel Aviv revenant 
de la capitale française témoignent du grand succès du peintre 
israélien Jacques (Yaakov) Grinberg (...). Récemment il a été 
remarqué dans le cadre du fameux Salon de Mai (...) : recrutant 
d’autres artistes, il les a associés à une œuvre collective qui 

appelle les spectateurs à participer, 
invités à tirer des fléchettes sur l’œuvre, 
puis à signer de leur nom, créant ainsi 
un nouveau genre de collaboration 
artistique entre public et artistes. »

1964 - Exposition Moralités, 
galerie Lahumière et galerie 
Claude Levin
Jean-Jacques Lévêque, Arts : « La double 
exposition-manifeste, sous le titre 
Moralités (...) rassemble des œuvres 
de Arroyo, Léa Lublin, Jacques Grinberg, 
Maccio, Napper, Tisserand, Recalcati, 
Biras, Breyten, Aillaud (...). »
Combat : « Les galeries Lahumière 
et Claude Levin ont rassemblé sous 
le titre Moralités quelques jeunes 
représentants de ce qu’on appelle la 
Nouvelle figuration  : Arroyo, Grinberg, 
Recalcati, Napper, Behan ou Quilici. »
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1964 - Salon Grands et Jeunes d’aujourd’hui 
Jean-Jacques Lévêque, Arts : « Le Salon Grands et Jeunes 
d’aujourd’hui est (...) placé sous le signe de la Nouvelle 
figuration. (...) Grinberg, Arroyo, Recalcati (...) sont en quelques 
sortes les forces actives du mouvement. »
Marie-Thérèse Maugis, Lettres Françaises : « La salle dite 
«  Moralité  », où sont rassemblés les représentants les plus 
«  up to date » de la Nouvelle figuration (...) tout cela me 
semble remarquablement nouveau. (...) Dans le cas de Segui, 
Tisserand, Grinberg, Recalcati, Napper, la qualité des œuvres 
impose le dialogue. »

1965 - Salon de la Jeune peinture 
Jean-Jacques Lévêque, Arts  : «  Cette année le pop art et la 
Nouvelle figuration ont envahi les cimaises du Salon (...). Le pop 
art (...) : Bertholo, Peter Saul, Télémaque, Rancillac (...). Les néo-
figuratifs : Arroyo, Aillaud, Biras, Grinberg (...). »

1965 - 28 peintres d’aujourd’hui, galerie A. Schoeller
Gérald Gassiot-Talabot : « (...) Ce nouvel expressionisme de la 
figure, à contenu souvent accusateur, s’est développé autour 
d’Arroyo, avec Castillo, Recalcati, Tisserand, Grinberg, Maccio 
(...). »
René Barotte, Paris-Presse-
l’instransigeant  : « Rebeyrolle, 
Tisserand, Maccio, Segui, 
Maryan, Grinberg, Castillo, 
s’affirment de plus en plus 
fidèles à cette tendance que 
l’on appelle la «  Nouvelle 
figuration  ». Ils ne craignent 
pas de traiter le problème 
de l’homme avec parfois 
une certaine cruauté. Tels ce 
«  mutilé  » de Grinberg et ce 
«  musicien  » de Maryan, dont 
le caractère tragique, tout en 
surprenant le visiteur, n’enlève 
rien à la force de leur peinture. »

1965 - Salon de Mai
Roger Van Gindertael, L’Œil : « Une toile comme celle de Grinberg 
Le Viet Cong Vaincra (...) représente un phénomène nouveau, 
dont d’ailleurs les étrangers ont conscience. Ils recommencent 
à penser que quelque chose se passe à Paris. »
Georges Boudaille, Lettres françaises  : « Ma préférence va à 
Macio (...) et à Grinberg qui a su camper trois figures vivantes 
malgré leur caractère caricatural et qui rappellent de loin celles 
de Maryan. Et non parce qu’il a zébré sa toile de l’inscription 
« Paix au Viet-Cong ». »

Joseph Mundi, Kol Ha’am (Israël) : « La Nouvelle figuration est un 
courant artistique parisien dans lequel le jeune peintre israélien 
Jacques (Yankelé) Grinberg, fils d’une famille d’immigré bulgare, 
prend une place importante. (...)  On peut le considérer comme 
le peintre le plus « engagé » parmi les représentants de la 
Nouvelle figuration. »

1965 - Exposition personnelle, galerie A. Schoeller
Gilbert Gatellier, Arts : « Né à Sofia en 1941, Jacques Grinberg 
a déjà derrière lui quatre années d’une carrière parisienne très 
remarquée. (...) Son but proclamé est de faire œuvre politique en 
dénonçant, comme les surréalistes, cette chaîne d’oppression 
qui n’en finit pas d’asservir l’homme et le bafouer ». (...) On ne 
peut réduire Grinberg à cette Nouvelle figuration dont il regrette 
amèrement que, née comme prise de position sociale, elle ait 
dégénéré à la mode esthétique. « On a trop peint pour soi, dit-
il, je veux peindre pour les autres ». Et s’il signe de son seul 
prénom, Jacques, n’est-ce pas pour mieux atteindre ces autres, 
et plus fraternellement. » 
Jean-Jacques Lévêque, La Galerie des Arts  : «  La spontanéité 
gestuelle se moule naturellement à l’expression de figures 
parfois ramassées comme de brefs signes qui doivent nous 

éveiller. »
Carol Cutler, New York Herald 
Tribune : « Les têtes bandées, 
les instruments de torture, les 
généraux hurlants constituent 
un spectacle-alarme bien peint, 
mais à l’esprit torturé. »
J.H., Le Monde  : «  (...) Ces 
visions d’horreur sont décrites 
avec intelligence. Il faut noter 
que Grinberg, malgré son jeune 
âge, peint bien. Sa technique 
est réfléchie. Son art de la 
composition est sûr. »

1966 - Galeries-Pilotes, 
Musée de Lausanne, 
Suisse
Jean-Jacques Lévêque, Arts 

Loisirs  : «  Les marchands (...) ont désormais leur foire à 
Lausanne : cela s’appelle les Galeries-Pilotes. (...) L’exposition 
des Galeries-Pilotes vaut bien la Biennale de Venise : elle a 
la même valeur de témoignage de ce qui se fait aujourd’hui 
(...) ». Article illustré par la reproduction d’une toile de Jacques 
Grinberg avec en légende : « L’Etau de Jacques Grinberg : Les 
nouveaux visages de la jeune peinture tels que les voit un 
marchand-pilote (A. Shoeller). »     

A propos de Jacques Grinberg comme l’une des « forces actives » de la Nouvelle figuration

Extraits d’articles de presse

Grinberg, Miro, Peter Saul et Oldenburg. Double page du dossier spécial publié par La Galerie des Arts, n°50, février 1968, 
visant à « offrir un panorama aussi complet et précis que possible de la « Figuration aujourd’hui ».»

Toile de 1965 reproduite avec le compte rendu du Salon de la Jeune peinture de 1966 
dans la revue Arts.
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L’animal qui sent la rose, 1968, 
huile sur toile, 130 x 162 cm. 
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Le soleil dans la tête, 
1968, huile sur toile, 162 x 130 cm. 
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L’homme cousu, 1968,
huile sur toile, 92 x 73 cm.



27

A propos de « la peinture comme mémoire »
Extrait de l’entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé en 1973 

Traduit de l’hébreu par Livia Parnes

Arnon Jaffé : Que veux-tu dire par la mémoire que tu portes en toi ? Comment cette mémoire s’exprime dans 
la peinture elle-même ?

Jacques Grinberg : C’est une question bien difficile. (...) Je constate que je fais parfois des choses qu’on 
pouvait trouver dans les grottes ou ailleurs, où des gens habitaient il y a des milliers d’années, il y a cinq 
mille ans, voire au néolithique. Même chez les Aztèques je trouve parfois des ressemblances avec mes 
dessins, alors qu’il s’agit de grottes qui viennent d’être découvertes. (...)

L’autre jour j’ai vu à la télévision des peintres éthiopiens. Le peintre peint dans les églises et il a la même 
expression sur le visage que tout peintre au travail. Il regarde et corrige et donne telle ou telle forme qui 
existe sans doute dans des peintures qu’il n’a jamais vues et que personne n’a connues. Il existe une 
continuité dans ce qu’on appelle peinture. Je pense que la peinture c’est une mémoire. 

(...) Le peintre du point de vue sociologique n’a aucun rapport avec le progrès. C’est l’animal le plus 
réactionnaire car sa volonté pure est de peindre ou de dessiner de la manière la plus pure, tel l’homme 
primitif. Pure dans les dessins qu’il crée. C’est le rêve de chaque artiste à chaque époque. Cette mémoire 
se trouve chez chaque bon peintre et on la voit chez chaque bon peintre, même à son insu. Et c’est là que 
j’arrive à cette question de la quête des sources de la mémoire. (...) Ces mémoires anciennes existent très 
probablement en chacun de nous mais les hommes n’osent pas [aller jusqu’à bout] car ils pensent qu’ils 
sont les derniers, qu’ils sont la fin. (...)

A mon avis, lorsque je peins une toile, ou que je fais un dessin ou autre chose, je ne sais pas d’où cela vient, 
et parfois je découvre que cela vient de temps immémoriaux ; la même pensée exprimée différemment, 
le même travail mais avec un autre rapport à la chose, la même volonté de dire une certaine découverte 
de ce qui existe ailleurs. Il se peut qu’il s’agisse simplement de la pensée d’un primitif qui a peur de 
nouvelles choses. Je ne sais pas, je ne veux pas en parler, je m’étonne parfois moi-même du fait que je 
peigne des toiles. Les sources de ce que je peins ne me sont pas connues. Sans doute lorsque je peins 
j’essaie d’exprimer la spiritualité qui existe dans la chose et ce qui l’entoure. C’est très probablement la 
raison pour laquelle je peins des visages, ils ont quelque chose de traditionnel, de théâtral. Mais lorsqu’on 
regarde mieux, la théâtralité disparaît et on voit l’origine de la chose. C’est pour cela que je dis que c’est 
la mémoire qui fait ma peinture. Je ne sais pas d’où elle vient et jusqu’à aujourd’hui je cherche les racines 
de cette mémoire.

AJ : Hegel a également divisé la peinture en trois périodes : orientalisme symbolique, grecque classique, 
romantique-poétique. Penses-tu que de nos jours il y ait un retour à l’orientalisme symbolique ?

JG : Il existe aujourd’hui une tendance à revenir à un art qui cherche à exprimer des choses inconnues. Il 
existe en effet une espèce de retour au symbolisme car il s’oppose à ce qui est immédiatement compris. 
C’est donc un retour à la quête spirituelle de l’homme. Cela peut s’appeler oriental comme aztèque, copte 
ou tout autre art ancien. Si on parle de l’art moderne, ce que tu dis a du sens. On peut parler de l’art 
oriental symbolique, de l’art grec comme de la quête d’une beauté physique parfaite, et de l’art romantique 
qui s’approche de la poésie. Aujourd’hui il y a une quête dans l’inconscient qui peut aller plus loin. Certes, 
ces aspects s’expriment aujourd’hui à travers l’art. Je pense que Picasso l’avait montré. Il a traversé 
toutes les étapes de la mémoire, qui se sont sans doute mélangées avec le concept moderne du monde. 
A la fin de sa vie, il est retourné à la sensualité des choses, qui est la vie même, dans leur beauté et dans 
leur laideur. 

D
O

CU
M

E
N

T
S

Quetzalcoatl (série Los Indios Verdes), c.1974,
encre de chine et gouache sur papier, 65 x 50 cm.
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Guerrier de la lune, c.1979,
huile sur toile, 116 x 89 cm.
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Guerre du Liban (triptyque), c.1982-1984, 
huile sur toile, 130 x 97 cm.
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Sans titre, c.1986-1988, 
gouache sur papier, 76,5 x 56,7 cm.
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Sans titre (série Fasciste - Tête de rat), c.1985, 
gouache sur papier, 76,5 x 56,5 cm.

A propos du processus de la série

Réalisée entre la France et Israël au milieu des années 1980, la série « Fasciste - Tête de rat » réunit des dizaines 
d’esquisses au stylo, de peintures sur papier et de peintures sur toile, dont un aperçu est reproduit ici.

A partir de cette époque, Jacques Grinberg amplifie dans son travail les processus de la série et de métamorphose 
du motif, amorcés quelques années plus tôt.

En déclinant certaines idées, certains sujets au travers de plusieurs dessins et peintures, l’artiste donne à voir les 
différentes étapes de sa réflexion et de sa recherche.

Aucune hiérarchie ne semble pouvoir être établie entre les pièces d’un même ensemble. Parfois l’exploration ne 
prend forme qu’aux travers de peintures sur papier sans nécessairement aboutir à une huile sur toile. Un art de la 
variation formelle au service de la puissance de communication de la peinture.

Stylo sur papier, 31,8 x 24 cm, archives Jacques Grinberg.

Gouache sur papier, 76 x 56 cm, collections Laurent Dumas/Masathis, Musée d’Art Moderne de Paris et Musée Unterlinden de Colmar.

Huile sur toile, 162 x 130 cm et 130 x 97 cm, collections privées.
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Verlaine (triptyque Rimbaud, Baudelaire, Verlaine), c.1986-1988, 
gouache sur papier, 76 x 57 cm.

Sans titre, c.1986-1988, 
gouache sur papier, 76 x 56 cm.
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801 (Le prisonnier), c.1990-1995, 
huile sur toile, 130 x 97 cm.
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Le cœur éclaté, c.1990-1995, 
huile sur toile, 130 x 97 cm.
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L’oiseau de feu, c.1990-1995, 
huile sur toile, 130 x 97 cm.
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La bosse, c.1990-1995, 
huile sur toile, 130 x 97 cm.
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Sans titre, 2000, 
gouache et encre de chine sur papier, 65 x 50 cm.
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Sans titre, 2000, 
gouache et encre de chine sur papier, 65 x 50 cm.

A propos du dessin, des couleurs et de la lumière

Extrait de l’entretien de Jacques Grinberg avec Arnon Jaffé en 1973
« Regardons le dessin. On voit que je laisse de grands espaces blancs, le blanc du papier « sort » toujours de la 
profondeur du dessin d’un point de vue physique et plastique, le noir est toujours la deuxième touche après le 
blanc. Avec la combinaison du blanc et du noir, le dessin ne reçoit pas la lumière de l’extérieur, mais elle se reflète 
physiquement de l’intérieur même du dessin. » 

Extrait d’un entretien avec Dominique Polad-Hardouin en 2001
« Le dessin pour moi est la chose primordiale. Mais je ne m’occupe pas que du dessin. Des fois des couleurs. 
Par exemple, les couleurs là : ce sont des couleurs jetées. Mais ce n’est pas de la lumière. Ce sont des ersatz 
de couleur. Ce sont des brins de couleur. Coupés. 

Ce n’est pas une lumière comme celle de Rembrandt qui vient d’une bougie allumée, et qui éclaire un seul 
endroit tandis que tout le reste est dans l’ombre. Chez Cézanne, c’est la lumière qui enveloppe toute la toile. 
Chez moi, ce sont des brins de lumière jetés. Le dessin est très important mais cette lumière existe toujours. 
Dans la couleur. Comme si je coupais, avec des ciseaux, des morceaux de lumière. Ce n’est pas une lumière 
homogène. Elle est homogène seulement par rapport au sujet. C’est tout. Sinon ce sont des brins de lumière. »

Extraits des recueils d’aphorismes écrits par Jacques Grinberg

Lorsque qu’idée et vision se touchent sort le bon dessin.
(Pariféérique, 2010)

Chaque toile est une planète, le dessin y habite.
(Pariféérique, 2010)

Expérimenter n’est pas bien dessiner, exprimer si. 
(Inconnu, 2009)

Pour me faire comprendre je vous fais un dessin. 
(Guêtres rousses, 2009)

Idées noires encre pour mon dessin. 
(Interférence, 2008)

Peinture à l’huile roi dessin prince aquarelle marquise reine ma muse. 
(Interférence, 2008)

Dessin : La matière première d’une fleur, c’est la feuille. 
(Les méchantes - Les naïfs, 2004)

Le blanc d’encre de tes yeux dessine la silhouette transparente de la tristesse retrouvée. 
(Les orbites, 2002)
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Pastèque, c.1998, 
gouache et encre de chine sur papier, 65 x 50 cm.

Oranges, c.1998, 
gouache et encre de chine sur papier, 65 x 50 cm.
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Jouets pour les enfants africains (diptyque), 
gouache et encre de chine sur papier, 65 x 50 cm.
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Sans titre, diptyque, 2003,
encre de chine et gouache sur papier, 65 x 50 cm.
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Roses, 2005, 
encre de chine et gouache sur papier, 76 x 56,7 cm.
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Poireau, 2006, 
encre de chine et gouache sur papier, 56 x 76 cm.
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Regard caméra (série Les regards), 2010, 
huile sur toile, 65 x 81 cm.
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Christ aux épines, 2004, 
huile sur toile, 81 x 65 cm.
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