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Hommage à Jean Girard de Bourges (1922-1994)

«  Monsieur Thibaudet ne place pas l’imagination dans le sujet, dans
l’exploitation du hasard ou des matières nouvelles. Les recherches
faciles  ne  l’émeuvent  guère.  Pour  lui,  la  beauté  réside  dans  la
justesse des rapports : rapport des formes, rapport des tons. Il scrute
le monde qui l’entoure, son monde est aussi le nôtre. »
Michel Marchand (Catalogue de l’exposition de Mâcon au

Musée des Ursulines – 1970)

Moins  de  trente  ans  après  la  disparition  de  Jean
Girard,  vous  ne  trouverez  sur  Internet  aucune
mention de sa personne ou de son œuvre si ce n’est,
dans  des  notices  consacrées  à  son  maître,  Louis
Thibaudet,  et  à  l’école  de  Bourges,  notamment  à
partir du site du musée Simon Segal d’Aups, créé par le
marchand d’art Bruno Bassano  1 dont le fonds est

constitué par une donation de ce collectionneur, et la page que ce
site lui a consacrée dans L’École, un monde clos. Et pourtant...

C’était, quand nous avons fait connaissance, en 1962, un peintre
dont le talent était déjà reconnu, bien au-delà du petit cercle où il
avait été formé de l’École des Beaux-Arts de Bourges, devenue
l’ENSA et transférée dans le bâtiment jésuite qui abrita le lycée
Alain Fournier. Nous aimions déjà la peinture, mais il nous apprit
à regarder les œuvres d’un œil neuf  par son travail et ses propos,

1 La  galerie  Bassano,  9  rue  Grégoire-de-Tours,  dans  le  sixième
arrondissement,  fit  les  beaux  jours  de  la  peinture  figurative  des
années 1950 et 1960, et consacra en 1951 une exposition à « L'école
de Bourges », qui réunissait autour de Louis Thibaudet, Jean Girard,
Michel Brigand, Marchand, Gautron, Jean Mary, Galliano, etc.
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riches  d’enseignements.  Une  nuit,  nous  fûmes  frappés  par  le
spectacle  qu’offrait,  de sa fenêtre,  le  quartier  neuf  alors  de La
Chancellerie :  sur  un  ciel  d’encre,  se  détachaient  la  masse
rectangulaire et blanche de l’immeuble d’en face et, à gauche, la
lune basse, énorme et jaune. Revenant de ma contemplation, je lui
dis que j’étais frappé par la juxtaposition du monde moderne et
civilisé et d’un univers sauvage qui n’avait pas changé depuis les
premiers  âges ;  si  c’était  un  tableau,  ajoutai-je,  on  pourrait
l’intituler  « Psychanalyse »,  ou  « L’Inconscient » ;  ce  qui  le  fit
sourire :  « Tu plaques un discours littéraire  sur ce  que tu  vois.
Pour un peintre, ce qu’il admire dans ce même paysage, c’est la
composition  et  le  rapport  des  masses  et  des  couleurs... »  Il
exposait fréquemment à Bourges et dans sa région, mais aussi à
Paris, chaque année, ce qui nous permit de rester en contact après
notre  retour,  et  jusqu’à  Lausanne.  Pour  ne  rien  manquer  de
l’essentiel,  il  nous  entraînait  dans  les  expositions  et  par  ses
commentaires  toujours  sobres,  il  continuait  sans  en  avoir  l’air
notre  éducation  entreprise  à  Bourges,  nous  transmettant
l’enseignement de Louis Thibaudet. Il avait une prédilection pour
les maîtres flamands, s’enthousiasmait pour Watteau, les peintres
impressionnistes et ceux qui les avaient suivis immédiatement. De
Picasso,  il  disait  que  son  génie  était  d’avoir  épousé  tous  les
mouvements qui leur avaient succédé. Je lui demandai un jour ce
qu’il  pensait  de  la  peinture  abstraite :  « Mais  il  n’y  a  aucune
différence entre le  figuratif  et  l’abstraction,  ce sont les  mêmes
choses qu’on aime dans l’une et l’autre ! » dit-il, reprenant, peut-
être  sans  y  penser,  des  propos  de  son  maître  tels  que  les
rapporterait  plus tard un de ses collègues et amis :  « L’œuvre de
Louis Thibaudet se situe à contre-courant des mouvements d’avant-garde qui
ont existé à son époque. À l’écart des écoles modernistes, il pensait que ne
pas se voir est nécessaire pour bien voir, tout en précisant qu’il n’y a pas d’art
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figuratif  authentique  sans  abstraction  et  que  peindre  n’est  pas  copier  la
nature  mais  en  trouver  l’équivalence. »  (Gérard  Gautron,  Peintre
Enseignant  à  l’Ecole  des  Beaux-Arts  de  Lorient  –  Le  Berry
Républicain – 7 octobre 1980, cité par Wikipedia.)

De telles journées, épuisantes pour nous, semblaient ne lui causer
aucune fatigue : il était porté par son enthousiasme, intact jusqu’à
ce que la maladie le terrasse de façon inattendue, car il paraissait
indestructible. Il attachait aussi un grand prix à l’amitié, et ce fut
un merveilleux ami. Mais la peinture a été sa plus grande passion,
et il lui a consacré tous les instants libres que lui laissaient son
métier de prof  de collège et ses tâches de père de famille. Il s’en
acquittait scrupuleusement, et s’il eut une vie privée compliquée,
ce ne fut pas par légèreté mais parce qu’aucune femme ne pouvait
supporter une telle rivale. Récemment, un critique observait qu’il
y  avait  aujourd’hui  deux  marchés  de  la  peinture :  un  marché
spéculatif  qui  en  est  venu  à  accepter  toute  nouveauté  afin
d’investir des sommes toujours plus folles dans des œuvres qui ne
sortent  guère  des  coffres-forts ;  et  un  marché  d’amateurs  qui
souhaitent avant tout s’entourer de tableaux – paysages, portraits,
natures  mortes  –  qu’ils  ont  plaisir  à  regarder.  Pour  de  telles
œuvres, la pierre de touche est qu’on ne s’en lasse pas. C’est dans
cette catégorie que courait Jean Girard, et il connut une notoriété
de  bon aloi  qui  lui  valut  d’enseigner  à  son tour  à  l’École  des
Beaux-Arts  de  Bourges.  Il  peignait  sur  le  motif  des  paysages,
souvent choisis dans son Berry natal, excellant à saisir les lignes et
les couleurs vaporeuses de la Sologne, ses ciels brouillés, ses eaux
dormantes et ses éclairages subtils et fugitifs  (j’aimais beaucoup
moins la longue série qu’il consacra à des paysages de neige), mais
rapportait de ses vacances bien des sujets nouveaux, en particulier
de belles marines où flottait souvent le souvenir de sa terre natale.
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Il prenait les modèles de ses portraits et de ses natures mortes
dans  son entourage,  et  y  montrait  le  même talent  et  la  même
sensibilité.  Il  pratiquait  surtout,  au  début  des  années  1960,  la
peinture à l’huile et le fusain, pis il passa à l’aquarelle, en partie
par économie – il fallait que son œuvre picturale s’autofinance –
et  aussi  pour  le  plaisir  d’affronter  la  difficulté  de  réaliser  des
œuvres  fortes  avec  cette  technique.  Tout  cela  avec  une
extraordinaire  modestie :  comme  je  lui  disais  qu’une  bouteille
placée  devant  une  fenêtre  me  paraissait  trop  centrée,  il  la
« déplaça » aussitôt, à ma grande confusion, en quelques coups de
pinceau. Comment se fait-il qu’un artiste si accompli et apprécié
de son vivant par le public des professionnels, des connaisseurs et
des amateurs qui ont eu la chance de connaître son œuvre, soit
tombé  dans  l’oubli  (car  vous  n’existez  pas  si  les  médias  vous
ignorent) ?  D’abord,  l’École  de Bourges venait  à  contre-temps,
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continuant obstinément à tracer sa voie dans le figuratif  au temps
où s’épanouissait l’art abstrait. Ensuite, s’il a rencontré un public
« branché » capable de le faire connaître des milieux artistiques et
des circuits commerciaux, il était trop humble pour s’y complaire,
et trop honnête pour en tirer parti. Lorsque un critique parisien
de  renom lui  proposa  de  le  lancer  moyennant  une  rétribution
raisonnable,  il  refusa  avec  indignation une  consécration  qu’il
aurait due à la publicité. La sanction est tombée, conforme aux
lois du marché, mais privant les générations suivantes de la beauté
qu’il avait créée.

En lui rendant cet hommage mérité, l’idée m’est venue d’ouvrir
une  nouvelle  rubrique  sur  ce  site,  qui  lui  serait  entièrement
consacrée, et j’ai déjà obtenu de Claire, sa fille aînée, la première
aide indispensable.  Je fais appel à celles  et ceux qui pourraient
m’apporter  leur  témoignage  ou  des  photos  de  ses  œuvres.  Et
comme Le Témoin gaulois ne survivra pas à son auteur, j’adresserai
une copie de ce document à ses héritiers dans l’espoir qu’ils en
feront un site autonome.

Lundi 14 juin 2021
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