
Parcours artistique à Argentan

Hommage aux oeuvres de Fernand Léger et André Mare
par l'Atelier Sineux Frères

Toile peinte  dans le hall de la maison des entreprises d'Argentan 
avec une citation de Fernand Léger

Préface

Notre rencontre avec Fernand Léger et André Mare est le fruit du hasard....Nous sommes nés
dans la même ville. Après les choses se dessinent plus nettement.

Notre activité artistique et professionnelle s'organise autour de la peinture murale. Assez vite,
nous nous rendons compte que la peinture de Léger est très adaptable à l'art urbain. Lui-
même sera très vite gêné par les limites de la peinture de chevalet et souhaitera sortir du
cadre pour appréhender le mur, particulièrement depuis ses séjours en Amérique. C'est donc
naturellement que,  à notre manière,  nous tentons de lui  rendre hommage à travers  une
peinture qui respecte son univers :  La couleur libre, franche, détachée du dessin et la ligne
dynamique.

A l'instar de son ami d'enfance, André Mare "peintre par passion, décorateur par raison"
dira-t-il lui-même, nous orientons notre travail vers la décoration en réalisant des fresques
murales pour des particuliers puis des collectivités.

Ainsi,  nous trouvons également chez Mare de nombreuses sources d'inspiration qui  nous
amènent à découvrir un personnage complexe, alliant une grande dextérité du dessin et de
la peinture à la rigueur de la commande. 

Faire en sorte de réunir symboliquement ces deux grands amis de jeunesse sur les murs de
leur ville nous est apparu dès le début de cette aventure comme une nécessité.
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Les artistes

Fernand Léger

Fernand Léger est né le 4 février 1881 à Argentan dans l’Orne. Il s’installe en 1900 à Paris
où il fréquente l’École des Arts décoratifs et l’Académie Julian et pénètre le milieu artistique
parisien. A partir de 1910, le Cubisme, qui s’impose de plus en plus dans l’avant-garde
artistique, le séduit à son tour et l’amène à rejoindre Albert Gleizes, Jean Metzinger, Henri Le
Fauconnier et  les frères Duchamp, fondateurs du groupe de la Section d’or.  Fort de ces
rencontres et d’un premier contrat avec le marchand Daniel-Henry Kahnweiler, il participe à
toute une série d’expositions à Paris, à Moscou et même à New York, à l’Armory Show en
1913. C’est la période de ses «Contrastes de formes» qui l’imposent dans l’avant-garde
artistique. 

Mais la  guerre interrompt brutalement et  pour  quatre ans ces premiers succès.  Toutefois
l’expérience qu’il vit, tant l’horreur de la guerre que la fraternité avec les autres soldats, le
marque  profondément  et  procure  une  force  nouvelle  à  son  œuvre.  
En 1917, il signe un important contrat avec le galeriste Léonce Rosenberg. Réformé à la fin
de  cette  même  année,  il  entreprend  de  grandes  peintures  qui,  de  plus  en  plus,  sont
influencées par le thème de la modernité. 

Avec  l’arrivée  du Front  populaire,  son engagement  politique  se  manifeste  à  travers  des
conférences et de grandes peintures murales où il réalise son rêve de concilier l’avant-garde
et l’art populaire. Mais la guerre interrompt de nouveau son travail. En 1940, il s’installe à
New York.  La ville moderne lui inspire ses dernières grandes compositions. De retour en
France au début de l’année 46, encore très actif, il se consacre notamment à des travaux
monumentaux, comme les vitraux de l’Église d’Audincourt, dans le Doubs. Il meurt en 1955 à
Gif-sur-Yvette.

André Mare

Né à Argentan le 31 janvier 1885, André Mare part en 1903 à Paris. Il s’inscrit à l’école des
Arts décoratifs et partage un atelier avec Fernand Léger près de Montparnasse.

Il  devient  rapidement  un  artiste  d’avant-garde  proche  du  «groupe  de  Putaux»,  Villon,
Duchamp… et  de  la  «bande noire»,  Boussingault,  La  Fresnaye,  … Il  lance  en 1912 la
première  tentative  d’un  cubisme appliqué  en  présentant  au  Salon d’automne la  Maison
Cubiste  à  laquelle  ont  collaboré  notamment  Léger,  La  Fresnaye,  Gleizes,  Metzinger,
Desvallières, Segonzac, Marie Laurencin, …

La Grande Guerre interrompt une carrière déjà affirmée. Il y participe du début à la fin
relatant dans ses dix Carnets de Guerre illustrés d’aquarelles et de photos, son étonnante
aventure de camoufleur.

En 1919, il fonde avec Louis Süe la Compagnie des Arts Français qui réalise une œuvre
décorative  considérable  à  laquelle  participent  de  nombreux artistes.  Mais  les  gaz  de  la
Grande Guerre ayant laissé leur empreinte dans ses poumons, il meurt en 1932.
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1. L'Atelier avenue du Maine
Lycée Mezeray, Place Mahé
2004 (Lycée Mézeray)

Composée tel  un  triptyque,  cette  grande toile  peinte  (1,50 x  4,50 m)  rend hommage à
l'amitié de deux jeunes gens, élèves de ce lycée où ils firent leurs premières armes artistiques,
à la fin du XIXe siècle.

Désireux de se frotter au milieu artistique parisien, Fernand Léger et André Mare, partageant
la même passion pour la peinture, uniront leurs maigres ressources pour cohabiter dans un
atelier vaste mais vétuste au fond d'une impasse, 21 avenue du Maine, à Paris, après avoir
occupé chacun une mansarde rue Saint-Placide.

L'un et l'autre en 1904 et 1905 en feront une pochade à l'huile sur toile.

C'est cette ambiance que nous avons tenté de retranscrire au centre.

La scène est encadrée de deux portraits : Fernand Léger par André Mare et André Mare par
Fernand Léger dans les mêmes années.
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2. La Gare
Place Pierre Semard
2005 (Conseil régional de Normandie et la CDC d'Argentan)

Photos extraites de l'article du Journal de L'orne.fr (1 janvier 2017)

" La couleur pure, posée de façon dynamique, peut visuellement faire éclater un mur. La
couleur pure est une matière première formidable, aussi indispensable à la vie que l'eau et le
feu."

Fernand Léger, 1881 -1955

"Faire grand. Je voudrais pouvoir peindre directement sur le mur, obtenir une décoration où
je serais libre de faire comme bon me semblerait (...). La décoration fait partie intégrante de
la vie, c'est de la gaieté, du calme, du repos qu'on introduit, un peu de beau ajouté aux
choses de chaque jour."

André Mare, 1885 – 1932    
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Cette fresque de la gare (3 x 7,50 m) a été réalisée en clin d'oeil au  début du film  Les
Vacances de Monsieur Hulot (1935) de Jacques Tati  tourné à Argentan.  Une partie des
scènes de la fresque est  extraite de ces images qui ne durent qu'une minute mais regroupent
une multitude de personnages des années 50. Cette période correspond à la date de la
reconstruction de la gare et coïncide aussi avec l'oeuvre de Fernand Léger lorsqu'il se met à
simplifier les formes et à les détourer en utilisant la couleur de manière autonome. 

Des personnages ont été rajoutés : André Mare lisant le journal, inspiré d'un portrait fait par
Fernand Léger, lui-même représenté par une silhouette en haut à gauche. On y retrouve aussi
Jacques Tati (personnage à la pipe et au chapeau). 

Les lettres ARGENTAN se baladent sur la moitié haute du décor pour symboliser la ville. Ce
décor de hall de gare est aussi un moyen d'offrir aux voyageurs la distraction de découvrir
tous ces petits détails qui ne sautent par forcément à l’œil.
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3. Le marché 
Rue Aristide Briand
2008-2009 (Mairie d'Argentan)
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"La couleur pénètre la ville comme une marée, elle dévore les murs, les rues".   

Il s'agissait ici d'évoquer sur une même page Fernand Léger et une scène représentative de la
ville d'Argentan : le marché.

Rendez-vous très important de la semaine, il réunit une belle galerie de personnages : les
marchands,  les  fermiers  venus  vendre  leurs  volailles  et  leurs  légumes,  les  clients,  les
badauds, les enfants qui le traversent pour aller à l'école etc.

Nous avons "croqué" ces acteurs,  puis  les avons simplifiés pour arriver  à une forme très
stylisée.

Réparties librement sur toute la surface du mur (190 m²) et comme "imprimées" sur fond de
bandes chromatiques, ces formes amènent le fourmillement joyeux d'une scène de marché.
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4. Le paquebot
Hall d'accueil de la Communauté de communes et de la maison des entreprises et des 
territoires (route de Sées)
2009 (CDC d'Argentan)

L'architecture du bâtiment et la fonction de la maison des entreprises et des territoires ont
guidé la composition de la toile.

Le lieu et le sujet (Argentan et l'entreprise) justifient plus que jamais la référence à Fernand
Léger.

La ville et l'industrie, la ville et l'outil ont en effet pris beaucoup d'importance dans le travail
de l'artiste et plus particulièrement dans sa période cubiste.

C'est pourquoi nous avons choisi de traiter ce grand tableau (3 x 2 m) dans une composition
dynamique et colorée inspirée du maître et de ses contemporains en y incluant quelques
symboles locaux (industries, agriculture, patrimoine...)
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5. Fernand 
Pignon de l'Hôtel-Dieu (rue Aristide-Briand)
2010 (Hôpital d'Argentan)

Fernand Léger, la palette à la main, est peint "en pied" dans un camaïeu de sépias sur fond
ocre rouge (4 x 6 m).

Sa  silhouette,  imposante  et  massive,  permet  aux  Argentanais  et  aux  visiteurs  de  se
représenter physiquement le personnage qui avait une réelle bonhomie et un côté très terrien
(fils de marchand de bestiaux), qui contrastait avec la grande modernité de son oeuvre.

Il poursuit cette oeuvre toute sa vie avec persévérance et pugnacité et décrit ce combat dans
un très beau texte écrit en 1954 dont un extrait est peint en fond de décor.    
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Extrait du texte de Fernand Léger paru en août 1955, dans : Les lettres Françaises et préface

du livre de P. Descargues, Fernand Léger, publié en 1955.

« Rappelle-toi les dates, le temps ; rappelle-toi quand tu l’as écrit, regarde, au dos des tes

bouts de papier, de tes croquis,où tout cela a été noté, esquissé, dessiné ; retourne un peu

toutes  ces  notes  vivantes  et  improvisées  ;  regarde  au  dos  ;  ce  sont  des  vieux  bouts

d’enveloppes, un rendez-vous d’amour, la note du marchand de couleurs, du charbonnier, un

télégramme … C’est toute l’histoire de ta vie au jour le jour. Il faudra te raconter une fois (si

tu es encore de ce monde), leur dire, à tes nouveaux amis et admirateurs. Ils en auront les

larmes aux yeux. Dans cette aventure, qu’aucune mère ne pourrait rêver pour son enfant, il

aura réalisé des tableaux,  des poèmes,  des symphonies, pour lesquels on construira des

palais, des musées, des bibliothèques. C’est avec la liberté, la vérité comme compagnons

d’armes que ces œuvres ont pu être réalisées, entièrement avec l’observation des nouvelles

réalités qui dominent son époque, qu’il a vue, sentie, seul dans sa solitude. Un art nouveau

apparaît prend sa place et s’ajoute aux chefs-d’œuvre des époques précédentes et, chose

curieuse, on va s’apercevoir, plus tard, que cet art nouveau n’est pas tant révolutionnaire que

cela, qu’il se relie aux traditions anciennes, avec lesquelles il a dû lutter, s’en dégager en

pleine solitude. C’est un drame en nombreux tableaux. C’est comme cela que cela finit »
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6. Les oeillets
Hall d'entrée de la salle André-Mare du lycée Mézeray (Place Robert Dugué)
2010 (Lycée Mézeray)

Peint sur un grand mur en arc de cercle, ce décor est un agrandissement d'un "papier
bordure" (frise) créé par André Mare pour un papier peint dans les années 1920.

Typique de son style Art déco et de la Compagnie des Arts français qu'il a créée avec
Louis  Süe,  ce motif  supporte  parfaitement  l'échelle  démesurée du support  (11 x 4 m)  et
prouve ainsi la qualité plastique originelle du document.

Atelier Sineux Frères et Fils
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7. Autoportait 
Place Mahé
2016 (Le SITCOM d'Argentan)
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En 1915 lorsqu’il peint dans son deuxième Carnet de Guerre cet autoportrait cubiste, André
Mare patriote a déjà perçu la démesure du conflit. «Je crois, écrit-il à sa femme Charlotte,
que c’est avant tout une guerre d’extermination. Ni les munitions, ni les vivres, ni l’or ne
solutionneront la question, mais les hommes. C’est le pays qui n’aura plus d’hommes qui
perdra. Nous finirons tous un jour par aller à la tranchée; tout le monde y passera et la
guerre  finira  avec  200  000  hommes  valides  de  chaque  côté  en  une  dernière  bataille
rangée.»

Dans les carnets de guerre s'exprime le talent du peintre et du cubisme. Artiste au courant du
langage de l’art moderne, pétri de réflexion sur l’art, ami de Léger, La Fresnaye, Duchamp,
Dunoyer de Segonzac, ....il a «la peinture dans la peau».

«Faire grand, je voudrais pouvoir peindre directement sur le mur, obtenir une décoration où
je  serais  libre  de  faire  comme  bon  me  semblerait»,  écrit-il  à  Charlotte.  Il  deviendra
décorateur "par raison".

La  reproduction  peinte  de  cet  autoportrait  (4,50  x  7  m)  a  été  réalisée  à  l'occasion  du
centenaire de la Grande Guerre alors qu'une exposition "Camouflage" rendait hommage à
André Mare dans la ville.

Atelier Sineux frères et Fils
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8. La cabane
La chapelle St Roch
2017 (Le Club des Tertres)

"Le mur blanc est parfait pour un peintre. Un mur nu est une surface morte. Un mur coloré 
devient une surface vivante" F. Léger

Intérieur ou extérieur, le cadre est défini par l'architecture et les solutions sont parfois
contraires : adapter le décor mural à l'environnement ou faire oublier celui-ci pour mettre
l'oeuvre en valeur.

Selon la commande et le lieu, il s'agit à chaque fois d'accorder la technique et le sujet
au  cadre  naturel.  Tel  était  le  défi  pour  cette  cabane  de  chantier  (abri  de  matériel  de
jardinage) posée au milieu de ce beau jardin.

Au lieu de la rendre plus discrète par un subterfuge en trompe l'oeil, en accord avec
l'association du "Club des Tertres" qui gère et entretient la chapelle et son jardin, nous avons
pris le contre pied... L'utiliser comme un support qui permet d'introduire de la couleur au
milieu de la verdure.

Cette nouvelle déclinaison de Fernand Léger se lit tel un tryptique (7,50 x 2 m) par le 
détournement du "Déjeuner sur l'herbe" d'Edouard Manet de 1863, sur la façade principale, 
ainsi qu'un hommage aux jardiniers et aux musiciens sur les retours.

15



9. Le bouquet 
Accueil de l'Office de trourisme, Place du Marché
2018 (La CDC d'Argentan)

Cette peinture murale (24 m²) qui enroule les rampants extérieurs de l'escalier de l'office de
tourisme est un hommage croisé aux deux artistes, Fernand Léger et André Mare.
Telle une partition à  quatre mains, la proposition était d'imaginer un dialogue entre les deux
amis d'enfance où chacun marquerait son empreinte pour mieux faire résonner l'ensemble.
Les bandes de couleurs vives aux contours nets pour Fernand Léger, la frise florale stylisée
"Art déco" pour André Mare.

Pour  faire  cohabiter  ces  deux  univers  si  singuliers,  nous  avons  joué  avec  les  couleurs
complémentaires (ex : fleurs vertes sur fond rouge), ce qui permet une explosion de couleurs,
tel un grand bouquet de fleurs accueillant le visiteur.
Le semis de pois qui parcourt la fresque peut également évoquer une dentelle... d'Argentan...
et fait le lien entre tous les éléments.
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10. Les chats
Rue Culabine
2018 (Particulier)

Porte peinte (2x 1m) inspirée d'un projet de décor mural de Fernand Léger, sur laquelle nous 
avons librement interprété des chats.
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Atelier Sineux frères
(contact) Jean-François Sineux

37, rue de la poterie / 61 200 Argentan

02 33 35 55 52
06 08 43 89 23

ateliersineux@gmail.com
www.facebook.com/ateliersineux
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