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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
LUCIAN FREUD. L’ATELIER
10 MARS - 19 JUILLET 2010
GALERIE 2, NIVEAU 1

Le Centre Pompidou rend un hommage inédit à Lucian Freud, l’un des plus grands

peintres contemporains, aujourd’hui âgé de 88 ans. Lucian Freud figure parmi les

artistes vivants les plus importants au monde et n’avait pas été exposé en France

depuis la dernière rétrospective déjà réalisée par le Centre en 1987, voilà un quart

de siècle, alors même que sa renommée n’a cessé de croître et que la place

éminente qu’il occupe s’inscrit sans conteste dans l’histoire de l’art et de la peinture.

L’exposition présente un ensemble exceptionnel de chefs-d’œuvre composé

d’une cinquantaine de peintures de grands formats, complétées par une sélection

d’œuvres graphiques et des photographies de l’atelier londonien de l’artiste,

en provenance, pour la plupart, de collections particulières.

L’exposition s’organise autour du thème de l’atelier, ce huis-clos qui fonde

la peinture et la pratique de Lucian Freud. Elle réunit, dans un espace de plus

de 900 m2, les principales grandes compositions du peintre dites Large Interiors,

les variations autour des maîtres anciens, la série des autoportraits et les récents

et imposants portraits de Leigh Bowery ou de Big Sue, chefs-d’œuvre du peintre.
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Reflection with Two Children (Self-Portrait), 1965

Reflet avec deux enfants (autoportrait), 1965

Madrid, Museo Thyssen Bornemisza

photo : José Loren
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La singularité du travail de Lucian Freud tient en grande part au traitement minutieux et

quasi obsessionnel du portrait et du nu fondé sur une approche absolue du métier de la

peinture. «Je veux que la peinture soit chair (…)».

Le modèle est observé dans le monde clos de l’atelier, laboratoire du peintre. Lucian Freud

ne peint que ce qu’il place au sein de cet espace; il y installe ses modèles selon des mises

en scène précises, mettant en jeu le mobilier et les objets raréfiés de l’atelier, accessoires

récurrents et reconnaissables des compositions : plante verte, canapé crevé, fauteuil usé,

lit en fer, lavabo, murs maculés de peinture.

Les quelques paysages – immeubles et bâtiments industriels de Londres, arrière-cours,

terrains vagues, décharges, jardinets – construits selon des angles de vue en plongée,

serrés, sont peints en général à partir des fenêtres de l’atelier ou sur le seuil de celui-ci ;

la nature chez Lucian Freud est une nature urbaine, étriquée, qui se décline du ficus au jardinet.

Ainsi, les adresses successives de ses ateliers constituent des éléments de titre ou

de datation (w11, w9…), depuis celui de Paddington où il s’installe en 1943 pour trente ans,

jusqu’à la maison de Notting Hill en passant par le loft de Holland Park. Le thème de

l’atelier porte en lui la métaphore de la peinture : le huis-clos entre le peintre et son modèle

(depuis Rembrandt en passant par Courbet et Picasso), l’espace de la peinture –

représentation du réel, processus de création -, la figure de l’artiste – autoportraits

et relecture des maîtres.

Le parcours de l’exposition s’organise en quatre sections.

1. Intérieur / Extérieur

La première salle s’ouvre sur un ensemble étonnant de paysages urbains et de vues d’atelier.

Parmi ces œuvres, Wasteground with Houses, Paddington, 1970-1972 et Factory in North

London, 1972, représentent la New London avec ses terrains vagues remplis d’ordures

et les bâtiments de la banlieue londonienne avec leurs multiples étages et leurs façades

aveugles. L’atelier, dépeint avec son mobilier, ses plantes vertes, ses surfaces de murs,

de planchers, constitue le cadre réflexif d’un face à face intense avec le modèle. La puissance

de la peinture de Lucian Freud réside dans cette tension étroitement surveillée entre dis-

tance et intimité.
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2. Réflexion / Reflection

La force et la complexité des autoportraits de Lucian Freud relèvent de cette tension entre

intériorité et représentation, entre réflexivité et mise à distance ironique. Ponctuant

régulièrement son travail, les autoportraits offrent de multiples variations autour du dispositif

du miroir, du portrait frontal en buste en passant par les représentations furtives du peintre

au détour d’un reflet dans l’angle d’une composition. Il en est de même pour les mises

en scène parodiques du peintre nu dans ses godillots, palette à la main, brandissant son

pinceau ou encore du vieux maître poursuivi par les ardeurs d’une jeune modèle, nue.

L’artiste affirme que «pour se représenter soi-même, il faut essayer de se peindre comme

si on était quelqu’un d’autre. Dans l’autoportrait, la "ressemblance", c’est autre chose.

Je dois peindre ce que je ressens sans tomber dans l’expressionnisme.»

3. Reprises

Étudiant rebelle, à rebours des mouvements artistiques contemporains, Lucian Freud a

longtemps inscrit sa peinture dans un corps à corps avec le motif, dans l’observation intense

du modèle familier, ami ou membre de sa famille, au cœur caché et isolé de l’atelier.

C’est à partir des années 1980 qu’il subsume et dépasse le caractère autobiographique

de son œuvre par de grandes compositions qui interrogent la peinture, son inscription

dans une histoire spécifique.

Dans cette section, l’ensemble d’œuvres – gravures, dessins, peintures – forme autant

de relectures autonomes de tableaux choisis, L’après-midi à Naples de Cézanne, une étude

de tronc de Constable, un dessin de Picasso ou encore La Maîtresse d’école de Chardin.

De la copie libre à l’interprétation radicale du tronc d’Orme en buste de jeune fille,

en passant par la scène rejouée de manière volontairement maladroite dans le cadre trivial

de l’atelier, sorte de «tableau vivant», ces variations ouvrent une réflexion des plus subtiles

sur la peinture aujourd’hui en tant qu’art et en tant qu’histoire ou tradition.

4. Comme la chair / As Flesh

Dans la lignée des Large Interiors ou des compositions d’après les «maîtres», la production

de Freud à partir des années 1990 compte des tableaux très ambitieux mettant en scène

plusieurs personnages, dont le fameux performer Divine, Leigh Bovery, et son amie Big

Sue, surnommée par le peintre «Benefits Superior», selon d’énigmatiques scénographies.

Sa propre «peinture d’histoire»…
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INFORMATIONS PRATIQUES AU MÊME MOMENT AU CENTRE COMMISSARIAT

INFORMATIONS PRATIQUES AU MÊME MOMENT AU CENTRE COMMISSARIAT

En partenariat media avec
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2. PLAN DE L’EXPOSITION

MUSÉE, GALERIE 2 - NIVEAU 1
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3. REPÈRES CHRONOLOGIQUES, extrait de l’album de l’exposition, par Elsa Urtizverea

1922-1943

Lucian Freud naît le 8 décembre 1922 à Berlin dans une famille juive. Son père, Ernst Ludwig Freud,  
est le plus jeune fils de Sigmund Freud, le père de la psychanalyse. Sa mère, Lucie Freud, est la fille  
d’un négociant en céréales. 
En 1934, ses parents décident de déménager en Angleterre en tant qu’émigrés volontaires –  
et non réfugiés – pour échapper à la montée du nazisme.
Lucian Freud est envoyé avec ses deux frères à la Darlington Hall School, près de Totnes dans le Devon, 
école aux idées progressistes, puis à Bryanston, une école plus classique dans le Dorset.
Sigmund Freud meurt le 23 septembre 1939 à Londres. Lucian, alors âgé de 17 ans, obtient la nationalité 
britannique. Il s’inscrit à l’East Anglian School of Painting and Drawing à Dedham, ville située sur  
la rivière Stour. Il y étudie jusqu’en 1942 sous la direction de Cedric Morris (1889-1982). En 1941, Freud 
est mobilisé dans la marine marchande qu’il quitte après trois mois de mer. Réformé pour des raisons  
de santé, il retourne à l’East Anglian School of Painting, rouverte à Benton End, dans la ville d’Hadleigh 
(Suffolk).
Il commence à vendre quelques tableaux à des amis de ses parents.
En 1943, il emménage dans un grand atelier à Paddington, un quartier populaire détruit  
par les bombardements.
Il achève la peinture The Painter’s Room pour laquelle il a réalisé de nombreux dessins. On y voit la tête 
de zèbre empaillée du taxidermiste Rowland Ward de Piccadilly, qui lui a été offerte par Lorna Wishart  
et qu’il conserve dans son atelier.
Lucian Freud reçoit sa première commande importante. Il s’agit d’illustrer un recueil de poèmes  
de Nicholas Moore, The Glass Tower, publié l’année suivante par Nicholson and Watson (éditions Pœtry 
London). Il réalise pour la couverture le dessin d’un oiseau-lyre, motif qui lui semble approprié pour  
un ouvrage consacré à la poésie lyrique. Son dessin deviendra l’emblème de la revue Pœtry London. 

1945-1958  
Lucian Freud rencontre Francis Bacon pour la première fois par l’intermédiaire de Graham Sutherland. 
Tous deux fréquentent le milieu bohème de Londres, dans le quartier de Soho et se verront 
régulièrement jusque dans les années 1970. En 1946, Freud séjourne deux mois à l’hôtel d’Isly à Paris,  
où il rencontre Alberto Giacometti et Pablo Picasso. Puis, il rejoint pour cinq mois John Craxton en Grèce, 
sur l’île de Poros. Il y peint des natures mortes représentant des citrons ou des oranges, ainsi que deux 
autoportraits.
Lucian Freud épouse, en 1948, Kitty Garman, fille du sculpteur Jacob Epstein, dont il fit la connaissance 
l’année précédente. Il participe à l’exposition « La jeune peinture en Grande-Bretagne », organisée  
par le British Council et présentée à Paris à la galerie Drouin (23 janv.-21 fév. 1948).
Au début des années 1950, Lucian Freud abandonne brutalement la pratique du dessin, qui occupe 
jusqu’alors une place centrale dans son travail. Il décide de se consacrer entièrement à la peinture.  
Il présente ses œuvres récentes à la Hanover Gallery, à Londres (18 avr.-27 mai 1950). 
Freud remporte le prix de l’Arts Council de Grande-Bretagne en 1951 pour Interior at Paddington. Cette 
distinction lui vaut de figurer aux côtés de vingt autres artistes britanniques dans une exposition  
à Vancouver.
En 1953, il épouse la romancière Caroline Blackwood (1931-1996).
Avec Bacon et Ben Nicholson (1894-1982), Lucian Freud est choisi pour représenter la Grande-Bretagne 
à la XXVIIe Biennale de Venise de 1954. Une vingtaine de ses œuvres sont exposées. La même année,  
il publie « Some Thoughts on Painting » dans le numéro de juillet de la revue Encounter, un texte dans 
lequel il tente d’expliciter le processus de création en peinture.
En 1958, il expose à la Marlborough Fine Art Gallery de Londres, où il présentera de nouveau des œuvres 
en 1963 et 1968. 

1965-1977
Michael Andrews, June Keeles, Harry Diamond, John Deakin et George Dyer, l’ami de Francis Bacon, 
comptent parmi les modèles réguliers de Freud. 
En 1972, deux ans après le décès de son père, Lucian Freud achève le premier tableau d’une série  
de portraits de sa mère, qui pose quotidiennement pour son fils jusque dans les années 1980. Il quitte  
la Marlborough Fine Art pour la galerie d’Anthony d’Offay, considéré longtemps comme le galeriste 
anglais le plus audacieux pour avoir exposé, entre autres, Joseph Beuys et Andy Warhol.
L’Arts Council de Grande-Bretagne organise en 1974, à la Hayward Gallery de Londres, la première 
rétrospective « Lucian Freud » (25 janv.-3 mars), à l’occasion de laquelle est publié un catalogue sous  
la direction du critique d’art anglais John Russell. L’exposition est présentée ensuite à la Bristol City Art 
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Gallery (6-28 avr.), au Birmingham City Museum and Art Gallery (4-26 mai), et au Leeds Museum and Art 
Gallery (1er-23 juin).
En 1975, Freud commence à utiliser du blanc de Cremnitz dans certains de ses tableaux, une peinture 
riche en oxyde de plomb appelée aussi blanc d’argent. Il la mélange à ses couleurs et obtient ainsi  
une matière particulièrement lourde et filandreuse.
La pratique du dessin au crayon et au fusain reprend progressivement une place importante dans  
son œuvre, tant pour la gravure que pour les études.
Le peintre américain Ronald B. Kitaj organise en août 1976, à l’invitation de l’Arts Council, une exposition 
intitulée « The Human Clay » (l’argile humaine) à la Haward Gallery. Dans la préface qu’il rédige pour  
le catalogue, Kitaj réunit pour la première fois sous l’appellation « School of London » une cinquantaine 
d’artistes travaillant tous à Londres, parmi lesquels Lucian Freud, Michael Andrews, Frank Auerbach, 
Leon Kossoff, Francis Bacon et Graham Sutherland.
Lucian Freud déménage en 1977 à Holland Park, un endroit spacieux dans un quartier sûr, son premier 
véritable atelier-appartement, situé au dernier étage de son immeuble et disposant d’une grande 
verrière.

1981-1989

Une exposition à la Royal Academy intitulée « The New Spirit in Painting » (janv.-mars 1981) présente 
Bacon, Freud, Auerbach et Kitaj comme les pères de la « nouvelle figuration ».
En 1982, après une interruption de plusieurs décennies, Freud se remet à l’eau-forte. Sa décision  
est motivée par la publication de la monographie de Lawrence Gowing, historien d’art et essayiste anglais. 
En 1983, Lucian Freud est fait « Companion of Honour ».
En septembre 1987, une importante rétrospective « Lucian Freud » est organisée par le British Council  
à l’Hirshhorn Museum and Sculpture Garden de Washington (15 sept.-29 nov), sa première grande 
exposition hors de Grande-Bretagne. Elle est présentée ensuite à Paris (Musée national d’art moderne, 
16 déc. 1987-24 janv. 1988), à Londres (Hayward Gallery, 4 févr.-17 avr. 1988) et à Berlin  
(Neue Nationalgalerie, 6 mai-12 juin 1988). Lucian Freud accède enfin à une notoriété internationale.
En 1989 il emménage dans une maison (avec un petit jardin) à Notting Hill, dans un quartier résidentiel.  
Il conserve toutefois son atelier de Holland Park jusqu’en 2008.

1990-2009
Lucian Freud fait la connaissance du performer et styliste d’origine australienne Leigh Bowery,  
l’un des chefs de file de l’avant-garde londonienne des années 1980. Pendant deux ans, celui-ci va poser  
dans l’atelier de Freud jusqu’à cinq jours par semaine. 
L’exposition « Lucian Freud: Paintings and Works on Paper, 1940-1991 », organisée par le British Council 
est présentée au Palazzo Ruspoli à Rome (3 oct.-17 nov 1991), puis voyage jusqu’en 1993 entre Liverpool 
(Tate Gallery), les villes japonaises d’Utsunomiya (Tochigi Prefectural Museum of Fine Arts)  
et Nishinomiya (Otani Memorial Museum), Sydney (Art Gallery of New South Wales) et enfin Perth  
(Art Gallery of Western Australia).
En 1993, Lucian Freud est fait chevalier de l’ordre du Mérite britannique.
En 1995, le British Council organise l’exposition « From London: Bacon, Freud, Kossoff, Andrews, 
Auerbach, Kitaj », présentée à Edimbourg (Scottish National Gallery of Modern Art, 1er juil.-5 sept),  
puis à Luxembourg (Musée national d’Histoire et d’Art, 22 sept.-5 nov), à Lausanne (Musée cantonal des 
Beaux-Arts, 16 nov. 1995-31 janv. 1996) et à Barcelone (Fundacio Caixa de Catalunya, 16 févr.-16 avr. 1996).
À Saint-Paul-de-Vence, la fondation Maeght propose l’exposition « Bacon-Freud : expressions »  
(4 juil.-15 oct. 1995).
En 2000, la Blains Fine Art Gallery de Londres consacre une exposition à Auerbach, Bacon, Freud  
et Kossoff (11 mai-22 juil). La même année, le British Council organise l’exposition « La Mirada Fuerte : 
Pintura Figurativa de Londres » (4 avr.-11 juin), en association avec le Consejo Nacional para la Cultura  
y las Artes, avec une itinérance au Museum of Modern Art de Mexico (22 juin-10 sept.).
En 2001, Freud réalise un portrait de la reine d’Angleterre Elizabeth II. 
En 2002, la Tate Britain consacre une grande rétrospective à « Lucian Freud » (20 juin-22 sept.),  
qui recevra plus de 200 000 visiteurs. Le critique d’art William Feaver, commissaire de l’exposition, 
propose une lecture chronologique des soixante années de carrière de l’artiste, à travers 156 œuvres  
des années 1940 jusqu’au dernier tableau achevé peu de temps avant le début de l’exposition.  
Celle-ci sera présentée ensuite à la Fundació La Caixa à Barcelone (24 oct. 2002-12 janv. 2003)  
et au Museum of Contemporary Art de Los Angeles (9 févr.-23 mai 2003).
La Wallace Collection à Londres permet de découvrir les peintures récentes de Lucian Freud (31 mars- 
18 avr. 2004), tandis que la Scottish National Gallery of Modern Art consacre une exposition aux œuvres 
graphiques de l’artiste (« Lucian Freud: The Complete Graphics », Édimbourg, 3 avr.-13 juin 2004).
En 2005, le Museo Correr à Venise présente « Lucian Freud » (11 juin-30 oct.). Organisée par les Musei 
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Civici Veneziani, en collaboration avec le British Council, cette exposition conçue par William Feaver 
comprend plus de 90 œuvres (peintures, gravures et dessins), des plus connues jusqu’aux inédites. 
L’année suivante, sont organisées des expositions communes avec Frank Auerbach au Victoria and Albert 
Museum de Londres (25 avr.-29 mai) et aux Acquavella Galleries à New York (2 nov.-20 déc.).  
La galerie Thomas Gibson Fine Art propose une exposition intitulée « British Art, A Post-War Sélection »  
(24 avr.-22 mai 2006). Y sont présentés Andrews, Auerbach, Bacon, Freud, Richard Hamilton, David 
Hockney, Kitaj et Kossoff.
En 2007, une rétrospective « Lucian Freud » est organisée par Catherine Lampert et présentée à Dublin 
(Irish Museum of Modern Art, 6 juin-2 sept.), puis dans la ville danoise de Humlebaek (Louisiana Museum, 
28 sept. 2007-28 janv. 2008) et à La Haye (Gemeentemuseum, (16 févr.-8 juin 2008). William Feaver publie 
une importante monographie consacrée à l’œuvre de Lucian Freud, dans laquelle il regroupe  
les différents entretiens qu’il a eus avec l’artiste.
À Londres, l’exposition « Lucian Freud: Early Works, 1940-1958 » (9 oct.-12 déc. 2008), organisée  
par David Dawson et Catherine Lampert, se tient à la galerie Hazlitt Holland-Hibbert. Sebastian Smee  
et Richard Calvocoressi publient un ouvrage qui recense l’ensemble de l’œuvre dessiné de Lucian Freud 
(Lucian Freud sur papier, Paris, Thames and Hudson, 2008). 

10
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4. LES ŒUVRES EXPOSÉES  

The Painter’s Room, 1944
[L’Atelier du peintre]
Huile sur toile - 62,2 x 76,2 cm
Collection particulière

Red-Haired Man on a Chair, 1962-1963
[Homme roux sur une chaise]
Huile sur toile - 90 x 90 cm
Collection particulière

Reflection with Two Children (Self-Portrait), 1965
[Reflet avec deux enfants (autoportrait)]
Huile sur toile - 91 x 91 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Interior with Hand Mirror (Self-Portrait), 1967
[Intérieur avec miroir à main (autoportrait)]
Huile sur toile - 25,5 x 17,8 cm
Collection particulière

Interior with Plant, Reflection Listening, 1967-1968
[Intérieur avec plante, reflet écoutant (autoportrait)]
Huile sur toile - 121,8 x 121,8 cm
Collection particulière

Buttercups, 1968
[Boutons d’or]
Huile sur toile - 61 x 61 cm
Collection particulière

Large Interior, Paddington, 1968-1969
[Grand Intérieur, Paddington]
Huile sur toile - 183 x 122 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Night Interior, 1968-1970
[Intérieur de nuit]
Huile sur toile - 55,9 x 55,9 cm
Collection particulière

Wasteground with Houses, Paddington, 1970-1972
[Terrain vague avec maisons, Paddington]
Huile sur toile - 167 x 102 cm
Collection particulière

Factory in North London, 1972
[Usine dans le nord de Londres]
Huile sur toile - 71 x 71 cm
Collection particulière

Naked Portrait, 1972-1973
[Portrait nu]
Huile sur toile - 61 x 61 cm
Londres, Tate, Achat 1975

Acacia, 1975
Huile sur toile - 45,8 x 50,9 cm
Collection particulière
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Two Plants, 1977-1980
[Deux plantes]
Huile sur toile - 149,9 x 120 cm
Londres, Tate, Purchased 1980

Portrait of Baron H. H. Thyssen-Bornemisza), 1981-1982
[Portrait d’un homme (Baron H. H. Thyssen-Bornemisza)]
Huile sur toile - 51 x 40 cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemisza

Reflection, 1981-1982
[Reflet]
Huile sur toile - 30,5 x 25,5 cm

Collection particulière

Two Japanese Wrestlers by a Sink, 1983-1987
[Deux lutteurs japonais près d’un évier]
Huile sur toile - 50,8 x 78,7 cm
Chicago, The Art Institute of Chicago, Restricted gift of Mrs. Frederick G. Pick ; through prior gift of Mr. 
and Mrs. Carter H. Harrison, 1987.275

Naked Woman on a Sofa, 1984-1985
[Femme nue sur un sofa]
Huile sur toile - 50,8 x 60 cm
Collection particulière

Two Irishmen in W11, 1984-1985
[Deux Irlandais dans W11] 
Huile sur toile - 172,7 x 141,6 cm
Collection particulière

Reflection (Self-Portrait), 1985
[Reflet (Autoportrait)]
Huile sur toile - 56,2 x 51,2 cm
Collection particulière

Two Men in the Studio, 1987-1989
[Deux hommes dans l’atelier]
Huile sur toile - 191,8 x 120,7 cm
Collection Lewis 

Naked Woman, 1988
[Femme nue]
Huile sur toile - 70,8 x 80,6 cm
Saint Louis, The Saint Louis Art Museum, Funds given by Dr. and Mrs. Alvin Frank, Mr. and Mrs. Lesta A. 
Crancer Jr., Mr. and Mrs. George Schlapp, and the Siteman Contemporary Art Fund; Museum Purchase

Standing by the Rags, 1988-1989
[Debout près des chiffons]
Huile sur toile - 168,9 x 138,4 cm
Londres, Tate, Purchased with assistance from the Art Fund, the Friends of the Tate Gallery and 
Anonymous Donors, 1990

Two Men in the Studio, 1989
[Deux hommes dans l’atelier]
Eau-forte - 39,2 x 37,2 cm (feuille) ; 22,9 x 19,2 cm (planche) 
Éditeur : James Kirkman (Londres) et Brooke Alexander (New York)
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 25 plus quelques épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery
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Naked Man, Back View, 1991-1992
[Homme nu, vue de dos]
Huile sur toile - 183,5 x 137,5 cm
New York, The Metropolitan Museum of Art, Purchase, Lila Acheson Wallace Gift, 1993

Ib and her Husband, 1992
[Ib et son mari]
Huile sur toile - 168 x 147 cm
Collection particulière

Nude with Leg up (Leigh Bowery), 1992
[Nu avec jambe levée (Leigh Bowery)]
Huile sur toile de lin - 182,9 x 229 cm
Washington DC, Hirshhorn Museum and Sculpture Garden, Smithsonian Institution, Joseph H. Hirshhorn 
Purchase Fund, 1993

Evening in the Studio, 1993
[Soirée dans l’atelier]
Huile sur toile - 200 x 168,9 cm
Collection Lewis

Landscape, 1993
[Paysage]
Eau-forte - 35,1 x 38,1 cm (feuille) ; 15 x 19,7 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 30 plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

Painter Working, Reflection, 1993
[Peintre au travail, reflet]
Huile sur toile - 101,6 x 81,7 cm
Collection particulière

Leigh under the Skylight, 1994
[Leigh sous la lucarne]
Huile sur toile - 271 x 121 cm
Collection particulière

Benefits Supervisor Sleeping, 1995
[Cadre d’une société de prévoyance sociale endormie]
Huile sur toile - 151,3 x 219 cm
Collection particulière

Garden Painting, 1995
[Peinture de jardin]
Huile sur toile - 76 x 71 cm
Collection particulière

Girl in Attic Doorway, 1995
[Jeune fille dans une embrasure de grenier]
Huile sur toile - 130,5 x 117,7
Collection particulière

Pluto and the Bateman Sisters, 1995
[Pluto et les sœurs Bateman]
Huile sur toile - 175 x 135 cm
Collection Patricia Phelps de Cisneros
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Woman Sleeping, 1995
[Femme endormie]
Eau-forte - 81,9 x 67,6 cm (feuille) ; 73 x 59,4 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 36 plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

Sleeping by the Lion Carpet, 1995-1996
[Endormie près du tapis au lion]
Huile sur toile - 228,6 x 121,3 cm
Collection Lewis 

Self-Portrait, Reflection, 1996
[Autoportrait, reflet]
Eau-forte - 88 x 70,2 cm (feuille) ; 59,4 x 43 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 46 épreuves plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

Sunny Morning – Eight Legs, 1997
[Matinée ensoleillée – Huit Jambes]
Huile sur toile - 234 x 132,1 cm
Chicago, The Art Institute of Chicago, Joseph Winterbotham Collection, 1997.561

Large Interior, Notting Hill, 1998
[Grand Intérieur, Notting Hill]
Huile sur toile - 215,1 x 168,9 cm
Collection particulière

Garden in Winter, 1998-1999
[Jardin en hiver]
Eau-forte - 98,4 x 77,2 cm (feuille) ; 76,5 x 59,6 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 46 plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

After Chardin (Small), 1999
[D’après Chardin (Petit)]
Huile sur toile - 15 x 20,5 cm
Collection particulière

After Chardin (Large), 1999
[D’après Chardin (Grand)]
Huile sur toile - 52,7 x 61 cm
Collection particulière

Naked Portrait with Red Chair, 1999
[Portrait nu avec fauteuil rouge]
Huile sur toile - 204,5 x 120,7 cm
Collection Lewis

Naked Portrait Standing, 1999-2001
[Portrait nu debout]
Huile sur toile - 109,2 x 77,5 cm
Collection particulière, courtesy Sotheby’s
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After Cézanne, 2000
[D’après Cézanne]
Huile sur toile - 214 x 215 cm (dimensions irrégulières)
Canberra, National Gallery of Australia, Purchased with the assistance of the Members of the NGA 
Foundation, including David Cœ, Harold Mitchell AO, Bevelly Mitchell, John Schaeffer and Kerry Stokes 
AO, 2001

Afler Chardin, 2000
[D’après Chardin]
Eau-forte - 77,2 x 96,5 cm (feuille) ; 59,6 x 73,4 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 46 plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

After Chardin (Small Plate), 2000
[D’après Chardin (Petite planche)]
Eau-forte - 38 x 50,8 cm (feuille) ; 15,4 x 20 cm (planche)
Éditeur : Matthew Marks Gallery, New York
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
New York, Matthew Marks Gallery

Trois fragments uniques provenant d’une eau-forte de grand format (aujourd’hui détruite)
- Head [Tête], 2001, Eau-forte, 16,4 x 22,5 cm
- Torso [Torse], 2001, Eau-forte, 17,2 x 33,3 cm
- Thighs [Cuisses], 2001, Eau-forte, 24,3 x 28,8 cm
Non édités
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Collection Matthew Marks

Self-Portrait, Reflection, 2002
[Autoportrait, reflet]
Huile sur toile - 66 x 50,8 cm
Collection particulière

After Constable’s Elm, 2003
[D’après l’Orme de Constable]
Eau-forte - 54 x 38,1 cm (feuille) ; 31,4 x 22,9 cm (planche)
Éditeur : Acquevella Galleries, New York
Imprimeur : Mark Balakjian
Édition : 46 plus 12 épreuves d’artiste
New York, Matthew Marks Gallery

David and Eli, 2003-2004
[David et Eli]
Huile sur toile - 163 x 174 cm
The Schrœder Collection, courtesy of Galleri Faurschou

Irishwoman on a Bed, 2003-2004
[Femme irlandaise dans un lit]
Huile sur toile - 101,6 x 152,7 cm
Collection particulière

Painter’s Garden, 2003-2004
[Le Jardin du peintre]
Eau-forte - 77,5 x 100,1 cm (feuille) ; 63,5 x 86,8 cm (planche)
Éditeur : Acquavella LLC
Imprimeur : Mark Balakjian (Studio Prints, Londres)
Édition : 46 plus 12 épreuves d’artiste
Collection particulière 
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The Painter Surprised by a Naked Admirer, 2004-2005
[Le Peintre surpris par une admiratrice nue]
Huile sur toile - 162,5 x 132 cm
Collection particulière

Painter’s Garden, 2005-2006
[Le Jardin du peintre]
Huile sur toile - 142,2 x 116,8 cm
Collection particulière

David Dawson

Cézanne on a Studio Wall, 2000
[Cézanne sur les murs de l’atelier]
Photographie - 57 x 74 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio fin catalogue]

Etching Plate for Eli, 2004
[Planche gravée pour Eli]
Photographie - 57 x 74 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres

Mirror in Studio, 2004
[Miroir dans l’atelier]
Photographie - 57 x 74 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio début catalogue]

Naked Admirer, 2004
[Admiratrice nue]
Photographie - 59 x 76 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio début catalogue]

Working at Night, 2005
[Au travail la nuit]
Photographie - 56,7 x 76 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio fin catalogue]

Painter’s Garden with Eli, 2006
[Le Jardin du peintre avec Eli]
Photographie
56,5 x 75,8 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio fin catalogue]

Studio Wall, 2006
[Mur de l’atelier]
Photographie - 57 x 74 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio début catalogue]

Painting of Ria almost finished, 2007
[Peinture de Ria presque achevée]
Photographie - 56,5 x 75,8 cm
Courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres
[portfolio début catalogue]
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Inside Job, 2009
[Dans l’atelier]
Film sonore, coul., 30 min., DVD
Tim Meara

Small Gestures in Bare Rooms, 2010
[Petits gestes dans les pièces vides] 
Film sonore, coul., 10 min., DVD (16 mm), 
produit en collaboration avec 
Portland Green Cultural Projects, Londres 
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ALBUM DE L’EXPOSITION
Parcours en images d’une sélection d’œuvres de l’exposition.
Conception : Elsa Urtizverea
Format : 27 x 27
60 pages
illustrations couleurs : 40 œuvres et 13 photos d’archives
Version bilingue français/anglais
Prix : 8,50¤
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Préface, extrait du catalogue

Alfred Pacquement
Directeur du Musée national d’art moderne,
Centre de création industrielle

C’est un honneur et un immense plaisir pour le Centre Pompidou d’accueillir dans ses murs la peinture 
de Lucian Freud, artiste mal connu en France car trop rarement exposé et à peine collectionné.  
Une seule peinture dans les collections publiques françaises, un petit portrait de 1946 (légué par  
le Docteur Le Masle et datant d’un moment où Freud réside provisoirement à Paris), ne peut suffire  
à représenter une démarche profondément autonome et à contrecourant des catégories de l’art 
contemporain, prenant pour sujet la représentation du modèle. Freud a pourtant été exposé une première 
fois au Centre Pompidou. C’était en 1987 à l’initiative de Jean Clair qui insista pour que la rétrospective 
alors organisée par le British Council fasse étape à Paris. L’exposition, bien que très complète,  
ne provoqua sans doute pas l’impact attendu. Freud était alors très peu identifié en dehors de la Grande-
Bretagne. La peinture anglaise de sa génération, Bacon mis à part, restait et reste malheureusement 
encore très mal connue de ce côté de la Manche, Frank Auerbach ou Leon Kossof par exemple. En dépit 
du « revival » de la peinture figurative dans les années 1980, déclenché par une exposition comme  
« A New Spirit in Painting », à la Royal Academy de Londres, où Freud côtoyait Balthus et le Picasso tardif 
au même titre que les nouveaux expressionnistes allemands, la peinture de Freud est encore considérée 
à cette époque, en France en tout cas, comme figée dans une tradition qui empêche de la considérer  
à sa juste mesure. Plus récemment, Freud fut associé à l’exposition Constable au Grand Palais en étant 
sollicité pour sélectionner les œuvres exposées. Ce « choix de Lucian Freud » fut alors apprécié comme 
une rencontre entre deux grandes figures de la peinture anglaise, l’une comme l’autre rarement 
montrées en France. Mais pour notre part, nous pensions depuis quelque temps à ouvrir à nouveau  
les salles d’expositions du Musée national d’art moderne à l’œuvre de Lucian Freud pour nous confronter 
à ces peintures si intenses, chairs exposées, portraits de familiers, autoportraits ainsi que vues  
de la fenêtre de l’atelier, associés aux remarquables gravures de l’artiste tout autant méconnues.  
Il ne s’agissait pas de retracer de bout en bout l’œuvre de Freud, si peu de temps après la grande 
rétrospective de la Tate, mais de l’aborder à travers une approche si possible originale et en tout cas 
concentrée autour d’une thématique.
Cécile Debray, conservatrice en charge de l’exposition, a proposé de traverser cet œuvre à partir  
de l’atelier du peintre, suggestion qui nous a d’emblée convaincus de sa pertinence et que Lucian Freud  
a accueillie avec intérêt. Il intitule d’ailleurs « Interiors » de nombreuses peintures toujours réalisées 
dans ses ateliers successifs à Londres, les unes dans l’atelier de jour, les autres dans celui consacré  
au travail pendant la nuit. La sélection des œuvres exposées gravite donc autour de ce lieu de production 
unique, les photographies de David Dawson complétant la proposition en permettant au public de mieux 
pénétrer cet espace privé où l’œuvre se réalise dans cette confrontation entre le peintre et son modèle  
au cours de longues séances de pose. Freud, comme beaucoup de peintres qui restent ancrés dans  
une relation en profondeur avec l’histoire de l’art, a beaucoup regardé la peinture française : Chardin, 
Watteau, Géricault, Ingres, Courbet jusqu’à Cézanne. Une section de l’exposition est d’ailleurs consacrée 
aux variations d’après La Jeune Maîtresse d’école de Chardin tandis que l’une des peintures les plus 
ambitieuses de Freud est son Large Interior W11 (After Watteau) dans laquelle il interprète à sa manière  
le Pierrot Content de la collection Thyssen-Bornemisza. Le contexte des musées parisiens constitue  
donc un environnement particulièrement adapté à la compréhension de cette peinture dont nous sommes 
convaincus qu’elle emportera cette fois l’adhésion. C’est en effet un sentiment très stimulant que d’être 
confronté à une œuvre d’une telle force picturale, qui poursuit envers et contre tout son propos, loin  
des artifices éphémères d’une certaine création contemporaine, et qui pour autant rencontre bien  
des enjeux mis en avant par les générations actuelles. Notre projet a été accueilli avec bienveillance  
par Lucian Freud qui a suivi de près sa réalisation. Son assistant David Dawson et Diana Rawstron se sont 
montrés d’une aide aussi efficace que chaleureuse et amicale tandis que William Acquavella, Eleanor 
Acquavella, Esperanza Sobrino pour les Acquavella Galleries, ainsi que Pilar Ordovás et Matthew Marks 
nous ont tous soutenus en facilitant les négociations délicates avec les collectionneurs de ces précieuses 
peintures. Que tous en soient profondément remerciés et que Lucian Freud qui a bien voulu accepter 
notre invitation reçoive le témoignage de notre admiration.
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Introduction, extrait du catalogue

Cécile Debray

Montrer aujourd’hui la peinture de Lucian Freud, c’est donner à voir des tableaux rares et permettre  
une relecture d’une œuvre majeure qui, depuis les années 1990, a ouvert de nombreuses voies en art. 
Vingt-deux ans auparavant, la rétrospective de 1987-1988, organisée par le British Council, présentait  
en Europe et aux États-Unis le travail du peintre, actif depuis la fin des années 1940, issu de ce qu’on  
a pu appeler l’École de Londres aux côtés de Francis Bacon, artiste célébré en Angleterre, peintre de nus 
et de portraits dans le huis clos de l’atelier1. La réception critique de l’exposition est alors celle  
d’un peintre au réalisme dérangeant que l’on classe volontiers du côté de la tradition voire de la réaction 
académique, « un pompier de la couperose ». Rares sont ceux qui, comme Robert Storr, perçoivent  
la dimension singulière, réflexive et tautologique de ses tableaux2. Depuis, la renommée du peintre n’a fait 
que grandir, tant dans les ateliers d’artistes que dans les cercles de riches collectionneurs. Sur la scène 
britannique des années 1990, quelques-uns parmi les Young British Artists, tels Jenny Saville ou encore 
Ron Mueck, se réclament du travail de Lucian Freud, mettant au cœur de leur démarche un regard centré 
sur le corps. D’autres de la génération précédente, nés dans les années 1950, lui rendent hommage.  
Dans le cadre du centenaire de la Whitechapel, en 2001, un tableau de Lucian Freud est inclus dans  
la sélection de vingt œuvres effectuée par Anish Kapoor et Rosemarie Trockel, aux côtés d’Eva Hesse,  
de Bruce Nauman ou encore de Lucio Fontana, artistes qui ont compté pour eux3. De jeunes galeries 
montrent depuis les années 2000 l’œuvre de Freud, la White Cube Gallery à Londres, la Matthew Marks 
Gallery à New York. Vue par une certaine scène contemporaine, exposée par la Tate et, depuis peu, par  
le Museum of Modern Art de New York4, l’œuvre de Lucian Freud doit, cependant, bien souvent, sa renommée, 
à des raisons connexes – prix record de vente, fascination pour son modèle Leigh Bowery, performer-culte 
de la scène londonienne gay… Or, depuis la dernière rétrospective montrée à Paris, sa peinture a beaucoup 
évolué, amplifiant ses multiples recherches esthétiques, picturales et formelles. En 1987, on avait  
pu découvrir, à Paris, un tableau récent, Large Interior W11 (After Watteau), 1983 , qui ouvrait une nouvelle 
réflexion sur les moyens de la peinture, le début d’un dialogue nourri avec la peinture ancienne. Rejouant  
la scène d’un petit tableau de Watteau, lui-même s’inspirant d’une représentation théâtrale de la Commedia 
dell’arte, dans le cadre familier et bien connu de son atelier avec ses modèles habituels, Lucian Freud 
déploie là une théâtralité volontairement bancale et une réflexivité puissantes et équivoques. Il privilégie 
depuis, dans quelques grandes compositions, Evening in the Studio (1993), Large Interior Notting Hill (1998) 
ou encore After Cézanne (2000), des constructions à plusieurs personnages, initiant une narration 
énigmatique dont la clef réside dans l’unique point de vue subjectif du peintre. Chaque modèle est saisi  
au cours d’un long et répété face à face exclusif avec l’artiste, la réunion de chacun d’entre eux ne s’opère 
que sur la toile, selon un ordonnancement particulier. Lucian Freud est resté profondément fidèle à 
l’esthétique première de sa peinture, fondée sur une qualité d’observation particulière, extrêmement 
intense, qu’il explicite dès 1954, dans son court texte « Some Thoughts on Painting », assignant à son art 
une fonction d’« intensification du réel5 ». Il complexifie et élargit au cours des années ce travail du regard 
et de la peinture. À la manière de l’approche phénoménologique de la peinture de Cézanne par Merleau-
Ponty6, qui éclaire la fusion entre perception et paysage peint, Freud, de façon allusive et abrupte au cours 
de ses différents entretiens, souligne, insiste sur cette intrication. Mettant en avant, à son tour, « sa petite 
sensation ». La construction de ses tableaux, lente, s’effectuant par parties, par ajouts et repentirs,  
se donne à voir sciemment – rajouts de morceaux de toile, zones d’empâtements, changements d’échelle –, 
reflet d’une relation symbiotique, évolutive avec le motif. Le tableau se constituant à la manière  
d’un organisme, d’où la métaphore constante : « La peinture est chair7 ». « La vision du peintre est  
une naissance continuée8. » Le travail à partir de l’œuvre de Chardin, de Constable ou de Cézanne, mises  
en abîme de la peinture elle-même, lui procure une liberté nouvelle, qui introduit dans ses œuvres  
une dimension  narrative plus prononcée, des mises en scène facétieuses et incongrues, un travail formel 
plus libre encore. Le choix, durant la décennie 1990, de modèles aux corps « extraordinaires », Leigh Bowery 
et Sue Tilley que Freud désigne malicieusement par son métier « Benefits Supervisor » [Cadre d’une 
société de prévoyance sociale], marque un dépassement de l’empathie affective initiale avec ses modèles 
pour une certaine théâtralité, une forme d’artifice  qui prend son sens à travers le regard du peintre.

1  Lucian Freud, peintures, Londres, British Council / Paris, Éditions du Centre Pompidou, 1987, n. p.
2 Robert Storr, « In the Flesh : Lucian Freud », Art in America, no 5, mai 1988, p. 128-137.
3  « Centenary Whitechapel Art Gallery 1901-2001 », Londres, Whitechapel Art Gallery, 21 mars-20 mai 2001.
4 Museum of Modern Art, Londres, 2008.
5 Lucian Freud, « Some Thoughts on Painting », Encounter, vol. 3, no 1, juillet 1954, p. 23-24.
6 Maurice Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit [1964], Paris, Gallimard, coll. « Folio Essais », 1986.
7 Lawrence Gowing, Lucian Freud, Londres, Thames and Hudson, 1982, p. 190-191.
8 M. Merleau-Ponty, L’Œil et l’Esprit, op. cit., p. 32.
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Ce regard omniscient, ontologique est signifié tout au long de son œuvre, avec la série récurrente  
des autoportraits, réflexivité quasi permanente maintenue dans les autres tableaux par le biais des outils 
du peintre ou par le cadre lui-même, celui de l’atelier – la veste du peintre suspendue dans Large Interior 
Paddington (1968-1969) la palette dans Naked Portrait (1972- 1973) ou encore le mortier au pied  
du fauteuil dans lequel est assise la mère de l’artiste dans Large Interior W9 (1973). L’allusion est 
aujourd’hui plus diffuse, portée par la matière même du tableau tout entier ; lorsqu’elle est explicite,  
elle est teintée d’ironie. L’étonnant et récent autoportrait, The Painter Surprised by a Naked Admirator 
(2004-2005) [rejoue le magistral autoportrait Reflection with Two Children (1965) selon une vision 
beaucoup plus décentrée, la position comme fragilisée – comique – de la figure de l’artiste semble plus 
brouillée, à l’instar du travail empâté et surchargé de la peinture. C’est dans cette tension entre distance 
et empathie, dans l’approche réflexive et « organique » du tableau qu’opère la peinture de Freud.  
Aussi, afin de présenter cette œuvre aboutie, au sommet de son expression et de sa maturité, nous avons 
choisi de réunir un ensemble significatif d’œuvres autour du thème ouvert de l’atelier.
Métaphore de l’œil du peintre, de la peinture elle-même, ce thème soutient l’image maintes fois invoquée 
par Lucian Freud de la concentration, concentration en soi-même, au sein de l’atelier, dans le face à face 
avec le modèle, au cœur de la nuit, concentration de ce qui est donné à voir dans sa peinture,  
« intensification du réel ». Le modèle est observé dans le vase clos de l’atelier, laboratoire du peintre. 
Freud ne peint que ce qu’il place au sein de cet espace ; il y installe ses modèles selon des mises  
en scène précises, mettant en jeu le mobilier et les objets raréfiés, accessoires récurrents  
et reconnaissables des compositions : plante verte, canapé crevé, fauteuil usé, lit en fer, lavabo, murs 
maculés de peinture. La peinture s’organise à partir de l’œil du peintre dans son atelier. Ainsi,  
les adresses successives constituent des éléments de titre ou de datation (W9, W11, Paddington, Notting 
Hill), depuis le premier atelier vétuste à Paddington où il s’installe pour trente ans, en 1943,  
jusqu’à la maison de Notting Hill en passant par le vaste studio de Holland Park. (...)
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6. VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Painter’s Garden with Eli, 2006 
[Le Jardin du peintre avec Eli]
Photographie - 56,5 x 75,8 cm
© David Dawson, courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres

Working at Night, 2005 
[Au travail la nuit]
Photographie - 56,7 x 76 cm
© David Dawson, courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres

Admirer, 2004-2005 
Admiratrice nue, 2004-2005
Photographie - 59 x 76 cm
© David Dawson, courtesy of Hazlitt Holland-Hibbert, Londres

Photographies
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Large Interior, Notting Hill, 1998
Grand Intérieur, Notting Hill, 1998
Huile sur toile - 215,1 x 168,9 cm
Collection particulière
Photo John Riddy.
© Lucian Freud

After Cézanne, 2000
D’après Cézanne, 2000
Huile sur toile, 214 x 215cm (dimensions irrégulières)
Canberra, National Gallery of Australia, Canberra, purchased 
with the assistance of the Members of the NGA Foundation, 
including David Cœ, Harold Mitchell AO, Bevelly Mitchell, John 
Schaeffer and Kerry Stokes AO, 2001
Photo © National Gallery of Australia, Canberra
©Lucian Freud

Peintures

Leigh under the Skylight, 1994. [Leigh sous la lucarne], 1994
Huile sur toile - 271 x 121 cm
Collection particulière. Photo John Riddy. © Lucian Freud

Reflection with Two Children (Self-Portrait), 1965
Reflet avec deux enfants (autoportrait), 1965
Huile sur toile, 91 x 91cm
Madrid, Museo Thyssen-Bornemiska. Photo © José Loren, 
Museo Thyssen-Bornemiska, Madrid © Lucian Freud 


