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LES VENTES I RÉGIONS

Paysage émotionnel 
d’Olivier Debré

Avec la naissance en 2015 du Centre 
de création contemporaine Olivier-
Debré, à Tours, une nouvelle lumière 
a été j etée sur le travail de cet 
artiste abstrait dont la source 
d’inspiration première resta les bords 
de Loire. 

Ce n’est pas ma volonté qui intervient mais gnait à même le sol. Cette manière, il la doit 

l’émotion qui me domine. Je ne suis sincère certainement à ses artistes de référence que 

que dans le choc, l’élan ». Le directeur du sont Hartung, Poliakoff ou les Américains 

CCCOD Kline et Rothko. Depuis sa rencontre décisive , M. Alain Julien-Laferrière, précise : 

«Olivier Debré n’est jamais dans un face-à- avec Pablo Picasso, en 1941, Debré n’a cessé 

face avec le paysage. Comme disait Pierre d’avancer sur le chemin de l’abstraction. 

Cabane, à chaque fois qu’il voyageait, son tra- Après la série des «Noirs » et celle des 

Peignant avec une matière fluide et transpa- vail le ramenait toujours sur les bords de «Signes-Personnages», celle-ci s’impose à lui, 

rente, Olivier Debré recouvre entièrement la Loire.» Ainsi, dans notre tableau de 1986, vers 1960, comme «la seule forme de réalisme 

surface de sa toile d’un fond monochrome titré avec poésie , possible». Le paysage devient alors sa source 

marqué par des taches de couleurs vives. Ces pourrait-on deviner le fleuve traversant la d’inspiration principale et il qualifie son tra-

concrétions, par leur relief et leur teinte, ont toile de part et d’autre, encadré de ses berges. vail d’ «abstraction fervente» en référence à 

pour fonction d’indiquer une donnée spatiale On sait qu’à partir des années 1970 Debré ins- l’émotion qu’il ressent face à la nature.  

mais aussi émotionnelle. Debré se défend talla son atelier à Vernou-sur-Brenne, près de  

d’être un paysagiste, expliquant : «Je traduis Tours, et qu’il travaillait sur la rive, sur une 

l’émotion qui est  en moi devant le paysage… plage de sable, où il posait ses toiles et pei-

Coulée horizontale vert/jaune
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Olivier Debré (1920-1999), , 1986, huile sur toile, 55 x 73 cm. Coulée horizontale vert/j aune
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