
Du 9 novembre 2013 au 1er février 2014, exposition au Carmel : Dessins d’André 

Raffray 

 

Quelques informations sur André Raffray (1925 – 2010) 

Venu à la carrière artistique par la photographie   et  surtout  le cinéma qui était son métier,  

André  Raffray   a toujours pratiqué le dessin qui lui servait aussi bien à imaginer des scènes 

parfaitement crédibles qu’à reproduire fidèlement un modèle.   

Si André Raffray a fait ainsi la part belle au dessin, c’est à la suite de sa formation première, 

l’École ABC du dessin, avec laquelle, à travers les cours par correspondance, il a reçu dans 

les années 1940 une formation classique, sans référence à l’art moderne, mais où il a 

multiplié les techniques : mine de plomb,  fusain, sanguine, encre de chine travaillés sur 

toutes les gammes de papier. Il a acquis par ce biais une véritable maîtrise du dessin et 

produit des portraits réalisés à la mine de plomb stupéfiants qui donnent une dimension 

intemporelle, voire anachronique aux personnages représentés.  

Mais la  grande originalité de son œuvre tient autant à sa méthode qu’à ses sources 

d’inspiration. Il s’est plu en effet à s’inspirer des tableaux des peintres qu’il admirait mais il l’a 

fait selon un processus très original. On le voit par exemple dans  « La Vie illustrée de 

Marcel Duchamp ». 

Cet artiste est en effet une figure essentielle dans l’œuvre de Raffray. C’est Pontus Hulten, 

directeur du centre Pompidou,  qui a demandé à André Raffray dans les années 70 de 

réaliser des gouaches qui, transformées en images éclairées électriquement, illustreraient, 

en douze scènes, la vie de Marcel Duchamp. Elles ouvriront l’exposition inaugurale du centre 

Pompidou : «  L’Œuvre de Marcel Duchamp »  en 1977.  

Mais  Raffray se lance aussi dans une aventure qui se révèlera vertigineuse, absorbant toute 

sa vie et produisant un effet décapant sur notre conception de la création artistique : il 

entreprend de recommencer les paysages peints par les maîtres qu’il admire. Retrouvant le 

site, le moment, la lumière, la saison, au prix de longs voyages et de recherches acharnées, 

il crée son propre paysage, peignant d’après sa photographie du site une vision d’une 

ambiguïté stupéfiante, qui contient à la fois la réalité observée et le tableau de Monet, 

Constable, Seurat, Van Gogh…   

Ainsi , par ces références constantes à certains chefs-d’œuvre de l’histoire de l’art dont il 

n’hésite pas à faire le sujet principal de sa peinture là où d’autres s’adonnent aux portraits, 

aux paysages, à la nature morte…,  il nous invite à nous interroger sur le thème de la 

création.   

 

Vie et œuvres : quelques dates  

1925       Naît le 18 juillet à Nonancourt, dans l'Eure.  

1941-1945   Travaille pendant la durée de la guerre avec ses parents, dans leur studio de 

photographie et, parallèlement, suit les cours par correspondance de l'Ecole A.B.C. de 

dessin.  



1946      À Paris, entre dans l'atelier de dessin animé d'André  Rigal.  

1953     Est engagé dans le service Animation de la Société Gaumont dont il deviendra plus 

tard  le responsable jusqu'en 1982.   

1967     Expose à « La Palette Bleue » -Galerie Romanet rive gauche-  une série 

d'aquarelles : « La Mer et les Marais ».  

1970    Exécute sa première toile relative à l'histoire de l'art : « Meissonnier peignant la 

retraite de Russie ».  

1973-1976    Peint cinq « Fenêtres » (huiles sur toile) dont certaines sont présentes à ARS 

74 (Helsinki) et à la Biennale de Venise de 1976.  

1973-1982    Rencontre en 1973 le metteur en scène Victor Vicas pour lequel il va réaliser 

des centaines de gouaches, illustrant jusqu’en 1982 les épisodes de la célèbre série « Les 

Brigades du Tigre ».  

1977    Expose au Musée de Brest la série des « Fenêtres », les gouaches de « La vie de 

Marcel Duchamp », ainsi que les notes et dessins réalisés à Philadelphie d’après Duchamp.  

1977-1978  Pour illustrer l'émission télévisée de Claude-Jean Philippe « L'Encyclopédie 

audiovisuelle du Cinéma Français », réalise une série de gouaches dont le tournage et les 

trucages de prise de vue sont effectués par son atelier.  

1981   Expose au Centre Georges Pompidou les dix premières toiles des « Paysages 

recommencés ». 

1982       Quitte Gaumont et le cinéma pour se consacrer uniquement à la peinture.  

1984      Exposition personnelle au Städtisches Museum Abteiberg,  Mönchengladbach : Drei 

Motive.   

1988     Expose la série des « Diptyques » (quinze dessins et une gravure) au musée des 

Arts Décoratifs à Paris.  

1990    Expose « le Nu descendant un escalier N° 2 » et « Les Demoiselles d'Avignon » 

 dans l'exposition de Pontus Hulten Le Territoire de l'Art, Musée d'État Russe, Saint 

Pétersbourg.  

1992 Participe à « Territorium Artis », exposition inaugurale de la Kunst und     

Ausstellungshalle des Bundesrepublik Deutschland à Bonn (Allemagne) dans laquelle figure 

le triptyque « Duchamp - Matisse – Picasso ».   

1993   Pour l'exposition Marcel Duchamp à Venise, dessine sur les cimaises du Palazzo 

Grassi les ombres éphémères de La Roue de bicyclette et du Portebouteilles, qui 

accompagnent son esquisse du Grand Verre recommencée.  

1996-1998  Présente un panorama de ses œuvres au Musée d'Art Moderne et 

Contemporain de Genève (Mamco) : « André Raffray. Rudiments d'un musée possible. 

Rétrospective en feuilleton ».   



1999   Rétrospective André Raffray Lob den Anderen - Éloge des autres à la Kunst  und 

Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland, Bonn (Allemagne).  À cette occasion, le 

réalisateur Horst Brandenburg tourne un film-reportage qui sera projeté pendant la durée de 

l'exposition André Raffray.   

2000     Exposition André Raffray. «  Hommage à l'Art », Achim Moeller Fine Art,   New-York.  

2001    Exposition André Raffray, « Un musée Imaginaire », Galerie Beaubourg, Parution du 

livre d’André Raffray. «  Un musée imaginaire », aux Éditions de la Différence.  

2005     Exposition « Diptyques et dessins » à  New York. 


