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Pour la sixième fois, l’ouverture de ce lieu chargé d’his-
toire, aujourd’hui siège de Kering et de la Maison Balenciaga, 
donne lieu à une présentation d’œuvres de la Collection 
Pinault, constituée avec passion depuis plusieurs décen-
nies par mon père, et que toutes et tous peuvent enfin 
découvrir dans son merveilleux écrin parisien, la Bourse 
de Commerce.

Intitulé « Paysages », cet accrochage inédit au sein de 
 l’ancien Hôpital Laennec se déploie autour de l’œuvre 
majestueuse de Paul Rebeyrolle : Végas del condado [Paysage 
espagnol], installée de manière pérenne dans le chœur 
de la chapelle depuis 2020, et avec laquelle sont invitées 
à dialoguer les peintures monumentales d’Hélène Delprat 
et de Wang Yancheng. Ainsi s’établit une correspondance 
subtile entre l’œuvre d’un artiste aussi singulier que 
Paul Rebeyrolle, né en 1926, et celles de deux artistes plus 
jeunes, Hélène Delprat, née en 1957 et Wang Yancheng, 
né en 1960. Vous en découvrirez l’histoire et quelques 
pistes d’interprétation dans les pages qui suivent.

Je me réjouis que cet endroit exceptionnel, fondé sous 
le règne de Louis XIII, s’ouvre, chaque année, à un public 
toujours plus nombreux. Et j’aime l’idée que ce public, 
si attaché au patrimoine monumental que nous ont légué 
les siècles passés, puisse mesurer ici à quel point les créa-
teurs d’aujourd’hui continuent la grande aventure de l’art 
et de la civilisation.

François-Henri Pinault
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Paul Rebeyrolle

Végas del condado 
[Paysage espagnol], 1978
Peinture sur toile
455 × 515 cm
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Réalisée en 1977, la série « Paysage » de Paul Rebeyrolle 
reflète sa passion pour la nature, à l’instar de celle 
de Gustave Courbet, artiste qu’il admirait entre tous. 
Il dira à ce propos de ses paysages : « J’ai envie que 
le spectateur ait le sentiment d’être dedans, qu’il ait, 
comme moi j’ai eu, l’émotion forte de rocher, d’eau 
qui coule, de mousse, d’épine, etc. J’ai envie que le type 
qui regarde mon paysage se dise : là, je suis dedans, 
je suis avec le peintre, je participe. »

Son œuvre et cette peinture, Végas del condado [Paysage 
espagnol] – matiériste, puissante et généreuse – 
sont un appel à la liberté, le manifeste d’une révolte contre 
les injustices, l’oppression, l’aliénation de l’homme, 
mais aussi une ode à la beauté d’une nature indomptable 
et, elle aussi, totalement libre. 

Selon lui, la peinture, qui toujours se situe entre 
somptueux et tragique, a vocation à alerter : « Il faut 
qu’il y ait une joie de peindre. On ne peut pas parler 
de choses graves avec un ton abattu. Le monde est ainsi 
fait que les choses les plus tragiques doivent, peintes, 
créer les plus belles terreurs. »

Sensibilisé à l’importance de Paul Rebeyrolle 
par son ami Pierre Daix, François Pinault est devenu, 
de façon précoce, l’un des collectionneurs de référence 
de cet artiste dont il acquiert une première œuvre 
en 1988. Entre cette date et 2003, date de la dernière 
acquisition, ce sont quatorze œuvres qui rejoignent 
la Collection Pinault dont le magistral Végas del condado 
[Paysage espagnol] de 1978.
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Paul Rebeyrolle est né en 1926 à Eymoutiers, dans 
le Limousin. Un pays où les hommes sont « imprégnés 
du sentiment de la terre, de la sève des arbres, de l’âpreté 
du labour, de la violence, des rages, du parfum enivrant 
des bois […], où l’on dit que la terre colle aux souliers ». 
De cette adolescence Limousine, il gardera tout au long 
de sa vie une passion pour la nature, la campagne, 
et un violent besoin de liberté.

En octobre 1944, à 18 ans, il monte à Paris par le premier 
train de la Libération. Il profite de la frénésie artistique 
parisienne d’après-guerre, pour s’imprégner de l’art 
des grands maîtres au Louvre et se familiariser, 
dans les galeries, avec celui de ses contemporains.

Il est acteur engagé du Manifeste de l’homme témoin qui, 
au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, prône, 
autour du critique d’art Jean Bouret, un retour à la réalité 
alors que c’est l’abstraction qui va dominer la scène 
artistique. Il délaisse Paris et Montrouge, quelques années 
plus tard, en 1963, pour s’installer dans un moulin 
de l’Aube, y travailler et y vivre au contact des éléments 
naturels, de son paysage favori : une rivière qui 
bruyamment coule au milieu de la terre. 

Il meurt en 2005 dans sa maison de Boudreville, 
en Bourgogne (France), à l’âge de 78 ans.

Un musée lui est consacré, L’Espace Paul Rebeyrolle, 
à Eymoutiers, en Haute-Vienne (France).
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Hélène Delprat

Ce que le Chevalier 
couvert de cendres 
a raconté à son retour, 2015
Pigment et acrylique sur toile
260,5 × 868 cm
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Hélène Delprat

Où l’on découvre 
des merveilles hydrauliques 
et bizarres, 2016
Pigment et acrylique sur toile
246 × 979 cm
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Dans ces deux peintures-fresques d’Hélène Delprat, 
toute la richesse de ses influences et de ses références 
cinématographiques, littéraires, philosophiques, picturales 
et musicales se dévoilent – un « fatras », dit-elle, 
des Métamorphoses d’Ovide à Cocteau, du jardin 
de Boboli à Florence à Francis Picabia ou Mike Kelley, 
de la série télévisée Chapeau melon et bottes de cuir 
à l’opuscule Voyages extraordinaires du satirique antique 
Lucien de Samosate.

Hélène Delprat procède ainsi dans ses peintures 
à des rapprochements fulgurants qui, à bien des égards, 
nous rappellent la pratique d’Aby Warburg qui la fascine 
et au sujet duquel elle écrit : « Toutes ces planches, 
ces images assemblées, montrent l’intelligence de pouvoir 
décloisonner l’histoire de l’art et la rattacher 
à d’autres disciplines ».

Les titres de ses œuvres sont déjà des fictions 
mystérieuses et épiques qui nous transportent : 
Ce que le Chevalier couvert de cendres a raconté 
à son retour ou encore Où l’on découvre des merveilles 
hydrauliques et bizarres dont la fascination se poursuit 
lorsque l’on découvre la taille et le foisonnement 
de détails et de couleurs de ces fresques oniriques. 
Des fleurs magiques, des champignons avec des yeux 
et des bouches, des algues, des insectes, des silhouettes 
humaines ou mythologiques, des têtes difformes, 
des voies lactées explosives… C’est à l’exploration 
et à l’apparition de ces « mondes fantastiques » que sont 
conviés les visiteurs, plongés « dans un état indéfinissable, 
entre l’inconscience et la conscience ».

Dans ces immenses toiles pailletées, à la fois légères 
et terrifiantes, il y a une dimension onirique qui naît 
des éléments mystérieux dessinés dans des entrelacs, 
des coulures, des mélanges de nuances de couleurs, 
de dégradés et de lignes d’où « apparaissent et disparaissent 
des figures humaines, minérales ou paysagères plus 
ou moins définies ».

Sommaire



Hélène Delprat est née en 1957 à Amiens, elle vit 
et travaille à Paris. Après son diplôme des Beaux-Arts 
de Paris, elle part deux années en résidence à l’Académie 
de France à Rome – Villa Médicis où elle présente 
sa première exposition anonyme.

En 1995, elle décide de se retirer du monde de l’art 
« pour retrouver le goût de l’inconnu et de la recherche », 
pour se consacrer à l’écriture, à la réalisation de vidéos 
ou décors de théâtre, enrichissant ainsi son univers 
fantastique et déroutant. Elle organise également un 
« musée des titres » dont elle est « conservateur en chef », 
où elle liste des titres de peintures de l’histoire de l’art 
assez sophistiqués, à l’image de ses propres titres.

Avec ses peintures où défilent des créatures magiques 
proches de la métamorphose, l’œuvre d’Hélène Delprat 
oscille entre la vie et le théâtre dans une sorte d’illusion 
comique. « À part l’atelier où je travaille, l’un des endroits 
où je me sens le mieux, c’est sur un plateau de théâtre 
ou dans une loge, ou encore sur les tournages 
de cinéma », confie-t-elle. La mise en scène est au cœur 
de son travail qui questionne tant l’identité, les secrets 
et la chambre à soi, que le processus créatif et le statut 
de l’artiste en général.

Ces dernières années, Hélène Delprat a présenté 
des expositions personnelles dans de nombreuses 
institutions dont la maison rouge à Paris, la Kunsthalle 
de Giessen en Allemagne, le Musée Picasso 
de Barcelone et le Musée Marmottan Monet à Paris.
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Wang Yancheng

Sans Titre, 2016
Peinture à l’huile sur toile
190 × 570 cm
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Wang Yancheng

Sans Titre, 2016
Peinture à l’huile sur toile
190 × 570 cm
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Dans les deux œuvres présentées à Laennec, 
une collision entre couleurs et mouvements, pigments 
et lumière, fluidité et densité, sert une métaphysique 
de l’espace que le visiteur perçoit dans ces contrastes. 
Il est difficile de délimiter les nuances de couleurs : 
le gris bleuté, le jaune ocre, les bruns chauds, l’orange 
ombré, le vert gris, le blanc noir argenté… En alchimiste, 
Wang Yancheng peint « son rêve de paysage » avec la 
couleur dont il n’a cessé d’interroger, entre 2000 et 2010, 
les transformations physiologiques et leurs conséquences 
chromatiques sur notre regard.

Comme il le dit lui-même, Wang Yancheng « réveille 
la matière », ses gestes sont spontanés ; il travaille 
les reliefs de masse et les fluidités de la couleur dans 
une grande harmonie à partir d’interventions répétées 
du pinceau, qui procède par étapes constructrices.

En regardant attentivement la peinture de Wang Yancheng 
qui exprime selon ses propres mots « sa vie, sa pensée, 
son âme », l’on peut voir que l’artiste a posé et gratté 
la matière, qu’il a superposé les strates de couleurs pour 
accentuer la profondeur, créer cet espace mouvant 
propre à ses toiles. Les traits à l’œuvre dans ses peintures 
témoignent de ce geste ancestral qui continue 
de prolonger la spontanéité de l’héritage calligraphique 
de Wang Yancheng.

C’est peut-être le néologisme « chaosmos » 
de Gilles Deleuze, qui définissait le chef-d’œuvre 
comme un état intermédiaire entre le chaos 
indifférencié et le cosmos parfait, qui exprimerait 
avec le plus de justesse le mélange de turbulence 
et d’harmonie de la peinture de Wang Yancheng.
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Né en 1960 dans la province du Guangdong en Chine, 
Wang Yancheng arrive à Paris en 1989 pour approfondir 
sa connaissance de la peinture occidentale dont 
l’Académie des Beaux-Arts de Shandong lui a appris, 
entre autres, la technique de la peinture à l’huile qui, 
en requérant la plus grande patience, le libère 
des codifications de la peinture traditionnelle chinoise. 
C’est ainsi qu’il est devenu un peintre de l’abstrait, 
mêlant savamment deux cultures pourtant bien 
distinctes, l’Orient et l’Occident. Il vit et travaille entre 
Paris et Pékin.

Wang Yancheng est aujourd’hui l’un des représentants 
franco-chinois de l’abstraction lyrique, considéré 
comme le successeur de Zao Wou-Ki et Chu Teh-Chun, 
associant la finesse, la délicatesse et la précision des gestes, 
héritage de la calligraphie asiatique, aux matériaux 
et à la liberté d’expression propre à la culture occidentale 
de l’abstraction. 

En 2020, il présente deux expositions personnelles 
à l’Académie des Arts et Design à Florence et à la Galerie 
Nationale d’Art Moderne et Contemporain à Rome.
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