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HOMMAGE À QUELQUES GRANDS DU JAZZ

SUPPORTS

Papier ou toile

TECHNIQUES UT IL ISÉES

Acrylique
Aquarelle
Fusain
Huile
Pastels

LES ŒUVRES SUR PAP IER . . .

... traduisent :
La virtuosité
L'improvisation des musiciens de jazz
La force, l'expression

LES PET ITES HU ILES SUR TO ILE. . .

... expriment par la densité de la matière et
de la couleur, les origines du jazz, en même
temps que les souffrances, les interrogations,
les cris, les espoirs, les aspirations de liberté
des esclaves comme si les sons sortaient d'un
magma en fusion et étaient “explosés" en
couleurs.

LES GRANDES HU ILES SUR TO ILE. . .

... jouent aussi sur le registre abstraction /
figuration comme les musiciens de jazz
improvisent sur une composition avec des
ruptures de rythmes, des dissonances.

D 'AUTRES GRANDES TO ILES . . .

... expriment l'improvisation totale.
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Claude NOUGARO : "JAZZ, mot de quatre
lettres ainsi que Dieu, jour et nuit, joie et mort,
être."

Le Trompettiste

Le concert de Jazz



LE PEINTRE, CHR IST IAN BAECHLER

FORMAT ION ET INFLUENCES

LES DÉBUTS

Christian BAECHLER, né en 1947 à Saint Julien en Genevois (74) est issu
d'un milieu ouvrier. Ainsi, sa première fenêtre sur la peinture est une scène
de chasse achetée par son père. Seules les reproductions des œuvres des
Impressionnistes du dictionnaire Larousse ont permis d'assouvir son attirance
précoce pour la peinture. Il commence par reproduire les pochettes des
33 tours des géants du jazz et des chanteurs des sixties.

En 1970, on lui offre sa première boîte de couleurs à l'huile. C'est pour
lui un souvenir très fort : sa “madeleine". Attiré par l'Impressionnisme et le
Fauvisme, il se documente avidement sur ces mouvements.

LE DÉCL IC

Le véritable déclic est la rencontre avec André HAMBOURG à Trouville-sur-Mer en 1972. Ce dernier passe de
nombreux moments à partager conseils, anecdotes et commentaires techniques. Cette première influence capitale
est enrichie par divers contacts avec d'autres peintres de la Marine : Jacques BOUYSSOU, Fernand HERBO, Gaston
SÉBIRE ainsi que les artistes Pierre GAILLARDOT, connu pour ses aquarelles de chevaux et sur les halles de Paris, Daniel
DU JANERAND et Bernard LORIOT, peintres normands.

LES ÉTUDES

Plus tard, il suit des cours au “Petit Collège" de Lyon avec Jean-Jacques TARRARE. Celui-ci qualifie sa peinture de
"fusaresque" et lui conseille de rencontrer l'artiste. La visite de l'atelier si lumineux de Jean FUSARO le marque
particulièrement : "Chez HAMBOURG la lumière inonde la toile de l'extérieur et chez FUSARO de l'intérieur…”

L ’ÉVOLUT ION

C'est à partir de ce moment qu'il emploie le support
papier qui lui permet une plus grande liberté d'exécution.
Parallèlement, sur toile, il utilise des empâtements avec
glacis dans lesquels le sujet se fond, se minéralise…

Son style et sa technique évoluent selon le support et le
médium utilisés. Le fusain, l’aquarelle ou la peinture à l’huile sur
papier lui permettent une réalisation spontanée et épurée. Sur
toile, il travaille les matières.

LE STYLE

Christian BAECHLER considère que le style peut être une prison car celui-ci empêche toute évolution. Ainsi,
le peintre serait amené à se copier indéfiniment afin de satisfaire sa “clientèle”. Comme DE KOONING, il pense que
“le style c’est une tromperie. [...] C’est l’idée la plus bourgeoise qui soit que de penser qu’on peut produire un style a
priori. Désirer créer un style est une excuse pour sa propre angoisse.” Pour lui, c’est donc le sujet qui commande le
peintre.
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Coucher de soleil sur la plage de Deauville



SON PARCOURS
THÈMES P ICTURAUX

Marines
Musique
Le cirque
Travail sur l'histoire contemporaine
Paysages de neige
Paysages urbains (Lyon, Paris, New-York...)
Paysages divers (Canada, Égypte, Espagne, Italie...)

ŒUVRES PRÉSENTES DANS PLUS IEURS GALER IES

“Arthur BOUDIN" à Honfleur (14)
Responsable : Luc VERDIER

“Marthe DE LA TOUR" à Englesqueville-en-Auge (14)
Responsable : Marthe DE LA TOUR

"LE SAGITTAIRE" à Annecy (74)
Responsable : Yvette DUJOURDY

“ARDOMO", ex "des BROTTEAUX" à Lyon (69) et Ste-Maxime (83)
Responsable : Jean-Paul COULET

EXPOS IT IONS

Années 1970 dans divers salons régionaux :
Bourg-en-Bresse,
Mâcon,
Honfleur,
Trouville,
Cannes...

ŒUVRES VENDUES AUX ENCHÈRES À

Versailles,
Cannes,
Deauville,
Sens,
Le Havre,
Évreux,
Bayeux,
L’Isle Adam...
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Jazz accordéon

Blue New-York



JAZZ, LE REGARD DE L ’ART ISTE

Peindre le jazz, une gageure...

Exprimer la musique, les sons par des couleurs, de grands
peintres ont réussi : KANDINSKY voyait un roulement de
tambour en rouge, le basson en violet. DUFY voyait du
vert Véronèse avec la flûte. Nicolas DE STAEL, MATISSE,
PICASSO, BRAQUE ont aussi travaillé le thème de la
musique. RANCILLAC évoque les lumières, les éclats des
spots sur les musiciens par une recomposition à partir de
photos noir et blanc projetées et d'un système de caches.

La démarche de cette exposition est différente :
exprimer la force, les émotions, les désirs, les révoltes, les
aspirations, les espoirs, la liberté des musiciens de jazz.
Montrer que ces musiciens jouent une musique puissante,
complexe, bouleversante. Montrer par le mouvement du
trait, l'improvisation, montrer par les musiciens qui
émergent de la matière picturale, la lutte pour la liberté.
C'est aussi la musique qui commande la main vers cette
liberté.

L'écueil à éviter est le pittoresque, l'anecdote, la
sentimentalité...

Cette exposition est aussi un hommage à ces musiciens
vivants ou morts qui donnent la force de vivre et d'aimer.

Christian BAECHLER
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Archie SCHEPP : "Le jazz, je ne me lasserai jamais de le répéter, est
une expérience cumulative qui naît en Afrique et se développe en
Amérique. Chacun y a apporté et continue d'apporter une
contribution susceptible elle-même d'évolution ; voilà pourquoi
j'aime cette musique parce qu'elle ne se ferme jamais devant un
obstacle et qu'elle poursuit son chemin, le chemin d'un peuple en
marche, le peuple afro-américain."

Études de Sonny Rollins

Sonny Rollins, le colosse du saxophone



JAZZ EN QUELQUES TO ILES
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Tahar BEN JELLOUN : "L'improvisation en musique, les
envolées inattendues, les écarts surprenants, les mélodies
cassées, les trouvailles audacieuses, sont un excès de vie où
la colère et le beauté, les larmes et la grâce, la passion et
l'humilité se conjuguent pour préserver l'être de la
médiocrité ou du moins de la banalité qui tue la création. Ce
n'est pas un hasard si l'histoire du jazz se confond avec celle
de la reconquête de la dignité et de la libération de
l'esclavage."

Charles JULIET : "... Gratitude à vous musiciens de jazz
morts ou vivants
votre besoin exaspéré
de fouiller en vous
pour dire toujours mieux
toujours plus
vos nuits brûlées par le désir
d'atteindre l'inoubliable
instant d'éternité
gratitude à vous
qui remuez en moi tant d'émotions
me tirez en des contrées toujours nouvelles
ne manquez jamais d'exacerber
mon amour et ma faim de la vie."

Joueur de Jazz

Sonny

Jaune trompette



JAZZ EN QUELQUES TO ILES
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Bernard LUBAT : "JAZZ : symbole de liberté ou d'esclavage ?
de libération ou de fatalité.

JAZZ : mot péjoratif inventé par les blancs
verts de peur, rouges de honte, tentant de contenir, nommer,
étiqueter, récupérer les droits d'auteur sur la mise en liberté
des esclaves noirs pour commencer, des droits douteurs sur
les citoyens noirs pour continuer... Son sens accusateur désigne
l'Amérique ce qu'Archie Schepp appelle la musique afro-
américaine ; plus tard depuis l'Europe le mot prend une autre
signification, il devient symbole de libérance, de libération,
d'oralité retrouvée..."

Joueur de clarinette basse

Contrebassiste

Improvisation au sax



JAZZ EN QUELQUES TO ILES
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Bleu saxophone

Sonny ROLLINS : "Il ne s’agit pas seulement
de musique ou de spiritualité : ce sont deux
forces indissociables, l’une ne va pas sans
l’autre."

Détail de Sax attitude

Détail de Saxophoniste

Manu DIBANGO : "Le jazz est une musique
forcément métissée, une rencontre entre
l'occident et l'Afrique, une caisse de
résonance d'un pan d'histoire lourd de
souffrances. Du fumier est née une
magnifique "Petite Fleur". Le fumier, ce
sont des siècles d'esclavage, quant à la
fleur, c'est bien sûr le jazz."

Free Sax
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