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Un livre et une exposition 

au Centre Pompidou pour redécouvrir 
l’homme libre et le grand artiste 

qu’était Henry Valensi

Deux événements marquent la rentrée autour d’un même homme, 
Henry Valensi : 

• un livre est publié le 10 octobre 2013  par l’association des ayants-
droits du peintre. Cet ouvrage « Henry Valensi, l’heure est venue » de Marie 
Talon,  reprend les textes inédits de l’artiste, abondamment illustrés avec 
des photos et des tableaux jamais présentés auparavant.

• Une salle lui est consacrée au Centre Pompidou à partir du 23 octobre 
2013 dans le cadres du nouvel accrochage permanent des collections « 
Modernités plurielles»1.

L’homme
Henry Valensi, né à Alger en 1883, expose pour la première fois en 1905 au 

salon des orientalistes à Paris. Les grands bouleversements scientifi ques, et 
sociologiques du début du 20ème siècle ont eu une infl uence déterminante dans 

Henry Valensi et sa femme vers 1930.

1 http://mediation.centrepompidou.fr/codecouleur
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l’évolution de son œuvre. Il est d’abord impressionniste, puis évolue rapi-
dement, à travers le cubisme et le futurisme, vers une abstraction lyrique. 
Abstraction qu’Apollinaire qualifi era d’Orphisme, et que Valensi appro-
fondira jusqu’à créer le courant Musicalisme en 1932.

Musicalisme, car Henry Valensi ressent très tôt le rapport entre 
musique et couleur, toutes deux à la fois propagation d’ondes et vibration 
de matière. Les musicalistes cherchent à produire une vibration picturale 
équivalente à l’émotion musicale et leur peinture adopte la structure ryth-
mique de la musique. 

Traitant la toile comme une partition dans l’espace, Valensi orchestre 
couleurs et formes, harmonie et rythme, temps et espace dans des ara-
besques luxuriantes et dynamiques, qui vont faire date dans l’Histoire de 
l’Art du XXème siècle. 

Pendant plus de 30 ans, 
il organise des salons cultu-
rels et donne de nombreuses 
conférences. Il participe à 
de nombreux mouvements 
intellectuels où se côtoient 
notamment les Delaunay, 

Francis Picabia, Max Jacob, Maurice Ravel, Arthur Honegger, Marie 
Laurencin, Marcel Duchamp, pour ne citer que les plus connus.

Mais c’est en solitaire qu’il travaille, dès 1936, dans une chambre 
de bonne aménagée en studio, à la réalisation d’un fi lm abstrait de 
« cinépeinture » : La symphonie printanière , véritable musique de 
couleurs. 

Ce fi lm, achevé en 1959, vient d’obtenir le statut d’œuvre d’art en 
entrant offi ciellement, en mars 2013, dans les collections du Musée 
National d’Art Moderne. Il sera diffusé dans la salle consacrée au 
peintre dans Modernités Plurielles.

Avec Valensi, homme capable de passion désintéressée, nous 
découvrons l’Art dans une version exaltante. Un héritage dégage le 
peintre des contraintes matérielles auxquelles les autres artistes font 
face au quotidien. Cette indépendance lui permet de voyager à sa 
guise et de réfl échir à son art en toute liberté, liberté que marchands 
et critiques d’art n’apprécient guère. C’est sans doute ce qui explique que Valensi, bien qu’accepté et plébiscité dans 
de nombreuses galeries à travers le monde, n’ait pu franchir les portes d’une notoriété largement méritée. 
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Symphonie Norvégienne - 1955 - D.R.

Une Course de Taureaux - 1926 - DR



Le livre « Henry Valensi, l’heure est venue »  
À l’occasion de l’exposition des principales œuvres d’Henry 

Valensi au Centre Georges Pompidou, l’Association des ayants 
droits du peintre publie avec Yvelinédition «Henry Valensi, l’heure 
est venue ».

Présenté sous la forme d’un dialogue imaginaire entre une jeune 
journaliste et l’artiste à la fi n de sa vie, le livre rompt avec l’écriture 
traditionnelle des monographies d’histoire de l’Art. C’est le récit 
vivant et passionnant du parcours de cet artiste si singulier. Lui qui 
ne désirait rien tant que de mettre l’art à la portée de tous aurait cer-
tainement apprécié cette démarche littéraire. 

La découverte des archives du peintre (2000 feuillets manuscrits) 
mais aussi trois années d’études, de recherches et d’interviews ont 
préludé à la rédaction de cet ouvrage dont l’ambition est de rendre 
au peintre «le rang auquel sa modestie et son dégoût de la publicité 
outrancière ne lui ont pas permis d’accéder » comme l’ont écrit plu-
sieurs critiques d’art après sa mort en 1960.

L’auteure, Marie Talon
Le parcours atypique de Marie Talon atteste d’un sens du mouvement particulièrement développé qui la 

prédispose au dialogue avec les « avant gardes » de toutes les époques. Parcours riche d’expériences diverses 
qui lui a permis de mettre en scène et d’être en phase avec ce personnage multi-facettes que fut Henry Valensi. 

Elle commence comme professeur à l’Éducation nationale qu’elle quitte pour le milieu du spectacle. Elle 
écrit et interprète « l’oiseau Magique » spectacle pour enfants au théâtre du Lucernaire de 1983 à 1986.

Puis elle devient animatrice et productrice pour «  France Télévisions » avec entre autres un magazine 
culturel quotidien « Paris lumières » puis de « Voilà Paris » de 1994 à 1999.  

Dans les années 2000, elle se forme au cinéma et devient réalisatrice dans le monde industriel et scienti-
fi que puis dans le milieu associatif militant

Elle réalise en 2005 le fi lm « Préjugés , quand tu nous tiens », à partir d’interviews croisés de Stéphane 
Hessel et d’Albert Jacquard.

La rencontre avec Henry Valensi, par le biais de son neveu Didier Vallens, va faire revenir Marie Talon à 
ses premières amours : études et écriture militante en sciences humaines. Elle décroche une licence de philo-
sophie en 2011 puis poursuit par un Master en histoire de l’art, sur les traces d’Henry Valensi. 
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Une équipe de passionnés devant un tableau 
d’Henry Valensi. de g. à d. : Marie Talon, Didier 

Vallens et Janeth Rodriguez-Garcia, photographe.



Ils ont écrit :
“Sa fantaisie, son imagination subordonnées à une discipline rigoureuse, scientifi que, produisent des 

œuvres qui peuvent étonner un public non averti, mais qui de suite laissent une impression de vie, de joie, 
de jeunesse.” 

 ROB MALLET STEVENS à propos de Valensi en 1929

“Ce chercheur sacrifi ait tout à sa vocation , luttait pour faire triompher ses convictions, haussait les épaules 
devant les vexations auxquelles est en butte tout artiste original. On peut ne pas partager ses idées, mais il 
faut s’incliner devant l’idéal qui le guidait et devant toutes les qualités qui en faisaient un grand seigneur.”

MAXA NORDAU, le Judaïsme Séphardi, Londres, décembre 1962.

“Cette méditation profonde et passionnée que fut pour lui la recherche artistique, ne l’éloignait jamais du 
monde vivant, c’était au contraire un moyen de communiquer avec les hommes, avec tous les hommes. Il 
voulait être entendu de tous et je ne crois pas trahir sa pensée en disant qu’il ambitionnait par-dessus tout 
d’être entendu et compris par le peuple. Il avait de la culture populaire un sens élevé ; ou plutôt, il conce-
vait lui-même la culture comme un bien universel, profondément enraciné dans les masses humaines. Cela 
n’altérait en rien l’idée très haute qu’il avait de son propre apport à la culture, de sa mission d’artiste et de 
spécialiste de la pensée ; mais ce sentiment n’était entaché d’aucun aristocratisme. C’est pourquoi nous le 
trouvons, dès avant la guerre, à la Maison de la Culture où il travailla avec tant d’autres au rapprochement 
des artistes et du peuple. Qu’il me soit donc permis de saluer dans Henry Valensi le type même de ces grands 
intellectuels français, héritiers et continuateurs des plus hautes traditions de pensée, et toujours attirés par les 
idées généreuses, par le progrès. Humaniste et libéral par tradition et par conviction, il eut toujours le cou-
rage des positions audacieuses et je ne pense pas qu’il aurait jamais pu transiger avec sa notion du devoir.” 

JEAN MILHAU, Président d’honneur de L’Union des Arts Plastiques, 25 avril 1960

“L’homme était un artiste fort distingué, cultivé, et d’une extrême gentillesse ; Il avait participé un certain 
temps au Salon des Réalités Nouvelles et l’Ecole Musicaliste exposait au Salon des Indépendants. Il n’était 
pourtant pas très connu du grand public et n’était pas de ceux dont les spéculateurs se disputent les œuvres. 
Celles qu’il laisse mériteraient d’être groupées pour perpétuer la mémoire de ce talent si probe.”

P.M. SCHUHL, la Revue Philosophique, III 1960.
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