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ÉDITO 
 

Les salles Jean-Hélion du Centre culturel Nicolas-Pomel d’Issoire 

(63) proposent, du 3 juin au 24 septembre 2017, une exposition 

consacrée aux œuvres du peintre Serge Labégorre. 
 

Serge Labégorre peut-être considéré comme l'un des peintres 

expressionnistes fondamental, si ce n'est le principal, de notre époque. Ses 

toiles, ses portraits sont imprégnés d'humanité aux couleurs saisissantes et ses 

personnages sont dotés d'un regard excessivement éloquent. L'artiste 

s'efface alors pour leur laisser place, leur donner une chance de continuer à 

exister afin que leur trace dans notre monde ne s'évanouisse pas. 

 

 

" Scrutateurs de l'univers, les portraits peints par Serge Labégorre nous 

interpellent et nous transmettent les tourments intimes de l'être. Tantôt 

inquiets, tantôt énigmatiques, ces portraits ne sont jamais accusateurs ni 

victimes." 

La Mule, 1992 
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SERGE LABEGORRE 

Biographie 
 
Né en Gironde en 1932, Serge Labégorre est l’un 

des plus grands peintres expressionnistes français 

contemporains.  

Entre 1951 et 1956, il étudie à l'Académie de la 

Grande Chaumière à Paris. 

Rapidement, il commence à exposer en France 

et ailleurs. 

En 1968, son travail est remarqué alors qu’il expose 

au Festival International de Chichester, en 

Grande-Bretagne. 

Deux ans plus tard, Labégorre quitte son poste 

au Lycée Louis Barthou de Pau, où il enseignait le 

dessin, pour se consacrer entièrement à son art. 

Depuis, sa réputation n’a cessé de grandir.  

Aujourd’hui, ses œuvres sont exposées dans plusieurs musées à New York, Bruxelles, 

Porto, Londres, Tokyo, Genève, Paris, etc. Son travail, largement reconnu, lui a valu 

plusieurs récompenses prestigieuses parmi lesquelles l’insigne de Chevalier de la 

Légion d’Honneur (2009) et le Grand Prix de peinture de la Fondation Taylor à Paris 

en 2012. 

En mai 2014, l’épouse et les filles de Serge Labégorre ainsi que plusieurs 

collectionneurs créent le Fonds de dotation Serge Labégorre. Un bâtiment est 

inauguré en novembre de la même année à Seignosse, station balnéaire de la côté 

d’Aquitaine, pour accueillir le patrimoine du fonds. Cette structure a pour objectif de 

conserver et d’exposer les œuvres du peintre, mais également celles d’autres 

artistes. 
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Expositions récentes 
 
2016 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

 

 

 

 

2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 

 

 

 

2012 

 Galerie Protée 

Galerie Eric Baudet 

Galerie MamMuti 

Centre d'Art contemporain Raymond Farbos 

Galerie Au-delà des Apparences 

Abbaye de Graville  

Exposition "Humain"  

 

Galerie Danielle Bourdette-Gorzkowski 

Chapelle du Carmel 

Galerie ExpoTempo 

Galerie Salle d'attente au Palais Thermal 

 

Galerie Schwab Beaubourg  

Galerie « Au-delà des apparences »  

Galerie Le Garage  

Fondation Taylor  

Inauguration en novembre du Fonds de 

dotation Labégorre où le est exposé en 

permanence 

 

Art du Temps Galerie  

Galerie Bourdette Gorzkowski  

Galerie Au-delà des Apparences  

 

Galerie Schwab Beaubourg  

Salon Art Elysées  

DondolandoArte  

Chateau Lascombes  

Paris 

Le Havre 

Île de Ré 

Mont de Marsan 

Annecy 

Le Havre 

Lormont 

 

Honfleur 

Libourne 

Knokke-Heist (Belgique) 

Biarritz 

 

Paris 

Annecy 

Nantes 

Paris 

Seignosse (40) 

 

 

 

 

Cléon d’Andran 

Honfleur 

Annecy 

 

Paris 

Paris 

Martignana di Po (Italie) 

Eysines 
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Textes et interview 
 

« Les salles Jean Hélion accueillent depuis 1985, des artistes qui ont activement 

participé à l’histoire de l’art contemporain. Jacques Villon, Fernand Léger, Jean 

Dubuffet ou Yan Pei-Ming pour n’en citer que quelques-uns. Nous pouvons être fiers 

de donner à l’art actuel un si bel écrin pour présenter ce qu’il fait de mieux. Les 

expositions d’été bénéficient d’une grande visibilité et Issoire peut se féliciter de faire 

partie de ces villes qui proposent une programmation culturelle riche, variée et de 

qualité. 

Notre volonté artistique, nous la cultivons en présentant le travail de très grands 

peintres. Serge Labégorre peut être considéré comme l'un des peintres 

expressionnistes fondamental, si ce n'est le principal, de notre époque. C'est une 

chance que nous avons lorsqu'il nous est donné de voir une belle œuvre plastique 

dotée d'un discours cohérent et solide. Tous les éléments sont réunis pour dire : nous 

avons à faire à un bel artiste. 

Nous ne pouvons que rester admiratifs devant ces toiles, ces portraits imprégnés 

d'humanité aux couleurs saisissantes. Présent dans bon nombre de collections 

nationales et internationales, il nous fait l'honneur d'exposer son travail pour la 

première fois à Issoire rappelant que des structures culturelles hors du circuit des 

capitales, mettent également en place des expositions majeures avec des artistes 

majeurs. » 

 

 

Bertrand Barraud 

Maire d'Issoire 
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« "Si toute vie va inévitablement vers sa fin, nous devons durant la nôtre, la   colorier 

avec nos couleurs d’amour et d’espoir" comment ne pas faire de parallèle entre 

cette pensée de Marc Chagall et l'œuvre de Serge Labégorre. Amoureux de l'être 

humain, il va très tôt s'intéresser aux portraits, aux visages qu'il va vouloir respecter 

dans leur unicité en saisissant jusqu'aux particularités expressives des tourments 

apparents. 

Ces personnages sont dotés d'un regard excessivement éloquent, l'artiste s'efface 

alors pour leur laisser place, leur donner une chance de continuer à exister afin que 

leur trace dans notre monde ne s'évanouisse pas. Il y a donc un rapport très 

particulier qui s'est installé où une estime pour une figure universelle apparait.  

Dans l'œuvre de Serge Labégorre, je tiens à souligner l'importance de la connotation 

spirituelle de son travail. Cette authenticité ne passe pas par un aspect religieux, la 

nuance est suffisamment importante pour être soulignée. L'homme cultivé s'élève 

pour tenter d'atteindre un autre état de conscience parce que seul l'art peut nous 

sauver et nous faire oublier, ou du moins prendre du recul, sur les incidents du 

parcours de notre vie. 

Cette peinture est un hommage à l'humain, à sa singularité. Un moment fugace est 

capté, celui où dans le regard nous pouvons voir l'Homme qui devient nu et entier. 

Un lien incontestable entre l'artiste et ses œuvres s'est créé et j'espère que cette belle 

sensibilité saura être perçue et appréciée à sa juste valeur par les nombreux visiteurs 

que nous attendons cet été. » 

 

 

Christian Karoutzos 

Adjoint chargé de la Culture et du Patrimoine 
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Regard de Gérard Xuriguera, critique et historien de l’art, sur 

l’œuvre de Serge Labégorre, Mars 1993 

« Labégorre empoigne le sentiment à vif, plus que la forme du sentiment, car c'est 

un artiste de tempérament, viscéralement rivé à l'homme « res dramatica ». Par 

conséquent, pour arracher la quintessence de ses portraits austères et hiératiques, il 

ne s'attache pas à en fixer les configurations formelles, mais procède par des 

modifications et distorsions organiques, afin d'en détacher les forces directrices.  

De cet anéantissement des apparences, reconstruites par un geste ample et retenu, 

jaillissent ses figures pathétiques, avec leurs visages barrés de traits noirs ou crayeux, 

de cicatrices inquiétantes, avec leurs corps hérissés de balafres, qui ne perdent rien 

de leur impact visuel, après tant d'outrages et d'altérations, mais au contraire, 

gagent en intensité émotionnelle. 

Cependant, si la surface du champ pictural se trouve affectée, sinon violemment 

commotionnée par les ressacs contrôlés d'une main déstabilisatrice, le référent, porté 

au paroxysme de son expressivité, conserve la même intériorité. Baignées d'un lourd 

silence, cueillies au premier jet, ces images desquamées dénudent inlassablement 

des éclats nocturnes et des pulsions secrètes au sein d'univers clos. À égale distance 

du réel et de l'imaginaire, elles nous parlent tacitement du vice et de la vertu, de la 

vie et de la mort, en quelque sorte, de la pantomime tragique et dérisoire de 

l'existence. 

Dans ces compositions sous-tendues par un trait régulateur, formes et couleurs 

échangent leurs pouvoirs au diapason de leurs opposés, dans une chaîne de 

sonorités tantôt stridentes, tantôt assourdies. Sans provocation indue, ni esprit de 

satire, mais fervente et incarnée, on rapprochera davantage cette démarche de 

celle d'un Soutine que de celle d'un Dix ou d'un Daumier, et si on devait 

obligatoirement la situer historiquement dans l'écheveau des tendances 

contemporaines, le label expressionniste, pourtant si galvaudé aujourd'hui, serait le 

terme le mieux adapté à cette vision désenchantée douloureusement éprouvée. 

Hors des théories douteuses et des concepts essoufflés, voilà une œuvre forte et 

directe, exemplaire dans sa rectitude, qui nourrit le regard et l'esprit de sa fibre 

existentielle, en traçant inexorablement la part cachée de l'homme. » 

 

 

Extrait de Fonds d’art contemporain – Office départemental de la culture de l’Orne, 

http://www.odc-orne.com/fonds-art-contemporain-serge-labegorre_634_fr.html  

http://www.odc-orne.com/fonds-art-contemporain-serge-labegorre_634_fr.html
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Interview de Serge Labégorre par le site ArtsHebdo Médias, 2011 

« Sa peinture est de celle qui vous assaille, vous submerge. Serge Labégorre       

convoque des visages, dispose ses témoins, campe ses spectateurs d’un temps que 

la souffrance ou la folie guettent. Autour de ces masques stigmatisés, se déploient les 

divagations de la matière, le ressac du pinceau. Toujours digne, l’humanité mise à nu 

apparaît drapée dans les oripeaux de son ambiguïté et son sens du tragique, à fleur 

d’indicible. Pas de concept ni de théorie : c’est une œuvre directe qui s’affiche, 

rigoureuse et exigeante dans cette tombée des masques. Serge Labégorre évoque 

avec nous la discipline qui rythme ses jours depuis un demi-siècle. 

ArtsHebdo médias : Vous qualifiez votre métier de peintre de métier de « martyr » … 

Serge Labégorre : « C’est un désir permanent. Je me dois de répondre à 

l’appel de l’atelier, appel qui se fait de plus en plus pressant à mesure que le 

temps passe. J’y suis tous les jours de la semaine de 9 heures à 20 heures. Mais 

au fond, cette obsession de la peinture est un bienfait car j’ignore ce qu’est 

l’ennui. » 

Cet ennui qui vous a, en quelque sorte, mené à la peinture. 

 « Jeune homme, j’ai été gravement malade. J’ai été pendant de longues 

heures l’élève assidu de ce que j’appelle « l’université du plafond » ! L’école du 

rêve était la seule parade à l’ennui des jours. Dès mon adolescence, j’ai su que 

quelque chose en nous méritait de ne pas mourir. J’étais dans un esprit 

d’abandon, de gratitude envers ce qui m’arrivait. La peinture m’a sauvé la 

vie. » 

Sur les murs de votre premier atelier, vous aviez écrit : « Je suis pour l’humain, le 

pathétique et le grandiose. Et je me veux un serviteur de la beauté… » 

 « Quand j’ai choisi ma voie en peinture, l’abstraction régnait en maître. Il 

m’a semblé alors que tout n’était pas qu’illusion. Le retour au réel était la seule 

voie qui m’importait. Nous n’avons accès qu’à une parcelle de réalité. Mais 

cette parcelle me tirait vers la gravité et j’ai tenté de dégraisser ce fragment de 

réalité jusqu’à l’os. La peinture est faite pour intensifier. Elle est l’intensification de 

la vie. Je ne me suis jamais soucié de la mode, d’une école puisque c’est ma 

vie que je créais. » 

Comment commence à naître une toile ?   

 « Quand j’arrive à l’atelier, j’accroche ma raison à la patère et je me mets 

en position d’accueil. La figure humaine que j’ai tant observée me paraît 

obligatoirement devoir se dresser au sommet de mes tableaux. J’ai besoin d’un 

témoin, d’un visage avec qui parler, visage vrai, connu, identifiable pour moi. 

Ce sont souvent des proches. Mais il arrive qu’avant qu’un visage existe, quatre 

ou cinq s’inscrivent sur la toile. Beaucoup ne sont pas viables. » 
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Ce qui frappe, c’est la constance avec laquelle vous interrogez le visage humain 

depuis le début de votre carrière. 

 « Comme disait François Mauriac : « Le visage humain est la seule énigme 

qui vaille la peine d’être levée ». Ces quelques centimètres de peau où 

s’échoue une vie, ce regard que voile la certitude de sa finitude me sont 

indispensables pour le repère mais aussi pour le futur rapport à l’autre que je 

vais lisser. Car il y a besoin de continuité. Ce désir de pérennité en nous fait 

l’artiste, l’oblige à marquer l’espace de son empreinte. » 

Vous semblez vivre votre peinture comme un combat ? 

 « Dans l’élaboration d’une œuvre, vient un moment paroxystique 

d’impuissance où le meneur de jeu – car la peinture est un jeu – abandonne 

ses claires raisons et précipite ses créatures dans le gouffre intérieur. Mais ne 

nous y trompons pas, c’est la mémoire du corps qui va naviguer dans l’océan 

de l’« insavoir  ». Notre corps est un médium, comme un drap tendu aux 

grandes secousses du monde. Curieusement il dit notre ignorance et notre 

intuition. Il va décocher des flèches vers l’inconnu et prendre le relais de l’idée 

originelle. Cette chorégraphie, cette danse n’ont d’autre sens que d’exhiber la 

langue nue de la peinture. C’est d’abord un geste et de grands coups de 

sabre dans la nuit avec des gouttes de sang sur la toile. La peinture est aussi 

langue intérieure. S’y étirent des bribes d’une vérité vécue mais c’est dans ses 

égarements, ses déchirures dans la trame qu’une voie singulière peut porter et 

dire quelque chose de l’humain aux autres et aussi à soi-même. La peinture est 

intemporelle. » 

La constance des fonds noirs sur vos toiles évoque aussi le théâtre, comme si un 

projecteur extirpait de l’ombre un comédien en pleine action.  

 « André Lhote disait : « Le noir est le bleu d’éternité. » J’ai trouvé ça très beau 

mais aussi très juste. Le noir est une couleur que rien ne prostitue, une couleur 

essentielle qui abolit le temps. Le peintre montre ce qu’il a à montrer. Tout le 

reste est dans la nuit. Quant à la technique, chacun invente la sienne. Moi 

j’aime la picturalité, la beauté de la matière. C’est le choc chromatique et 

formel qui m’intéresse. Mais si on fait passer l’humain, c’est gagné. » » 

 

 

Extrait de ArtsHebdo Médias, 25/02/2011, 

http://artshebdomedias.com/article/210211-serge-labegorre-coups-de-sabre-dans-la-nuit/ 

  

http://artshebdomedias.com/article/210211-serge-labegorre-coups-de-sabre-dans-la-nuit/
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Galerie photos 
 

 

« Évêque rouge tyrien », 2016, 195x130 cm, acrylique sur toile  
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« Homme assis à la chemise blanche », 2009, 195x130, acrylique sur toile 
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« L’homme en bleu », 2014, 195x130, acrylique sur toile 
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« Pape blanc sans titre », 2016, 195x130 cm, acrylique sur toile 
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« Quand j'étais vieux », 2014, 195x130 cm, acrylique sur toile  
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LES SALLES JEAN-HELION 
 
En 1985, l’association « Art Contemporain », créée par Annette Besserve invite Jean 

Hélion pour exposer dans ces salles, lequel accepte qu’elles portent son nom.  

Année après année, la programmation de l’association a permis d’insuffler une 

dynamique de création et d’innovation dans le domaine des arts plastiques. Grâce 

au soutien et à la notoriété de Jean Hélion, premier artiste invité dans ce site, le 

Centre culturel Nicolas-Pomel a pu accueillir de grandes figures artistiques 

internationales : Jacques Villon, Roberto Matta, Fernand Léger, Manessier, Jean 

Dubuffet, Yan Pei-Ming, David Tremlett ou Jonathan Lasker.  

 

En osmose avec le cadre historique qui l’entoure, et notamment la superbe 

abbatiale Saint-Austremoine et les vestiges de l’ancienne abbaye, ces vastes salles 

d’exposition s’ouvrent à une culture vivante, tournée désormais vers des techniques 

artistiques toujours plus variées. 

Elles ont aussi à cœur de diffuser les œuvres de créateurs moins connus, ou d’artistes 

régionaux émergents.  

L’objectif demeure de proposer au grand public une vision large de ce qu’offre l’art 

contemporain, dans un monde ou la vidéographie et le numérique prennent de 

plus en plus d’ampleur, sans délaisser les techniques plus traditionnelles comme la 

peinture ou la sculpture.  
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Dates de l’exposition : 

Du 3 juin au 24 septembre 2017 

 

Vernissage : 

1er juin 2017 à 18h en présence de l’artiste 

 

Un catalogue sera édité à l’occasion de cette exposition 

 

Horaires d’ouverture : 

Toute l’année 

Du mardi au dimanche de 14h à 18h et le samedi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Juillet et août 

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h 

Fermeture 

Entre chaque exposition, tous les lundis, le 1er janvier, le 1er mai et le 25 décembre 

 

 

Contact presse :  

Direction de l’Action Culturelle 

Pôle Arts & patrimoine 

Hôtel de Ville d'Issoire 

2, rue Eugène-Gauttier - BP 2  

63501 Issoire Cedex 

Pierre Deneuve 

Tél. : 04 73 89 25 57 

issoire-patrimoine@orange.fr 

Renseignements : 

Centre culturel Nicolas-Pomel 

Salles Jean-Hélion 

Place de Verdun 

63500 Issoire Cedex  

Tél. : 04 73 89 07 17 

http://expositions-art.issoire.fr/ 

 

 

mailto:issoire-patrimoine@orange.fr
http://expositions-art.issoire.fr/

