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Roger Toulouse (1918 - 1994)  
 Une création novatrice inscrite dans son siècle 

 Galerie du Théâtre à Orléans -  Du 17 février au 18 mars 2018 
 

A l’occasion du 100ème anniversaire de la naissance de Roger Toulouse, 
peintre, dessinateur, illustrateur, sculpteur et poète orléanais disparu en 
1994, la Ville d’Orléans propose, en partenariat avec l’Association  
« Les Amis de Roger Toulouse », une rétrospective exceptionnelle et  
inédite autour de la vie de l’artiste. Plus d’une centaine d’œuvres, dont un 
quart appartient aux collections du musée des Beaux-Arts d’Orléans, seront 
exposées du 17 février au 18 mars dans la galerie du théâtre d’Orléans.  
 
Le 19 février 2018, Roger Toulouse, artiste orléanais disparu en 1994, aurait 

célébré ses 100 ans. Pour perpétuer sa mémoire et permettre à son œuvre de 

continuer à vivre, la ville d’Orléans et l’association « Les Amis de Roger  

Toulouse », qui compte dans ses rangs 180 adhérents passionnés ou proches 

de l’artiste, organisent une exposition rétrospective pour (re)découvrir la vie 

de ce créateur majeur. Pour l’occasion, une centaine d’œuvres, dont un quart 

sont issues des collections du musée des Beaux-Arts, seront présentées dans la 

galerie du théâtre d’Orléans. Pour retracer la vie de cet artiste complet 

(peinture, sculpture, poésie, collage…), un cheminement chronologique est proposé au public, ainsi plongé dans 

l’œuvre de Roger Toulouse, reflet d’une époque, de son état d’esprit et de ses influences. Depuis sa création, en 

1995, Les amis de Roger Toulouse mettent en lumières des facettes du peinte, jusque là méconnue du grand public. 

Du 17 février au 18 mars, les visiteurs pourront par exemple se plonger dans le récit de la « peinture disparue » et 

de l’histoire des « mascarons de Pierre », qui ornent le musée des Beaux-Arts d’Orléans.  

 

Orléans, mercredi 7 février 2018 
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À propos de Roger Toulouse 
Peintre, dessinateur, illustrateur, sculpteur et poète, Roger TOULOUSE naît à Orléans le 19 
février 1918. Très tôt, il suit les cours de l’école des Beaux-Arts, où il s’affirme comme un 
artiste précoce et accumule de nombreux prix. Poète à part entière, c’est par la peinture 
qu’il parvient à extérioriser son inquiétude permanente devant un monde en transformation 
rapide. N’appartenant à aucune école, il regarde avec beaucoup de curiosité ce qui l’en-
toure, et c’est bien cette réalité observée quotidiennement qui lui fournit l’essentiel de son 
inspiration. 
Au printemps 1937, Roger TOULOUSE est retenu par le Salon des Artistes Orléanais avant 
d’exposer une quinzaine de peintures chez un marchand de couleurs. Inlassable découvreur 

de talents, Max JACOB est séduit d’emblée par leur originalité. La rencontre est détermi-
nante et marque le début d’une amitié indéfectible entre les deux créateurs. Max JACOB lui 
obtient un rendez-vous chez son vieil ami, Daniel-Henry KAHNWEILER, marchand de PICAS-

SO et des peintres cubistes. En novembre 1937, Les œuvres du jeune artiste se retrouvent dans la capitale, à la Ga-
lerie de Beaune, qui expose alors DERAIN, ERNST, MASSON, MIRO, PICABIA... Puis l’aventure se poursuit en compa-
gnie de Gertrude STEIN, la célèbre romancière et collectionneuse américaine, qui se déplace à Orléans où elle ac-
quiert la totalité de l’atelier. Les achats des collectionneurs se multiplient et la carrière de Roger TOULOUSE est 
lancée. Il expose dans les plus prestigieuses galeries et des participations 
aux grands salons de l’époque : Salon des Surindépendants, Salon des 
Tuileries, Salon d’Automne, Salon des Provinces Françaises, Salon de 
Mai… 
L’arrestation de Max JACOB et sa mort au camp de Drancy le 5 mars 
1944 bouleversent Roger TOULOUSE. La Libération lui redonne le goût 
de peindre, pour se consacrer totalement à son art, dans le calme de son 
atelier orléanais. Il aborde au début des années 50 une peinture symbo-
liste puissante et méditative, qui témoigne de son repli sur lui-même, 
dans ses incertitudes politiques de l’époque. Adhérent des Jeunesses 
universitaires antifascistes avant la guerre, proche des Jeunesses com-
munistes où il rencontre Marguerite TEXIER, sa future épouse, militant aux côtés du Parti communiste, dont il 
s’éloignera dès 1956, toute sa vie il a recherché l’amitié de ses semblables, en pensant qu’était proche un monde 
pacifique où l’homme pourrait s’épanouir harmonieusement.  
Cet espoir, menacé par le développement industriel, les centrales nucléaires et la conquête de l’espace, se  

traduit dans les années 60 par une peinture traitée en camaïeu subtile-
ment dégradé, où le dessin retrouve sa primauté dans des formes angu-
leuses, géométriques, triangulaires, qui sont autant de mises en garde 
contre la technologie envahissante. Après avoir abordé le vitrail et la céra-
mique, Roger TOULOUSE se lance au début des années 70 dans la sculp-
ture métallique, représentations d’un monde oppressant qui laissent la 
place au milieu des années 80 à une vision en apesanteur d’éléments 
oblongs bien définis. Inspirés par les grands programmes spatiaux de 

l’époque, les thèmes de la station orbitale et de la rencontre dans l’es-
pace illustrent la quête perpétuelle d’amitié et de fraternité de l’artiste.  

Le tout début des années 90 voit le créateur aborder une période sereine, la seule dans toute sa production. La 
couleur blanche, symbole de pureté, envahit alors le tableau pour composer des formes imposantes et stables, 
peintes par juxtaposition de petites touches très empâtées. Des éléments figuratifs agréables, fantaisistes et plai-
sants font leur retour. Les angles s’arrondissent. L’homme retrouve sa place. Roger TOULOUSE nous fait entrevoir 
un monde réhumanisé, où l’espoir semblerait à nouveau permis, à l’aube du 21ème siècle.  
Mais le peintre retombe très vite dans ses angoisses. Spectateur des multiples conflits qui déchirent la planète, 
doutant de l’humanité, il sent ses forces faiblir et sait son temps compté par la maladie. A partir de 1993, il com-
pose de nombreux collages, puis une peinture composée d’une multitude d’éléments légers, flottants, éparpillés, 
vivement colorés au départ, mais qu’il unifie et obscurcit inéluctablement au noir de fumée, dispersion ultime de 
ses espoirs déçus, qui s’envolent vers un monde meilleur. Roger TOULOUSE met ainsi un point final à une œuvre 
totalement tournée vers ses semblables. Il s’éteint dans sa ville natale le 11 septembre 1994. 
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 Galerie du Théâtre à Orléans - Du 17 février au 18 mars 2018, Entrée libre 
Du mardi au samedi, de 13h00 à 19h00, et les soirs de spectacle, jusqu’à 23h00 

Commissariat : Jean-Louis Gautreau et Abel Moittié 
 
 

Plus d’informations sur  :  
Le portail On sort ! D’Orléans Métropole 

www.roger-toulouse.com  
abel.moittie@wanadoo.fr 

 
 

Contact presse :  
Paul Davy  

Attaché de presse - Mairie d’Orléans 
06 80 80 04 83 - paul.davy@orleans-metropole.fr 

http://sortir.orleans-metropole.fr/
http://www.roger-toulouse.com
mailto:abel.moittie@wanadoo.fr
mailto:paul.davy@orleans-metropole.fr

