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Consultation sur place uniquement 
 
Jean-Michel Atlan : 16 lettres 
La plupart des lettres d’Atlan ont trait à son œuvre : il évoque ses dytiques, ainsi que l’une de ses 
expositions et deux de ses œuvres acquises par un collectionneur privé (MRA.Cor1959.ATL019r - 
MRA.Cor1959.ATL024v), les titres de ses œuvres, un dialogue qu’il a eu à propos de son travail 
avec Verdet et des réflexions plus générales sur son travail (MRA.Cor1959.ATL025r - 
MRA.Cor1959.ATL034v). Dans d’autres lettres riches en information, il discute le texte de Michel 
Ragon sur son œuvre et donne des précisions sur la gravure, les décors de ballet et les décors de 
frigidaire qu’il a pu faire (MRA.Cor1960.ATL038r - MRA.Cor1960.ATL044r), répond à des question 
précises de Michel Ragon sur ses formats, ses principaux collectionneurs (MRA.Cor1960.ATL045r 
- MRA.Cor1960.ATL050v), parle de ses influences, de l’importance du rythme et de la matière 
dans sa peinture, ainsi que de son rapport à la figuration (MRA.CorNDA.ATL061r - 
MRA.CorNDA.ATL072v). La correspondance de Michel Ragon et d’Annie Kriegel insiste sur des 
détails de la biographie d’Atlan, notamment ses rapports au communisme (MRA.Cor1990.MRA051r 
- MRA.Cor1960.AKR060r). 
 
Martin Barré : 44 
Il s’agit d’une correspondance de jeunesse et de formation, la grande majorité des lettres de 
Martin Barré comportent des réflexions au sujet de son travail, le plus souvent rapidement 
évoquées, et mêlées de notes plus intimes. Cette série montre l’amitié qui unissait les deux 
hommes et leur intérêt commun pour l’art : dans cette correspondance, les deux sont 
indissociables. Il raconte une soirée avec son galeriste (MRA.CorNDA.BAR198r - 
MRA.CorNDA.BAR201v). 
 
Alexandre Calder : 8 
Il fait le récit de sa visite à Mondrian (MRA.CorNDA.ACA205r - MRA.CorNDA.ACA209r) 
 
Jean Cassou : 1 
Il décline une demande d’introduction de Michel Ragon pour l’un de ses voyages au Mexique.  
 
Félix Del Marle : 1  
Il invite Michel Ragon à le rejoindre au vernissage de l’exposition « Espaces Nouveaux » à la 
galerie Denise Renée et réagit succinctement sur le titre de l’exposition. 
 
Jean Dubuffet : 26  
Dans la plupart de ses lettres, il donne son avis sur des articles qu’a écrit Michel Ragon sur son 
travail. Il donne des nouvelles succinctes de son travail et effectue des précisions et des mises au 
point sur l’Art Brut (MRA.Cor1976.JDU236r - MRA.Cor1976.MRA237r), précise sa position par 
rapport à l’anarchisme dans une lettre à Henry Poulaille (MRA.Cor1970.JDU233r - 
MRA.Cor1970.JDU234r). 
 
Jean Fautrier : 5 
Cette correspondance donne peu d’informations sur  Fautrier, elle commence peu avant sa mort 
et ne rends compte que d’envois de photographies. Fautrier propose aussi à Michel Ragon 
déjeuner avec lui et Verdet (MRA.CorNDA.JFA250r).  
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Naum Gabo : 4 
Il donne des informations techniques pour les photographies de ses œuvres, et discute l’un des 
articles de Michel Ragon sur Alexei Gabo, son frère. 
 
Mathias Goeritz : 27 
Cette série porte majoritairement sur l’architecture et sur les rapports de Michel Ragon au 
Mexique (ses conférences, ses voyages, sa réception). Cette correspondance permet un éclairage 
intéressant sur la relation amicale très forte qui unit les deux hommes ainsi que sur leurs diverses 
collaborations professionnelles.  
Il parle des échos de Mai 68 au Mexique (MRA.Cor1967.MGO263r - MRA.Cor1967.MGO264v),  et 
dans la lignée des réflexions politiques que suscitent les événements, il lance l’idée d’un conseil 
international de planification artistique dont Michel Ragon serait le vice-président pour l’Europe 
(MRA.Cor1968.MGO268r - MRA.Cor1968.MGO269v). Il rapporte les intérêts qu’a suscité la venue 
au Mexique de Michel Ragon (MRA.Cor1971.MGO271r - MRA.Cor1971.MGO278r), les réponses de ce 
dernier portent sur ses publications, notamment ses articles français sur le Mexique 
(MRA.Cor1972.MRA279r, MRA.Cor1972.MRA286r, MRA.Cor1972.MRA287r, MRA.Cor1972.MRA290r).  
 
Hans Hartung : 2 
Les deux lettres que contient ce dossier informent Michel Ragon de l’envoi de photographies et 
de l’arrêt d’un projet de livre en commun.  
 
Zoltan et Madeleine Kemeny : 29 
Cette correspondance est divisée en deux parties car après la mort de Zoltan Kemeny sa femme 
Madeleine continue à écrire à Michel Ragon. Zoltan Kemeny évoque ses influences dans les 
années 1949-1950 et revient rapidement sur son exposition « le Jardinier » 
(MRA.Cor1959.ZKE304r - MRA.Cor1959.ZKE305v). La majorité de la correspondance de l’année 
1959 porte sur un livre à propos de Kemeny, comportant une préface de Michel Ragon, édité chez 
Joray et Facchetti (MRA.Cor1959.ZKE298r - MRA.Cor1959.ZKE308r). Madeleine Kemeny parle, 
après la mort de son époux, de la prochaine exposition de ce dernier à Paris et de la terminologie 
« toile » et « sculpture » qu’il employait pour ses œuvres (MRA.Cor1966.MKE317r - 
MRA.Cor1966.MKE319r). Elle envoie à Michel Ragon son autobiographie (MRA.Cor1990.MKE330r - 
MRA.Cor1990.MKE333r). 
 
Le Corbusier : 3 
Il expose succinctement à Michel Ragon ses vues sur le transport en commun et le trafic 
automobile à Paris, en lui demandant de s’impliquer et éventuellement d’intervenir pour faire 
valoir ses positions (MRA.Cor1960.LCO336r). 
 
Lettrisme : 6 
Cet ensemble de lettres est très significatif des relations de Michel Ragon avec les membres du 
Lettrisme. Il témoigne dans son ensemble de la violence des partis-pris esthétiques de cette 
période.  
 
André Malraux : 1 
Dans une lettre de félicitation pour l’un des articles de Michel Ragon, il lui fait part 
succinctement de ses vues sur l’art. 
 
Etienne Martin : 2 
Il remercie Michel Ragon pour un article qu’il a écrit sur lui dans Cimaise. 
 
Georges Mathieu : 3 
Il évoque l’exposition « Paris-Paris » et les articles de Michel Ragon à ce sujet 
(MRA.CorNDA.GMA353r - MRA.CorNDA.GMA355r), et annonce son retrait du mouvement 
épiphaniste (MRA.CorNDA.GMA357r). 
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Marcelin Pleynet : 11 
Cette correspondance, quoique peu abondante, met au jour des relations entre les deux critiques 
d’art. Marcelin Pleynet prend contact avec Michel Ragon, lui dit toute l’importance de ses écrits 
pour sa propre vocation, et lui demande son parrainage pour l’AICA (MRA.Cor1980.MPL360r). Il 
revient sur la genèse de la revue Documents sur, son rôle dans cette création, et les affirmations, 
selon lui fausses, de l’implication de Christian Sorg (MRA.Cor1988.MPL361r). 
 
Marcel Pouget : 5 
Dans l’ensemble de sa correspondance, il parle de la réception critique de sa peinture en France 
et de ses rapports à l’Ecole de Paris. 
 
Gérard et Loïs Schneider : 16 
Cette correspondance est divisée en deux parties car après la mort de Gérard Schneider, sa 
femme Loïs continue à écrire à Michel Ragon. Gérard Schneider refuse l’idée selon laquelle son 
travail serait très proche de celui d’Hartung (MRA.Cor1972.GSC374v - MRA.Cor1972.GSC375v), et 
parle de la mauvaise réception de son travail (MRA.Cor1972.GSC376r - MRA.Cor1972.GSC378r). La 
correspondance de Loïs Schneider donne beaucoup d’informations sur Gérard Schneider, ses 
expositions, ses participations aux Biennales, des anecdotes (MRA.Cor1992.LSC379r - 
MRA.CorNDA.LSC392v). Elle retranscrit une courte discussion avec J.-M. Skira sur les abstraits et 
les figuratifs (MRA.Cor1993.LSC380r - MRA.Cor1993.LSC383r). 
 
Gérard Schneider et Ludovic Massé : 14  
Gérard Schneider commente les derniers romans de Ludovic Massé (MRA.Cor1963.GSC397r - 
MRA.Cor1963.GSC398r et MRA.Cor1969.GSC412r - MRA.Cor1969.GSC413r), évoque une potentielle 
collaboration (MRA.Cor1968.GSC399r - MRA.Cor1968.GSC400r) et commente assez précisément 
le changement opéré dans son propre travail (MRA.Cor1968.GSC401r - MRA.Cor1968.GSC404r). 
 
Pierre et Colette Soulages : 29 
Michel Ragon lui annonce qu’il renonce à son activité de critique engagé 
(MRA.Cor1964.MRA420r). La plupart des lettres de Pierre Soulages portent sur des commentaires 
et des projets de livres et d’expositions. 
 
Serge Charchoune : 4 
Il réagit à une émission radiophonique donnée par Michel Ragon (MRA.CorNDA.SCH438r). 
 
Gréty Wols : 9 
Elle évoque le scandale des « taches » dans la peinture de son époux, et revient sur l’attitude des 
critiques vis-à-vis de lui, elle joint des coupures de journaux (MRA.CorNDA.GWO445r - 
MRA.CorNDA.GWO450v). 
 
Iannis Xenakis : 1 
Il dit sur quels projets il a travaillé au sein du cabinet de Le Corbusier. 
 
Potentiel et difficulté d’une exploitation du fonds 
Ce fonds présente à la fois l’intérêt et la difficulté de rassembler des correspondances très 
intimes et d’autres plus formelles. Michel Ragon a noué de grandes amitiés avec des artistes tels 
que Martin Barré, Atlan ou Mathias Goeritz, et leur abondante correspondance contient autant 
de détails personnels que de pensées sur leur travail. Les lettres que lui adressent les artistes 
comportent beaucoup d’informations sur leur œuvre, et même si dans la plupart des cas, il s’agit 
d’éléments très fragmentaires, certaines correspondances sont plus complètes que d’autres sur 
ce plan (Atlan, Mathieu, Pouget, …). 
 


