
 

  

INHA-Collection Archives de la critique d’art 

a) Ouvrages publiés 

VLAMINCK, FAUVE DE LA PEINTURE, Hachette, 1958 

- descriptif des chapitres 

THE LIVES AND LOVES OF MONTPARNASSE 

Version française éditée chez Hachette, traduit en anglais par W.W. Davenport 
- table des matières, index 
- tapuscrit (fre/eng) du chapitre 6 :"Monsieur Foujita, Don Juan of the almond eyes" 
- tapuscrit du chapitre 10 : "Man Ray, œil de l'ère Dada" 

VIE QUOTIDIENNE A MONTMARTRE A L'EPOQUE DE PICASSO  

- descriptif des chapitres 
- "Picasso à Montmartre" (2 tapuscrits) 
- autre texte tapuscrit [Quelques peintres américains à Paris](?) 

CLAUDE MONET, Editions Hazan, 1986 

- correspondance avec l'éditeur 
- tapuscrit décrivant les chapitres 
- notes et manuscrits complets, tapuscrits (sauf pour le dernier chapitre) 

GUIDE DE L'IMPRESSIONNISME, Editions Hazan, 1990 

- correspondance avec l'éditeur 
- documentation (coupures de presse) 
- descriptif des cartes géographiques, listes des œuvres par chapitre 
- tapuscrit de la préface et de la conclusion 
- notes, manuscrits et tapuscrits complets 
- tapuscrits en double 

b) Ouvrages non publiés 

PICASSO BLEU - PICASSO ROSE 

livre qui fut l'objet d'un procès contre Pierre Daix 
- tapuscrits complets (3 exemplaires) 
- résumés des chapitres 
- historique de la période, index, bibliographie 

LES GRANDS JOURS DE L'ART MODERNE (inédit) 

Projet Hachette 
- descriptif des chapitres, liste des illustrations 
- manuscrits et tapuscrits (5 exemplaires) complets, plus index et bibliographie 

FORAIN : MAITRE DE L'HUMOUR CRUEL 



 

  

- documentation 
- notes et tapuscrits 
- carnet d'illustrations (+ 3 photographies) 

MONET NYMPHEAS 

- manuscrit pour les Editions Hazan 

VIE QUOTIDIENNE DES POMPIERS A LA BELLE EPOQUE, 1992(?) 

- correspondance avec des éditeurs 
- notes, manuscrits et 3 tapuscrits complets, bibliographie, liste des illustrations 

c) Articles de périodiques 

PARUS DANS "ELLE", 1970-1971 

Extraits du périodique : 
- "Matisse", 27 avril 1970 
- "Vous rencontrez Dufy tous les jours", 12 août 1970 
- "Goya : les femmes, la peinture et la vie", 16 novembre 1970 
- "Les sept femmes de la vie de Picasso : Fernande, Eva, Olga", oct.1971, n°1349 
- "Les sept femmes de la vie de Picasso : Marie-Thérèse, Dora", n°1350 
- "Les sept femmes de la vie de Picasso : Françoise et Jacqueline", n°1351 

PARUS DANS "L'OFFICIEL DE LA COUTURE ET DE LA MODE", 1982-1984 

- correspondance 
- manuscrits sur Braque et Picasso, sur Eluard 
Ensemble d'articles tapuscrits : 
- "Turner : Dr Jekyll and Mister Hide de l'art" 
- "Cobra? Vous avez dit Cobra ? Brr!" 
- "Cézanne à Aix-en-Provence" 
- "Etait-il un sage, était-il un mystificateur?" (texte sur Jean Arp) 
- [On est jamais si bien servi que par soi-même...] 
- [L'apport de l'Inde dans la culture occidentale...] 
- [Après son premier infarctus, Picasso...] (texte sur Cocteau) 
- [Une première exposition...l'Ecole de La Haye...] 
- [Les peintres du bonheur et de la joie de vivre (thème)] 
- [Bien qu'il ait soixante et onze ans, Roberto Matta...] 
- [Peintre du troisième millénaire, Yves Klein...] (texte à l'occasion du 26ème 
anniversaire de sa mort) 
- [Jean Crotti appartient à la catégorie des inconnus célèbres...] 
- [Une photo prise sur la plage de Golfe-Juan... sur la personnalité de Francis Picabia...] 
- [Entre 1904, date de la mort de Fantin-Latour...] 
- [Sans remonter à Baudelaire, on doit constater... les grands promoteurs de l'art 
moderne...] 
- [Montmartre jouit d'une mauvaise réputation dans le monde de l'art...] 
- [Depuis un peu plus d'un siècle, exactement depuis que Paul Durand-Ruel...] (texte sur 
les marchands de tableau) 
- [Marcel Duchamp, que les américains avaient surnommé "Dada's daddy"...] 
- [Quand on dit Gauguin, cela fait "clic"!...] 
- [Comme les écrivains, les peintres traversent souvent une période de purgatoire après 
leur mort...] (texte sur Marcel Gromaire) 
- [1937-1957 : vingt ans de fièvre...] (texte sur l'Ecole de Paris) 
- [On ne compte plus les écrivains qui ont manié...] (texte sur Victor Hugo) 
La rubrique "La Saison des Arts" : 3 textes 

PARUS DANS "MATCH", 1982-1984 

- correspondance 
- notes diverses 
- documentation sur Cézanne à l'occasion de l'exposition d'Aix-en-Provence en 1982 

Tour de France des musées mal connus (extraits du périodique, été 1983) 
- "Bonnat, peintre à succès s'est privé de tout pour sa collection" (texte sur le Musée de 



 

  

Bayonne, n°1) 
- "Béatrice avait voulu laisser au monde ce message de beau", (texte sur villa "Ile de 
France" à Saint-Jean-Cap-Ferrat chez Béatrice de Rothschild, n°2) 

- "On va pouvoir enfin établir la côte actuelle de Picasso" 
- "Déjà Louis XV se plaignait de la fuite de nos trésors" 
- "L'éblouissant feu d'artifice des années noires" (texte sur l'exposition Paris-Paris) 

Ensemble de textes tapuscrits 
- nombre de textes sans titre : 5 
- Série : "Les sourciers de l'art moderne", 1984 : 
- "D.H. Kahnweiler foudroyé devant les "Demoiselles d'Avignon" 
- "Ambroise Vollard lance Cézanne, Picasso et Matisse en dormant" 
- "Paul Guillaume, marchand des "Années Folles" révèle Modigliani et l'art nègre" 
- "Bonnard et Matisse font d'Aimé Maeght le grand marchand de l'après-guerre" 
- ""Il doit avoir un ange dans la tête", disait de lui Picasso"", (nécrologie dur Chagall, 1984) 
- "Monet : reporter de la Belle Epoque", (tapuscrit et extrait du périodique) 

Textes non parus  
- tapuscrit sans titre sur Marx Ernst 
- tapuscrit "Les grands marchands sourciers de l'art au XXème siècle", 1984 

PARUS DANS LE "JOURNAL DU DIMANCHE"(?) 

- correspondance 
Ensemble de textes tapuscrits non daté :  
- nombre de textes pour la rubrique "A voir absolument" : 13 
- nombre de textes pour la rubrique "A voir également" : 11 
- nombre de textes pour la rubrique [Expositions] (2 photo.): 6 
- nombre de textes pour la rubrique "Livres d'Art" : 6 
- nombre de textes sans titre : 169 
- nombre de textes avec chapeau : 4 
17 textes tapuscrits avec titre : 
- "Artiste "Dada", Georges Hugnet bourre le crâne du navigateur Bombard avec des noix" 
(photocopies, 1er avril 1962) 
- "Le couronnement de Claude Monet", (exemplaire du numéro 20, 27 janvier-2 février 
1980) 
- "L'amour dans l'art : une longue histoire" (liste des illustrations) 
- "Jacqueline Bez : l'amour de la vie" 
- "Yves Saint-Laurent : 15 ans de soirées éblouissantes" 
- "Don Juan Gris, cubiste au cœur sensible" 
- "Le règne des femmes" 
- "A la Ruche, dans le souvenir de Modigliani : Tarabella, toscan et sculpteur" 
- "Braque, cet inconnu..." 
- "L'art dans les années 50" 
- "Maître de l'érotisme, Balthus, le peintre le plus célèbre et le moins connu de sa 
génération" 
- "Le "Gay Paris" attire toujours les peintres américains" 
- "Les grands marchands disparaissent" 
- "Florence au temps des Médicis" 
- "La fête à Montmartre est désormais au musée" (2 photo. d'affiches de Toulouse-
Lautrec) 
- "Chagall : le Louvre pour finir" 
- "Les châteaux de la vanité" 
- "Auberjonois, Ramuz de la peinture suisse" 
- "L'Islam et ses splendeurs" 

PARUS DANS "FRANCE-SOIR"(?) 

Articles photocopiés : 
- 5 articles sur le "Siècle Picasso" (+ les tapuscrits) 
- ""Bang" supersoniques : un français et deux belges se rendent en Grèce pour le sauver", 
(18 oct.1968) 
- "Un revêtement invisible recouvrira le marbre du Parthénon rongé par une maladie de 
la pierre", (15 nov.1968) 
- "L'exposition Picasso d'Avignon : c'est l'âge du peintre (89 ans) et sa fortune qui fascine 
le public", (notes, tapuscrit, 15 mai 1970) 



 

  

- "Roger Peyrefitte révèle les objets érotiques de son "Musée de l'amour"", (notes, 2 
janvier 1973) 
- "Maître Rheims : 200 000 fois le mot "adjugé"", (4 juillet 1973) 
Textes tapuscrits : 
- "Claude Monet, ce n'est qu'un œil mais quel œil..." 
- [Le Musée Marmottan] 
- [Pissarro] 
- [La Nouvelle Athènes, Berthe Morissot...] 
- [Cézanne] 
- "Les musées inconnus à l'est de Paris" 
- "Les musées inconnus à l'ouest de Paris" 

PARUS DANS "L'EXPRESS" 

- "souvenirs : un demi-siècle d'insolite" (texte sut Georges Hugnet, 8 janvier 1973) 

ARTICLES SANS REFERENCE 

- [...Cascade de scandales... De vrais peintres font des faux...] (tapuscrit, texte sur les 
faussaires) 
- "Les milliardaires et les fantômes sont les derniers hôtes des Palais vénitiens" 
(tapuscrit) 
- "César va se donner en pâture à ses admirateurs", (tapuscrit) 
- "Bernard Buffet : 31 ans, 2600 toiles, a pris New York pour modèle de sa 58ème 
exposition", (notes, manuscrit) 
- "Une exposition va évoquer le séjour à Paris des écrivains américains pendant les 
années d'or 1920-1929", (coupure de presse, documentation) 
- "Une vie biblique non datée", (tapuscrit) 
- "En 1961, les Allemands voulaient raser l'Hôtel Beauharnais : 7 ans après leur ambassade 
s'y installe", (documentation, article photocopié) 
- [texte sur Modigliani], (photocopie, plus une moitié de texte tapuscrit) 
- [Biographies : Georges Brunon, Nonde, César Baldacini...], (notes et tapuscrit non 
signé) 

d) Propositions d'articles pour des ouvrages, des périodiques et sujets 
d'émissions 

ouvrages et périodiques 
- "L'appel du soleil", (résumé tapuscrit) 
- "Paris des artistes : du Bateau-Lavoir à la Ruche",  
(descriptif tapuscrit des 10 chapitres) 
- "Paris des artistes : de Montmartre à Montparnasse", (introduction tapuscrite) 
- "Les maîtres de l'Ecole de Paris", (résumé tapuscrit, descriptif tapuscrit des chapitres, 
projet Hachette) 
- "Vie quotidienne à Montmartre au temps de Picasso", (descriptif tapuscrit des 
chapitres, projet Hachette) 
- "L'étonnant Monsieur Bonnard", (descriptif tapuscrit) 
- "Sites élus de la peinture moderne", (album) 
- "Baudelaire et les peintres", (résumé tapuscrit) 
- "Bonnards ou la féerie bourgeoise", (2 descriptifs tapuscrit des chapitres) 
- [texte sur Eugène Boudin], (tapuscrit) 
- "Chronologie de L. Cappiello", (tapuscrit et interview datés de fin 1980) 
- "Les grands marchands du XXème siècle", (tapuscrit daté du 13-9-1984) 
- "Aventures impressionnistes", (descriptif tapuscrit des chapitres daté du 25-04-85) 
- "Peintres du bord de mer", (notes, plan et 2 tapuscrit du prélude, mai 1991) 

émissions 
- Autour de Dada 
- Les grands jours de l'art moderne 
- Chez Claude Monet 
- Forain 
- L'art municipal 

 

 



 

  

Ecrits photocopiés (non daté) 

Chap.II 
- Gauguin part à Tahiti, 
- Cézanne entre au Luxembourg 

Chap. V 

- Les deux rencontres de 1909 

Chap. VIII 

- L’illusion des Arts-Déco 

FILM POUR L'ORTF, PARIS  

- "L'art municipal", (scénario tapuscrit du documentaire) 

EMISSION A "FRANCE-CULTURE" 

- "Le bureau de coton à la Nouvelle-Orléans par Degas", (2 tapuscrits datés du 29 nov., 
17H25) 

SERIE DE CONFERENCES POUR LES "CROISIERES PAQUET" SUR LE MERMOZ, GRECE, 
août 1970 

- programme de la semaine, exemplaires du journal "Mermoz aujourd'hui" 
- "L'orientalisme dans l'art français", (2 tapuscrits) 
- "Flaubert et l'orientalisme", (tapuscrit, bibliographie) 
- "L'Atlantide n'a plus de mystère", (2 manuscrits et un tapuscrit) 
- "A l'aube de l'art russe : les Scythes", (4 tapuscrit, une liste des illustrations) 
- "Les rivages des Scythes", (tapuscrit) 
- "Les grands collectionneurs russes et l'avant-garde avant 1914", (manuscrit et 2 
tapuscrits) 
- "Des barbares raffinés : les Vikings", (manuscrit et 2 tapuscrits) 
- "L'art grec est mort à Rhodes", (3 tapuscrits, une liste des illustrations) 

CONFERENCE A TROYES, mai 1981 

- documentation sur la ville 
- correspondance 
- tapuscrit de l'intervention 
- dossier de presse 

Sonia Delaunay, Modigliani, Henri Saint-Denis. 

DOCUMENTS DE TRAVAIL 

- coupures de presse 
- ensemble de notes sur différents artistes (Picasso, Modigliani, Chagall...), sur des lieux 
(Montmartre...), des courants ou mouvements (L'Ecole de Paris, le Fauvisme...).  
Ces notes font référence à des lectures d'ouvrages, d'articles de presse et de catalogues 
d'exposition. 


