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UNE EXPERIENCE SENSORIELLE
A U C Œ U R D E L’ A R T

LES TOILES MUSICALES
Récital augmenté d’une projection vidéo

Une expérience sensorielle au cœur de l’art

Ce récital de piano augmenté d’une partie vidéo permet au spectateur
de se plonger au cœur des toiles du maître et de révéler leurs détails
insoupçonnés. Les mouvements de caméra se définissent à partir de la
partition et répondent aux rythmes et harmonies.
L’ensemble se construit tel un opéra où les œuvres d’art sont à la fois le
décor sublime et les personnages principaux. La dramaturgie du récital
fait ainsi écho à celle des toiles.
Les associations réunies grâce aux collaborations des musées partenaires
et des fonds privés, choisies de concert avec Christine Manessier - fille
du peintre et détentrice de la mémoire de son père - permettent de
découvrir l’évolution de la représentation de la lumière depuis les
œuvres de jeunesse en baie de Somme vers l’abstraction, en passant par
la spiritualité et une escale espagnole.
Un dialogue s’établit entre les toiles et les pages de Debussy ; puis les
Nocturnes de Chopin font écho à la monumentale série des Tours,
véritables visions sublimées de la nuit. La seconde partie est consacrée
au mysticisme des Cantiques spirituels de saint Jean de la Croix pour finir
dans les lumières chaudes de la période espagnole.
Durée : 1h30

Alfred MANESSIER

R

econnu dès 1945 comme l’une des gures majeures
de sa génération, Alfred est né le 5 décembre 1911
en Picardie, à Saint-Ouen. Son enfance se passe d’abord
à Abbeville, puis à Amiens où il est pensionnaire jusqu’à
la reprise par ses parents d’un négoce en vin et spiritueux
en 1922.
Dès l’âge de douze ans, Manessier commence à peindre
sérieusement sur le motif des petites études en Baie de
Somme au Crotoy – lieu de prédilection qui viendra
cycliquement tout au long de sa vie ressourcer son
œuvre.

De 1931 à 1935, il est étudiant à l’École nationale des
beaux-arts en architecture par obéissance paternelle ;
parallèlement, sa passion pour la peinture l’attire au musée du Louvre pour copier
les anciens (Rembrandt…). Il fréquente aussi certaines Académies libres de
Montparnasse. Ses œuvres sont d’abord in uencées par le Cubisme et le
Surréalisme, avant de devenir non- guratives, voire abstraites sans jamais se
détacher du réel et de l’émotionnel.
Un service militaire prolongé, les suites du décès de son père en 1936, les débuts
de la guerre (mobilisation) l’obligent à délaisser la peinture qu’il reprend en 1942 à
Paris où il est installé depuis 1938, année de son mariage. À la Libération, le premier
Salon de Mai dont il est l’un des membres fondateurs lui ouvre sa voie.
À partir de 1949, expositions personnelles et collectives se succèdent en France et à
l’étranger. Sa renommée est vite internationale : 1er Prix de peinture à la Biennale de
São Paulo en 1952 ; Grand Prix de peinture de l’Institut Carnegie de Pittsburgh en
1955 ; Grand Prix de peinture à la Biennale de Venise en 1962.
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Peintre sensible aux lumières du Nord (Baie de Somme, Flandres, Hollande, Canada,
Suède), mais aussi aux lumières du Sud (Provence, Espagne, Algérie… et Brésil par
l’imagination), à bien d’autres encore (Beauce, Ile-de-France, Banlieue parisienne,
Perche, Bretagne, Jura…) ; les transpositions picturales (dessin, lavis d’encre,
aquarelle, huile…) des paysages qui l’ont ému profondément sont autant d’odes à la
nature offertes « en direct » à notre propre sensibilité. Par ailleurs, Manessier n’a pas

eu peur d’exprimer véhémentement dans sa peinture, sa foi et sa révolte face à la
souffrance, à l’injustice et aux drames de son temps.
De nombreux travaux complètent son œuvre : vitraux (non- guratifs dès 1948, aux
Bréseux), tapisseries, vêtements liturgiques, costumes de théâtre ou de ballet,
mosaïques, émaux, lithographies, livres illustrés.

Bertrand COYNAULT

B

aigné dans la musique classique depuis son plus
jeune âge, Bertrand Coynault remporte à 13 ans le
concours Steinway & Sons.
Ce sont sans nul doute ses rencontres avec les
concertistes Marie-Josèphe Jude et Elena Varvarova qui
vont le pousser à se lancer dans une carrière de soliste.
Formé par l’école russe, il se fait remarquer par ses
programmes audacieux et son lyrisme naturel.
Chopin, Debussy, Ravel et Scriabin font partie de son
répertoire de prédilection.
Soucieux d’apporter une vision totale de l’art au public, il
crée en 2016 son spectacle Les Toiles Musicales, véritable
voyage aux con ns de l'art où la musique et la peinture
dialoguent.
Le numérique se mêle désormais au récital pour une expérience sensorielle au
cœur des Beaux-Arts.
Le succès des Toiles Musicales l’amène à collaborer avec les musées et les fonds
privés pour développer les futurs opus du spectacle.
Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et festivals en récital et
avec Les Toiles Musicales, où ses prestations sont toujours hautement saluées par la
critique.
Il a enregistré en 2015 les 24 préludes de Chopin à l'occasion du spectacle ChopinSand, Un hiver à Majorque avec la comédienne Vannick Le Poulain.
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Programme musical et liste des œuvres associées
Durée totale : 1h30

D

es lumières de la baie de Somme à l’abstraction
[1920-1990]

S

piritualité et lumières d’Espagne
[1958-1966]

Musique : Danseuses de Delphes, Prélude de Claude Debussy
Tableau associé : Étude depuis les écluses à la tombée du jour, vers 1927
(collection particulière)
Musique : Voiles, Prélude de Claude Debussy

Musique : Partita n°2 BWV 826 de Jean-Sébastien Bach
Tableaux associés : 12 lithographies illustrant les Cantiques spirituels de
saint Jean de la Croix, 1958 (Musée Boucher-de-Perthes, Abbeville)

Tableau associé : Soir de pêche - La vieille voile, vers 1927 (collection
particulière)

Musique : La Puerta del vino, Prélude de Claude Debussy

Musique : La sérénade interrompue, Prélude de Claude Debussy

Musique : Evocacion, d’Isaac Albeniz

Tableau associé : Hommage à Goya, 1964 (Musée de la Cour d’Or, Metz)

Tableau associé : La jeune Musicienne, 1943 (Musée des Beaux Arts, Lyon)

Tableau associé : La Faille, 1965 (collection particulière)

Musique : La Cathédrale engloutie, Prélude de Claude Debussy

Musique : Danse rituelle du feu, de Manuel De Falla

Tableau associé : La Cathédrale engloutie, 1945 (collection particulière)
Musique : Des pas sur la neige, Prélude de Claude Debussy
Tableau associé : Boule de neige IX, 1971 (collection particulière)
Musique : Chopin, nocturnes (op.15 n°1, op. 27 n°1 et 2, op. 55 n°1, op.48
n°1)
Tableaux associés : Tour au crépuscule, Tour de Minuit, Tour de Noël,
Tour hélépole, Tour à l’aube, 1987-1990 (collection particulière)

Entracte

Tableau associé : Flamboyant, 1966 (collection particulière)

Découvrez les extraits
des Toiles Musicales et récitals sur
www.bertrandcoynault.fr

Pour plus d’informations
contactez-nous sur :
contact@bertrandcoynault.fr
(+33) 06 01 17 12 20

