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Le musée Courbet à Ornans présente une exposition consacrée à Jean Ricardon, peintre 

natif du Jura, formé aux Beaux-Arts de Paris, puis enseignant à l’école des Beaux-Arts de Besançon. 

Le parcours artistique de Jean Ricardon, tout au long de la deuxième moitié du XXème siècle, est 

marqué par un cheminement vers l’abstraction et par l’abandon de la couleur au profit du blanc. 

L’exposition cherche à inscrire le travail de Jean Ricardon dans la création du XXème siècle, 

mettant en regard ses œuvres avec celles des grands maîtres de l’abstraction moderne (Vassily 

Kandinsky, Piet Mondrian, Kasimir Malevitch) et contemporaine (Pierre Soulage, Aurélie 

Nemours). Elle s’efforce aussi de mettre en perspective les démarches de l’artiste avec les réflexions 

théoriques qui ont agité le monde de l’art au siècle dernier et qui ont été portées par des 

personnalités telles que Michel Seuphor, théoricien de l’art, artiste et aussi grand défenseur de 

l’œuvre de Ricardon. Enfin, elle s’attache à explorer les liens qui unissent, de façon lointaine ou 

proche, Ricardon à Courbet. 

 

 

Un peintre de l’abstraction 
 

Aux yeux des historiens de l’art, l’aquarelle abstraite de Kandisky de 1910 constitue l’acte 

de naissance de l’abstraction en abolissant toute référence explicite au monde visible (fig. 1). De 

1910 à 1920, l’abstraction s’incarne dans des mouvements qui sont largement assimilés à leur chef 

de file (Kandinsky et l’abstraction lyrique, Malevitch et le suprématisme, Mondrian et le 

néoplastiscime, salle 2) 

 

 
 

 

  

Figure 1 : Vassily Kandinsky, Étude pour composition VII, Wikipédia, domaine public 
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Les années 1920 et 1930 sont marquées par de nouvelles formes d’abstraction comme le 

futurisme, ou encore le rayonnisme. C’est également une période de forte réflexion et de 

théorisation de l’art abstrait, notamment à partir des écrits laissés par les précurseurs. Cette 

effervescence intellectuelle donne naissance à des revues, mais aussi à de nombreux groupes 

artistiques à l’existence souvent brève, à l’instar du groupe Cercle et carré fondé en 1929 par Michel 

Seuphor (salle 3) rassemblant et défendant les partisans de l’abstraction naissante face à un 

mouvement surréaliste jugé trop écrasant. 

 

 

 

Né en 1924, Jean Ricardon renonce à la figuration à la fin des années 1940, moment où 

l’abstraction devient un phénomène mondial et où les foyers de l’avant-garde basculent de l’Europe 

vers les Etats-Unis. La démarche de Ricardon est très analytique, c’est-à-dire qu’il décompose le 

réel en des formes géométriques simples (carré, triangle rectangle, cercle) prolongeant à sa manière 

l’expérience cubiste, comme on peut le voir dans son portrait de Germain Viatte (salle 3) (fig. 2), 
et se constituant ainsi un répertoire de signes sur lequel il fonde son langage pictural. Il se libère 

des règles préexistantes (dessin, couleur, perspective) pour s’en créer de nouvelles, plus à même de 

« rendre visible », pour reprendre la célèbre formule de Paul Klee (« l’art ne reproduit pas le visible 

mais le rend visible », Théorie de l’art moderne, 1920). Les œuvres de Ricardon ne relèvent ainsi en rien 

de l’arbitraire mais au contraire de la recherche d’une liberté au sein d’un cadre formel qu’il a lui-

même défini. Son travail révèle encore les influences du suprématisme (Malévitch, salle 2) ou 

encore de l’art concret (salle 3), groupe fondé en 1930 et qui se définit comme absolument non 

référentiel : l’art n’est pas un processus qui partirait du visible pour aboutir à l’abstraction par un 

mouvement de décomposition/recomposition, au contraire il utilise directement des moyens 

picturaux concrets (lignes, formes géométriques, couleurs) pour appréhender le monde extérieur 

et intérieur. 

 

 
 

 

 

Figure 2 : Jean Ricardon, Portrait de Germain 
Viatte, Env. 1980, huile sur contreplaqué, 96 x 67.5 
cm, France, collection privée 
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Le blanc, une couleur qui domine l’œuvre de Ricardon 
 

A la fin des années 1940, non seulement Ricardon se tourne quasi exclusivement vers 

l’abstraction, mais réduit aussi sa palette aux blancs. 

Le blanc est une couleur constitutive de l’univers de Ricardon en premier lieu par son milieu 

familial : son père possédait en effet une usine de plâtre et peinture. Jeune artiste en formation, 

Ricardon s’exerce à travailler le blanc au travers de paysages de neige du Jura (salle 1) (fig. 3), défi 

technique dans la mesure où la neige n’est en réalité pas toujours blanche, mais légèrement bleutée, 

changeante au gré de la lumière. Ainsi la neige fascine de nombreux peintres tels que Courbet (salle 

4), Monet ou encore Albert Marquet (salle 1). 

 

 
 

 

 

 

 

Le blanc symbolise un manque ou une absence et renvoie ainsi à l’infini. Cette dimension 

spirituelle est très présente chez Ricardon qui multiplie les effets de lumière sur ses tableaux. En 

effet le travail sur les textures, les matières, les superpositions, les transparences crée des volumes, 

des variations et des dynamiques, là où de prime abord l’œuvre semblait plane, monochrome et 

uniforme. L’absence de couleurs permet à l’artiste, mais aussi au spectateur de se focaliser sur les 

matières. Cette démarche peut faire écho à celle de Soulages (salle 2), cherchant à faire jaillir la 

lumière du noir par un jeu sur les textures lisses ou striées, ou encore sur les vides et les pleins.  

 

  

Figure 3 : Jean Ricardon, Étude de Paysage d’après Philippe Wallet, 
1939, huile sur panneau de bois, 32,5 x 42 cm, France, collection 
privée. 
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Les vitraux de l’abbaye d’Acey (Jura) salle 5 
 

Le travail sur le blanc et la lumière trouve son plein aboutissement dans la réalisation des 

vitraux de l’abbaye d’Acey. 

Réalisée entre 1991 et 1994, la série de 47 baies pour l’abbaye cistercienne d’Acey forme 

une nouvelle réponse plastique à la quête à la fois formelle et spirituelle de Ricardon. Fidèle aux 

souhaits des moines (pas de figure, pas de couleur, chaque vitrail unique, une visibilité de 

l’extérieur), Ricardon propose de grandes baies, chacune composée d’une seule plaque de verre, où 

s’associent et alternent grisaille, émail, et verre dépoli, permettant de retrouver ces jeux de 

transparences et de matière, si caractéristiques de son œuvre peinte. Ces vitraux participent ainsi à 

l’atmosphère de l’église dans la façon de distribuer la lumière. 

Ils forment un élément primordial dans la scénographie du lieu, mise au service du sacré. 

Ainsi, le croyant qui pénètre dans l’abbatiale est amené à suivre un cheminement spirituel. En 

entrant dans le narthex, les baies sont d’abord animées par des dessins agités et complexes, mais au 

fur et à mesure que le fidèle s’approche du chœur, les vitraux se simplifient et deviennent de plus 

en plus épurés, retraçant un parcours symbolique de l’élévation de l’âme. 

L’art du vitrail, né au XIIème siècle, est revenu à l’honneur au XXème siècle grâce notamment 

à la contribution d’artistes contemporains (Marc Chagall à Audincourt, Pierre Soulages à Conques 

ou Geneviève Asse à Lamballe). S’affranchissant de la mission didactique initialement attribuée au 

vitrail dans les édifices religieux, puis ensuite de la figuration, ces œuvres contemporaines ont 

renouvelé cet art tant par les techniques employées que dans les choix plastiques, s’interrogeant 

davantage sur la sacralité du lieu qu’à la dévotion que celui-ci est sensé suscité. 

 

 
 

 

 

 

 

Figure 4 : Jean Ricardon, Atelier Parot, Verrière de Notre-Dame-
d’Acey, Vers 1995-1997, verre, 243 x 101 x 1 cm ; 247 x 85 x 1 cm 
France, Atelier Parot 
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Ricardon/ Courbet (salle 4) 

 
La peinture, la neige et le territoire franc-comtois ne sont pas les seuls éléments qui 

permettent d’établir un lien entre Courbet et Ricardon. En effet, à la fin de sa vie Ricardon rend 

explicitement hommage à Courbet. 

D’une part, il réalise vers 2010 un portrait inspiré de la photographie prise par Nadar, 

renouant ainsi avec la figuration (fig. 5). 
 

 
 

 
 

 

 
 

D’autre part, il réfléchit également à peu près au même moment à une variation autour de 

l’une des œuvres maitresses de Courbet : L’enterrement à Ornans. L’exposition présente les dessins 

préparatoires (fig. 6) à ce projet ainsi que la série de 10 toiles inachevées. à ce projet. Ces derniers 

témoignent des choix de l’artiste d’isoler les figures, recomposées en signes et s’inscrivant dans des 

rectangles indépendants les uns des autres, figurant ainsi le rythme de la procession mortuaire. La 

croix qui domine l’ensemble de la composition reste clairement identifiable. Dans ce même espace 

se trouve également une croix de St André qui renvoie à la croix noire brodée sur le drap funéraire 

couvrant le cercueil dans l’œuvre de Courbet. Elle peut aussi indiquer la lettre grecque chi (ou khi 

X). Associée au rho (Ρ), elles forment le chrisme, début du mot Christ, christogramme visible à 

d’autres endroits sur ces dessins, soulignant l’attachement, discret mais présent, de Ricardon à la 

religion chrétienne. 

Figure 5 : Jean Ricardon, Portrait de Gustave Courbet, Vers 2010, 
huile sur contreplaqué, France, collection privée. 
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Figure 6 : Jean Ricardon, croquis d’intention pour l’Hommage à 
l’Enterrement à Ornans, Vers 2010, encre sur papier, 32 x 69,5 cm ; 
16 x 80 cm, France, collection privée. 


