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Communiqué de presse 

 
 
 
 
L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies de 1940 à 1975 

 
Du 15 février au 4 mai 2014 
 
Inauguration vendredi 14 février à 18h, en présence d’Elisabeth Pons 
 
Poursuivant son engagement envers les arts graphiques et imprimés1, le Musée de L’Hospice Saint-Roch fait 

l’acquisition en 2011 d’un ensemble de presque 400 lithographies appartenant au fonds d’un des plus grands 

lithographes français de la deuxième moitié du XXe siècle, Jean Pons. Réalisées par de nombreux artistes souvent 

reconnus comme appartenant à la « deuxième  cole de Paris2 » (Karel Appel, Olivier Debré, Hans Hartung, 

Charles Lapicque, Alfred Manessier, Jean Messagier, Serge Poliakoff, Pierre Soulages, Vieira da Silva…) ces 

lithographies témoignent de l’atmosphère artistique parisienne de l’après-guerre et de la relation particulière qui 

s’instaura entre ces artistes et le maître lithographe. 

 

Peintre et lithographe de métier, Jean Pons (1913-2005), formé à l’Ecole Estienne, a créé son atelier en 1938 à 

Montparnasse. « La Cave » du 128 rue de Vaugirard fut le point de départ d’une longue carrière consacrée à la 

lithographie. Subsistant grâce à des commandes de type commerciales et publicitaires, Jean Pons se passionne 

avant tout pour l’aspect artistique et créatif de la lithographie. Dès les années 40 et surtout après la libération, 

Jean Pons se rapproche des artistes qui vont devenir par la suite les chefs de file de l’abstraction lyrique : Charles 

Lapicque, Hans Hartung, Roger Bissière, Nicolas de Staël ou Serge Poliakoff. Ces derniers se laissent convaincre 

par les bienfaits et les qualités de ce médium qui leur offre la possibilité d’appréhender leur peinture sous un 

nouvel angle. Le bouche à oreille faisant son œuvre, l’atelier attire par la suite de nombreux artistes souhaitant 

s’essayer à cette technique (Olivier Debré, Karel Appel, André Lanskoy, Henri Michaux, Pierre Soulages, Vieira da 

Silva, Emile Gilioli, Ossip Zadkine…). En 1953, l’atelier pérégrine de Montparnasse au Marais, rue Vieille-du-

Temple, puis définitivement au 6, rue des Lions-Saint-Paul, en 1956. N’usant pas de la publicité, sa renommée 

tient essentiellement à la qualité des œuvres graphiques signées par des artistes français ou étrangers. Soucieux 

d’échapper aux froides techniques de reproductions modernes qui dénaturent l’œuvre d’art, ces derniers 

choisissent l’Atelier Pons pour créer des œuvres originales et multiples, qui retrouvent le cachet de l’estampe 

telle qu’aux origines. Leur confiance en Jean Pons dépend également de sa propre pratique de peintre, de leur 

participation aux mêmes salons et expositions, de leur défense commune du même type de peinture : doté d’une 

véritable sensibilité esthétique, Jean Pons représente pour tous ces artistes un collaborateur sans égal. Le 

lithographe poursuit son activité jusqu’en 1973, date à laquelle il choisira de se consacrer exclusivement à sa 

peinture et lèguera son atelier et son savoir-faire à sa fille Elisabeth.  

Elizabeth Pons poursuit l’œuvre de son père jusqu’à aujourd’hui. Elle a récemment déménagé l’atelier Pons de 

Paris à Issoudun, d’où elle continue activement de perpétuer et promouvoir l’art de la lithographie. 

 

 

                                                           
1
 Depuis les années 1980, la politique d’acquisition du musée de l’Hospice Saint-Roch accorde une place importante aux arts 

graphiques et imprimés. Félicitant l’intérêt du musée pour ces pratiques, de nombreux artistes ont confié par la suite leurs 
feuilles aux réserves d’Issoudun. 
2
 Lydia Harambourg, L’Ecole de Paris, 1945-1965, Dictionnaire des peintres, Ides et Calendes, 1993-2010. 



Intitulée L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies de 1940 à 1975, cette exposition prendra pour point de 

départ la figure de Jean Pons et à sa suite, Elisabeth Pons, et se concentrera sur les relations du lithographe avec 

la création artistique de son temps, au travers des nombreux artistes lui ayant accordé leur confiance. Elle 

s’attachera à rendre compte de la richesse et de la pluralité de la création artistique parisienne d’après-guerre, en 

présentant des artistes de générations et de nationalités confondues, sans toutefois omettre que l’Ecole de Paris 

n’était pas un courant stylistique spécifique mais tout au contraire, un foisonnement de pratiques hétéroclites. 

Les lithographies de la collection du musée seront confrontées, et viendront dialoguer avec des œuvres de ces 

mêmes artistes (peintures, sculptures, tapisserie, livres d’artiste…), afin de comprendre en quoi ce passage par la 

lithographie a pu être significatif pour eux, comment cet épisode se situait dans leur démarche, et dans quelle 

mesure la lithographie a pu  être utile aux jeunes artistes. Des documents d’archives et des objets techniques 

seront également présentés à des fins pédagogiques. 

 

Cette exposition sera en outre l’occasion de découvrir ou de redécouvrir la technique lithographique, qui plus 

qu’un simple moyen d’impression /reproduction, est une forme d’art en soi, un patrimoine culturel sans égal, 

dont la pratique actuelle de beaucoup d’amateurs et d’artistes vienne démontrer l’importance.  
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A propos des œuvres exposées 
 
Plus d’une vingtaine d’œuvres (peintures, sculptures, gouaches et livres d’artistes) exposées conjointement aux 
lithographies, complètent la présentation du fonds Pons du Musée de l’Hospice Saint-Roch, et apportent de 
nouvelles clés de compréhension sur l’œuvre de chacun des artistes ayant collaboré avec l’Atelier. 
Ces œuvres font l’objet de prêts consentis par les institutions et musées suivants : 
 

_Le Musée du Louvre, département des Arts graphiques-Chalcographie du  Louvre, Paris 

 
_Le Centre Pompidou, Musée national d’art moderne, Paris 
 
_La Fondation Hartung-Bergman, Antibes 
 
_Le Fonds Régional d’Art Contemporain (FRAC) de Bretagne 
 
_Le Musée des Beaux-Arts de Dijon 
 
_Le Musée des Beaux-Arts de Nantes  
 
_Le Musée Zadkine, Paris/Les Arques 
 
_Le Musée des Beaux-Arts de Rouen 
 
_Le Musée des Abattoirs, Toulouse 
 
_Le Musée d’Art Moderne de Saint-Etienne Métropole 
 
_Le Musée d'Art moderne et contemporain de Strasbourg 
 
_Le Musée d’Art Contemporain du Val-de-Marne (MAC-VAL), Vitry-sur-Seine 
 
_Le Mobilier National et Manufactures Nationales, Paris 
 
 
Certaines œuvres feront également l’objet de prêts de la part de prêteurs particuliers tels que Elisabeth Pons 
(Atelier Pons, Issoudun) et Thierry Spira (Galerie Spira, Paris) entre autres. 
 

A propos des archives exposées 
 
Parallèlement aux œuvres exposées, des documents d’archives (photographies, documents vidéos, affiches, 
correspondances, etc) agrémentent le parcours, et permettent d’approfondir, au-delà des œuvres, le travail à 
l’atelier, les relations qu’entretenaient Jean Pons avec les artistes et ses activités au sein de la scène artistique 
parisienne d’après-guerre. 
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A propos du catalogue d’exposition 
 
Un catalogue d’exposition est publié à l’occasion de l’exposition L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies de 
1940 à 1975. Ce catalogue a pour objet à la fois de rendre compte des œuvres exposées dans les espaces 
temporaires du musée durant l’exposition, et, de dresser un inventaire complet, à caractère scientifique, du fonds 
de lithographies acquis par le musée.  
Catalogue de 130 pages, illustré de plus de 200 images en couleurs, tiré à 500 exemplaire et édité par le Musée de 
l’Hospice Saint-Roch. 
 
Sommaire : 

- Texte sur les relations entre l’atelier Pons et les artistes Hans Hartung et Henri Michaux écrit par  
Rainer M. Mason (Historien de l’art de l’Université de Genève, ancien conservateur du Musée d’art et 
d’histoire de Genève, critique d’art et rédacteur d’un grand nombre de catalogues raisonnés d’estampes 
comme ceux de Henri Michaux et de Hans Hartung). 

- Texte sur les relations entre l’atelier Pons et l’artiste Charles Lapicque écrit par Philippe Bouchet 
(Historien de l’art spécialiste des œuvres de Charles Lapicque et de Edouard Pignon, commissaire 
d’exposition et critique d’art). 

- Entretien avec la lithographe Elisabeth Pons à propos de l’activité de l’atelier Pons entre 1940 et 1975. 
- Catalogue illustré des œuvres exposées. 
- Chronologie sur les activités de Jean Pons et de l’atelier. 
- Catalogue illustré des lithographies du fonds Pons acquis par le Musée de l’Hospice Saint-Roch. 
- Bibliographie des ouvrages et catalogues d’expositions sur la lithographie parus entre 1940 et 1975. 

 

A propos des supports de communication 
 

- Carton d’invitations (fichier de 3500 entrées) 
- Dossiers de presse (fichier presse locale, nationale, 200 entrées) 
- Flyers, annonce de l’exposition (distribution Indre et Cher) 
- Programme semestriel du musée (10 p), présentation des expositions, événements, animations (1000 ex.) 
- Affiches / insertion/voyage de presse 
- Reportages Bip-tv (télévision locale de l’indre)- France 3 Berry 

 

A propos des ateliers d’arts plastiques 
 
Le Musée de l’Hospice Saint-Roch organise en lien avec l’exposition L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies 
de 1940 à 1975 des ateliers de pratiques artistiques pour enfants, adolescents et adultes.  
 
Ces ateliers consistent à sensibiliser le public à la diversité des artistes de la 2nde école de Paris (abstraction / 
figuration), ainsi qu’à la technique lithographique, au travers d’activités théoriques et pratiques : 

- Visites guidées de l’exposition 
- Livrets-jeux en salle 
- Initiations aux techniques d’impression grâce à une presse à bras et la  manipulation du matériel 
nécessaire à cette technique. 

 
Visite guidée et Démonstration de lithographie au musée avec Elisabeth Pons et un artiste : 

- Visiteurs libres : 15 février à 15h, le 16 mars à 15h30, le  25 avril. 
 
Ateliers de lithographie avec Elisabeth Pons au Musée, pendant les vacances d’hiver:  
Enfants  de 9 à 13 ans : les 25 et 27 février et les 4 et 6 mars de 14h à 16h. Sur inscription. 
 
Ateliers de lithographie avec Elisabeth Pons : 
à La Demeure (Atelier face à la gare) pour ado et adultes : le 22 février et le 8 mars de de 15h à 17h. 
 
 

 



 

 
 

 

L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies de 1940 à 1975 
15 Février-4 mai 2014 

 

Visuels disponibles pour la presse sur demande : 
Tambour Major - Emmanuelle Toubiana Tél. :  01 39 53 71 60 - 06 77 12 54 08    emmanuelle@tambourmajor.com 
Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun /Anne Grésy-Aveline - Tél. : 02 54 21 25 62 -  museepublic@issoudun.fr 
 

 

                                                 
 
Serge Poliakof                                                                                           Hans Hartung 
Composition rouge, grise et noire, 1960                                             L34, 1957  
Lithographie sur papier Arches                                                                         Lithographie sur papier BFK Rives 
74,2 x 56,3 cm    65,5 x 50 cm 
Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun    Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun 

 

                                                
     
Ossip Zadkine    Pierre Soulages 
Les messagers du jour, 1961   Lithographie N°7a, 1957 
Lithographie sur papier Arches                                                                          Lithographie sur papier BFK Rives 
74 x 57 cm                                                                                                               65 x 50,5 cm 
Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun                                                     Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun 

mailto:emmanuelle@tambourmajor.com
mailto:museepublic@issoudun.fr


                                 
 
Alfred Manessier                                                       Jean Messagier 
Sans titre, 1952                                                                            Jardin botanique, 1950-51 
Lithographie sur papier BFK Rives                                                                  Lithographie sur papier Arches                                                                  
50 x 65,5 cm                                                                                                        50,5 x 60,5 cm 
Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun                                                 Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun 
 

                            
 
Edouard Pignon                                                                                      Maria-Elena Vieira da Silva  
Deux nus roses, 1974                                                                             Bibliothèque (jaune et rouge), 1961 
Lithographie sur papier Arches                                                                    Lithographie sur papier Arches    
50,5 x 65 cm                                                                                                        42,5 x 33 cm 
Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun                                              Musée de L’Hospice Saint-Roch, Issoudun 
 
 

 
 

                                                           Emile Gilioli 
                                                           Si je tombe, 1953-1954  
                                                                 Marbre 

                                                                 33 x 43 x 28,2 cm 

                                                                 Musée des Beaux-Arts de Nantes                                                                                             



                                                                                                     

                            
 

Hans Hartung                       Ossip Zadkine 

T1950-9, 1950                       Retour du fils prodigue, 1950 

Huile sur toile                          Bronze 

50 x 65 cm                              85 x 50 x 25 cm 

Fondation Hartung-Bergman, Antibes                             Musée Zadkine, Les Arques 

                     

                                                                                                              
 

Pierre Soulages                                        Alfred Manessier 

Peinture 100 x 73 cm, 9 novembre 1954, 1954                       Les Litanies, 1953 

Huile sur toile                            Tapisserie 

100 x 73 cm                                  350 x 205 cm                                                                                                    

Collection Frac Bretagne                                                                         Mobilier National et Manufactures Nationales, Paris 
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Informations pratiques 
 
 
 
 

L’Atelier Pons et l’École de Paris, lithographies de 1940 à 1975 

 
Du 15 février au 4 mai 2014 
 

 
Exposition au musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun 
Rue de l’Hospice Saint-Roch, 36100 Issoudun 
Tél. : 02 54 21 01 76 
http://musee.issoudun.fr 
 
 
HORAIRES D’OUVERTURE 

 
Mercredi, jeudi, vendredi de 14h à 18h 
Samedi et dimanche: 10h-12h / 14h à 18h 
Fermeture : lundi et mardi, 1er mai, 1er et 11 novembre, du 24 au 26 décembre. 
 
Entrée libre et gratuite 
 
 
 
 
 
 

 
Contact presse nationale :  
Tambour Major -Emmanuelle Toubiana 
Tél. : 01 39 53 71 60  
Port. : 06 77 12 54 08 
Email : emmanuelle@tambourmajor.com 
 
 
Contact presse régionale et communication : 
Musée de l’Hospice Saint-Roch, Issoudun : 
Anne Grésy-Aveline 
Tél. : 02 54 21 25 62 
Email : museepublic@issoudun.Fr 
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