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Marcel-Lenoir,
un artiste glorieux !

D

ans l’Histoire de l’Art,
Marcel-Lenoir se révèle à
nous tel un Maître fascinant, à la
subtilité magistrale, enrichissant
la genèse et le rayonnement de
l’Art Moderne. Claude Namy,
érudit visionnaire, fonde le
Musée Marcel-Lenoir au Château
de Montricoux, un miracle qui
perpétue son souvenir avec ferveur.
Marcel-Lenoir, ce nom aussi
mélodieux que mystérieux cache
un pseudonyme d’artiste. Jules
Oury, naît sous les arcades de la
Place Nationale à Montauban,
berceau familial. Après ses études,
son père l’initie à l’orfèvrerie. En
1889, Jules Oury rejoint Paris
et devient un joaillier émérite.
Ebloui par la Ville Lumière, il
n’abandonne cependant jamais
la Ville Rose, son « merveilleux
pays de soleil et d’or ». En 1894,

Jules Oury, à l’allure de dandy,
embrasse la destinée d’artiste
peintre. Il se métamorphose
physiquement : chevelure hirsute,
barbe proéminente réhaussée
d’une moustache, longue pélerine,
chaussé de sabots. Il choisit
le pseudonyme Marcel-Lenoir,
auréolé de secrets… L’étonnante
silhouette
de
Marcel-Lenoir
fascine ses contemporains qui
le surnomment « le Christ »,
autant pour son tempérament
hors-norme que pour son œuvre
exceptionnelle. Emile Bourdelle
déclare d’ailleurs : « Je suivrai
donc avec mon esprit austère la
traversée de votre étoile ». MarcelLenoir demeure autant l’apôtre de
l’art que l’homme de parade, entre
austérité et joyeuseté.
Quelques
œuvres
choisies
permettent de réinscrire l’œuvre
de Marcel-Lenoir dans le cœur des
Montalbanais et des citoyens du
monde et d’en révéler les grandes
lignes directrices.
D’une trajectoire passionnante,
nous pouvons décrypter trois
grandes périodes de créations.

T

out jeune, Marcel-Lenoir qui s’est fait de son art
une religion, ne cesse de travailler avec une foi
et une ardeur peu commune, laissant au regardeur
une œuvre considérable, autant de dessins, de
peintures, qu’il effectue pour la joie des hommes.
Marcel-Lenoir fait aussi œuvre d’épistolier, de poète
et de penseur : « L’Œuvre est à la communion des
hommes ce que l’Acte d’amour est à la communion
de la vie — un lien universel », « Demain dira ma
vie, mon labeur, mon apport ; autant de certitudes
qui laissent intacte ma sérénité et exaltent
quotidiennement ma joie d’œuvrer », « Heureux
l’artiste auquel il est donné de savoir son œuvre ne
pas faire antichambre dans la demeure de l’oubli ».
Un critique nommé « E.L. » commente : « Quoi
qu’il fasse, quoi qu’il signe, Marcel-Lenoir, un des
peintres modernes les plus discutés, parce qu’il
est l’un des plus personnels, force l’attention et
provoque l’intérêt. Son exposition ne s’analyse
pas : il faut l’aller voir. Et l’on s’y attarde et l’on y
retourne. On aimera peut-être sincèrement son art
— quand on l’aura pénétré — ou, dédaigneusement,
on le niera : on serait impardonnable de l’ignorer ».
Grâce à la création de son école destinée à l’art
de la fresque, Marcel-Lenoir peut acquérir une
renommée mondiale.
Tels Jean-Auguste-Dominique Ingres et son ami
Emile Bourdelle, Marcel-Lenoir façonne aussi
l’Histoire de l’Art en une création glorieuse.

L’invocation à la madone d’onyx vert, 1897,
Le Christ pardonnant le monde, 1898

Première section
Les années 1896-1904

M

arcel-Lenoir
tient
une
place particulière au sein de
l’Histoire de l’Art animée par L’Art
Nouveau.
Figure célèbre du Moulin Rouge, du
Bal Bullier, proche de Paul Verlaine,
Auguste Rodin, il est l’invité du
joaillier-marchand Arnould et de
Josephin Péladan en son salon
Rose-Croix.
Mystique, Rose-Croix, attiré par
le Christ, hanté par des visions, il
livre une œuvre à l’iconographie
essentiellement ésotérique, réservée
à l’initié, voilée de symboles cachés.
Enlumineur, l’artiste se passionne
pour la réalisation de gouaches et
d’aquarelles réhaussées d’or, de
lithographies, d’affiche et se révèle

même sculpteur sur bois, attaché
à la céramique. Ses œuvres sont
minutieuses, constellées de détails,
dotées d’une grâce certaine.
Marcel-Lenoir est alors une
figure exceptionnelle au cœur de
pensées nouvelles : le Symbolisme,
l’Art Nouveau et le courant
expressionniste.
Ainsi, L’épreuve, 1896, L’invocation
à la madone d’onyx vert, 1897,
Le Christ pardonnant le monde,
1898, témoignent de ses visées
thématiques et esthétiques.
L’œuvre de Marcel-Lenoir, par sa
richesse symbolique, sa technique,
son style déjà aristocratique,
rejoint alors avec brillance ses
contemporains.

Les fiançailles (détail),
Le Manège - 1910

Seconde section
Les années 1905-1913

M

arcel-Lenoir
occupe
une
place de premier ordre au
sein d’une période de l’Histoire de
l’Art reconnue pour ses multiples
révolutions avant-gardistes.
Son
cercle
artistique
se
métamorphose, il est aussi bien l’ami
de Pablo Picasso, que de Maurice
Denis ou l’Abbaye de Créteil. Son
œuvre est scrutée lors des salons
d’Automne, des Indépendants, du
Cercle International des Arts et
honorée par de grands marchands
tels que Charles Vildrac, Clovis
Sagot, Charles Boutet de Monvel ou
Kleiss à Copenhague.
L’artiste, en théologien, continue les
scènes religieuses qu’il renouvelle en
conjuguant désormais les portraits,
les scènes de la vie quotidienne, les
paysages et les natures mortes.

Il signe et élabore une nouvelle
esthétique, moderne, audacieuse,
sensible et indépendante vis-à-vis
des mouvements d’avant-garde de
l’époque que l’on nomme le Fauvisme,
le Cubisme, l’Abstraction, avec le
goût de l’empâtement, la vivacité des
coloris, le souci du volume et de la
simplification des formes.
Les fiançailles, 1910, Le Manège,
1910, La joie de vivre, 1912, La place
Nationale, 1913, attestent de ses
ces parti pris iconographiques et
techniques.
Le travail de l’artiste, non moins
symbolique,
d’une
puissance
nouvelle, offre un postulat, une voie
différente à l’Art Moderne, en regard
des avant-gardes et éloigné des
académiques.

Les heureux,
La Vierge à la pomme - 1920

Troisième section
Les années 1914-1931

E

ntre les années 1919-1931,
Marcel-Lenoir détient une place
privilégiée au sein d’une période de
l’Histoire de l’Art reconnue cette foisci pour un « retour à l’ordre ».
Figure désormais fameuse du monde
artistique, il côtoie tant l’école de
Paris que celle de Montauban, il
fonde avec l’artiste Boleslas Biegas
le Salon de l’Art Mystique moderne,
il fait partie du cercle de La Douce
France. Il continue ses expositions
remarquées dans les salons, dans son
atelier ainsi que chez de nouveaux
marchands tels que Georges Chéron
ou Bing.
L’artiste ne cesse d’enrichir son
iconographie de scènes religieuses
et profanes. Durant la période de La
Grande Guerre, réformé pour raison
de santé, il continue d’œuvrer et

débute singulièrement dans l’art de
la fresque. En 1920, il fonde une école
destinée à l’apprentissage de celle-ci,
dans son atelier parisien, très prisée
des français et des étrangers. Aussi,
l’artiste exalte son écriture moderne
où triomphe une nouvelle notion que
l’on appelle l’Art Décoratif. L’artiste
ne cesse de revisiter la modernité
et de se réinventer. De nombreux
artistes s’inspirent de Marcel-Lenoir,
nous pouvons attester d’une « école
Marcel-Lenoir ».
La vie de Jésus, 1919, La Vierge à
la pomme, 1920, Les heureux, 1920,
L’autoportrait,
1920,
L’écharpe
blanche, 1925, sont exemplaires de
ces choix.
La création de Marcel-Lenoir l’inscrit
notamment en figure clé parmi les
maîtres de l’Art Décoratif.

Repères
biographiques
11 mai 1872 : Naissance à Montauban, place Nationale où son père
Alfred Oury est bijoutier-orfèvre, sa mère Françoise est fleuriste.
Jules Oury grandit au cœur d’une fratrie de quatre enfants.
1889 : Départ pour Paris. Il travaille comme bijoutier. Passionné par
la danse, danseur réputé à la fin du siècle, il est le partenaire de La
Goulue et Jane Avril, au Moulin Rouge et au Bal Bullier.
1891 : Suit pendant six mois les cours de l’Ecole des Arts décoratifs
d’où il est renvoyé après avoir qualifié « l’endroit de lupanar où le
cerveau s’atrophie sous d’illusoires principes ».
1899 : Un grand éditeur appelé Arnould orchestre une exposition de
son œuvre.
1908 : Parution d’un ouvrage, Raison ou Déraison, puis un second en 1914.
1909 : Rencontre une ancienne partenaire du Bal Bullier, Zoé Chappé,
mannequin, modiste. Elle partage sa vie d’artiste de nombreuses années.
1910 : Le Cercle International des Arts consacre une importante
exposition à l’artiste.
1917 : Marcel-Lenoir échappe à la mort, suite à une tentative
criminelle de Zoé Chappé.
13 mars 1919 : Épouse Madeleine Fuchs. Le 3 mai, naissance de Marcel.
1920 : L’artiste crée son école destinée à l’apprentissage de la fresque.
1923 : Fresque Le couronnement de la Vierge à l’Institut Catholique
de Toulouse.
1925 : Grâce au don de Marcel-Lenoir, un musée est aménagé dans
une chapelle de Ribeauvillé, toutefois, transféré à l’Hôtel de Ville en
1929 puis définitivement arrêté en 1959, ancêtre du musée actuel.
13 avril 1926 : Décès du fils Marcel d’une fièvre typhoïde.
6 septembre 1931 : Marcel-Lenoir dessine à la plume une trilogie
de nus dans son atelier de Montricoux, ferme sa boîte à couleurs et
déclame une funeste prophétie : « C’est fini, je ne l’ouvrirai plus ! ». Le
lendemain matin, il ferme définitivement les yeux.

Du mardi 12 janvier au samedi 24 avril 2021
Chapelle de l’Ancien Collège
25 allée de l’Empereur - Montauban
05 63 22 13 96
Entrée libre | Ouvert du mardi au vendredi
de 14h à 18h et le samedi de 10h à 18h
L’exposition, « Marcel-Lenoir, un glorieux Montalbanais ! »
est organisée par la ville de Montauban et Marie-Ange
Namy, Directrice du Musée Marcel-Lenoir, commissaire
d’exposition scientifique, universitaire-spécialiste de
Marcel-Lenoir.
Scénographie Emmanuelle Sans
Régisseur Sébastien Gilles
Commissariat général Elodie Pignol
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Pour prolonger la visite :
LE MUSÉE MARCEL-LENOIR
Le Château de Montricoux, près de la ville de
Montauban, est un joyau patrimonial et muséal.
Claude Namy a choisi de rendre hommage à MarcelLenoir en créant, dans la chapelle templière et le
château 18e, le musée dont le peintre rêva de son
vivant et dédié aussi à Alain Laborde.
Ouvert tous les jours sauf le mardi
de 10h à 18h
Du 01/05 au 30/09
05 63 67 26 48 | marcel-lenoir.com
contact@marcel-lenoir.com

