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Le musée d’histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation - accueille pour quelques mois les œuvres de Michel 
Granger. C’est un privilège d’accrocher aux cimaises de notre musée communal le magnifique  travail de cet 
artiste d’origine ligérienne. 

Chaque exposition annuelle du musée décline un thème en adéquation avec la finalité de notre établissement. 
Cette année particulièrement, les toiles présentées sont en parfaite cohérence avec le programme de 
développement du musée. Les œuvres de Michel Granger - le respect de la Terre et la volonté de résistances - 
transposent aujourd’hui les engagements d’hier.

Les visiteurs du musée trouveront donc cet été au musée d’Estivareilles une expression contemporaine de 
Résistance. 
Une nouvelle opportunité pour redécouvrir le musée d’histoire de 20e siècle.

Christian Barjon
Maire d’Estivareilles

Conservant le fonds réuni par les anciens de l’Armée Secrète de la Loire, le musée d’histoire d’Estivareilles 
étend depuis plusieurs années déjà sa présentation historique et chronologique à l’ensemble du 20e siècle.
Toute l’année, ce musée incontournable du Haut-Forez propose également de magnifiques expositions 
temporaires. Lieu de mémoire, mais aussi outil pédagogique et culturel indispensable, il accueille avec bonheur 
et pour quelques mois une exposition d’œuvres de Michel Granger.

Cet artiste, roannais d’origine, est avant tout un précurseur. En effet, il travaille depuis plus de 40 ans sur le 
thème de la Terre et les grands thèmes écologiques d’aujourd’hui.
Il est particulièrement connu pour avoir dédié, en 1989, une série de peintures «Traces» à Wang Weilin qui 
avait défié les chars de l’armée chinoise sur la Place Tien An Men. Cette expérience, il décide de la renouveler 
en 2007 et en 2009 avec «Empreintes» : il fait rouler des chars d’assaut Leclerc et AMX-10 RC de chez Nexter-
Systems à Roanne, dans de la peinture étalée sur des toiles géantes.
Il a été invité en juin 2009 par la ville de  Legnica, en Pologne, à faire une performance et une série de traces de 
char d’assaut devant le public sur l’ancien aéroport russe.
Toutes les toiles créees à Legnica seront exposées du 2 juin 2012 au 16 septembre au Musée des chevaliers 
(ul. Jagiellonska 12/6, Legnica 59-220220Pologne. tel. +48 505 057 027).
Les formes d’expression utilisées par l’artiste sont multiples : dessins, peintures, logos, sculptures, photos et de 
nombreux écrits. Michel Granger a également créé de nombreuses affiches (pour l’ONU, l’Unesco, le festival 
de Cannes de 2001 ou Reporters sans frontières).
 « Je donne un titre à mes peintures, clé de lecture, il dirige le sens. Mais l’image peut raconter des histoires qui 
ne m’appartiennent plus » écrit-il. Alors sans aucune hésitation, venez voyager !

Bernard Fournier
Sénateur de la Loire

Président de la Communauté de Communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château
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Michel Granger
Le signe d’un passage



Michel Granger est un artiste. C’est-à-dire 
un éclaireur, un passeur, un «éveilleur de 
conscience»1. Il n’impose pas une voie. Il 
propose. Il balise. Il esquisse des trajectoires. 
Il ébauche des destinations qui ne sont 
que des étapes ... «Je donne un titre à mes 
peintures (…) clé de lecture, il dirige le sens. 
(…) Mais l’image peut raconter des histoires 
qui ne m’appartiennent plus » écrit-il 2.

Dans les géographies esthétiques de Michel 
Granger, un arrière-pays est toujours à 
découvrir. Un pays prometteur et secret. Un 
territoire tout à la fois personnel et universel, 
singulier et pluriel.
Toute son œuvre nous présente un anti ready-
monde.
Sa planète est à échelle humaine. Dans cette 
nouvelle dimension, la terre apparaît fragile, 
soumise... et notre avenir est là, à portée de 
main, au bout des doigts !
Les œuvres sont belles, de cette beauté 
intemporelle qui flirte avec l’écoumène, avec 
toutes les cultures, comme un espéranto des 
formes et des couleurs enfin accessibles à 
tous.
Point de mièvrerie dans cette écriture-là. Le 
message claque comme un slogan, frappe au 
visage ! J’aime cette forme directe. 
Les parcours d’exposition ne sont pas anodins. 
Le visiteur devient volontaire. Il s’engage. Il 
réagit. In fine, il résiste. 

Michel Granger propose une forme de fonction 
oblique 3 qui oblige le visiteur à retrouver sans 
cesse la verticalité, à être debout, responsable, 
acteur !

« Le signe d’un passage » 
(Exposition : avril – septembre 2012)

Présentée au musée d’histoire du 20e siècle 
-Résistance et Déportation- , l’exposition «Le signe 
d’un passage» illustre et prolonge parfaitement la 

finalité muséographique de notre établissement 
ligérien. Ce beau travail ancre le musée dans le 
21e siècle. 
Michel Granger ne détourne pas le char de 
combat. Il n’en fait pas un instrument de paix. 
La terrible force mécanique ne devient pas 
beauté par le mystère du geste artistique. Le 
propos est plus profond et plus engagé. Ce 
sont de fortes et belles images de résistance 
que nous suggère Michel. Malgré la brutalité 
aveugle, il nous dit que d’autres mondes sont 
possibles. 

Sous le rouleau compresseur du char de 
combat la couleur écrasée résiste. Elle 
s’oppose pacifiquement à l’anéantissement. 
Elle se transforme. Elle renaît. L’oppression a 
échoué.

Sur les châssis, les toiles deviennent œuvre 
d’art. Présentées au musée d’histoire du 20e 
siècle, elles s’inscrivent donc magnifiquement 
dans la mission de notre établissement. 
Là, elles peuvent côtoyer sereinement les 
artéfacts des maquis : tracts clandestins, 
graffitis, caricatures subversives, dessins 
spontanés, objets-trophées... 

Serait-il abusif de voir dans ces toiles les 
couleurs de toutes les Résistances face à 
l’oppression et le jaillissement de l’espoir dans 
toute forme d’écrasement ?
Les œuvres de Michel Granger sont des voies 
qui ouvrent les chemins du cœur, de l’altérité 
et de la liberté imprescriptible.

Henri Pailler
Conservateur en chef des musées du Forez

Conservateur du musée d’histoire du 20e siècle 
-Résistance et Déportation-

Quelles sont vos intentions (détail)

(Traces réelles de chars d’assaut)
2009 
Acrylique sur toile
114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

L’art des résistances !
Michel Granger au musée d’Estivareilles.

1) Laurent Gervereau, directeur du musée du vivant, 2009.
2) www.granger-michel.com
3) Claude Parent, architecte, années 1960.
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Michel Granger
2007
Roanne 
Photographie Patrice Pollissard



Mon ami Granger,

Granger est un délinquant.

Cela se voit au premier coup d’œil avec sa coiffure d’évadé 
de maison de correction, il fait partie de ces individus 
spécialement étudiés pour agacer les gens sérieux.

Voilà un garçon qui se fait un malin plaisir de détourner les 
objets de leurs attributions fonctionnelles.

Cela peut paraître un divertissement innocent, mais je vous 
le demande, dans quelle entreprise pourrait-on tolérer la 
présence d’un magasinier uniquement inspiré par le pouvoir 
évocateur des formes ? Pour qui le tube de comprimés 
viendrait libérer une constellation et qui ne verrait dans 
une carte géographique que les ramifications d’un système 
veineux.

C’est alors une invitation au jeu, au rêve, donc au temps 
perdu. Semeur de désordre, Granger Michel, je le répète, 
est un délinquant, encore mineur mais engagé dans la voie 
dangereuse qui mène à bousculer l’ordre établi.

Robert Doisneau

[...] Sous le rouleau compresseur du char de 
combat la couleur écrasée résiste [...]

2008
Photographie Gil Blache

2008
Roanne 

Photographie Patrice Pollissard

What do you do
(Traces réelles de chars d’assaut)

1992 
Acrylique sur toile

114 x 162 cm
Signée en bas à droite : Granger

Golf stream
(Traces réelles de chars d’assaut)
1992
Acrylique sur toile
114 x 162 cm
Signée en bas à droite : Granger
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Détourner les objets de leurs 
attributions fonctionnelles



Les refusants
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2008 (diptyque)

Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

L’ironie du sort
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2010
Acrylique sur toile - 190 x 200 cm
Non signée
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Le propre des artistes demeure la transmission inconsciente - parfois 
prémonitoire - d’images qui en viennent à résumer de façon générique des 
situations collectives. Dans ce sens, Michel Granger rend esthétique nos 
peurs ancrées. Il les formule plastiquement. 
Cet artiste discret balance en effet dans son travail entre émerveillement et 
horreur. Mais jamais il ne se laisse aller : aux autres, les tripes à l’air et la 
giclure expressionniste. Granger, c’est un Pollock écrasé. 
Voilà bien toute l’ambiguïté de son travail, tout son inconscient en marche. Il 
arrive, au début des années 1970, avec le début des préoccupations écologistes. 
Ces thèmes nouveaux réhabilitent une figure obsessionnelle : la planète. 
Précisons que la boule-enjeu était déjà apparue durant les années 1930 avec à 
la fois les espoirs totalitaires de transformer le monde et la peur d’un nouveau 
conflit planétaire. Granger s’empare de ce rond qu’il métamorphose.
Il le fait de façon très colorée, onirique et gaie, comme Jean-Michel Folon 
à la même époque repeint les imaginaires. Mais chez Granger, derrière la 
pudeur de l’esthétique, la modestie de l’espoir, la fascination du provincial 
roannais devant la vie, se cache toujours l’angoisse des périls. Granger 
reste un guetteur. Voilà d’ailleurs ce qui motivera en 2005 son importante 
donation au Musée du Vivant, premier musée international sur l’écologie et 
le développement durable.

Aujourd’hui, sa nouvelle série-performance combine les mêmes aspects. Il 
fait écraser des couleurs par les chenilles des tanks : drippings pollockiens 
broyés. Quand cela a lieu en Pologne, le sens de l’action devient encore plus 
fort. Certes, Michel insiste sur la construction esthétique ainsi réalisée : des 
chars-pinceaux, des chars régulateurs géométriques de giclures aléatoires. 
Certes. Il n’empêche que Prague ou Tian An Men nous reviennent en 
mémoire. Il n’empêche que, dans notre monde en crise, les chars souvent 
viennent labourer les libertés à peine conquises.
Voilà pourquoi la beauté du travail de Michel Granger, son effervescence 
graphique et multicolore, masque toujours la crainte profonde de drames. 
Michel Granger est un éveilleur de consciences. Sa voix douce ne doit pas 
tromper, ni son amour du paradis perdu, des cieux azur et des herbes vertes. Il 
est un petit enfant qui voit. Chez lui, la beauté est toujours la beauté de la terreur.

Laurent Gervereau
Directeur du Musée du Vivant

2009

Michel Granger
La beauté de la terreur

Peu importe
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2009

Acrylique sur toile - 114 x 162 cm
Non signée

A cause d’un soupçon
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2009
Acrylique sur toile et éclats de verre - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

2010
Pologne

Photographie Patrice Pollissard

8

9



Coûte que coûte
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2008

Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

Tien An Men
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2008
Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

Rien ne va plus
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2010
Acrylique sur toile - 190 x 200 cm
Non signée
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Objection
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2008

Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

Le rappel à l’ordre
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2008
Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

Tu l’appelles comment
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2007

Acrylique sur toile - 114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger

Collection musée d’histoire du 20e siècle
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Entre-nous soit dit
(Traces réelles de chars d’assaut) - 2010
Acrylique sur toile - 195 x 200 cm
Signée en bas à droite : Granger

Le fait accompli
(Traces réelles de chars d’assaut) - 1992

Acrylique sur toile - 116 x 80,5 cm
Signée en bas à droite : Granger

Ce qu’ils ont fait
(Traces réelles de chars d’assaut) - 1992

Acrylique sur toile - 116 x 80,5 cm
Non signée
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Migrations
(Traces réelles de chars d’assaut)
1992
Acrylique sur toile
114 x 162 cm
Signée en bas à droite : Granger

Vicente
1995 (diptyque)

Épreuve pigmentaire n°1/7 (Atelier «Label image»)
60 x 101 cm

Signée en bas à droite : Granger
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«Il ne faut pas tuer la Terre,
on ne saurait pas où l’enterrer»

Michel Granger

Michel Granger :
l’Homme et la Terre

Michel a la même fascination que moi pour la Terre. 
Je la photographie, lui la dessine, la modélise, la 
recompose, la structure avec des éléments divers 
et souvent insolites. Notre objectif est le même : 
montrer la beauté et plus encore la fragilité de notre 
planète.

Les modes d’expression diffèrent, mais les 
intentions se rejoignent. Chacune de ses œuvres 
souligne la relation qui lie l’homme à la Terre pour 
dénoncer nos débordements souvent inconscients. 
Avec ses dessins, il cherche à susciter une émotion, 
un choc qui forcent notre réflexion.

Lui et moi avons le même dessein. Par nos 
images et les émotions qu’elles provoquent, 
nous cherchons à donner la parole à notre Terre 
et à faire prendre conscience à chacun que nous 
sommes tous responsables de son avenir, qui est 
aussi le nôtre. Chacun a un rôle à jouer, et chacun 
a le pouvoir d’agir et de se mobiliser. C’est ce que 
fait avec talent et une infinie sensibilité Michel 
Granger.

Vous l’aurez compris, ce travail me touche ; chaque 
page présentée ici nous invite à nous y attarder 
pour mieux comprendre cette Terre qui nous 
abrite, pour mieux l’aimer et nous aimer.

Yann Arthus-Bertrand
juillet 2007



C’est sa seconde nature
1995
Acrylique sur papier marouflé sur toile
60 x 81 cm
Signée en bas à droite : Granger

Portrait
2011
Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm
Signée en bas à droite : Granger

Auto-portrait
2011

Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm

Signée en bas à droite : Granger
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Ce qu’ils ont semé
2010
Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm
Signée en bas à droite : Granger

La sève des villes
2011

Acrylique sur papier marouflé sur toile et collage
73 x 54 cm

Signée en bas à droite : Granger

Les chemins de traverse 
2011

Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm

Signée en bas à droite : Granger
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Prochaine rue à droite
2011
Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm
Signée en bas à droite : Granger

Regarde voir
2012

Acrylique sur papier marouflé sur toile
73 x 54 cm

Signée en bas à droite : Granger

65 East 96th Street
1998

Épreuve pigmentaire n°1/7
(Atelier «Label image») 60 x 81 cm

Signée en bas à droite : Granger
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Sans ailes
2002 (diptyque)

Acrylique sur papier
marouflé sur toile,
plumes d’oiseaux,

technique mixte
69 x 101 cm

Signée en bas au milieu : Granger
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L’ami intime
2007
Acrylique sur papier marouflé sur toile,
écorchure et technique mixte
46 x 61 cm
Signée en bas à droite : Granger

Florence
2003

Acrylique sur papier marouflé sur toile,
écorchure et technique mixte

73 x 100 cm
Signée en bas à droite : Granger

Les “écorchures” « donne une impression d’éphémère, d’urbain, pour montrer que tout se détruit et se reconstitue » écrit Pierre 
Jullien, journaliste au Monde1.
Avec ce “travail au couteau”, avec une lame qui ne blesse pas mais qui féconde la matière, Michel Granger incise finement l’épiderme coloré 
de l’image. Il en invente les strates, les couches, la profondeur. C’est une peinture singulière en 3D que nous propose l’artiste en expliquant 
que « les écorchures sont un vrai travail de matière ». A partir d’une toile très précise, cette technique  révèle des images superposées et 
aléatoires. Michel Granger sublime le réel et nous donne une expression volontaire et personnelle de la construction du Monde.
1) Septembre 2004

L’inventaire
2002 (diptyque)

Acrylique sur papier
marouflé sur toile,

photographie et
technique mixte

69 x 101 cm
Signée en bas au milieu : Granger



Ligne de fuite
2003 (triptyque)
Acrylique sur papier marouflé sur toile, 
écorchure et technique mixte
243 x 116 cm
Signée en bas à droite : Granger

L’arbre à sieste
2003

Acrylique sur papier marouflé sur toile,
écorchure et technique mixte

138 x 97 cm
Signée en bas à droite : Granger
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Entrez dans l’Histoire...
Le musée d’histoire du 20e siècle - Résistance et Déportation vous propose de redécouvrir son exposition permanente.
Visioguide à la main, les acteurs contemporains des évènements d’Estivareilles vous accompagnent tout au long 
de la visite et témoignent en direct de leur parcours dans la Résistance et de leur engagement pour la Liberté...
Sélectionnez sur l’écran tactile de votre «visioguide» de courtes séquences filmées et retrouvez, avec émotion, 
ces femmes et ces hommes qui ont fait l’Histoire.

Une visite sensible et très particulière qui ne vous laissera pas indifférent !
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Vue de l’espace muséographique 
«1939-1945»

En présentant l’histoire du 20e 
siècle, le musée d’Estivareilles 

met en perspective l’histoire 
régionale récente et un épisode 

essentiel de la Libération du 
département de la Loire.

musée d’histoire du 20e siècle
Résistance et Déportation

Rue du couvent - 42380 Estivareilles
Communauté de communes du Pays de Saint-Bonnet-le-Château

Tél : 04 77 50 29 20
museehistoire.estivareilles@wanadoo.fr
Ouvert tous les jours, toute l’année de 14h à 18h
(musée fermé samedi et lundi du 12 novembre au 31 mars, le 25 décembre et 1er janvier)

Accueil des groupes sur rendez-vous
Le musée dispose de «Visioguides»
Service pédagogique
Boutique de vente

Photographie des oeuvres (sauf mention) 
© Gil Blache
© Patrice Pollissard
© Sebastiao Salgado
© musée d’Estivareilles

Photographie couverture : 
«Quelles sont vos intentions»
(Traces réelles de chars d’assaut)
2009 
Acrylique sur toile
114 x 195 cm
Signée en bas à droite : Granger
Photographie de Gil Blache

musée d’histoire du 20e siècle
Résistance et Déportation



«Présentée au musée d’histoire du 20e siècle - Résistance 
et Déportation -, l’exposition «Le signe d’un passage» 
illustre et prolonge parfaitement la finalité muséographique 
de notre établissement ligérien. Ce beau travail ancre le 
musée dans le 21e siècle. 

Michel Granger ne détourne pas le char de combat. Il n’en 
fait pas un instrument de paix. La terrible force mécanique 
ne devient pas beauté par le mystère du geste artistique. 
Le propos est plus profond et plus engagé. Ce sont de 
fortes et belles images de résistance que nous suggère 
Michel. Malgré la brutalité aveugle, il nous dit que d’autres 
mondes sont possibles.
[...]

Chenilles
de char
de combat
2008 
Photographie
Gil Blache

Michel Granger
2004
Paris 
Photographie Sebastiao Salgado
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