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Détourneur et accumulateur obsessionnel…

Michel Granger ne peint pas comme les peintres d’autrefois, qui faisaient
tant de beaux tableaux : des paysages, des portraits, des natures mortes,
des pietàs, des crucifixions, des batailles... 
Il est probable qu’ils embellissaient - quand il le fallait - ce qu’ils donnaient
à voir. Qu’ils représentaient leurs sujets non pas tels qu’ils étaient mais tels
qu’ils auraient dû être. 
N’était-ce pas ce que l’on attendait d’eux ? 
Qu’en ce temps-là les tableaux étaient agréables à regarder ! 
Allez donc faire un tour au musée. C’est beau un forgeron quand Le Nain
le peint, des ruines quand c’est Hubert Robert et même un roi  quand c’est
van Dyck, Velasquez ou Rigault. 

La photographie a joué un bien mauvais tour aux peintres en produisant
des images plus ressemblantes qu’eux. Elle les a concurrencés, dépossédés
en quelque sorte de leur fond de commerce, démotivés. Contraints à s’in-
venter un autre rapport avec les apparences. Beaucoup s’en sont abstraits,
les ont effacées, remplacées ;  ont déformé les formes, les ont tordues et
distordues.
Il est vrai aussi que le monde a bien changé. Bien n’est pas le mot car tout
devient de plus en plus moche et c’est même souvent triste à n’y pas voir.
Il est probable que les peintres du passé, s’ils revenaient sur terre, ne sau-
raient pas quoi représenter.
Michel Granger est un peintre de notre temps. Les verveines qui meurent
dans un vase, les colonnes brisées, les femmes alanguies, les brocarts, les
bals costumés, les bons paysans, les mères exemplaires, c’est fini,  hélas ! 
Staline, Hitler, Pol Pot sont passés par là ; Hiroshima et Nagasaki ont été
nucléarisées ; Bhopal et Tchernobyl ont été ravagées.   
Alerte ! La pollution menace la planète et des milliards d’hommes vivent
en-dessous du seuil de pauvreté. 
Michel Granger ne va tout de même pas peindre des roses. 
Il peint des terres, qui sont toute la terre, des hommes qui sont tous les
hommes. Parce que nous n’avons qu’une terre, parce qu’un homme est
n’importe quel homme et les vaut tous.
L’époque n’est plus aux détails. 

Michel Granger est un peintre d’accumulation. Comme tous les peintres, les
vrais. En art, c’est l’accumulation qui fait l’Œuvre. Un portrait après un por-
trait et un autre après celui-ci ; un autoportrait, encore un autoportrait ;
toujours des nymphéas … 
Les peintres sont des obsédés. 
Mais comme Michel Granger n’est pas un bégayeur, tous ses tableaux sont
différents : une terre à la place du cœur, dans une bouche, derrière des 

«Il ne faut pas tuer la Terre, on ne saurait pas où l’enterrer»
Michel Granger



micros ou un pupitre, en lever de rideau, en haut d’une échelle de corde,
une terre en morceaux, une sciée, une pansée, une tranchée, une terre
dans une huître, en bulle de savon, servie sur une assiette, en hamburger,
une terre en suspension lavée de ses cinq continents qui sèchent au des-
sus d’elle, en cocotte minute, en téton, une terre au fond de la mer, une
au-dessus des toits, une dans la jungle, une terre en ballon de foot, une en
caisse à outils, une en bombe…

Certains artistes se détournent de la réalité, Michel Granger la détourne.
Relire supra l’énumération non exhaustive de ses terres.  Et lorsqu’il peint
des écorchures, elles expriment une autre douleur que celles des corps. Et
de guerre lasse, il lui arrive d’utiliser des vrais chars de guerre à la place
de pinceaux.  
En réalité, Michel Granger peint avec des idées. Il vénère Marcel Duchamp.
Fontaine, cet urinoir en porcelaine renversé. Un ready made, un objet tout
fait.  Est-ce une idée ou une œuvre d’art ? 
Et si cet urinoir de Duchamp était à l’art ce que la pomme de Newton est
à la physique ? 
Fontaine a été refusée lorsque Duchamp l’a présentée pour la première
exposition de la Société des artistes indépendants de New York. On com-
prend pourquoi quand on connait la date : 1917, c’est la Révolution com-
muniste. Deux révolutions labellisées la même année c’eut été trop à rete-
nir pour les petits écoliers. 
Dommage cependant. 
Pour Michel Granger, lui, Fontaine est une source inépuisable de réflexion.
Mais rien n’empêche la moitié de l’humanité pensante que nous sommes,
nous les mâles, de continuer à utiliser les urinoirs droits.

Michel Christolhomme
février 2010
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BIOGRAPHIE
Michel Granger l’universel

Né à Roanne, ville de textile, Michel Granger relève avec un sourire qu’il a
pour seul diplôme un CAP de régleur de métier à tisser lorsqu’il entre aux
Beaux-Arts de Lyon sur concours pour en sortir diplômé en 1968. Père de
deux garçons, il vit et travaille à Paris depuis 1969… quand des voyages
réguliers ne le conduisent pas aux Etats-Unis, à New York, au Japon ou en
Colombie, pays qu’il affectionne tout particulièrement. 
Il se souvient de son “premier travail, à Roanne, où j’ai eu la chance de ren-
trer dans une fabrique de meubles comme designer. J’ai dessiné des cana-
pés, des sièges durant une petite année avant de partir au service militaire
et de me faire réformer”. Puis Michel Granger peint quelques mois et décide
donc de “monter” à Paris où il se liera plus tard d’amitié avec le comman-
dant Cousteau et Robert Doisneau. Si la photo n’est pas son métier, elle le
fascine. 
Il enchaîne les “petits boulots” et, très vite, se fait de nouveau recru¬ter
par une fabrique de meubles. Il travaille avec des architectes sur des
meu¬bles de cuisine. Il mène de concert, dès 1972, une carrière de dessi-
nateur de presse, chez Bayard Presse pour commencer. 
Peu de temps après, il se rend au journal Pilote et propose des dessins à
René Goscinny, qui lui met le pied à l’étrier en acceptant de publier
quelques pleines pages en couleurs. Et là tout s’enchaîne dans une espèce
de tourbillon d’où la chance n’est pas absente mais qu’avec le recul Michel
Granger perçoit seulement aujourd’hui. Les médias se l’arrachent. La télé-
vision d’abord. Christian Bernadac le recrute : de 1975 à 1985, ses œuvres
illustrent les informations des trois journaux quotidiens de la 1re chaîne
nationale présentés par Yves Mourousi, et Roger Gicquel. Journaux quoti-
diens ou hebdomadaires accueillent ses créations, en France (le Matin, Le
Progrès, Le Point, L’Express, Paris Match, Le Nouvel Observateur etc.) et à
l’étranger (Der Spiegel, New York Times - avec Jerelle Kraus, la direc¬trice
artistique, toujours fidèle au poste -, L’Espresso, etc.).
En 1977, la galerie Marquet, à Paris, organise une exposition des œuvres
de celui qui “fait de la peinture pour traverser la vie”, point de départ d’une
formidable carrière internationale qui le conduit à exposer dans le monde
entier depuis plus de trente ans, en France, bien sûr, aux Etats-Unis, au
Canada, en Belgique ou au Japon. Ses sources principales d’inspiration ? La
Terre. La Terre menacée, la Terre qu’il faut défendre et préserver, la Terre
source d’espoir. 
Autre temps fort de sa carrière, sa rencontre avec Jean-Michel Jarre, pour
qui il crée les pochettes de ses succès planétaires : Oxygène (1976), Basket
(1977), Equinoxe (1978), Rendez-vous (1986), Chronologie (1993) et
Oxygène 7-13 (1996). De nombreux organismes caritatifs (comme
l’UNICEF, l’UNESCO) et d’ONG (Reporters sans frontières, Amnesty
International, etc.) font appel à son talent. 



Michel Granger, artiste “polymorphe” au faux air de Pierrot lunaire derrière
ses lunettes ovales, est l’auteur de nombreuses affiches, de sculp¬tures,
de cartes postales, de livres, de couvertures de livres, de pochettes de
disques et de CD, de logos - comme celui de la mission “PHV” du vol dans
l’espace franco-soviétique Cnes-Intercosmos Soyouz/Saliout 7, avec Jean-
Loup Chrétien, premier Français dans l’espace en 1982 - et de timbres-
poste !… 
Le timbre-poste, petit média, messager de quelques centimètres carrés,
mais bénéficiant d’une diffusion extraordinaire, s’affranchissant de toute
censure, de toute frontière, tiré à des millions d’exemplaires. Un symbole
fort de l’universalité de l’art de Michel Granger, dont les timbres les plus
récents sont parus en 2004 : sur la sécurité routière, en avril, en France
et aux Nations Unies et, en septembre, aux Nations Unies seulement cette
fois, sur le thème de l’enfance et où l’artiste oppose le savoir et l’éduca-
tion aux armes, à travers une vignette intitulée “Books not guns” (“Des
livres pas des fusils”). 
Aujourd’hui, Michel Granger se lance dans une nouvelle thématique qu’il
portait en lui depuis une dizaine d’années - dans ce qu’il nomme “les écor-
chures” - dont témoigne pour une part cet ouvrage. Ces “écorchures”, sur
le thème de la ville, qui renvoie surtout à New York, illustrent une espèce
de contradiction à laquelle Michel Granger reste attaché. Ce dernier
explique : “Je fais une toile très précise, à partir de laquelle je recrée une
autre peinture, très pensée mais qui reste aléatoire. Cela ne marche pas à
tous les coups ! Ce n’est pas un système de travail, une recette.” 
L’art de Michel Granger évolue vers une œuvre “plus picturale”. Il n’y a rien
de gratuit dans sa démarche : “Les écorchures sont un vrai travail de
matière, explique-t-il. Je ne fais une image que s’il y a du contenu. La fina-
lité de la peinture justifie les moyens mis en œuvre”. 
Une petite explication technique est nécessaire : Michel Granger ne déroge
pas à ses habitudes. Il peint à l’acrylique, sur un papier très épais (680
grammes), marouflé sur toiles, certaines de grand format. La technique
mixte à laquelle il a recourt lui permet ensuite un “arrachage au couteau
- très coupant, le couteau -, fragment par fragment, centimètre par centi-
mètre, pour donner cette impression d’éphémère, d’urbain, pour montrer
que tout se détruit et se reconstitue”. Par cet “effeuillage”, Michel Granger
s’investit dans une peinture tridimensionnelle, à laquelle il associe des
photographies - un élément nouveau qui distingue ce dernier livre des
pré¬cédents -, “des documents”, précise-t-il, qui constituent un outil
essentiel dans le processus de création de l’artiste. “Les photographies
peuvent aussi répondre à l’œuvre, dans une présentation qui fonctionne
par double pages, en diptyques. Elle sont en contrepoint, elles peuvent
constituer une clef de lecture, comme le titre de l’œuvre…”.

Pierre Jullien
journaliste au Monde, septembre 2004

Vous êtes ici, 1997, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 91 cm



Entre chien et loup, 1998, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm Vicente, 1995, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm



L’inventaire, 2002, Acrylique sur papier marouflé sur toile, technique mixte et une photographie, diptyque, 69 x 101 cm

Sans ailes, 2002,  Acrylique sur papier marouflé sur toile, plumes d’oiseaux, technique mixte, diptyque, 69 x 101 cm

65 East 96th Street, 1998, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm



Vous êtes bien curieux, 2000, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 73 x 100 cm Piétinement, 2003, Acrylique sur papier marouflé sur toile, technique mixte arrachages et collages, 89 x 130 cm



L’air libre, 2008, Acrylique sur papier marouflé sur toile L’abri, 2006, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 73 x 100 cm



Mon ami Granger,

Granger est un délinquant. 

Cela se voit au premier coup d’oeil 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 uni-
quement 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.

DEDICACE de Robert Doisneau 
« détourner les objets 

de leurs attributions fonctionnelles »

C’est sa seconde nature, 1995, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm

Robert Doisneau



PREFACE de Jean-Yves Cousteau 
« L’art de Granger: 

un examen de conscience»

Chaque œuvre de Granger met en scène, avec le sujet principal (la terre,
la mer, la ville, la guerre,...), un autre thème qui semble ne pas être
concerné. Mais de ces réunions insolites, merveilleux exemples de "pensée
latérale", jaillit une révélation, un choc, une idée que nous n'avions jamais
eue, et qui nous poursuivra longtemps.

Granger, c'est une brèche salutaire dans le monde des conventions qui
emprisonnent nos pensées. Et c'est, qu'il le veuille ou non, un appel à la
révolte populaire.

Parfois prophétiques, critiques ou même révolutionnaires, les artistes ont
toujours été les interprètes de leur époque. Michel Granger, avec son appa-
rence calme et son atelier bien en ordre, ne laisse pas soupçonner l'audace
de ses pinceaux, la précision de son tir, la férocité de ses rapprochements.
Qu'il traite d'environnement, de pollution, d'injustice, de guerre ou de
mode de vie, son talent lui permet de rester l'interprète de l'indignation des
peuples de la Terre, devant l'égoïsme et la myopie des dirigeants.

Granger, on a besoin de vous, au moment où l'internationale des profiteurs
triomphe prématurément sur les ruines du tiers monde et le saccage de
l'environnement.

Jean Yves Cousteau

de l'Académie française, juillet 1993

C’est sa seconde nature, 1995, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm



Appelle-moi, 2005, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 73 x 100 cm L’ami intime, 2007, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 46 x 61 cm



DEDICACE de Yann Arthus-Bertrand

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 pou-
voir d’agir et de se mobiliser. C’est ce que fait avec talent et une infinie sen-
sibilité 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 à moi! 2002, Acrylique sur papier marouflé sur toile, 60 x 81 cm



Michel Granger:
la beauté de la terreur

Le propre des artistes demeure la transmission inconsciente –parfois pré-
monitoire—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 éco-
logistes. 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 aléa-
toires. 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 sou-
vent 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



Quelles sont vos intentions, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm A cause d’un soupçon, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm



Tien an men, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm Coûte que coûte, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm



Le rappel à l’ordre, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm Eclairs, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm



Objection, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm Les refusants, 2008, Traces réelles de chars d’assaut, 114 x 195 cm



L’abbaye de La Prée, résidence internationale d’artistes, sous l’égide de l’associa-
tion Pour Que l’Esprit Vive, appartient à l’association les petits frères des Pauvres.

Pour Que l’Esprit Vive est partenaire  de l’Académie des Beaux-Arts de Paris.
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L’association Pour Que l’Esprit Vive

Objectifs :
. Soutenir les artistes dans la réalisation de leur vocation : par une aide matérielle
personnelle, ponctuelle ou temporaire et par des aides à la création.
. Contribuer à la promotion du travail des artistes : par l’organisation de manifesta-
tions et la constitution d’un réseau relationnel de solidarité.
. Développer la fonction sociale et civique de l’activité artistique : par le soutien de
projets artistiques et sociaux, notamment ceux qui peuvent susciter une prise de
conscience des problèmes de société et avoir une valeur éducative.
. Participer à la préservation posthume des oeuvres des artistes : par la conserva-
tion et la valorisation.

Historique et objet de l’association
L’association Pour Que l’Esprit Vive a été créée en 1932. 
Son fondateur, Armand Marquiset (1900-1981), est l’un des personnages phares de
l’histoire de la vie associative au vingtième siècle. Il a eu un rôle essentiel dans la
prise de conscience de nombreux problèmes de notre société et dans l’élaboration
de réponses à ces problèmes. 
Visionnaire et homme d’action, il également créé :
- Les petits frères des Pauvres (1946) dont l’action est consacrée aux personnes âgées.
- L’association tiers-mondiste Frères des hommes (1965).
- L’association les frères du Ciel et de la terre (1968) pour les personnes isolées.

Son empreinte reste liée à sa conception de la valeur unique et irremplaçable de chaque
être ainsi qu’à une pratique révolutionnaire de l’aide : « des fleurs avant le pain.»

L’objectif statutaire de Pour Que l’Esprit Vive défini au moment de la création de l’as-
sociation (dans le contexte économique et social de la grande crise des années
trente) était d’aider les artistes et intellectuels dont nombre vivaient dans des situa-
tions de précarité proche de la misère. De 1932 à la guerre, l’action d’Armand
Marquiset, qui venait lui-même de renoncer à une carrière de compositeur et de pia-
niste, consistera tout autant à apporter des aides matérielles qu’à soutenir la créa-
tion artistique: organisation de concerts, d’expositions et de prix. 
Pour Que l’Esprit Vive a été reconnue d’utilité publique dès 1936. Après le départ
effectif d’Armand Marquiset en 1946, l’activité de Pour Que l’Esprit Vive a été pen-
dant quelque quatre décennies essentiellement centrée sur un type d’assistance
personnalisée dont la nécessité hélas a toujours continué à se faire sentir.
S’inscrivant dans une orientation à la fois humaniste et humanitaire, l’association se
donne également pour missions de favoriser la prise de conscience des problèmes
de société et de contribuer à leur transformation par l’art et la culture.

Son développement s’est concrétisé principalement :
-  en 1992 par l’ouverture de la Résidence d’artistes de La Prée.
-  en 1994 par la 1ère édition des Rencontres Musicales autour de La Prée.
-  en 1997 par l’inauguration de la « Galerie Fait & Cause » consacrée à la photo
sociale et d’environnement sous la direction artistique de Robert Delpire.
-  en 2004 par la création du site www.sophot.com, consacré à la photo sociale et
d’environnement.
-  en 2008 par l’ouverture  de « Pour Que l’Esprit – galerie » afin de permettre aux
résidents de La Prée d’exposer et de promouvoir leur travail.
-  en 2009 par la création des éditions « Sophot.com », éditions consacrées aux
livres de  photographie sociale et d’environnement. 



Pour Que l’Esprit Vive
association reconnue d’utilité publique

siège social : 69 boulevard de Magenta - 75010 Paris
tél.: 01 42 76 01 71 - fax. : 01 42 76 00 77

galerie@pqev.org

www.pourquelespritvive.org
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