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S O M M A I R E

EXPOSITION

Commissaire de l’exposition : Josette Rasle 

Scénographie : Patrick Bleau

Parcours de l'exposition

Extraits du catalogue

Textes de Juan Manuel Bonet et

de Josette Rasle, commissaire de l'exposition

Repères biographiques 

Liste des visuels pour la presse

Partenaires de l'exposition

Le

catalogue de

l’exposition « Le

Bestiaire d’André Masson »

est le cinquième titre de la col-

lection  « Un timbre – Un Artiste »,

co-édité par l’école nationale

supérieure des beaux-arts et

le Musée de La Poste,

Paris, 2009.

Le Bestiaire d’André

MASSON
6 avril - 5 septembre 2009

Le

vernissage

pour la presse se

déroulera le

vendredi 3 avril

de 14h à 17hUn livret jeu sera remis

gratuitement à chaque

visiteur en herbe pour

observer, dessiner et

jouer avec le bestiaire

fantastique de l’artiste.
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PA R C O U R S  D E  L ' E X P O S I T I O N

Le monde animal est présent dans l’œuvre de

Masson dès ses  débuts en peinture. Il se

montre fasciné par les animaux à cornes, les

oiseaux, les insectes, les poissons… Ils les

observe attentivement, scrute les détails de

leur anatomie, les met en scène et leur fait

subir de troublantes métamorphoses. Qu’ils

s’adonnent à des combats sanglants ou qu’ils

se déplacent comme des danseuses, ses ani-

maux sont autant de prétextes pour lui d’ex-

primer la cruauté, le désir, la mort, le côté

sombre et jubilatoire de la vie.

L’exposition s’ouvre sur le tableau cubiste 

« Bestiaire » (1925) et un tableau automatique

de 1927 « Les Coqs », huile sur toile et sable. 

Elle se poursuit en présentant les œuvres de la

période espagnole de l’artiste, qui sont essen-

tiellement des scènes de tauromachie et des

insectes. 

Ensuite les visiteurs découvrent des livres de

ses amis écrivains (Bataille, Leiris, Limbour,

Aragon, Soupault, Breton…) qu’il a illustrés

tout au long de sa vie, des eaux-fortes, des

documents, des revues… et un cabinet érotique

où est notamment projeté le film documentaire

de Nelly Kaplan sur les carnets secrets de

Masson « A la source, la femme aimée » (1966).

Le parcours continue avec des tableaux de la

période américaine (1941-1945) jusqu’à 1967-

1968, date à laquelle Masson abandonne peu

à peu la peinture pour se consacrer davantage

à la gravure.

Le public peut écouter les entretiens audio de

Masson avec Georges Charbonnier (1958) et

découvrir le documentaire de Jean Grémillon

« André Masson et les quatre éléments » (1957).

Le Bestiaire d’André MASSON

Bestiaire
1925, huile sur toile, 73 x 60 cm 

Le Musée de La Poste présente

plus de 150 œuvres 

du peintre surréaliste 

André Masson  : huiles sur toile,

dessins, gravures, aquarelles,

livres illustrés, 

sur le thème du bestiaire,

abordé pour la première fois

dans une exposition.
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EXTRAITS

Extraits du texte
de Juan Manuel Bonet 

Le Bestiaire d’André Masson

« Bestiaires modernes. Les Histoires naturelles de

Jules Renard, merveilleusement illustrées par Pierre

Bonnard. Le Bestiaire ou Cortège d’Orphée de

Guillaume Apollinaire, très bien mis en images, lui-

aussi, par Raoul Dufy, et édité par un tout jeune D.H.

Kahnweiler. Le Buffon de Picasso; ses tauromachies ;

ses colombes de la paix et autres. La passion de Jorge

Luis Borges pour les bestiaires, pour les animaux fan-

tastiques, pour « l’or des tigres ». Les chats de T.S.

Eliot. Les ours de François Pompon. La capacité d’ob-

servation des animaux manifestée par Henri Michaux

aussi bien dans son œuvre écrite, que dans son œuvre

peinte. Il serait possible de prolonger cette liste à l’in-

fini, d’y ajouter le petit chien  « Dasenka » de Karel

Capek, et le petit cheval en bois de Joaquín Torres-

García, et les tigres du douanier Rousseau, et les créa-

tures amazoniennes créées par Tarsila do Amaral ou

par Maria Martins, et les araignées de Louise

Bourgeois, et les girafes et les éléphants et les rhino-

céros et le téléphone-homard de Salvador Dalí, et les

oiseaux de Max Ernst ou plus récemment ceux de Kiki

Smith…

Né en Île de France – dans l’Oise : «  le triangle

Beauvais, Compiègne, Senlis » –, André Masson, l’un

des grands noms du premier surréalisme en peinture,

fut un artiste qui toujours vécut la nature avec une

grande intensité. L’idée de consacrer une exposition à

son bestiaire, est donc, bien évidemment, une excel-

lente idée. » (...)

La pie
1931, huile sur toile, 26.5x33 cm
Coll. particulière - ©Photographie Jean Bernard

Chat dans l’herbe
1954, encre au pinceau, 49 x 63,5 cm
Coll. particulière - ©Photographie Jean Bernard
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E X T R A I T S

(...) « Il ne faudrait pas croire pour autant que l'attachement

organique d’André Masson à la nature date de son séjour

en Espagne ou aux Etats-Unis. Dans ces pays, il ne fait

qu'approfondir une réflexion et des thématiques

commencées en France. Notamment celle du bestiaire déjà

figurée dans quelques tableaux de sa très brève période

cubisante du début des années 20, et dont l'un d'eux en

porte le titre éponyme. C'est que dès la fin de la Première

Guerre mondiale, Masson va passer plus de la moitié de

son existence à la campagne, à observer avec minutie tout ce

qui la peuple : animaux, végétaux, minéraux. A quelques

exceptions près, que l'on peut rapprocher des peintures

chinoises ou de l'impressionnisme, quand Masson part à la

rencontre d'insectes, d'oiseaux, de chevaux, de taureaux…

cela donne un bestiaire singulier, en rien comparable avec

celui du naturaliste ou du fabuliste. Les animaux de

Masson sont humanisés ou ses hommes animalisés. Mi-

animaux, mi-humains, mi-végétaux, mi-dieux, ils

s’accouplent ou se déchirent, se poursuivent ou s’affrontent

en des combats meurtriers dans un environnement où la

pierre, la plante, la bête, sont en état de métamorphose

permanente. La clé de l'œuvre de Masson est là : tout ce

qui vit, se transforme. Rien n'est jamais achevé. Ce n'est

pas sans raison si à maintes reprises, il a été sollicité pour

réaliser des décors de théâtre. Son œuvre a elle-même une

dimension théâtrale qui ne pouvait échapper ni à un

Armand Salacrou ni à un Jean-Louis Barrault.

Chez André Masson, la recherche sur la nature

s'accompagne d'une recherche sur le mythe et sa

signification. La mythologie va très tôt intéresser le

surréalisme où l’imaginaire et le merveilleux seront

revisités à la lueur de la psychanalyse. Qu’ils s’appellent

Ernst, Miró, Tanguy, Dalí … tous les peintres surréalistes

ont donné leur propre interprétation des mythes. Mais cette

résurgence des mythes classiques que l’on note dans l’art

moderne et contemporain est en grande partie dénuée de

signification profonde. Toutefois pour le peintre français,

« surréaliste de naissance », dont l’adhésion au groupe est

faite de ruptures et de réconciliations jusqu’à la rupture

définitive en 1942, l’intérêt pour la mythologie est autre.

Elle n’est pas une fuite hors du temps, elle est le fond de la

vie même et seule à pouvoir encore quelque chose pour

l'homme dans "ses moments de déficiences – ce qui

représente à peu près toute sa vie[1] ». Si les mythes qui

ont sa faveur sont Grecs, ou apparentés aux Grecs, et ont

pour nom Osiris, Mithra, Icare… celui qui le hante, et qui se

manifeste sous différentes formes, c'est le fameux

Minotaure – mi-homme mi-bête – et ce qui lui est lié :

Pasiphaé, Dédale et le labyrinthe. Ils vont lui permettrent

d'exprimer aussi bien le marasme et l'inquiétude de

l'Espagne face à la guerre civile, sa révolte, ses angoisses,

qu'un élan orgiaque, à la fois destructeur et constructeur".

Car si Masson a le sens du tragique, il est également

proche de Dionysos.

L'art si vivant, si extrême de Masson est un mélange de

spontanéité et de réflexion, de sauvagerie et de pathétique,

nourri par son goût pour l'antinomie, en particulier Eros et

Thanatos, et de sa relation si subtile au cosmos. Proche

d'écrivains comme Desnos, Limbour, Artaud, Leiris,

Soupault, Aragon, Breton, Bataille…, lui-même fervent

lecteur de Nietzsche avec qui il considère que tout est au-

delà du bien et du mal, du juste et de l'injuste, on l'a

souvent donné comme un peintre littéraire. Il est vrai que

dans son bestiaire où les animaux sont traversés par le

même élan de vie et de mort, il porte l’insolite et la poésie à

un point rarement atteint. C'est ce que montre cette

exposition. »

Insectes dans un champ de blé, 

1934, huile sur toile, 53x72 cm
Coll. particulière, Marseille 

©Photographie Jean Bernard

Extraits du texte
de Josette Rasle 

André Masson et la nature



CONTACT PRESSE : Marie-Anne TEULAT - Tél : 01 42 79 23 29 - marie-anne.teulat@laposte.fr

Musée de La Poste - Exposition Le Bestiaire d’André Masson -  6

B I O G R A P H I E

André Masson est né à Balagny (Oise) le 4 janvier 1896, de parents d’origine

paysanne. Sa vie durant, la nature sera d’une grande importance pour lui. En

1903, ses parents s’installent à Lille où il découvre pour la première fois des

œuvres d’art.

Puis la famille s’installe à Bruxelles. Plus tard, Masson aimera évoquer sa jeu-

nesse flamande. Il se passionne pour le dessin.  La peinture de Breughel, de

Delacroix et de Rubens l’émeut car, ainsi qu’il le dira lui-même, chez ces artis-

tes « le mouvement, la vision sont saisis au moment où ils sont encore rêvés
». A 11 ans, il obtient une dispense et intègre la classe de Constant Montald

(1862-1944) à l’Ecole des Beaux-arts. Parallèlement à ses études, il travaille

comme dessinateur dans un atelier de broderie. Il suit également des cours de

littérature, et se lie avec le poète Emile Verhaeren (1855-1916), qui l’incite à

poursuivre ses études à Paris. 

En 1910, grâce au  Christ au milieu de la tempête de James Ensor. « C’est du

super Turner », s’exclame-t-il.  Masson découvre « que la peinture contempo-
raine peut être aussi extraordinaire que la peinture ancienne » (Entretiens
avec Georges Charbonnier, 1958, Julliard). 

Masson arrive à Paris où il est admis à l’Ecole des beaux-arts, au cours de

fresque de Paul Baudoin (1844-1931). Au Louvre et au musée du Luxembourg,

il admire Nicolas Poussin pour ses sujets mythologiques, son côté fantastique

et ses affinités avec la panique et le meurtre. Parmi les œuvres contemporai-

nes, il admire tout particulièrement les nus de Medardo Rosso (1858-1928).

Une bourse de l’Ecole des beaux-arts lui permet d’entreprendre, en avril 1914,

un voyage en Italie avec son co-disciple et camarade Maurice-Albert

Loutreuil (1885-1925). Il y étudie l’art de la fresque, découvre Paolo Uccello.

En mai 1914, il s’installe en Suisse, tout près de Berne, chez Madame Bonto,

pianiste. Il lit des philosophes, notamment Nietzsche qui le marque à jamais. En

décembre, il revient en France pour s’engager. Il est affecté dans l’infanterie. En

1917, il est grièvement blessé au Chemin des Dames et séjourne dans divers

hôpitaux, dont l’hôpital psychiatrique de Maison-Blanche. Il en sort grâce au

docteur Pacté qui lui recommande de ne plus jamais habiter dans les villes. 

« C’est la guerre, en fait, qui m’a rapproché des autres. Avant, je vivais com-
plètement à part. La guerre m’a précipité dans l’humus humain, m’a fait
homme », confie-t-il à Gilbert Brownstone dans André Masson- Vagabond du
surréalisme (Editions Saint-Germain-des-Prés, 1975). 

REPERES
BIOGRAPHIQUES
Établis par Josette Rasle

(Relus et corrigés par Guite et Martin Masson)

1896

1905 

1905

1912

1912

1914 
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B I O G R A P H I E

Réformé, Masson exerce divers métiers, découvre la peinture de De Chirico.

En 1919,  il rejoint Loutreuil à Martigues. Il recommence à peindre. Ensemble

ils font la connaissance du peintre Pinchus Krémègne (1890-1981) et du

sculpteur Manuel Manolo (1872-1945), qui vivent à Céret. Grâce à ce dernier,

Masson s’installe à son tour dans cette ville. Il y rencontre le peintre Soutine

(1894-1943) et Odette Cabalé (1899-1984) qu’il épouse en 1920. A la fin

de cette même année, le couple part pour Paris. Naissance de leur fille Lili

le 3 novembre 1920. 

Courant de l’hiver 1921, la famille déménage au 45, rue Blomet, dans un

appartement voisin du studio de Miro. La rue Blomet devient très vite un lieu

de réunions pour les artistes et les écrivains, et « un foyer de dissidence du

surréalisme». S’y retrouvent Roland Tual, Antonin Artaud, Georges Limbour,

Michel Leiris, Georges Bataille, Ernest Hemingway, Gertrude Stein,  André

Breton, Louis Aragon, Paul Eluard… Le peintre Elie Lascaux (1888-1969) l’in-

troduit auprès de Daniel-Henry Kahnweiler, qui devient son marchand.

Grâce à lui,  Masson peut,  dès 1922, se consacrer entièrement à la peinture,

et se familiariser avec le cubisme, qui influencera sa peinture sur une très

courte période, et d’une manière toute personnelle.  

En 1924, Breton, sur le point de fonder  le mouvement surréaliste avec

Aragon et Soupault, est frappé par  son tableau  « Les quatre éléments »,

exposé à la galerie Simon. Il lui rend visite dans son atelier. En dépit de pro-

fondes divergences de points de vue, la fascination est réciproque.

Commence entre les deux hommes une  relation qui sera faite de ruptures et

de réconciliations. Masson rompt une première fois avec le groupe surréa-

liste en 1928. En 1925, Masson participe à la première exposition surréaliste,

à la galerie Pierre, aux côtés de Picasso, Ernst, Klee et Man Ray.

En 1926, il  passe quelques mois à Sanary-sur-Mer. En 1927, il pratique pour

la première fois l’automatisme sur une toile en projetant du sable sur une

couche de colle. Il réalise ses premières sculptures. Dès cette époque, la vie

animale avec ses poursuites, ses accouplements, prend une place singulière.

En 1928, André et Odette Masson divorcent. De 1929 à 1932, Paule Vézelay

sera sa compagne. En 1930, l’artiste japonais  Kuni Matsuo l’introduit au  zen

et au bouddhisme, quii seront pour lui une source d’inspiration entre 1940 et

1950. Emploi du pastel.  Pascal Pia, publie la première monographie le

concernant. En 1931, il dénonce son contrat avec la galerie Kahnweiler et tra-

vaille avec la galerie Paul Rosenberg. Il renoue avec Kahnweiler en 1933.

En 1932, Masson se retranche à  Saint-Jean-de-Grasse. Henri Matisse et

l’écrivain anglais H.G. Wells sont les seules personnes qu’il fréquente. Il

exécute ses premiers décors de théâtre pour les Ballets russes. Les thèmes

mythologiques deviennent la source principale de son inspiration. Lorsqu’il

revient à Paris, il collabore à la revue surréaliste Minotaure. Il se lie avec

Rose Maklès, la belle-sœur de Georges Bataille, qu’il épouse en décembre

1934 à Tossa de Mar, sur la Costa Brava, où ils se sont volontairement exi-

lés. En effet, le couple, lors d’un premier voyage, à pied, en Andalousie a eu

le coup de foudre pour ce pays, sa culture populaire et ses paysages. Alors

qu’ils dorment à la belle étoile près du monastère de Montserrat, Masson vit

une expérience métaphysique intense : il se sent  en fusion avec la nature et

l’univers. Il commence une série de peintures sur le thème des insectes et

de la tauromachie. Naissance de leurs deux fils : Diego le 21 juin 1935 et Luis

le 26 septembre 1936. Cette même année, lors d’une visite que lui rend

Insectes 

1932

1940

1921

1931

1918

1920

Les Coqs rouges
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B I O G R A P H I E

Bataille, ils fondent la revue Acéphale dont le premier numéro est daté du

24 juin. En octobre, la famille Masson quitte l’Espagne, au bord de la guerre,

pour Lyons-la-Forêt en Normandie. Par l’entremise de Bataille, le peintre

renoue avec André Breton. En 1937, il rencontre Jean-Louis Barrault et exé-

cute les décors et les costumes pour Numance de Cervantès, et en 1938

pour La terre est ronde d’Armand Salacrou. 1939, est l’année où il réalise la

série Villes et portraits imaginaires, et des objets surréalistes à base de

débris marins ramassés sur les plages de Bretagne. En 1940, l’avancée de

l’armée allemande incite les Masson à quitter Lyons-la-Forêt au mois de

juin. Ils sont hébergés par Bataille, alors réfugié à Freluc, près d’Aurillac. En

novembre, pressé par Breton qui l’adjure de partir avec lui et ses amis aux

Etats-Unis, la famille Masson les rejoint à Montredon, près de Marseille.

Pour tuer le temps,  ils imaginent le Jeu de Marseille, jeu de cartes surréa-

listes, édité en 1941 par Jean Ballard, Cahiers du Sud, et réédité par André

Dimanche en 1983.

Le 31 mars 1941, grâce à l’intervention de Varian Fry et de l’Emergency

Rescue Comittee, la famille Masson s’embarque pour les Etats-Unis, via la

Martinique où elle retrouve Breton, parti huit jours plus tôt, Wilfredo Lam et

Claude Lévi-Strauss. Durant leur escale qui dure trois semaines, ils rencon-

trent le poète Aimé Césaire. Fascinés par la grandeur et la beauté de la

nature, Masson et Breton écrivent ensemble Dialogue créole, que le peintre

accompagne de dessins et d’un poème. Breton écrit Martinique, charmeuse
de serpents que Masson illustre.

Le 29 mai 1941, ils débarquent à New York. Masson a à peine un dollar en

poche. Les douanes détruisent cinq dessins de la série des « Mythologies »

qu’elles jugent obscènes.  Ils s’installent en octobre à New Preston, en

Nouvelle Angleterre. Ils ont pour voisins Calder, Yves Tanguy et Arshile

Gorky. Outre André Breton, Masson fréquente Chagall, les Jolas, Georges

Duthuit duquel il illustre de 12 lithographies l’album satirique Le Bestiaire… 

Masson est touché par l’accueil que réservent les Américains aux étrangers,

par leur bonne volonté et par la dimension de ce tout qui l’entoure. Sa façon

de peindre s’en trouve bouleversée. « Je me suis replié sur moi-même et il
s’est passé quelque chose dans mon art. Ce repliement a fait que, pour la
première fois, je suis arrivé à ce que j’appelle « une peinture tellurique ».
J’avais déjà fait des allusions au « tellurisme », dans Terre érotique entre
autres ; mais là, aux prises avec cette nature prodigieuse, cette nature
extrême où il fait trop chaud, trop froid, jamais tempéré… où les mauvaises
herbes sont trois fois plus grandes qu’ici, les « bêtes à Bon Dieu » de la
grandeur d’un scarabée (…) Alors, la poussée de la terre, sa force – le prin-
temps dure huit jours, mais c’est comme dans Richard Wagner, ça crève le
plafond ! – c’est délirant d’amour, de fureur : c’est extraordinaire. » (André
Masson, Entretiens avec Georges Charbonnier,  (op. cit.). C’est en regardant

des sculptures indiennes au Metropolitan Museum qu’il comprend qu’il ne

faut jamais « séparer l’homme de la nature ». 

En 1942, c’est la rupture définitive avec Breton et le groupe surréaliste, à

cause de sa peinture murale Liberté, Egalité, Fraternité qu’il réalise à l’in-

tention de la Société des Amis Américains de France. Néanmoins, il parti-

cipe à la grande exposition surréaliste « First Papers of Surrealism », au

New York’s Reed Mansion, avec le tableau Il n’y a pas de monde achevé. Le

Musée d’art de Baltimore lui organise sa première rétrospective avec trente

deux œuvres. A la demande de Lionello Venturi, il donne des conférences et,

La Tortue d’eau

1941

1950

Les Chevaux de Diomède
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l’année suivante, le remplace comme directeur des conférences. Sa peinture

inspire les jeunes expressionnistes abstraits américains, plus particulière-

ment Jackson Pollock, dont il entendra parler à son retour en France.

Pollock  qu’il tient pour un Maître représente à ses yeux « le rebondissement

de l’automatisme ». 

En octobre 1945, il quitte l’Amérique, ce pays  « où les choses se sont

concentrées, là où  il est allé le plus loin, où il a mûri ». (André Masson, vaga-
bond du surréalisme, op. cit., p.130.). A son retour en France,  il s’installe à

la Sablonnière dans la Vienne. Il connaît alors ce qu’il appelle lui-même «

une période d’apaisement », qui se ressent dans sa peinture, et se tourne

vers des peintres comme Renoir et la peinture chinoise. Cette période se

prolonge au Tholonet, près d’Aix-en Provence, où il déménage avec sa

famille en octobre 1947. 

En 1946, il réalise les décors et les costumes pour Hamlet et pour Morts
sans sépulture de Jean-Paul Sartre.

Mais ce moment de paix finit par lui peser. La cohabitation avec les paysages

plus abrupts des Alpes,   fait  ressurgir le tragique  dans sa peinture. Il

revient à des thèmes, déjà ébauchés aux Etats-Unis : la migration, l’abîme,

le gouffre dans « lequel tombent les hommes », renoue avec les grandes

figures  mythologiques grecques de Pasiphaé, du Minotaure…  et traite du

labyrinthe de façon obsessionnelle.1950, est aussi l’année où il expose  à la

Kunsthalle de Bâle avec Alberto Giacometti et réunit ses écrits sous le titre

Le Plaisir de peindre. Grande activité lithographique. Dès 1951, Masson fait

de nombreux séjours en Italie, notamment à Venise qui l’enchante. Il réalise

une série de  lithographies publiée en 1954 sous le titre Voyage à Venise. Il

rencontre souvent Lacan qui a épousé Sylvia Maklès, l’ex-femme de Bataille

et la sœur de Rose. En décembre 1954, il reçoit le Grand Prix National des

Arts. A partir de 1956, il partage son temps entre Le Tholonet et Paris qui,

avoue-t-il, lui manque. Parution en deux volumes de ses textes sous le titre

La Métamorphose de l’artiste. En 1957, Jean Grémillon réalise le film André
Masson et les quatre éléments. Il est interwievé par Georges Charbonnier

pour la radio. Ces entretiens, préfacés  par Limbour, sont l’objet d’un livre

édité par Julliard en 1958. Les enregistrements sonores sont publiés en 1995

par André Dimanche, éditeur. Cette même année, il participe à la Biennale

de Venise avec 30 œuvres. 

Il revient aux peintures de sable en 1955, et continue à créer des décors et

des costumes pour le théâtre. Il reprend le thème du massacre, au cœur de

son travail des années 1932-1933. En 1965, à la demande d’André Malraux,

alors Ministre de la Culture, il peint le plafond de l’Odéon à Paris. 

Les années 1960 sont une période de création intense. Masson multiplie les

expositions personnelles et collectives en France et à l’étranger. Dans son

film A la source de la femme aimée, Nelly Kaplan s’inspire de ses dessins

érotiques. Le film est censuré. Nombreuses illustrations d’ouvrages. Jean-

Paul Clébert publie à Genève, en 1971, une monographie intitulée Mythologie
d’André Masson aux éditions Pierre Cailler. En 1976, Denise Tual tourne au

Tholonet, André Masson ou l’imagination surréaliste. En 1980, André

Masson partiellement paralysé, mais tout à fait lucide, cesse toute activité

créatrice. Dans la nuit du 27 au 28 octobre 1987, il décède à son domicile

parisien, rue Sévigné. 
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Nids de chouettes
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La Grande tauromachie
1936, huile sur toile, 74 x 129 cm
Coll. H. et C. Odermatt - © Photo Studio Gérald

Jeune fille

dans une

basse-cour 

(Le Dindon)
huile sur toile, 1947, 

112 x 87 cm,
Coll. Abel Rambert 

© Photo A.R. (droits

réservés)

Les Magiciens 
1936, huile sur toile, 

65 x 46 cm
Coll. Binoche 

©Photo Jean Bernard

La Chimère
1946, encre sur papier,

31,7 x 24,2 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Chat dans

l’herbe
1954, encre au

pinceau, 

49 x 63,5 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

La pie
1931, 

huile sur toile, 

26,5 x 33 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Jeux 

d’oiseaux
circa 1965, 

feutre sur papier

calque, 35 x 35,5 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

Le Crabe de

terre
1943, pastel sur

papier vert, 

48 x 63 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

La Tortue d’eau
1953, encre et lavis sur

papier, 65 x 50 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Poisson dévorant des oiseaux
1927, encre de Chine sur papier, 28 x 48 cm
Coll. particulière © Photo Jean Bernard

André Masson 
s.d.
Coll. particulière

Les Chevaux de Diomède
1934, huile sur toile, 73 x 116 cm
Carole et Alexis Brimaud - © Photo Jean Bernard
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Nids de chouettes
1953, encre au pinceau

sur papier, 65 x 50  cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Tragédie 

sous-marine
1928, mine de plomb

sur papier, 

24,8 x 47 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

11

15

Tigre
1941, pastel gras,

23,5 x 17,5 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

17

Rascasse
1940, gouache sur papier

calque, 47,6 x 63,5 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Insectes
1931, 

huile sur toile, 

38 x 46 cm
Galerie Brimaud, Paris 

© Photo  Jean Bernard
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Etude pour le
grand combat de
poisson
1927, encre sur papier, 

30 x 22.5 cm
Coll. particulière 

©Photo Jean BernardMithra
(pour sacrifice)
1936, mine de plomb

sur calque, 

34 x 25 cm
Coll. particulière

© Photo Jean Bernard

Femme attaquée
par les oiseaux
1943, huile sur toile, 

63.5 x 46.5 cm
Coll. particulière, Marseille

©Photo Jean Bernard

Bestiaire
1925, huile sur toile, 

73 x 60 cm 
Musée d'art et d'histoire, 

Genève, 

© Photo Yves Siza

La Mort des
amazones
1933, pastel sur

papier, 17 x 59,5 cm
Coll. particulière 

© Photo Serge Veignant

Actéon dévoré
par les chiens
1943, huile et tempera

sur toile, 63 x 56 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

Le Minotaure
1942, sculpture en bronze,

46,5 x 56 x 39,5 cm, 
Galerie Brimaud, Paris

© Photo Michel Fischer

La Nuit du
Connecticut
1941, encre sur papier, 

30 x 22.5 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard
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Timbre-poste
émis en 1984
dessin d’Odette

Baillais d’après La

Pythie, 1945 d’André

Masson, héliogravure
© La Poste

24

Poisson
amoureux
1941, encre sur

papier bleuté, 

24 x 31.7 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

21

La Nuit du
Connecticut
1941, encre sur papier, 

30 x 22.5 cm
Coll. particulière 

© Photo Jean Bernard

19

Femmes 
et poissons
1959, aquarelle sur 

papier bleuté, 

31,7 x 48 cm
Coll. particulière

© Photo Michel Fischer

Insectes dans
un champ de
blé
1934, huile sur toile, 

53 x 72 cm
Coll. particulière, Marseille 

© Photo Jean Bernard

Les Coqs
rouges
1935, huile sur

toile, 

39,5 x 58,5 cm
Coll. particulière ©

Photo  Jean Bernard
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