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L
a technique du fixé présente 
ici un triple paradoxe : est-elle 
un art ? Quel type d’artistes 
l’utilise ? Comment le musée 
rendra compte de cet univers ? 
C’est l’énigme du fixé sous-verre.

Rappelons brièvement que le fixé comporte 
trois caractéristiques majeures :
- Il est peint à l’envers sur du verre ou une 
matière transparente
- Le verre sert à la fois de vernis protecteur et 
illumine l’œuvre
- Les détails sont peints en premier, les repentirs 
sont interdits1 

Le premier paradoxe est qu’à bien des égards, 
au regard des us et coutumes qui ont cours 
depuis des siècles, le musée du fixé va présenter 
des œuvres d’art alors que la question du statut 
de ces œuvres pose question.

L’histoire de l’art a oublié le fixé. Les historiens 
de l’art ne le mentionnent pas, on n’en trouve 
pas trace chez Gombrich, Faure, Francastel ou 
Panofsky, tout au plus pour mémoire. Aucun 
nom n’est passé à la postérité, nul ne peut citer 
trois noms de peintres de fixés célèbres. 

Les œuvres sont très rarement nommées, 
comme si elles n’atteignaient pas le monde du 
logos. 

L’énigme du fixé

A de très rares exceptions près, pas d’écoles reconnues, peu de maîtres, 
d’ateliers, de disciples, pas même de commentaires2.

D’ailleurs, une infime proportion de fixés est signée. Il n’y a pas du reste 
de copies, ce qui renvoie à la problématique de leur caractère original, 
ou simplement singulier. Pas de valeur non plus bien étalonnée : les 
merveilles les plus anciennes, souvent les plus exceptionnelles, ne 
dépassent pas le prix de petits maîtres de la peinture classique3. En salle 
des ventes, la présentation d’une œuvre est très rare. Aucune galerie ne 
lui est consacrée. Donc pas de visibilité ni de spéculation sur ces objets.

Et les musées de France n’exposent quasiment aucune de ces œuvres. 
Dans les musées qui en disposent, le personnel l'ignore presque toujours.
Même quand des legs ont enrichi leur collection de fixés, ils les gardent 
très souvent en réserve... Seule la Suisse présente une éblouissante 
collection historique, à Romont.

Les artistes du fixé sont peut-être à l’origine de ce traitement inéquitable.

D’abord, l’absence de signature révèle que l’artiste n’est pas souvent un 
professionnel, surtout depuis deux siècles. Les thèmes choisis ignorent, 
sans doute délibérément, les grandes questions de l’existence, les hautes 
questions posées à l’humanité : la mort, l’amour, la détresse, le temps, 
tous ces sujets qui trouvent depuis toujours un traitement que chaque 
période voit se renouveler, à nouveaux frais, sont comme absents de la 
peinture de fixés.

2 Un exemple significatif : Bergson écrit Le possible et le réel juste après l’âge d’or 
du fixé, sans doute en 1920,  et prend appui sur l’histoire de l’art. Il cite Raphaël, 
Vélasquez, Rembrandt… pas de référence au fixé sous verre.
3 Le fixé sous verre apporte de ce point de vue une réponse à la profonde question 
de L’œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique de Walter Benjamin. 
Payot, 2013 (1955). 

Les peintres de fixés 
n’ont suivi aucune 
des modes, aucune 
des écoles des 
siècles passés : tout 
leur parvient comme 
à travers un tamis, 
ils ne sont jamais à 
l’avant-garde, et même 
presque jamais... 
novateurs.

Anonyme, France ?, début XIXème siècle.

1 Ceci a une importance incommensurable. Dans le cas d’un chef d’œuvre mondialement 
connu, le jardin des délices de Jérôme Bosch, le trait de génie a été de peindre le christ-dieu 
regardant le spectateur. Mais le peintre n’a eu cette idée qu’en achevant le tableau, comme 
le montre l’analyse spectrale. Si le tableau avait été un fixé, il n’aurait pas pu transformer ce 
tableau des variétés de la nature en chef d’œuvre. C’est là que l’on voit que le fixé ressortit 
plus de la fabrication, selon un plan préétabli, alors que la peinture est de l’ordre de la 
création, dans laquelle le temps joue son rôle de révélateur. Voir José Luis Lopez-Linares,  
Le mystère Jérôme Bosch, film hispano-français, 2016.
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Schématiquement, le fixé depuis deux siècles en France a confronté 
trois orientations : la persistance très minoritaire des fixés savants, ou 
visant une transcendance dès l’origine avec des représentants comme 
Valentine Prax, Max Ingrand, Floris Jespers ou plus récemment Yves Siffer ; 
le fixé populaire lié à des territoires, notamment en Alsace et en Ile de 
France ; et ceux directement destinés à la vente bon marché (les plateaux 
notamment) ou à l’occasion d’évènements (expositions universelles, 
lancement de paquebots…) ou commerciaux (devantures de magasins 
parisiens surtout).

Aujourd’hui, toutes ces orientations ont laissé place à des recherches et 
des productions qui marient une réalité sans transcendance1 à une part 
onirique variable d’inspiration souvent naïve ou historique.

Autres caractéristiques, un certain conformisme qui maintient ces œuvres 
à l’écart de l’histoire de l’Art : aucun Soulages, aucun Kandinski, aucun Dali 
ne s’est manifesté. En même temps, un détachement des terroirs remplacé 
par la signature des peintres, le nom attribué à leur œuvre parfois, la quasi 
disparition des objets au profit des tableaux.

Ce repli sur la sphère d’un intime magnifié, détourné, revalorisé est 
consécutif au vaste mouvement philosophique et social qui prône un 
retour à la vie de tous les jours, à la prépondérance du Lebenswelt2 que 
notre époque destructive des valeurs et des liens recherche.

1 Une place à part doit être réservée à Yves Siffer, un des seuls peintres de fixé, 
avec par exemple Daniel Schlier et Philippe Favier, à organiser son œuvre de 
façon méthodique autour de thèmes tout à fait comparables à ceux des peintres 
traditionnels : la disparition des objets de l’industrie, le dialogue avec les objets 
oubliés de notre passé domestique proche… voir la suggestive étude Lieux communs 
et Saints profanes sur son site www.yvessiffer.com
2 Monde de la vie

France - Renaissance du fixé sous verre
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Maintenant retraité dans le Tarn, René Azéma était dans la vie civile 
responsable d’un lycée en Ardèche. Après un voyage au Sénégal, il a eu 
l’idée d’offrir des cartes de vœux sous verre à ses proches, et poursuivi 
ensuite, inspiré par les très nombreux voyages qu’il a effectués, au Pérou, 
en Inde et en Afrique. 
Ses œuvres, plus qu’un passe-temps, font deviner chez lui une curiosité 
et un humanisme résolus.

Dans son blog, il détaille sa technique, dont le point de départ est une 
photo de la scène ou paysage qu’il va immortaliser sous le verre. Il a 
constitué ainsi un curieux ‘carnet de voyage’ coloré et minéral, qui met 
en scène paysages et scènes de la vie quotidienne aux quatre coins de la 
planète.

Djerba

Dans la famille Bartolini, je demande la fille… !  Oui, car Marie Amalia est 
l’enfant d’un couple d’artistes : sa mère, Suzy était peintre sous verre et 
son père Cyril, est sculpteur.

Après avoir touché -sans réelle conviction-  à la sculpture aux Beaux-Arts 
de Paris, elle réalise que c’est plutôt la couleur, la peinture qui l’inspirent, 
et elle crée enfin des tableaux sous verre d’une grande finesse, un 
bestiaire imaginaire qui met en scène des animaux domestiques dans un 
style naïf et délicat : chat sur fauteuil Louis XV, fauves dans leur jungle qui 
ne manquent pas de rappeler la peinture du Douanier Rousseau… 

Certaines de ses créations plus récentes représentent aussi des coupes 
de fruits et fleurs, vibrant hommage de sa fille à Suzy, après sa disparition 
en 2011.

  AZÉMA-BURLAT 
TARN

 RENÉ

               Chat sur un fauteuil                           Panthère Surprise

Marie Amalia Bartolini 

106 avenue Jules Ferry    
16000 Angoulême
marieamalia@gmail.com
www.marieamalia.com

tarn   BARTOLINI         paris
MARIE AMALIA
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Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Métiers d’Art et des Arts 
Appliqués, Anne Boille a aussitôt voulu s’essayer à la technique du fixé 
sous verre.

Cette technique minutieuse ne s’enseignant pas, Anne a du rechercher 
et expérimenter durant plusieurs années toutes sortes de matériaux, 
pigments, encres, peintures et vernis. 

Anne en a fait son métier et travaille maintenant sur du plexiglas, plus léger 
et moins fragile que le verre et a ainsi découvert de nouvelles possibilités : 
superposer les plaques de plexiglas les unes sur les autres afin d’obtenir 
plus de profondeur, jouer sur la transparence…

En tant que spécialiste de la peinture sous verre, Dessain et Tolra lui ont 
commandé un livre sur la décoration du verre, paru en 20053.

Elle trouve son inspiration dans sa vie quotidienne, ses thèmes sont 
généralement urbains, très contemporains. Peignant peu les couleurs 
vives, elle utilise des tons un peu irisés et métallisés avec quelques pointes 
fluorescentes qui accentuent le côté vivant de son travail du mouvement. 
On a parfois l’impression que la scène bouge réellement. 

paris  BOILLE        
                       ANNE

                 La Brasserie Bleuet

Métro Guy Môquet      Métro Place d’Italie

Anne Boille

anneboille@hotmail.com
www.anne-boille.com3 Anne Boille,  La décoration du verre. Peinture, gravure et fixé sous verre. Dessain et 

Tolra 2005.
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Le petit village de Hlebine, perdu quelque part à proximité de la 
frontière serbo-croate, a vu naître plusieurs générations de peintres 
d’expression naïve à partir des années 30. Les scènes représentent 
leur quotidien campagnard, avec une grande finesse, le tout sublimé 
par de vives couleurs.

Cette peinture naïve reprend à nouveaux frais les scènes que nos 
yeux connaissent bien pour les avoir vues chez les Brueghel et autres 
Metsys ou "Maître des petits paysages".

La puissance évocatrice de ces tableaux qui dessinent un monde 
sans modernité est telle que plusieurs peintres en France ont puisé 
leur inspiration dans cet imaginaire croate.

Les chefs de file de ces peintres, Ivan, son fils Josip Generalic, et 
Franjo Filipovic notamment ont réalisé des fixés sous verre qui sont 
sans doute les plus grands au monde par leur taille. Au-delà de 
l’expression naïve, ces œuvres manifestent une imagination fertile, 
qui mixe avec talent les symboles liés à l’imagerie paysanne, dont 
animaux de basse-cour, ciels de plomb ou bleu-vert, et aurores roses 
orangées.

Un tableau célèbre d’Ivan Generalic représente un coq perché 
sur une tour Eiffel étrangement tordue et plantée dans un décor 
campagnard, qui confère à l’ensemble un effet surréaliste.

Le musée de Hlebine recèle nombre de ces trésors de la peinture 
sous verre.

Les peintres qui ont participé à cet ouvrage sont les dignes 
"descendants", à la troisième génération, de ces artistes majeurs que 
furent les Generalic et rares prédécesseurs.

Croatie - La peinture naïve de  Hlebine
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Né  en Serbie il a fait  des études d'histoire de l’art et pratiqué la restauration 
de tableaux. Il vit actuellement à Belgrade et s’efforce de mettre en valeur 
la richesse culturelle de son pays grâce à sa peinture, en s’inspirant par 
exemple des costumes folkloriques : il lui suffit d’observer autour de lui. 

Ses premiers tableaux étaient peints à la gouache. En ex-Yougoslavie il y 
eut plusieurs écoles ou l’on apprenait la peinture naïve dont Hlebine mais 
aussi dans son village en Serbie. Par la suite la technique de la peinture sous 
verre y fut adoptée. Il eut alors envie peindre des paysages, montagnes 
ou plaines ainsi que des personnages en costume traditionnel ou des 
maisons serbes : ses dernières œuvres sont fortement inspirées par cette 
imagerie populaire serbe.

Il pratique la peinture sous verre depuis 30 ans et s'efforce de ne pas 
s'égarer car "j’aurais en tête de quoi peindre au moins durant trois vies" 
confie-t-il !

      belgrade   FILIPOVIC ALFI  
   ALEKSANDAR

´

     Aviateurs serbes                  Vendanges
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Difficile de parler de peinture sous verre sans faire une place de choix 
aux artistes sénégalais du souwere (issu du wolof suwer).

C’est pourquoi nous avons choisi de leur consacrer cette section, loin 
d’être exhaustive, car cette communauté des peintres au Sénégal 
compte tant d’artistes, travaillant souvent dans la  rue et qui essaient 
de vivre de leur travail qu’il est impossible d’en faire l’inventaire exact.

Cet art anonyme, reproduisant des scènes religieuses musulmanes, 
fut introduit par des pèlerins ayant observé cette technique en 
venant de l’est de la Méditerranée, lors de pèlerinages à la Mecque. 
Jugé subversif, il fut prohibé par le gouvernement colonial en 1908. 

Si les peintres de Hlebine se figent dans un passé parfois teinté de 
surréalisme, ici c’est le colon qui joue le rôle du tiers pour actualiser 
les sujets traditionnels.

Apparurent plus tard les scènes profanes, peut-être sous l’impulsion 
d’une peintre française expatriée, dans les années 50 ; puis ce fut 
l’avènement des Gora Mbengue, Babacar Lo, Mor Gueye, Fallou Dolly 
ou Serigne Ndiaye, qui font chaque jour des émules, encouragés par 
l’engouement des touristes pour cet artisanat.

Le "souwere" est à présent un mouvement artistique qui s’expose à 
l’international, et dont certaines  pièces sont désormais recherchées 
dans les salles de ventes.

Le souwere au Sénégal

82

Nana Benz 10

10 Nom donné aux élégantes ou commerçantes de pagne en 
Afrique de l'Ouest.
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Les sensations éprouvées par chaque visiteur devant ces œuvres 
proviennent bien sûr de leur luminosité, de leur finesse 

ou de leur force ; elles sont induites par le lien direct créé 
avec le spectateur, débarrassé des références 

de l’histoire de l’art et de tout snobisme. 

Au Musée du Revard - Musée du Fixé,  les visiteurs témoignent 
qu’ils osent se sentir en osmose avec les tableaux, 

qu’ils se sentent en lien avec la sensibilité de l’artiste.
Le visiteur est séduit ou surpris par cette peinture paradoxale, 

à la fois inaltérable et fragile.

             Anne Boille, Le Café des Editeurs

Prix : 16 €


