
“
Adolescent, un instituteur – voisin

de mes parents – vint me trouver: 
«Je te donne des reproductions
de peinture de l’école de
Barbizon.» Il y avait Corot et Jules
Dupré. J’ai découvert ces images
en même temps que la peinture.
Mon père qui était maçon
conservait dans le grenier de la
maison des sacs de jute. J’en ai
pris quelques-uns que je faisais
tremper dans la Sorgue pour les
débarrasser de la poussière de
plâtre. Avec des liteaux j’ai
fabriqué deux châssis pour y
tendre la toile. Je peignis ainsi le
grand chêne sous un ciel d’orage
d’après Dupré, puis le paysage de
Corot que j’admirais: des arbres
qui se fondaient dans
l’atmosphère et un étang qui
approfondissait le ciel jusqu’au
premier plan.

”
Jean-Marie Fage, 

une vie à la recherche de la couleur 
et de l’indicible

Photographié à Avignon vers 1950

Autoportrait, huile sur carton, 24 x 30cm, 1943
Série de natures mortes, de haut en bas: 19,5 x 15cm, 19,5 x 19,5,
18 x 16, huile sur bois, 2015

Michka écrivant, dessin, 1981
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Livres d’artiste
Lecteur de poésie, Jean-
Marie Fage a illustré des
poèmes et plusieurs livres
de poètes : Jean-Pierre
Geay, Guillevic, Philippe
Jaccottet, Jacques Kober,
Guy Mathieu, Georges
Morin, Charles Walker. 
Le plus souvent, il utilise
le pochoir mais aussi
l’enluminure, 
la lithographie ou 
la gouache.

Brève biographie

Jean-Marie Fage est né le
17 octobre 1925 à L’Isle-sur-la-
Sorgue d’un père maçon et d’une
mère femme de ménage.
A l’âge de 9 ans, il dessine un
Mickey Mouse que sa maman
conservera toute sa vie.
A l’adolescence, la peinture
devient son principal centre
d’intérêt. Il pose son chevalet
dans la campagne et réalise des
natures mortes dans son atelier, à
L’Isle-sur-la-Sorgue. Dans la
semaine il est guichetier à la
Caisse d’Épargne.
En 1950, il s’installe à Paris,
découvre le Louvre et fréquente
l’académie d’André Lhote. 

Il suit une formation de
collaborateur d’architecte aux
Arts et Métiers de Paris, 
avant de travailler dans 
une agence d’architecture.

Il épouse en 1955 sa femme
Marie-Josèphe Gérardin (Michka)
qui assurera une présence 
et un soutien permanent dans 
sa vie de peintre. 
Sa première exposition
personnelle a lieu en 1961 à
Fontaine-de-Vaucluse. Elle est
préfacée par le poète René Char.
Il revient dans le Vaucluse en
1963 avec Michka et leurs quatre
enfants.
Dans les années 1970, il rencontre
le peintre Louis Latapie à
Avignon. Leurs échanges sont
déterminants dans l’orientation
de son travail pictural.
Après L’Isle-sur-la-Sorgue et
Avignon, il s’installe à Goult en
1975 où il vit et travaille. Au
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Jean-Marie entouré de Gilles, Anne, Luc-Henri et Olivier, à Sète, lors de son 87e anniversaire. Photo Marie-Hélène Meyer

Sur le motif à Saumane avec Maurice Audibert, vers 1941

“Le risque qui peut atteindre le peintre
qui vit de sa peinture est de se copier :

sédentarisation de l’âme, cooptation 
académique, peur des frontières à repousser, 

Far-West de l’esprit.”

Lexiquer, 1986
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Espaces, 1982 Les douze quartiers du peintre, 1986 Fage/Kober, 1990

Le cœur du Luberon, gouache, 56 x 76 cm, 2014 Femme à la fenêtre, huile sur toile, 180 x 90 cm, 2015

Mario Moretti lors de l’accrochage
de l’exposition Jean-Marie Fage à la
galerie l’R du Cormoran en 2011
Photo Olivier Fage

montrant ce que le premier regard
ne voit pas.
La peinture permet de dire l’indicible pour
celui qui la fait 
et pour celui qui la regarde.
C’est dans ce plus que j’espère
apporter, que se situe la justification
de mon parcours 
de peintre.
En entrant dans le sujet dont je
m’imprègne, je tente d’approcher
l’âme en allant au-delà des formes et
des couleurs. Ainsi peut se résumer
cette aventure.
Aujourd’hui l’art peut se permettre
de délaisser l’anecdote pour
l’essentiel. 
Cette porte ouverte sur la quête de
la beauté existe, 
sans quoi nous ne serions ni émus, 
ni combatifs, ni vivants.

”

L’atelier, 30avril 2013
Au centre: Trois phases, huile sur toile, 2005
Au fond: Diptyque au loup, huile sur papier marouflé, 2011
En bas à gauche: Le printemps à Goult, gouache, 2014

“
La peinture peut être une

manifestation du bonheur de vivre
en traduisant un acte d’amour entre
le peintre, et le monde des formes et
des couleurs qui l’entoure. En fait
j’essaye d’aimer davantage et de
comprendre à ma façon la part
reçue de la nuit des temps que les
poètes nous aident à approcher en

“
Ombre ou lumière, surface animée

respiration contenue
ou soufflée – sans fin

Vous ne trouverez pas d’explication
Ce que je peins est comme la lumière
furtive, l’inconnu devient présent
la poétique colorée se laisse saisir
par la nécessité de sa seule existence

Ce n’est pas le seul plaisir
Mais souvent la profonde nuit
De nos tâtonnements.
Combien de pages bleues
Pour éclairer nos propres espérances?

”

Autoportrait à la chemise rouge, huile sur toile, 90 x 90, 2015.

Le jardin d’Éléonore, huile sur toile, 162 x 130, 2015

“
Convertir la couleur, 

comment fais-tu?
Attendre la lumière, 
c’est elle qui rayonne 
à travers les buissons.
Excentrique le dessin sur l’arbre
se transforme à chaque instant
comme la couleur.
C’est d’ailleurs elle qui crée

la forme.
Lorsque le ciel est gris
Tout est confondu.

”

Pendant la séance de prise de vues des
œuvres exposées, le 24septembre 2015.
Autoportrait, huile sur toile, 38 x 46cm,
2015

Le grand atelier, huile sur toile, 146 x 97cm, 1983
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avant de travailler dans 
une agence d’architecture.

Il épouse en 1955 sa femme
Marie-Josèphe Gérardin (Michka)
qui assurera une présence 
et un soutien permanent dans 
sa vie de peintre. 
Sa première exposition
personnelle a lieu en 1961 à
Fontaine-de-Vaucluse. Elle est
préfacée par le poète René Char.
Il revient dans le Vaucluse en
1963 avec Michka et leurs quatre
enfants.
Dans les années 1970, il rencontre
le peintre Louis Latapie à
Avignon. Leurs échanges sont
déterminants dans l’orientation
de son travail pictural.
Après L’Isle-sur-la-Sorgue et
Avignon, il s’installe à Goult en
1975 où il vit et travaille.Autoportrait, huile sur bois, détail, 16,3 x 19,5cm

, 2015

Jean-Marie entouré de Gilles, Anne, Luc-Henri et Olivier, à Sète, lors de son 87eanniversaire. Photo Marie-Hélène Meyer

Sur le motif à Saumane avec Maurice Audibert, vers 1941

“
Le risque qui peut atteindre le peintre

qui vit de sa peinture est de se copier:
sédentarisation de l’âme, cooptation 

académique, peur des frontières à repousser, 
Far-West de l’esprit.

”

Lexiquer, 1986

Le Sable côtier de M
auritanie, Jacques Kober, 2006

Espaces, 1982Les douze quartiers du peintre, 1986Fage/Kober, 1990

Le cœur du Luberon, gouache, 56 x 76cm, 2014Femme à la fenêtre, huile sur toile, 180 x 90cm, 2015

Mario Moretti lors de l’accrochage
de l’exposition Jean-Marie Fage à la
galerie l’R du Cormoran en 2011
Photo Olivier Fage

montrant ce que le premier regard
ne voit pas.
La peinture permet de dire l’indicible pour
celui qui la fait 
et pour celui qui la regarde.
C’est dans ce plus que j’espère
apporter, que se situe la justification
de mon parcours 
de peintre.
En entrant dans le sujet dont je
m’imprègne, je tente d’approcher
l’âme en allant au-delà des formes et
des couleurs. Ainsi peut se résumer
cette aventure.
Aujourd’hui l’art peut se permettre
de délaisser l’anecdote pour
l’essentiel. 
Cette porte ouverte sur la quête de
la beauté existe, 
sans quoi nous ne serions ni émus, 
ni combatifs, ni vivants.”

L’atelier, 30 avril 2013
Au centre : Trois phases, huile sur toile, 2005
Au fond : Diptyque au loup, huile sur papier marouflé, 2011
En bas à gauche : Le printemps à Goult, gouache, 2014

“ La peinture peut être une
manifestation du bonheur de vivre
en traduisant un acte d’amour entre
le peintre, et le monde des formes et
des couleurs qui l’entoure. En fait
j’essaye d’aimer davantage et de
comprendre à ma façon la part
reçue de la nuit des temps que les
poètes nous aident à approcher en

“ Ombre ou lumière, surface animée
respiration contenue
ou soufflée – sans fin

Vous ne trouverez pas d’explication
Ce que je peins est comme la lumière
furtive, l’inconnu devient présent
la poétique colorée se laisse saisir
par la nécessité de sa seule existence

Ce n’est pas le seul plaisir
Mais souvent la profonde nuit
De nos tâtonnements.
Combien de pages bleues
Pour éclairer nos propres espérances?”

Autoportrait à la chemise rouge, huile sur toile, 90 x 90, 2015.

Le jardin d’Éléonore, huile sur toile, 162 x 130, 2015

“ Convertir la couleur, 
comment fais-tu ?
Attendre la lumière, 
c’est elle qui rayonne 
à travers les buissons.
Excentrique le dessin sur l’arbre
se transforme à chaque instant
comme la couleur.
C’est d’ailleurs elle qui crée

la forme.
Lorsque le ciel est gris
Tout est confondu.”

Pendant la séance de prise de vues des
œuvres exposées, le 24 septembre 2015.
Autoportrait, huile sur toile, 38 x 46 cm,
2015

Le grand atelier, huile sur toile, 146 x 97 cm, 1983
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“ Adolescent, un instituteur – voisin
de mes parents – vint me trouver : 
« Je te donne des reproductions
de peinture de l’école de
Barbizon. » Il y avait Corot et Jules
Dupré. J’ai découvert ces images
en même temps que la peinture.
Mon père qui était maçon
conservait dans le grenier de la
maison des sacs de jute. J’en ai
pris quelques-uns que je faisais
tremper dans la Sorgue pour les
débarrasser de la poussière de
plâtre. Avec des liteaux j’ai
fabriqué deux châssis pour y
tendre la toile. Je peignis ainsi le
grand chêne sous un ciel d’orage
d’après Dupré, puis le paysage de
Corot que j’admirais : des arbres
qui se fondaient dans
l’atmosphère et un étang qui
approfondissait le ciel jusqu’au
premier plan.”

Jean-Marie Fage, 
une vie à la recherche de la couleur 

et de l’indicible

Photographié à Avignon vers 1950

Autoportrait, huile sur carton, 24 x 30 cm, 1943
Série de natures mortes, de haut en bas : 19,5 x 15 cm, 19,5 x 19,5,
18 x 16, huile sur bois, 2015

Michka écrivant, dessin, 1981
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Guy Mathieu, Georges
Morin, Charles Walker. 
Le plus souvent, il utilise
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la lithographie ou 
la gouache.
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A l’âge de 9 ans, il dessine un
Mickey Mouse que sa maman
conservera toute sa vie.
A l’adolescence, la peinture
devient son principal centre
d’intérêt. Il pose son chevalet
dans la campagne et réalise des
natures mortes dans son atelier, à
L’Isle-sur-la-Sorgue. Dans la
semaine il est guichetier à la
Caisse d’Épargne.
En 1950, il s’installe à Paris,
découvre le Louvre et fréquente
l’académie d’André Lhote. 

Il suit une formation de
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avant de travailler dans 
une agence d’architecture.
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Marie-Josèphe Gérardin (Michka)
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préfacée par le poète René Char.
Il revient dans le Vaucluse en
1963 avec Michka et leurs quatre
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Dans les années 1970, il rencontre
le peintre Louis Latapie à
Avignon. Leurs échanges sont
déterminants dans l’orientation
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Avignon, il s’installe à Goult en
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cette aventure.
Aujourd’hui l’art peut se permettre
de délaisser l’anecdote pour
l’essentiel. 
Cette porte ouverte sur la quête de
la beauté existe, 
sans quoi nous ne serions ni émus, 
ni combatifs, ni vivants.”

L’atelier, 30 avril 2013
Au centre : Trois phases, huile sur toile, 2005
Au fond : Diptyque au loup, huile sur papier marouflé, 2011
En bas à gauche : Le printemps à Goult, gouache, 2014

“ La peinture peut être une
manifestation du bonheur de vivre
en traduisant un acte d’amour entre
le peintre, et le monde des formes et
des couleurs qui l’entoure. En fait
j’essaye d’aimer davantage et de
comprendre à ma façon la part
reçue de la nuit des temps que les
poètes nous aident à approcher en

“ Ombre ou lumière, surface animée
respiration contenue
ou soufflée – sans fin

Vous ne trouverez pas d’explication
Ce que je peins est comme la lumière
furtive, l’inconnu devient présent
la poétique colorée se laisse saisir
par la nécessité de sa seule existence

Ce n’est pas le seul plaisir
Mais souvent la profonde nuit
De nos tâtonnements.
Combien de pages bleues
Pour éclairer nos propres espérances?”
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“ Convertir la couleur, 
comment fais-tu ?
Attendre la lumière, 
c’est elle qui rayonne 
à travers les buissons.
Excentrique le dessin sur l’arbre
se transforme à chaque instant
comme la couleur.
C’est d’ailleurs elle qui crée

la forme.
Lorsque le ciel est gris
Tout est confondu.”

Pendant la séance de prise de vues des
œuvres exposées, le 24 septembre 2015.
Autoportrait, huile sur toile, 38 x 46 cm,
2015
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Au centre: Trois phases, huile sur toile, 2005
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c’est elle qui rayonne 
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Pendant la séance de prise de vues des
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En bas à gauche: Le printemps à Goult, gouache, 2014

“
La peinture peut être une

manifestation du bonheur de vivre
en traduisant un acte d’amour entre
le peintre, et le monde des formes et
des couleurs qui l’entoure. En fait
j’essaye d’aimer davantage et de
comprendre à ma façon la part
reçue de la nuit des temps que les
poètes nous aident à approcher en

“
Ombre ou lumière, surface animée

respiration contenue
ou soufflée – sans fin

Vous ne trouverez pas d’explication
Ce que je peins est comme la lumière
furtive, l’inconnu devient présent
la poétique colorée se laisse saisir
par la nécessité de sa seule existence

Ce n’est pas le seul plaisir
Mais souvent la profonde nuit
De nos tâtonnements.
Combien de pages bleues
Pour éclairer nos propres espérances?

”

Autoportrait à la chemise rouge, huile sur toile, 90 x 90, 2015.

Le jardin d’Éléonore, huile sur toile, 162 x 130, 2015

“
Convertir la couleur, 

comment fais-tu?
Attendre la lumière, 
c’est elle qui rayonne 
à travers les buissons.
Excentrique le dessin sur l’arbre
se transforme à chaque instant
comme la couleur.
C’est d’ailleurs elle qui crée

la forme.
Lorsque le ciel est gris
Tout est confondu.

”

Pendant la séance de prise de vues des
œuvres exposées, le 24septembre 2015.
Autoportrait, huile sur toile, 38 x 46cm,
2015

Le grand atelier, huile sur toile, 146 x 97cm, 1983
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“
Adolescent, un instituteur – voisin

de mes parents – vint me trouver: 
«Je te donne des reproductions
de peinture de l’école de
Barbizon.» Il y avait Corot et Jules
Dupré. J’ai découvert ces images
en même temps que la peinture.
Mon père qui était maçon
conservait dans le grenier de la
maison des sacs de jute. J’en ai
pris quelques-uns que je faisais
tremper dans la Sorgue pour les
débarrasser de la poussière de
plâtre. Avec des liteaux j’ai
fabriqué deux châssis pour y
tendre la toile. Je peignis ainsi le
grand chêne sous un ciel d’orage
d’après Dupré, puis le paysage de
Corot que j’admirais: des arbres
qui se fondaient dans
l’atmosphère et un étang qui
approfondissait le ciel jusqu’au
premier plan.

”
Jean-Marie Fage, 

une vie à la recherche de la couleur 
et de l’indicible

Photographié à Avignon vers 1950

Autoportrait, huile sur carton, 24 x 30cm, 1943
Série de natures mortes, de haut en bas: 19,5 x 15cm, 19,5 x 19,5,
18 x 16, huile sur bois, 2015

Michka écrivant, dessin, 1981
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Livres d’artiste
Lecteur de poésie, Jean-
Marie Fage a illustré des
poèmes et plusieurs livres
de poètes : Jean-Pierre
Geay, Guillevic, Philippe
Jaccottet, Jacques Kober,
Guy Mathieu, Georges
Morin, Charles Walker. 
Le plus souvent, il utilise
le pochoir mais aussi
l’enluminure, 
la lithographie ou 
la gouache.

Brève biographie

Jean-Marie Fage est né le
17 octobre 1925 à L’Isle-sur-la-
Sorgue d’un père maçon et d’une
mère femme de ménage.
A l’âge de 9 ans, il dessine un
Mickey Mouse que sa maman
conservera toute sa vie.
A l’adolescence, la peinture
devient son principal centre
d’intérêt. Il pose son chevalet
dans la campagne et réalise des
natures mortes dans son atelier, à
L’Isle-sur-la-Sorgue. Dans la
semaine il est guichetier à la
Caisse d’Épargne.
En 1950, il s’installe à Paris,
découvre le Louvre et fréquente
l’académie d’André Lhote. 

Il suit une formation de
collaborateur d’architecte aux
Arts et Métiers de Paris, 
avant de travailler dans 
une agence d’architecture.

Il épouse en 1955 sa femme
Marie-Josèphe Gérardin (Michka)
qui assurera une présence 
et un soutien permanent dans 
sa vie de peintre. 
Sa première exposition
personnelle a lieu en 1961 à
Fontaine-de-Vaucluse. Elle est
préfacée par le poète René Char.
Il revient dans le Vaucluse en
1963 avec Michka et leurs quatre
enfants.
Dans les années 1970, il rencontre
le peintre Louis Latapie à
Avignon. Leurs échanges sont
déterminants dans l’orientation
de son travail pictural.
Après L’Isle-sur-la-Sorgue et
Avignon, il s’installe à Goult en
1975 où il vit et travaille. Au
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Jean-Marie entouré de Gilles, Anne, Luc-Henri et Olivier, à Sète, lors de son 87e anniversaire. Photo Marie-Hélène Meyer

Sur le motif à Saumane avec Maurice Audibert, vers 1941

“Le risque qui peut atteindre le peintre
qui vit de sa peinture est de se copier :

sédentarisation de l’âme, cooptation 
académique, peur des frontières à repousser, 

Far-West de l’esprit.”

Lexiquer, 1986
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Espaces, 1982 Les douze quartiers du peintre, 1986 Fage/Kober, 1990

Le cœur du Luberon, gouache, 56 x 76 cm, 2014 Femme à la fenêtre, huile sur toile, 180 x 90 cm, 2015

Mario Moretti lors de l’accrochage
de l’exposition Jean-Marie Fage à la
galerie l’R du Cormoran en 2011
Photo Olivier Fage

montrant ce que le premier regard
ne voit pas.
La peinture permet de dire l’indicible pour
celui qui la fait 
et pour celui qui la regarde.
C’est dans ce plus que j’espère
apporter, que se situe la justification
de mon parcours 
de peintre.
En entrant dans le sujet dont je
m’imprègne, je tente d’approcher
l’âme en allant au-delà des formes et
des couleurs. Ainsi peut se résumer
cette aventure.
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