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C L A V É  

PIERRE CABANNE 

ÉDITIONS DE LA DIFFÉRENCE 



Antoni Clavé dans son atelier. 







A Barcelone un enfant d'autrefois 

L'Espagne en tout est extrême. Cette terre, ce peuple suent la violence et l'ardeur ; 
affrontée à la réalité comme à l'imaginaire dans son art, sa littérature, sa musique, sa 
poésie, elle va au terme de ses forces. Seuls les Espagnols peuvent juger l'Espagne car ils 
appartiennent au même corps, à la même sève ; ils peuvent parler de son austérité, de son 
mysticisme, de son obscurantisme, de sa fierté, de son goût du sang et de la mort que les 
autres ne connaissent qu'à travers les livres, ou les images. S'ils le font avec excès c'est 
que l'exceso est lié à la vie, à la pensée et à l'art ibériques ; c'est la grandeur de 
l'Espagnol que de porter cette tension vers l'extrême à son maximum de défi. 

L'Espagne a partie liée avec le défi. Sa peinture, aujourd'hui comme autrefois, ne 
ressemble à aucune autre en Europe : il y a toujours, même dans les scènes les plus 
aimables (mais le sont-elles ?) un feu qui couve ; le langage le plus naturel ou le plus 
convenu est toujours brûlant. C'est quand la flamme ne se voit pas qu'elle est la plus 
dévorante ; ainsi les rouges des tableaux de Clavé, ces rouges pourpres, incarnats, 
vermillon, qui sont dans mon regard depuis si longtemps... 

Barcelone la nuit est également rouge ; c'est une ville où il y a des feux partout, qui 
explose dans tous les sens. Et qui est encore plus extrême que toutes les villes d'Espagne. 
Barcelone est d'abord catalane, ce qui est déjà en soi un extrémisme et explique pourquoi 
Franco s'attacha à la réduire ; la Catalogne est un morceau de l'Espagne qui s'avance 
dans la mer comme si elle cherchait non à fuir ce pays, mais à l'attirer vers le large, vers 
l'avenir. Elle y réussit pleinement. 

Cette ville est un creuset. Industrielle, bourgeoise, populaire, elle sécrète, dans un 
gigantesque quadrillage traversé d'avenues interminables, adoucies aux intersections par 
de petites places de formes variées, d'étranges fantasmes qui ont marqué le jeune Picasso, 
Andalou passé à la catalanéité en compagnie des joyeux lurons des « Quatre Gats » au 
tournant du dernier siècle, les paysages marins qu'y montre Dali dans sa première 
exposition en 1925 où il rencontre Luis BuiÍuel et Garcia Lorca, ou les folles architectures 



de Gaudi, mystique et maudit dont les rêves pétrifiés portent dans leurs complexités de 
pierre toutes les contradictions de l'âme catalane. On imagine un adolescent confronté à 
ces génies terribles, et errant dans les salles du musée d'Art catalan où les fresques 
romanes détachées des petites églises des montagnes évoquent un fabuleux passé ; toutes 
les civilisations communes au monde méditerranéen, italienne, byzantine, arabe y 
convergent dans les images sacrées... 

Mais a-t-on le temps de les contempler longuement, de s'interroger et de rêver devant 
elles quand il faut durement gagner sa vie ? L'art, cette autre planète terrifiante ou 
sereine, mystérieuse en tout cas, où Dieu et la Vierge ont des regards fixes dans leurs 
prunelles exorbitées, cernées de noir charbonneux... 

Vue des hauteurs, Barcelone apparaît comme un moutonnement noir, beige, sable, 
brique et brun ; dans la nuit rouge dont les éclats signalent les lieux de plaisir rutilants et 
sonores, les vieux quartiers sont comme des chaos sombres où les maisons serrées les unes 
contre les autres laissent d'étroits sillons aux rues qui ressemblent à de longues cicatrices 
sur des chairs érodées. On y vit à l'écart du monde, c'est-à-dire d'une capitale dans sa 
formidable mutation qui prépare fébrilement, à coups de travaux gigantesques, les jeux 
Olympiques de 1992 ; mais jadis, avant la première guerre mondiale, comment y 
vivait-on ? Toujours à l'écart et entre soi, oublié, ignoré. La fierté du peuple c'est de 
n'intéresser personne. 

Une photo jaunie représente la mère de Clavé à dix-huit ans. Maria San Marti est 
ravissante avec un long cou et un profil très pur. Une autre la montre un peu plus tard. 
elle porte un ruban noir autour du cou et un large col de dentelle ; elle serre contre elle un 
bambin aux joues rondes. Elle est sérieuse et douce ; c'est en 1913, Antoni, son fils, a 
trois mois. Il est né calle Villarroel, mais lorsqu'il a deux ans son père abandonne le foyer, 
sa mère qui gagne sa vie comme coiffeuse va alors s'installer avec ses parents calle de 
Valldoncella. 

Cette rue, et le quartier où Clavé passera son enfance forment comme une sorte de 
triangle dessiné par la ronda de San Antonio et la calle de Tallers, pas très loin de la Plaça 
de Catalunya et des Ramblas. Laissons l'enfant qui y grandit pour le décor ; dans 
Barcelone la rouge, les maisons ont gardé la même patine grise qu'autrefois, elles ont les 
mêmes portes de bois vermoulu, les mêmes marches d'escalier usées ; les commerçants 
ont évidemment changé, les graffiti sur les murs aussi... Calle de Valldoncella dans 
quelques mètres carrés vivaient Maria, sa mère et son fils, l'oncle, la tante et leurs trois 
enfants ; un cocon familial. 



Autour, la ville. Pas vraiment hostile mais immense, grouillante, sans que nul dans le 
quartier ne sache très bien ce qui s'y passait. Au loin, de l'autre côté de la frontière, 
c'était la guerre. L'Espagne a un roi, une armée et surtout une Eglise ; la Catalogne a 
plusieurs fois réclamé son autonomie mais en vain ; le peu qu 'elle obtint lui sera enlevé 
en 1923 par la dictature de Primo de Rivera dont, paradoxalement, le pronunciamentos 
eut lieu à Barcelone le 13 juillet. 

Les murs du quartier, du Distroto Quinto, sont noirs et rugueux, de véritables peaux 
vieillies, tannées, suintantes d'humidité, marquées de plaies, où l'on peut suivre du bout 
des doigts les traces du temps, les empreintes des hommes. Des années après, sur les 
tableaux et les gravures de Clavé, ces murs où son enfance se passa, offriront la même 
chair trouée de crevasses, avec de larges pans béants là où le plâtre est tombé et où sous 
l'écorce on aperçoit la pierre. 

Aux fenêtres, le linge pend ; il pavoise la rue qu'il barre de bout en bout jusqu'aux 
étages les plus élevés, de toutes ses couleurs étalées, provocantes parfois, qu'il y a aussi 
sur les murs des tableaux de Clavé. Comme si sur les corps déchus, déchirés, éventrés se 
posaient des parures de fête. Comme si toute la rue mêlait ses plus fraîches et odorantes 
lessives dans une célébration continue d'elle-même ; la revanche du pauvre c'est de 
montrer sa propreté. 

Que sait-il l'enfant de la rue pavoisée de Valldoncella de la ville qui enserre son 
quartier de toutes parts, et sur laquelle il a des échappées quand il va à l'école, ou plus 
tard lorsqu'il devient commis dans une maison de tissus pour gaines et corsets ? Rien ou 
presque hormis son quartier. « Quand j'ai quitté l'Espagne, je ne la connaissais pas. 
Même pas la Catalogne, dit-il, je connaissais un peu ma ville, c'est tout... D'ailleurs avant 
la guerre, chez nous, quand tu faisais un voyage de vingt kilomètres, toute la famille 
pleurait ». Il ajoute que c'est lorsqu'il est revenu dans son pays, après quinze ans passés 
en France, en 1954, qu'il l'a découvert. 

« Qu'est-ce qu'il connaissait de l'Espagne Picasso quand il s'est installé à Montmartre 
à vingt ans ? Un peu de Málaga et de La Corogne, et pour Barcelone les brasseries, les 
réunions de poètes, les filles et le caf'conc'... » 

L'Espagne est une lame dans le corps, pas une addition de souvenirs. Un brasier qui 
fait les hommes excessifs, leur donne un comportement, une manière de vivre touchant à 
l'exception, à la démesure, voire à l'hyperbole. « L'idée d'incendier un musée, par 
exemple, m'a toujours paru plus séduisante que l'ouverture d'un centre culturel ou 



l'inauguration d'un hôpital... » a déclaré Buñuel. Il n'y a pas en Espagne de second degré 
des choses, elle est entière et extrême ; il est vrai qu'elle porte en elle un héritage tragique, 
et que souvent dans les tableaux, les poèmes, le théâtre, elle ne se souvient même plus du 
bonheur. Ou elle le transforme en fatalité. 

D'où viennent, dans la peinture de Clavé, les tumultes de couleurs, les flamboiements 
sur les matières crevassées, les noirs de suie, le sang séché sur les guenilles du quotidien, 
ces rebuts qu'il utilise en assemblages bizarres, ce mélange de tissus multicolores en 
lambeaux de fête à même des pans de murs aux plâtres écaillés comme autrefois calle de 
Valldoncella ? A mesure que son art se développait, s'approfondissait, qu'il prenait 
conscience d'une voie plus dramatique, un dramatisme baroque d'une sombre grandeur, 
il retournait à l'Espagne, et cette évolution d'une peinture qui, à ses débuts, avait été 
classée, comme celle de Bazaine, de Lapicque, de Tal Coat ou de Manessier, dans l 'école 
de Paris, faisait retour à la mémoire. 

A l'enfance peut-être, à des émotions, des sensations, des odeurs, des voix longtemps 
enfouies, mais surtout à ce trouble et fascinant passé de tableaux noyés d'ombre, aux 
clairs-obscurs orageux, balafrés d'éclairs, où tantôt le noir dévore la lumière, et où 
apparaissent aussi des blancs immaculés, des roses suaves, des bleus d eau vive. Des 
tragiques du Siècle d'or à Picasso les peintres fuient la clarté et la remplacent par la 
couleur qui rutile comme des vêtements de parade ; ôtez ce cérémonial, il n'y a plus que 
des corps livrés à leur propre chute. Les Vierges noires débarrassées de leur carapace 
d'or, de bijoux, de camées ou d'émaux ne sont plus que des squelettes calcinés ; quand les 
« majas » de Goya perdent leur jeunesse et leur beauté, et que leurs robes étincelantes 
sont remplacées par d'horribles hardes, elles se transforment en de repoussantes sorcières 
grimaçantes. 

Pas un peintre d'Espagne qui, sous la parure, ne mette la peau tannée à vif ; de ce pays 
dont on dit qu'il dénude les âmes autant que les corps. Tout art est tiraillé par des 
aspirations contradictoires, mais là où les peintres français ou italiens cherchent à les 
résoudre en d'équitables mesures, les Espagnols les poussent au paroxysme, sachant bien 
qu'entre ciel et terre il n'y a pas de juste milieu. 

Barcelone 25 janvier 1939, les troupes franquistes passent le Llobregat, la rivière qui 
coule en direction nord-sud et va se jeter dans la Méditerranée, à cinq kilomètres à l'ouest 



de la ville investie le lendemain. Les vainqueurs défilent dans les rues silencieuses et 
vides ; plus d'un million d'habitants ont fui, généralement dans les pires conditions, vers 
la frontière française. Le même jour, à quatre heures de l'après-midi, les principaux 
bâtiments officiels sont occupés ; alors ceux qui sont restés, les partisans de Franco et du 
fascisme, descendent dans la rue et manifestent leur joie. 

La Catalogne a cessé d'exister. Le long des routes marche le troupeau lamentable des 
fuyards épuisés de fatigue et de faim, sous la neige et la pluie. Les exodes de population 
sont toujours épouvantables, mais ici tout un peuple quittait sa terre, son foyer, sa 
liberté. 

A treize ans, Clavé qui a, comme on dit, des « dispositions » pour la peinture, est entré 
à l'école annexe des Beaux-Arts qui dépendait de la fameuse « Lonja » dont Picasso avait 
été élève. Dans les années 30 c'était déjà un peintre très célèbre, mais à Barcelone, à la 
« Lonja » surtout, personne avant sa grande exposition de 1934, n 'en parlait. Après non 
plus d'ailleurs ; le professeur d'histoire de l'art s'arrêtait prudemment à Delacroix, 
raconte Clavé, ce qui évitait les questions déplacées. 

Dans la Barcelone libre et heureuse d'avant la guerre civile il apprend à peindre. Pas à 
l'école, mais dans une entreprise de peinture en bâtiment, chez Tolosa. Ce fut sa chance , 
entre quatorze et vingt ans il accomplit le dur et long apprentissage d'où est née plus tard 
son œuvre. 

Il apprend tout le côté expérimental, artisanal, du métier, à manier les brosses, a 
choisir les couleurs, à les mélanger ; il sait ce que sont les enduits, les encollages, les 
badigeons, le faux-marbre, le faux-bois dont son ami Salvador Ortiga, qu 'il a connu à la 
« Lonja » à la fin de sa scolarité, lui a enseigné les secrets. Plus tard il connaîtra les 
valeurs, les clairs-obscurs, les dégradés, les ombres, le trompe-l'œil. Et il saura dessiner 
la lettre comme p e r s o n n e .  

A ces durs travaux Clavé s'applique avec patience ; il est « doué » cela se voit, habile, 
ayant la main sûre et l'intelligence d'une pratique qui, au fil des ans, s'affermit ; il n 'a 
pas le choix ayant en charge sa mère en partie paralysée. Mais aucun des procédés, aucun 
des pièges, ou des artifices de la peinture comme technique, ne lui échappent ; l art bien 
sûr c'est autre chose, l'art c'est quoi ? 

D'abord poser une toile sur un chevalet, et représenter ce que l 'on regarde ; l' œil 
accompagne la main dans cette pratique nouvelle où il faut aussi réfléchir. Ne plus 
copier, mais recréer. Et d'abord un visage, celui de sa grand-mère, cuisiné, fouillé jusque 
dans les sillons des traits et la douceur du regard de cette femme qui paraît s'étonner de 



ce que Ion fait d elle. Un portrait comme les maîtres anciens en avaient peints, et qu'on 
voit dans les musées, ocre et brique sur fond noir ; les cheveux et le vêtement aussi sont 
noirs pour faire ressortir le visage. Clavé a conservé cette peinture exécutée lorsqu'il avait 
quinze ans. 

A l'atelier on apprend à faire des copies, il exécute La Reddition de Breda de 
Velàsquez, qui est au Prado, et d'autres œuvres moins célèbres ; on admire son adresse et 
l'apprenti devient peu à peu presque un « vrai » peintre. Dans l'entreprise Tolosa où il 
travaille tout en suivant les cours du soir de l'école des Beaux-Arts, Clavé ramasse sans 
trop savoir d'abord pourquoi, les matériaux de rebut, les vieux tissus usés, les cartons 
ondulés, les flans d'imprimerie, les coupures de journaux. Cet attrait pour la matière est 
inné chez lui, ainsi se dessine non point une œuvre, c'est beaucoup trop tôt, mais se 
constituent et s'assemblent ses composants. 

Clavé remporte à vingt ans, en 1933, un second prix à un concours d'affiches organisé 
par la Caisse d'Epargne de Barcelone ; une voie nouvelle s'ouvre à lui, il quitte 
l'entreprise Tolosa et commence à exécuter des panneaux décoratifs, des dessins pour des 
journaux d'enfants, et pour son propre compte des affiches de cinéma. Il a de nombreuses 
commandes et une jolie réputation. Le nom de Clavé s'impose sur les murs de Barcelone 
à égalité avec ceux des plus grands affichistes espagnols de l'époque comme Moline, Paco 
Ribera ou José Morell ; il a un style à lui, très personnel, où le schématisme Art Déco, 
influencé par Cassandre ou Paul Colin, se mêle à des réminiscences du cubisme, de 
Picasso surtout, dans le géométrisme et la hiérarchie des plans. 

Une société de distribution de films, CINAES, l'engage pour exécuter sur les façades de 
trois cinémas de Barcelone les panneaux publicitaires des films, et des affiches pour 
lesquelles on lui laisse la plus totale liberté ; il y applique une technique alors originale, le 
collage, qui est évidemment issue de son goût pour les matériaux, et des techniques 
apprises avec Ortiga. Ce n'est pas, comme on l'a écrit, de l'art d'« avant-garde » car 
d'abord Clavé ne le connaît pas, et surtout, collages et assemblages d'objets ou de 
matières ne seront qualifiés d'avant-garde que beaucoup plus tard, quand, après la 
guerre, on les redécouvrira. 

Une revue Gebrauchs Graphik, qui paraît à Berlin, publie en 1935 un important 
article, sur « les affiches de film espagnol », entièrement illustré par ses collages dont 
l'originalité par rapport à l'affiche de cinéma traditionnelle est frappante. En effet, au 



lieu d'être directement inspirées par le film ce sont des créations à part entière, comme 
celles que Clavé exécute, à la même époque, pour la Metro Goldwin Mayer. Alain Weill, 
spécialiste de l'« art de la rue », a raison d'écrire aujourd'hui que « dans un domaine où 
le réalisme le plus médiocre se répandait dans le monde entier, il est surprenant que le 
nom de Clavé ne soit pas plus connu... » 

Pas surprenant du tout, l'affiche est éphémère, et qui se souvient des rues de Barcelone 
avant la guerre civile ? Elle a emporté les affiches publicitaires ou de cinéma de Clavé 
dans la marée d'images des années heureuses. Lui les a également enfouies longtemps 
dans sa mémoire, quant aux peintures de cette époque, qu'il s'agisse de la grande 
composition décorative exécutée pour le « Celler Bohemi » (1935. coll. Beno d Incelli. 
Paris), de compositions comme Torero y manola de 1936, et plusieurs autres de la même 
veine, elles sont loin d'avoir l'originalité de conception des affiches, et relèvent davantage 
de l'image que de la peinture. 

Dans l'aquarelle que conserve son cousin Josep Clavé à Barcelone, et qui représente 
une scène de cirque ou de théâtre, la répartition des taches et la fluidité de l' écriture 
laissent présager des appréhensions différentes de la couleur et de l'espace. Une voie 
nouvelle s'ouvre peut-être... 

La guerre civile commence en juillet 1936 ; soutien de famille Clavé n ' est mobilisé 
qu'un an plus tard. En janvier 1939 il doit abandonner sa mère impotente, et suivre la 
retraite de l'armée et de la population barcelonaise. L Espagne est un cadavre poignardé 
par l'armée et béni par l'Eglise. 

De cette guerre atroce, peuple contre peuple, Clavé parle peu. Il en reste des dessins du 
front d'Aragon et de l'exode, horde pitoyable parquée dès son arrivée en France comme 
du bétail. Grâce au chef de cabinet de la mairie de Perpignan, également peintre, Martin 
Vivès, il est libéré du camp d'internement des Haras ; une petite exposition de gouaches 
et de dessins dans une pâtisserie-salon de thé perpignanaise, avec son ami peintre catalan 
Carles Fontsere lui permet de gagner quelque argent. Le 5 avril 1939, jour de ses 
vingt-six ans, Antoni Clavé débarque à Paris, sans papiers d'identité ; il a perdu 
l'Espagne qui, elle, a perdu la liberté, il sait qu 'il a un métier mais pour quoi faire ? 

Un derni-siècle plus tard Barcelone lui offre un palais, le Palau Robert sur le paseo de 
Gracia ; son œuvre entier en occupe les deux étages depuis ses débuts, les affiches et les 



panneaux décoratifs, puis les premières peintures exécutées à Paris en 1942-45 avant 
que la couleur se libère, et que les Guerriers et les Rois ne dressent leurs échafaudages 
baroques aux tumultes flamboyants, et leur cérémonial. Personnage de parade ou de 
célébrations secrètes qu'accompagnent en de graves cortèges arrachés à la poussière d'or 
des siècles, les caballeros du Greco aux visages brouillés, la main sur la poitrine ou le 
pommeau de l'épée. 

Les figures hiératiques ou disloquées et que le temps dévore, luttent avec la nuit trouée 
d'invisibles fanais ; la couleur chez Clavé n'est pas un recours, ni une parure, mais un 
appel, l'écho du drame et la joie ardente. Les tons purs semblables à des tisons 
incandescents enflamment les assemblages d'objets, papiers froissés, emballages, 
matériaux de rebut dont la passion jalonne et marque sa vie ; les rutilances solaires 
dispersent les brumes nocturnes et font jaillir de l'obscurité de somptueuses sonorités. 
Chaque œuvre désormais est un voyage, New York, le Japon, mais surtout dans une 
approche plus intuitive des êtres et des choses, un langage où se formule un au-delà de la 
figuration, une autre dimension des apparences où les alchimies passionnelles sont 
autant de mises en actes — donc en tableaux — de complicités et de conflits. 

Dehors, sur le paseo de Garcia c'est la cacophonie de la ville, les couleurs, les lumières, 
les heurts violents et contrastés d'images, et l'on se rend compte à quel point, même si la 
peinture de Clavé est nourrie de cette vie trépidante, elle en est aussi, comme dans ce 
palais où elle est rassemblée, le secret, le refuge. 

Calle de Valldoncella les volets se ferment sur la nuit d'hiver. 



LA GRAND-MÈRE DU PEINTRE, 1928 
huile sur toile / oil on canvas 
65 X 44 cm / 25 ½ × 17 ¼ in. 



AFF ICH ES DE CINÉMA EXÉCUTÉES PAR ANTONI CLAVÉ, 
BAHCELONE, 1933-1936. 





DESSINS DE GUERRE, 1938. 



CIRQUE, 1933 
encre de Chine et gouache sur papier 
Indian ink and gouache on paper 
31 x 22 cm / 12 ¼ × 8 ¾ in. 

EL MAJO, 1939 
crayon, gouache et collage / pencil, gouache and collage 65 X 60 cin / 25 ½ × 23 ½ in. 

TOREADOR, 1940 
huile sur toile / oil on canvas 
61 X 50 cm / 24 x 19 A in. 

PANNEAUX DE PARAVENT, 1935. ► 
huile sur toile /oil 011 canvas 
79 × 44 cm / 31 ¼ × 17 ⅜ in. 



L'HOMME AU MONOCLE, 1939 
fouet de cuisine sur fond de toile / whisk on canvas 
62 x 52 x 9 cm / 24 ½ × 20 ½ × 3 ½ in. 

T ÉLÉPH ONE, 1939 
cuillère de bois et isolateur / spoon and insulator 
40 X 22 cm / 15 ¾ × 8 ¾ in. 

COQUILLE-PLAGE, 1939 
plâtre, sable et carton / plaster, sand and cardboard 
38 × 46 × 2 cm / 15 × 18 ⅛ × ¾ in. 



L\ M È RE DU PEINTRE, 1942 
huile sur isorel / oil on hardboard 
46 × 38 cm / 18 ⅛ × 15 in. 

INTÉRIEUR, 1942 
huile sur toile / oil on canvas 
55 × 46 cm / 21 ⅝ × 18 ⅛ in. 

LA MÈRE DU PEINTRE, 1942 
huile sur isorel / oil on hardboard 
54 × 65 cm / 21 ¼ × 25 ½ in. 

DENISE, 1942 
huile sur toile / oil ou canvas 
33,5 × 22,5 cm / 13 ¼ × 8 ⅞ in. 

LA CUISINE, 1943 
huile sur toile / oil on canvas 
65 × 53 cm / 25 ½ × 20 ⅞  in. 



PORTRAIT DE JACQUES, 1944 
huile sur toile / oil on canvas 
29 × 23 cm / 11 ½ × 9 in. 

- 
PORTRAIT DE JACQUES CLAVÉ, 1944 
huile sur isorel / oil on hardboard 



LA PATRONNE AU CHAPEAU, 1945 
peinture sur isorel / oil on hardboard 
46 x 38 cm / 18 X 15 in. 



L'ENFANT AU COQ, 1945 
huile sur toile / oil on canvas 
75 X 65 cm / 29 ½ × 25 ½  in. 

ENFANT À LA MANDOLINE, 1949 
encre de Chine et gouache / Indian ink and gouache 73 X 54 cm / 28 ¾ × 21 ¼ in. 



PETIT ARLEQUIN AU CHAT, 1949 
huile sur toile / oil on canvas 
81 × 65 cm / 31 ⅞ × 25 ½ in. 

ENFANT AU CHAT, 1946 
huile sur toile / oil on canvas 
81 X 65 cin / 31 ⅞  × 25 ½ in. 



HARMONIE VERTE, 1946 
huile sur toile / oil on canvas 
46 x 55 cm / 18 ¼  × 21 ⅝  in. 



MANNEQUIN, 1950 
huile sur toile / oil on canvas 
130 X 97 cm / 51 ¼ × 38 ¼ in. 

ENFANT À LA CAGE, 1949 
huile sur toile / oil on canvas 
100 x 100 cm / 39 3 A X 39 3 A in. 



FEMME PEINTRE ET MANNEQUIN, 1951 
huile sur toile / oil on canvas 
130 × 162 cm / 51 ¼ × 63 ¾ in. 



ENFANT À LA CHÈVRE, 1952 
huile sur toile / oil on canvas 
36 X 19 cm / 14 ⅛ × 7 ½ in. 

FILLETTE EN ROUGE, 1953 
huile sur toile / oil on canvas 
73 x 50 cm / 28 ¾ × 19 ¾ in. 



POISSONS ET PASTEQUE, 1953 
huile sur toile / oil on canvas 
80 X 80 cm / 31 ½ × 31 ½ in. 

ETACÈRES, 1953 
huile sur toile / oil on canvas 
130 X 145 cm / 51 ¼ × 57 ⅛ in. 



Premières années à Paris 

Partout où Clavé se trouve, où il peint, où il expose, il reste un homme de retirement, 
de silence ; n'a-t-il pas, à plusieurs reprises, au cours de sa vie, refusé ou fui ? 
Volontairement ou non, peu importe ; il a mis des distances, dont il a parfois souffert, 
entre lui et les êtres, ou les événements, et même la peinture dont il a écarté les facilités 
d'une gloire qui très tôt lui parut factice, pour en retrouver le cours par l'austérité. Un 
lent approfondissement avec d'autres moyens, d'autres matériaux, dans la solitude. 

Une œuvre de 1939 s'appelle El majo, et cette même année Clavé exécute avec du 
sable, du plâtre et du carton Coquille-Plage, ce sont les seuls collages antérieurs à la 
guerre qu'il ait conservés. Dans le premier, le personnage, un majo esquissé d'un 
graphisme léger, est complété par un large aplat de papier couleur safran qui, avec un 
fragment de dentelle gaufrée, évoque son vêtement. Le rapport de l'écriture synthétique 
et des papiers collés crée un contraste d'effets et de syntaxe que Clavé réutilisera plus 
tard car, pour l'intant, il pense d'abord œuvre, tableau, et non expérimentation. 

Avec Coquille-Plage, à travers le souvenir dans la grisaille parisienne des étés catalans, 
l'intérêt que le peintre a toujours porté aux matériaux de rebut, l'intervention de la 
coquille sur un fond de sable parsemé de graviers, débouchent sur une recherche 
d'accord entre ces différents éléments, leur forme, leur texture, leur relief, leurs couleurs, 
et celles dont il enrichit, en réalisant l'ensemble comme un tableau, les papiers utilisés. 

C'est là une composition d'instinct dont le réalisme optique ajoute à la saisie globale de 
l'espace, à la fois peinture, relief et objet décoratif, un apport sensible des plus 
attachants. L'introduction des éléments réels n'est, à cette époque, qu'au stade descriptif, 
mais on se souvient sans doute que, quelques années plut tôt, Clavé avait exécuté 
plusieurs collages-assemblages pour ses affiches. 

Arrêtons-nous un instant devant deux objets faits à la même époque, L'Homme au 
monocle composé d'un fouet de cuisine et d'un anneau de rideau, posé comme suspendu 
sur un fond lie-de-vin et encadré, donc conçu dans l'esprit d'un tableau, et Téléphone. 
Celui-ci est, si l'on peut dire, un objet à part entière où Clavé a utilisé une grande cuillère 
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