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on September 7, 1910, Roger Excoffon is born in Mar-
seille. At the time his father operated a flour mill; his uncle and
grandfather were also millers. Thus one would expect the young
Roger to take up a trade involving working the land. However
his father also served as a judge in Marseille’s court of trade, and
his elder brother had early on decided to become a lawyer, so in
the end he chooses the field of Law. However young Roger
quickly develops a resistance to any sort of academic education:

My initial studies progressed as expected in a religious school with a tra-
ditional education, meaning to say practically zero, non-existent. But
one of the teachers, a parish priest like all the others one day told me:
“I’m taking you for a stroll in Marseilleveyre.” It became my first artistic
revelation. Until then I had lived my childhood among family, seeing
very few people, my parents being quite recluse. There were two family
properties: one in Montalivet, the other in St André, both located in dis-
tant suburbs of Marseille; and that was my entire view of the world. So
I discovered Marseilleveyre, a mountainous massif found between Mar-
seille and Cassis. In 1920 it was the Pampa of the Andes; since then
they’ve set up some open-air cafés but it’s still fabulous. I discovered and
explored it very extensively from age 16 to 24. Even when I was in Paris
I would head back down to the Midi for fresh explorations of that phe-
nomenal landscape. It was my first school, my first experience of observ-
ing composition. It was fabulous, those cathedrals of stone
half-submerged in the sea, having yet to be explored… A landscape as
grandiose as the Verdon Gorge.

He moves on to study Law in Aix-en-Provence, and then upon
obtaining his degree moves up to Paris at age 19, another shock
for the Marseille youth. He knows no one there; he takes a room
at a seedy hotel in Saint Germain de Prés, on Grégoire de Tour
street, staying there a few months, surrounded by two brothels. 

Les citations de Roger Excoffon sont, sauf
mention contraire indiquée, tirées d'un en-
tretien inédit conduit par François Richau-
deau en septembre 1977.
Unless otherwise noted quotations from Roger
Excoffon have been drawn from a private inter-
view conducted by François Richaudeau in Sep-
tember of 1977 (see appendix).

Marseilleveyre
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* Etablissement agricole où l’on transforme
le grain en farine.

Marseille en 1910 / Marseille in 1910

Pierre Bonnard (1867–1947), La fenêtre ou-
verte, 1921; Collection Phillips, Washington.

Paris en 1930 / Paris in 1930

C’est le 7 septembre 1910 que Roger Excoffon voit le jour
à Marseille. Son père exploite alors une minoterie*, son oncle et
son grand-père étant quant à eux meuniers ; on pourrait donc
croire que c’est vers un métier de la terre que le jeune Roger se
tournera, mais son père exerçant également la fonction de juge au
tribunal de commerce de Marseille, et son frère aîné choisissant
très tôt de devenir avocat, c’est finalement vers le droit qu’il se di-
rige. Seulement voilà, le jeune Roger développe une réticence pré-
coce à toute forme d’enseignement académique  :

Mes premières études se sont déroulées comme il se doit dans un collège
religieux avec un enseignement traditionnel, c’est-à-dire pratiquement
nul, le néant. Mais un des professeurs, un curé comme tous les autres,
me dit un jour : « Je t’emmène faire une promenade dans la Marseil-
leveyre. » Ce fut pour moi la première révélation d’essence artistique.
Jusque-là, j’avais vécu mon enfance en famille, voyant très peu de
gens, mes parents étant assez sauvages. Il y avait deux propriétés fa-
miliales, l’une à Montalivet, l’autre à Saint-André, qui étaient situées
dans des banlieues marseillaises relativement lointaines ; et c’était là
toute ma vision du monde. Et j’ai donc découvert Marseilleveyre, qui
est un massif montagneux situé entre Marseille et Cassis. En 1920,
c’était la Pampa des Andes ; on y a depuis installé quelques guin-
guettes, mais c’est encore fabuleux. J’ai découvert et exploré cela très
longuement entre seize et vingt-quatre ans ; même quand j’étais à
Paris, je redescendais dans le midi pour de nouvelles explorations dans
ce prodigieux paysage. Cela a constitué ma première école, ma pre-
mière expérience de l’observation et de la composition. C’était fabu-
leux, ces cathédrales de rochers qui sont en partie restés dans la mer et
que l’on n’a pas explorés… Un paysage aussi grandiose que les gorges
du Verdon.
  
Il étudie ensuite le droit à Aix-en-Provence puis, à l’issue de
l’obtention de son baccalauréat, il monte à Paris à l’âge de dix-
neuf ans, ce qui est là encore un choc pour le jeune Marseillais.
Il n’y connaît personne ; il prend une chambre dans un hôtel
lugubre à Saint-Germain-des-Prés, rue Grégoire de Tour, où il
restera quelques mois, encadré par deux maisons closes. 

Il passe les années suivantes à étudier le droit et la philosophie
à la Sorbonne, où il refait le monde des heures durant avec ses
camarades d’étude. Son éveil artistique de Marseilleveyre ne
s’étant pas atténué, Roger Excoffon, qui s’enivre de Fra Ange-
lico et du quattrocento italien, découvre l’art contemporain –
il se passionne pour l’école du Bateau Lavoir (Kees Van Don-
gen, Modigliani, Max Jacob, Picasso…), et il admire le mou-
vement et le dynamisme distillés dans les peintures de Georges
Mathieu (qu’il fera d’ailleurs venir à Lurs quelques années plus
tard, lorsqu’il sera devenu président des Rencontres du même
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Page opposée: Roger Excoffon, esquisse.
Opposite page: Roger Excoffon, rough sketch.

Hans Hartung (1867–1947), Peinture, 1956; 
Collection Anne-Eva Bergman, Antibes.

He spends the following years studying Law and philosophy at
Sorbonne university, where he rights the world, hours on end
with his classmates. His Marseilleveyre artistic awakening hav-
ing yet to wane, Roger Excoffon, drunk on Fra Angelico and
the Italian quattrocento discovers contemporary art – becomes
impassioned with the Bateau Lavoir school (Kees Van Dongen,
Modigliani, Max Jacobs, Picasso…)  and comes to admire the
movement and dynamism distilled in the paintings of Georges
Mathieu (whom he would moreover have visit Lurs a few years
later when he became president of the eponymous Rencontres)
and Pierre Bonnard, as well as in Hans Hartung’s ink streaks.
He declares his change of vocation to his father who, once over
the surprise and certain disappointment, eventually starts en-
couraging him in this path, having himself written some poems
and even a play in his youth. He takes the examinations in Fine
Art and decorative arts, but passes neither. His obstinacy sur-
vives nevertheless, and from that moment on he will not spend
a day without drawing or painting, a confirmed autodidact:

I recall how in my dorm room at the student residences there was a large
white canvas, and to my friends who visited me and asked what it was
I replied: “It’s the masterpiece that I have yet to produce.” Basically
every day I painted on that canvas, ruined it, and started over. At the
time I always carried a sketchbook in my pocket, and when I took a 25
centime café crème with my pals I sketched the carriage of the waitress,
of a friend, I wouldn’t stop; I never once sat outside the Dôme in Mont-
parnasse without taking out the sketchbook and drawing some roughs.
That is genuine training; any structured, directed training, like that in
our educational institutions, is a distortion.

And this is how time passes for Roger Excoffon from 1930 to
1939: he studies a little, works a lot to support the fledgling
household he had started in 1936 by marrying a young woman
he met in Marseille, Madeleine Trézières, and draws copiously.
He neither exhibits nor sells any paintings but does amass a
great deal during those ten years, which does not however pre-
vent him from having, on the verge of the war a quite paltry
opinion of himself:

At 30 years old, I was a failure, a damp squib; I had done nothing. 
I passed my time observing, drawing, painting. I possessed some means,
very modest besides, which allowed us to live in Paris meagerly, at once
middle-class and simultaneously as young foes of all convention.

While this dilettante life goes on the world is stirring and inter-
national tensions lead to the invasion of Poland by Hitler’s Ger-
many; we’re in September of 1939, it’s war, and a watershed – a
paradoxically positive one – for Roger Excoffon.
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Page opposée : Roger Excoffon, illustration
pour une plaquette typographique. 
Opposite page: Roger Excoffon, illustration for
a typographic plaquette.

Georges Mathieu

nom) et de Pierre Bonnard ou dans les taches d’encre de Hans
Hartung. Il annonce son changement de vocation à son père
qui, passé l’effet de surprise et sans doute de déception, finit
par l’encourager dans cette voie, ayant lui-même écrit quelques
poésies et même une pièce de théâtre dans sa jeunesse. 

Il passe le concours des Beaux-Arts et des Arts Déco, mais n’est
reçu à aucun des deux. Il en faudra plus pour venir à bout de
son opiniâtreté et, à partir de ce moment, il ne se passera plus
une journée sans qu’il ne dessine ou ne peigne, en autodidacte
affirmé :

Je me souviens que dans ma chambre d’étudiant à la cité universi-
taire, il y avait une grande toile blanche, et aux camarades qui ve-
naient me voir et me demandaient ce que c’était, je répondais : « C’est
le chef-d’œuvre que je n’ai pas encore réalisé. » En effet, tous les jours
je peignais sur cette toile, la détruisais, et recommençais. À cette
époque, j’avais en permanence un carnet de croquis dans la poche, et
pendant que je prenais un crème à vingt-cinq centimes avec les co-
pains, je croquais l’attitude de la serveuse, du camarade, je n’arrêtais
pas ; jamais je ne me suis assis une fois à la terrasse du Dôme à Mont-
parnasse sans avoir sorti le carnet et réalisé quelques ébauches. C’est
ça la vraie formation ; toute formation structurée, orientée, comme
celles de nos institutions pédagogiques, est une déformation.

Et c’est ainsi que le temps passe pour Roger Excoffon de 1930
à 1939 : il étudie un peu, travaille beaucoup pour faire vivre le
jeune foyer qu’il crée en 1936 lorsqu’il se marie avec une jeune
femme rencontrée à Marseille, Madeleine Trézières, et dessine
énormément. Il n’expose ni ne vend aucune toile, mais il accu-
mule énormément au cours de ces dix années, ce qui ne l’em-
pêchera pas d’avoir, à l’orée de la guerre, une bien piètre
opinion de lui-même :

À trente ans, j’étais un raté, un fruit sec ; je n’avais rien fait. Je pas-
sais mon temps à observer, à dessiner, à peindre. J’avais quelques
moyens, fort modestes d’ailleurs, qui nous permettaient de vivre à
Paris de façon médiocre, à la fois bourgeoise et en même temps en
jeunes ennemis de toute convention.

Pendant cette vie de dilettante, le monde s’agite et les tensions
internationales aboutissent à l’invasion de la Pologne par l’Al-
lemagne hitlérienne : nous sommes en septembre 1939, c’est la
guerre, et c’est aussi un tournant décisif – et paradoxalement
positif – pour Roger Excoffon :

La guerre a probablement été une chance pour moi, si l’on peut dire, parce
qu’elle a cassé le rythme au sein duquel je me laissais porter ; et peut-être
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Page opposée / opposite page: Roger Excof-
fon, Composition pour un hypnotique.

André François

The war probably was, if it can be said, fortunate for me since it broke
the rhythm that I had allowed to carry me along; and perhaps without
that rupture I was done for. For certain I would have been unable to
break with the sort of lethargy I delighted in. I fought in the Midi, I was
an artilleryman; since we had nothing to do*, I drew portraits of every-
body in the company, a hundred or so soldiers. I had done this in three
months, and each soldier had placed his portrait on his pack. One fine
day the general comes to inspect us, goes back into the house that we had
built ourselves and inspects the packs. He asks who had done all those
portraits; he’s told that it’s Excoffon the gunner. “Very well,” and he sets
off. The following day a car arrives: “Gunner Excoffon, you’re requested
at headquarters,” and I ended up in Saint Laurent du Var, nearby in
the valley at the central shooting range where they needed a draftsman
to illustrate the calibration of the company’s guns. This led me to become
initiated in logarithmic calculations, but also to experience and under-
stand the nature of responsibility; I abruptly became of those who, di-
rectly or indirectly, due to some initiative can find or believe themselves
responsible for somebody’s death.

June 22, 1940 marks the armistice between France and Germany;
demobilized and idle, Roger Excoffon returns to Marseille, but
not for long. one sunny morning, seated outside Le Cintra, a
café in the old Port of Marseille, his wife informs him that
Robert Alexandre’s advertising agency in Paris is looking for a
commercial artist. He goes, gets hired and would spend many
years in the company of other illustrators (among them André
François and Gus) and future writers for Le Figaro (the daily
newspaper) whom he befriends. However within the span of one
year the economy collapses, the ads disappear one after another
and orders decrease. And so, after spending many months paint-
ing belt buckles and hand-decorating dishes the Excoffons move
to Pithiviers, 90 kilometers from Paris. Roger Excoffon works
odd jobs and passes most of his time painting, learning and hon-
ing in on his prospective career: 

I would paint a great deal – objects, images, in a highly figurative style;
all the paintings I did were nothing but studies for me; two or three re-
main and they have hardly any qualities, I destroyed or lost everything.
Every time we moved house I would eliminate half; in the end nothing
much was left. Anyway, what matters is that at the end of this anony-
mous effort I learned my craft; I believe that, boasting aside, I can
claim to have no difficulty at all handling any problem I’m given. The
only problem for me is to choose a means to convey that. Because I think
I can do anything… well enough at least. It might seem presumptuous
to say that, but it’s true. Moreover I believe that each person in his re-
spective field, be it painting or writing cannot do what he needs well
until he has mastered the techniques to perfection after very many years
of study and training.
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* At the beginning of WWII most French soldiers
were totally idle.







Page opposée / opposite page: Roger Excof-
fon, Composition pour une thérapeutique d’in-
somnie; ci-dessus / above: Composition pour
un hypnotique.
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Page opposée / opposite page: Roger Ex-
coffon, Composition pour une thérapeutique de
l'angoisse.

Pithiviers en 1940 / Pithiviers in 1940.

que sans cette coupure, j’étais foutu. J’aurais sans doute été incapable de
rompre avec l’espèce d’engourdissement dans lequel je me complaisais. J’ai
fait la guerre dans le Midi, j’étais artilleur ; comme nous n’avions rien à
faire, j’avais dessiné le portrait de toute la compagnie, une centaine de sol-
dats. J’avais fait cela en trois mois, et chaque poilu avait placé son portrait
sur son paquetage. Un beau jour, le général arrive pour nous passer en
revue, rentre dans la maison que nous avions bâtie nous-mêmes et passe
en revue les paquetages. Il demande qui a fait tous ces portraits ; on lui ré-
pond que c’est le canonnier Excoffon. « Très bien », et il repart. Le lende-
main, une voiture arrive : « Canonnier Excoffon, on vous demande à
l’état-major », et je me suis retrouvé à Saint-Laurent-du-Var, non loin dans
la vallée, au poste central de tir où l’on avait besoin d’un dessinateur pour
tracer les graphiques de réglage des canons de la compagnie. Cela m’a
conduit à m’initier aux calculs logarithmiques, mais également à vivre et
à comprendre ce qu’est la responsabilité; j’étais soudain de ces individus
qui, directement ou indirectement, à la suite de quelque initiative, peuvent
se trouver ou se croire responsable de la mort d’un autre. 

Le 22 juin 1940, c’est l’armistice entre la France et l’Allemagne ;
démobilisé et désœuvré, Roger Excoffon retourne à Marseille,
mais pas pour longtemps. un matin ensoleillé qu’il est attablé à la
terrasse du Cintra, un café du Vieux-Port, son épouse lui annonce
que l’agence de publicité parisienne de Robert Alexandre re-
cherche un dessinateur. Il s’y rend et y est engagé : il y passera plu-
sieurs années en compagnie d’autres illustrateurs (dont André
François et Gus) et de futurs rédacteurs du Figaro avec lesquels il
se lie d’amitié. Seulement, au bout d’un an, l’économie s’effondre,
les annonceurs disparaissent les uns après les autres, et les com-
mandes déclinent : après avoir passé plusieurs mois à peindre des
boucles de ceintures ou à décorer des assiettes à la main, les Ex-
coffon partent s’installer à Pithiviers, à 90 km de Paris. Roger Ex-
coffon vit de petits boulots et passe alors la majeure partie de son
temps à peindre, à apprendre et à peaufiner son trait à venir :

Je peignais énormément, dans un style très figuratif, des objets, des images ;
toutes les toiles que je faisais n’étaient pour moi que des études, il m’en
reste deux ou trois et elles n’ont guère de qualités, j’ai tout détruit ou tout
perdu. À chaque déménagement, j’en éliminais la moitié ; à la fin, il ne
reste pas grand-chose. En tout cas, ce qui est important, c’est qu’au terme
de ce travail anonyme, j’ai appris mon métier ; je crois que, sans forfan-
terie, je peux dire que quel que soit le problème que l’on me soumet, je n’ai
aucune difficulté à le traiter. Le seul problème pour moi, c’est de choisir le
trait qui convient pour traduire cela. Parce que je sais faire n’importe
quoi… Pas trop mal. Cela peut paraître effrayant de dire cela, mais c’est
vrai. Je crois d’ailleurs que chacun dans son domaine, que ce soit la pein-
ture ou l’écriture, ne fait bien ce qu’il a à faire que lorsqu’il a dominé la
technique jusqu’à la posséder parfaitement au terme de très nombreuses
années d’apprentissage et de formation.
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