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L’exposition Yvon Taillandier, le précurseur a été réalisée sous le commissariat artistique de Lucien 
Ruimy, président du FIAA au Mans, et Gilles Naudin, directeur de la galerie GNG à Paris. Elle 
présente des œuvres uniquement sur carton dont les deux faces sont parfois investies par l’artiste. 
Elle aura lieu du 3 décembre 2021 au 27 février 2022 au centre d’art FIAA au Mans. 

Yvon Taillandier est né à Paris en 1926 puis quitte la capitale à l’âge de neuf ans pour s’installer 
chez ses grands-parents maternels à Saint-Rambert-l’Île de Barbe dans le Rhône. À douze ans, il 
rencontre Renaud Icard, un antiquaire érudit, collectionneur avisé et résistant de la première heure. 
Yvon Taillandier apprend beaucoup de cet homme qui le prend sous son aile. Il va rencontrer de 
nombreux intellectuels venus se réfugier en zone libre. 

En 1945, à l’âge de dix-neuf ans, il monte à nouveau à Paris aux côtés de Jacqueline Selz qu’il 
épouse par la suite. Fille de musicien, elle connait les milieux surréalistes depuis leur fondation 
dans les années 20 et collectionne les objets d’art dit populaire. Yvon Taillandier côtoie les plus 
grands artistes de son époque, Marc Chagall, Georges Braque, Paul Rebeyrolle, Jean Tinguely et 
se lie d’amitié avec Joan Miro, Pierre Soulages ou encore Alberto Giacometti. Il évolue dans tous 
les milieux artistiques rencontrant les plus grands poètes, écrivains, cinéastes ou musiciens. Yvon 
Taillandier devient alors critique d’art et écrit des monographies d’artistes ou sur les courants 
artistiques naissants. Il rédige des articles pour Connaissance des Arts, Opus, XXe siècle ou encore 
L’Œil. Il devient aussi commissaire artistique de plusieurs biennales au Népal ou à Katmandou et 
participe au comité du Salon de Mai qu’il représente dans plusieurs pays (Cuba, Yougoslavie, 
Japon, etc). 

À partir de 1968, il se consacre principalement à sa pratique artistique. Il crée des personnages 
polymorphes, où l’homme se mélange à l’animal, à la machine ou aux objets phares de son 
époque. Il en ressort une grande liberté dans son dessin, l’utilisation de la couleur et des formes. 
Son travail est aussi narratif avec l’introduction de phrases ou de textes fondateurs de sa pensée 
artistique, philosophique et sociale. 

Son esthétique et ses réflexions font de lui le pionnier de la figuration libre incarnée dans les 
années 80 par Robert Combas ou Hervé Di Rosa. Il décède à Avignon en mars 2018. La ville va 
se doter prochainement d’une fondation dédiée à l’artiste qui a marqué l’histoire de l’art.
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Les croyances humaines à travers les âges 
ont été à l’origine de mythologies diverses 
illustrées de personnages mi-homme mi-
animal, aux pouvoirs divins et aux attributs 
symboliques. Yvon Taillandier est un grand 
voyageur ; il visite plusieurs pays en tant 
que commissaire artistique mais aussi par 
goût. C’est notamment au Népal et en Inde 
qu’il observe les représentations des dieux 
aux multiples bras, aux visages expressifs 
et caricaturaux, et les compositions 
fouillées et construites. Cette esthétique le 
ramène vers le dessin et la peinture à un 
moment où il se consacre principalement 
à l’écriture. 

Yvon Taillandier crée au début des 
années 70 une nouvelle société utopique, 
le Taillandier-Land, peuplé de ses 
Taillandiers-Landais qui répondent à ses 
règles. Il établit un dictionnaire déclinant le 
morphotype de ces habitants protéiformes, 
étranges et attachants. C’est un reflet de la 
société moderne issu de son imagination, 
un monde unique qu’il aborde de manière 
humoristique et joyeuse. C’est un théâtre dont il compose les décors et les rôles, et dont il écrit 
les actes et les scènes. 

« Le Taillandier Land ? C’est un empire dont je suis l’empereur, c’est un royaume dont je suis le 
roi. Si c’est une démocratie, c’est une démocratie dont je suis le président. » L’ambassade de ce 
nouveau monde se situe à son atelier à Paris dans le 9e arrondissement rue de l’Agent Bailly. La 
façade entièrement peinte par Yvon Taillandier a été restaurée il y a quelques années. 

LE TAILLANDIER-LAND
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LA FIGURATION LIBRE/LIBÉRATRICE

La figuration libre est un mouvement artistique né officiellement en 1981 lors d’une exposition 
rassemblant Ben, Robert Combas, Hervé Di Rosa, etc. Pour eux, la figuration libre est un refus 
radical de l’art dit intellectuel. Ils veulent une peinture aux couleurs vives et figurative en opposition 
aux mouvements contemporains de l’abstraction et du minimalisme. Ils défendent une peinture 
« rigolote, libre et décontractée » inspirée de la bande dessinée, des images populaires et de la 
culture rock. On assimile Yvon Taillandier à ce courant comme en étant le pionnier, dix ans avant 
sa naissance. Bien que très proches, Yvon Taillandier refuse d’être apparenté à la figuration libre.

Pour Yvon Taillandier, les artistes se libèrent de l’académisme depuis le XIXe siècle comme Ingres 
lorsqu’il ajoute des vertèbres à son Odalisque, les impressionnistes qui se débarrassent du clair-
obscur et sortent de l’atelier, les cubistes réinventant la perspective… en ceci, la notion de figuration 
libre ne date pas d’hier, mais ce qui est nouveau, et qu’il se fait fort d’en être l’investigateur, c’est 
la figuration libératrice. Non seulement l’artiste sort de son égocentrisme mais il cherche aussi à 
libérer le spectateur. Il écrit un livre intitulé Le voyage de l’œil qu’il met douze ans à rédiger ; il se 
questionne sur la manière dont est vue une œuvre et il constate qu’elle peut également être lue. 

« Je ne fais pas de la figuration libre, je fais de la figuration libératrice ».

Le temps - la narration

Yvon Taillandier cherche 
à recréer le temps dans sa 
peinture. Il raconte toujours la 
même histoire, l’histoire de 1, 2, 
3, 4. C’est 1 minute + 1 minute 
+ 1 minute… 1 an + 1 an… 
C’est l’histoire d’une boule qui 
devient deux boules puis trois 
boules auxquelles il pousse 
des bras puis des jambes, et 
qui devient un centaure puis 
un centaure amélioré avec six, 
huit, ou dix jambes. C’est un 
conteur. 

« Non toute peinture qui 
prétend évoquer une histoire 
et de grands événements n’est 
pas nécessairement narrative ; 
pour  qu’elle  le  soit,  il  faut 
qu’elle  montre  au  moins  l’avant,  le  pendant  et  l’après,  sinon  elle  n’est  qu’anecdotique.  » Il 
transcrit cette idée du temps par la multiplication et par la métamorphose sur une même planche. 

C’est aussi grâce au texte qu’il amène une dimension narrative à ses œuvres. Ce sont parfois 
de simples phrases, des titres améliorés, et d’autres fois il développe davantage l’histoire qu’il 
veut raconter. Les mots prennent place dans des bulles ou des encarts comme dans une bande 
dessinée, ou s’intègrent dans les fonds, tournant autour des objets et des figures, se contorsionnant 
dans des tailles différentes mais toujours dans le même style d’écriture d’Yvon Taillandier.



Les formes

Yvon Taillandier commence par le trait. Les contours de ses personnages et des objets se dessinent 
et ordonnent le reste. D’abord les grandes formes, puis viennent les détails. Ce trait est très peu 
interrompu et crée des entrelacs, des formes gigognes, des liens physiques qui font dialoguer 
les différents éléments ; on ne sait parfois plus où commence et où finit le visage, le pied ou la 
main de ses Taillandiers-Landais. Malgré le fait qu’il crée beaucoup de formes complexes, reliées 
par des « tubes associatifs » donnant un aspect labyrinthique à ses œuvres, il ne fait pas cela 
pour perdre le spectateur mais pour initier une certaine circulation. Ainsi l’œil peut se balader 
librement. Il déploie des personnages verticaux et horizontaux faisant l’éloge du rectangle, des 
formes simples et constitutives de notre environnement. 

La couleur

Dans le petit lexique du Taillandier-Land, l’artiste donne des règles chromatiques précises. Il 
n’utilise pas le noir dans ses œuvres polychromes, à l’image des impressionnistes, et préfère 
le violet. Il ne faut pas juxtaposer les primaires (jaune, bleu, rouge) ni les binaires (vert, violet, 
orange) c’est-à-dire les couleurs issues du mélange de deux couleurs primaires. Par contre, les 
couleurs complémentaires font de bonnes voisines. C’est par la couleur qu’il solidifie les formes 
et leurs donne une identité. Sa palette est gaie et simple, sans grand dégradé ou effet. Il ne 
cherche pas à ajouter trop d’informations qui pourraient perdre le regardeur mais plutôt soutenir 
les éléments déjà en place. 
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Illustrations

1. « 1 Personnages associés », recto, 1974, 164x198cm 
2. Yvon Taillandier devant son atelier à Paris
3. « P. Personnages associés », Petit lexique du Taillandier-Land
4. Façade l’atelier d’Yvon Taillandier, rue Agent Bailly à Paris
5. « Pour saluer l’an 2000 », encre sur papier, 1999, 51x65cm
6. « 2 Personnages associés », verso, 1974, 164x198cm
7.  « Petit aviateur », recto-verso, circa 1970, 55x61cm
8. Atelier enfant, centre d’art FIAA, octobre 2020 @ FIAA Le Mans

Crédits photographiques
@ Bertrand Hugues / @ Yes we love project

Les supports

Il déploie sa peinture sur une multitude de supports (mur, bâche, mobilier…) notamment sur des 
matériaux pauvres comme le carton qu’il récupère de boîtes alimentaires ou encore de rouleaux 
de papier toilette. Il utilise les imperfections comme les tâches, les trous ou les déchirures et les 
incorpore à sa composition. Il se libère ainsi du carcan de la toile de peintre et peut imaginer 
dessiner partout, sur tout, n’importe quand.

L’ensemble est très graphique et fait écho au vocabulaire des publicités voyantes, à la composition 
lisible et véhiculant un message. Tous ces éléments, formant les grandes lignes de son esthétique 
et se retrouvant dans toutes ses œuvres, facilitent la lecture par le spectateur qui en connait les 
clés, le langage. C’est par le prisme du merveilleux, de la poésie et de l’ironie ainsi que de la 
dimension mythologique qu’il a donné à ses personnages, les Taillandiers-Landais, qu’il porte un 
regard à la fois critique et plein d’espoir sur la société moderne et son apport à l’histoire de l’art. 

« Nous vous aimons, et la vie que nous vous montrons mérite d’être vécue avec ingéniosité et 
allégresse. »
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ATELIER FAMILLE : LE TAILLANDIER-LAND
Certains samedis, dimanches et mercredis • à partir de 3 ans • durée 2h • tarifs 8€/enfant et 
10€/adulte • matériel fourni
Après une visite de l’exposition, les familles sont invitées à monter en atelier afin de réaliser une 
création inspirée du Taillandier-Land sur des supports issus de la récupération. Carton, boîtes 
alimentaires, bouteilles... Les objets recyclés du quotidien se transforment en devenant supports 
d’une figuration libératrice où les personnages, objets, véhicules, formes, couleurs, créent un 
univers personnel et spontané. 

LES ACTIVITÉS

ATELIER DE NOËL : CARTE DE VŒUX À LA FAÇON TAILLANDIER
Samedi  18  et  dimanche  19  décembre  2021  • à 
partir de 3 ans • durée 2h •  tarifs  8€/enfant  et 
10€/adulte • matériel fourni
Une courte visite guidée puis un atelier plastique. 
En s’emparant des codes d’Yvon Taillandier et de la 
figuration libre (couleurs, personnages polymorphes, 
textes, objets...), les participants pourront réaliser 
des cartes postales personnalisées et joyeuses 
pour les fêtes. L’atelier aura lieu dans l’espace 
d’exposition autour des œuvres d’Yvon Taillandier.  

ATELIER TEAM BUILDING : CRÉATION 
LIBÉRATRICE
Atelier d’entreprise en groupe • à la demande
À partir des œuvres d’Yvon Taillandier, les 
participants sont invités à créer ensemble une 
fresque participative. Sur un grand format affiché 
au mur, chacun pourra s’exprimer avec un dessin 
libre, accompagné d’un texte. La seule consigne est 
de respecter un code couleurs et la libre expression 
graphique. 

VISITE GUIDÉE
Tous les samedis à 10h30 • durée 45min • PT : 8€ / TR : 5€ / -7ans : 0€
Découvrez le monde libéré et libérateur d’Yvon Taillandier. Avec ses couleurs, ses formes, l’artiste 
nous emmène dans un univers, un nouveau pays, un royaume peuplé de personnages hybrides 
évoluant autour de phrases et textes fondateurs du Taillandier-Land.   

VISITE CONTÉE FAMILLE
Mercredis 22 et 29 décembre à 11h • durée 1h • tarif 15€ (1 adulte + 1 enfant)
Le conteur Yannick Lefeuvre, par ses histoires colorées, ouvre le regard des enfants accompagnés 
de leurs familles sur les œuvres joyeuses et drôles d’Yvon Taillandier.  

Réservation et informations sur www.fiaa-lemans.com
@fiaalemans • accueil@fiaalemans.com • 06 83 27 72 83

Le pass sanitaire est obligatoire pour ces activités.  
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Tarifs

Plein tarif : 5€
Tarif réduit* : 3€
-7 ans : 0€
Visite guidée : PT 8€ • TR 5€
*demandeurs d’emploi, -18ans, étudiants, guides conférenciers

Contacts

Lucien Ruimy, président et commissaire artistique
lucien.ruimy@fi aalemans.com • 06 83 27 72 83

Sarah Eddoha, administratrice
sarah.eddoha@fi aalemans.com • 06 14 23 92 44

Claire Emond, chargée des publics
claire.emond@fi aalemans.com • 07 48 72 01 51

CENTRE D’ART FIAA
8 allée Leprince d’Ardenay • 72000 Le Mans
Entrée par Là Visitation

Flickr Puls’Art - FIAA Le Mans photos HD

@fi aalemans

www.fi aa-lemans.com

DOSSIER DE PRESSE
« Yvon Taillandier, le précurseur »
du 03.12.2021 au 27.02.2022

Activités

Programmation d’ateliers et visites guidées 
autour de l’œuvre d’Yvon Taillandier.

Réservation et infos 
www.fi aa-lemans.com 
accueil@fi aalemans.com

Le pass sanitaire est obligatoire pour 
l’entrée dans le centre d’art.


