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I.  INTRODUCTION 

1. Henri Périer, commissaire de l’exposition  
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Cette exposition présentée au Musée du Touquet-Paris-Plage 
propose un parcours dans l'œuvre de Robert Combas.  
 
L’artiste, qui se forge rapidement un style immédiatement  
reconnaissable, est considéré comme le leader du           
mouvement la Figuration Libre : un groupe d'artistes nourris 

d'une culture non conventionnelle comme les graffitis, la bande dessinée, les feuilletons télé, 
le rock ou la « punk attitude ». 
 
Si l'artiste peint et écrit, comme il a pu le dire, pour « déconner » il n'en aborde pas moins 
des sujets profonds comme la guerre, celle des tranchées ou du Vietnam, mais également 
celle d'un combat intérieur lié à l'amour, la femme absolue, la muse, et si bien illustré dans 
l'œuvre « Bataille intemporelle » de 1988. « Son art n'est pas une échappatoire mais un acte 
de révolte, une expérience fébrilement éprouvée, qui révèlent l'interdépendance d'une vie et 
d'une œuvre »1. 
 
Un bel exemple de ses fameuses coulures est visible dans plusieurs tableaux exposés,     
notamment Pauvre Martin ou encore Monsieur Henri dégoulinant de sensibilité.   
Si la musique, l'humour, la dérision sont souvent présents dans son œuvre, une même 
énergie se retrouve dans sa musique. Avec son complice Lucas Mancione, il a créé le       
collectif "Les Sans Pattes", un duo expérimental qui mêle paroles extravagantes et       
musique psychédélique, de véritables performances que vous pourrez découvrir samedi     
24 octobre au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage. 
 
Robert Combas parle de son œuvre comme une « Peinture Rock », une peinture qui ne    
laissera assurément pas le visiteur indifférent... 
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II. OFFRE PÉDAGOGIQUE:  DÉCOUVERTE DU MUSÉE À LA CARTE 

Le service pédagogique met en place pour chaque exposition des visites guidées ainsi que des ateliers de 
pratiques artistiques pour les élèves de la maternelle au lycée ainsi que les étudiants.  
Dans le cadre du PARCOURS ARTISTIQUE ET CULTUREL le musée peut être votre partenaire pour un 
projet de classe ou un projet d’établissement (classe à projet artistique et culturel, appel à projet du 
conseil général, projets éducatifs territoriaux….).  
N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble de vos projets. 
 
Pourquoi venir au musée? 
- Découvrir le musée, comprendre son rôle et ses missions 
- Rencontrer des œuvres réelles 
- Susciter la curiosité, l’intérêt, l’émotion 
- Développer l’ouverture d’esprit 
- Exprimer des émotions, des préférences 
- Observer et décrire 
- Etoffer ses connaissances artistiques (Histoire des Arts) 
 
Comment préparer sa visite? 
- Prendre contact avec le service pédagogique du musée 
- Choisir entre la visite guidée et la visite-atelier 
- Le cas échéant choisir la thématique de l’atelier 
- Réserver les dates de visite 
- Visiter le musée pour s'approprier les lieux, découvrir l’exposition et repérer les œuvres 
- Compléter sa visite avec les informations contenues dans le présent dossier 
- Prévoir des accompagnateurs et les sensibiliser aux objectifs de la visite, qu'ils connaissent les consignes 
données aux élèves ainsi que le déroulement de la visite 
 
Que faire au musée avec ses élèves? 
Vous pouvez choisir de suivre une visite guidée seule (45mn/1h) ou une visite couplée avec un ate-
lier (1h30/2h). 
 
N.B: l’exposition comporte quelques œuvres érotiques. Ces œuvres ne feront pas partie de la 
sélection présentée aux enfants de moins de 14 ans mais elles sont néanmoins présentes dans le 
musée et bien visibles des élèves. Nous invitons les enseignants et les responsables de  groupe à 
effectuer une visite préparatoire avant leur venue avec la classe (entrée gratuite). 
 
 
♦ LA VISITE 
Des visites ludiques, ponctuées de temps de jeux et de       
manipulations sont proposées aux élèves de maternelle et de 
cours préparatoire (valise du peintre, Qui suis-je?, puzzle…). 
Pour les collèges et les lycées, l’accent est mis sur la lecture de 
l’image et le contexte historique et artistique.  
Afin de répondre au mieux aux souhaits des enseignants et 
aux besoins des élèves nos propositions sont adaptables en 
fonction de l’âge des élèves, du projet pédagogique de la classe 
et d’éventuelles contraintes matérielles.  
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♦ L’ATELIER 

La thématique de l’atelier, choisi dans la liste ci-dessous, est à préciser au moins une semaine avant la 
visite. L'équipe du service pédagogique est également à votre disposition pour élaborer dans le cadre 
de l’exposition en cours, et dans un délai minimum d’un mois, un atelier en cohérence avec votre 
projet pédagogique.  
 
Pour les Toutes Petites Sections et Petites Sections nous proposons une visite guidée             
uniquement. Cette visite ludique est ponctuée de temps de jeux et de manipulations. Durée 
1h.  
Ateliers à partir de la moyenne section : 
GRAPHISME:   
Publics: tous les niveaux 
Objectifs: développer la motricité fine. Occuper tout l’espace disponible. 
Matériel: feuilles canson, feutres, craies grasses, encres 
Déroulement de l’activité: Les œuvres de Robert Combas sont souvent saturées de graphismes qui   
s’entremêlent. Après avoir dessiné un motif simple (contour de sa main,  prénom, portrait) l’élève 
cerne le motif et sature l’extérieur de la forme de graphismes (à l’aide d’un modèle si besoin). 

COULURES:   
Publics: tous les niveaux 
Objectifs : expérimenter une technique de l’artiste 
Matériel : feuilles canson coupées en 2, feutres, craies, gouaches diluées ou encres 
Déroulement de l’activité : Les élèves observent en visite plusieurs œuvres de l’artiste faisant partie 
de sa série des coulures (cf p.13). En atelier ils dessinent un paysage (ou un autre thème souhaité par 
l’enseignant) puis font des coulures à la gouache ou à l’encre. 

TECHNIQUE:   
Publics: à partir du cycle 2 
Objectifs : laisser libre cours à l’imagination. Partir d’une abstraction pour créer un dessin figuratif. 
Matériel : feuilles canson, gouaches craies, encres 
Déroulement de l’activité : suivant la méthode de travail de Robert Combas les élèves placent      
d’abord les couleurs au hasard sur une feuille puis cernent les formes obtenues par un trait noir de 
manière à créer un dessin figuratif. 
 
TATOUAGES:   
Publics: A partir du cycle 3 
Objectifs : créer un répertoire de formes. Intervenir sur un dessin classique pour le transformer. 
Matériel : feuilles, feutres, marqueurs 
Déroulement de l’activité : Pendant la visite les élèves créent un répertoire de formes inventées ou     
extraites des œuvres de Robert Combas. En atelier, suivant l’exemple de la série des « tatouages           
académiques »  ils remplissent un dessin classique de ces graphismes. 

LE MOT:   
Publics: à partir du collège 
Objectifs : associer les mots et le trait 
Matériel : feuilles canson, feutres, crayons, crayons de couleur 
Déroulement de l’activité : Robert Combas joue dans ses œuvres autant sur les motifs que sur les 
mots. Sur une feuille canson dessiner un objet ou un sujet (imposé ou choisi). Au feutre saturer le 
fond de la composition de graphismes simples et de mots soigneusement choisis (ou inventés) en 
fonction du thème. Mots et dessins se mêlent . 
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 III.  UN MOT SUR... 
 
… L’EXPOSITION 
 
Comment présenter Robert Combas en 2015 ? 
L’œuvre de Robert Combas est riche et foisonnant. L’artiste, libre et inspiré.  
Dans l’intimité de la villa l’exposition montre des œuvres « coups de cœur », quatre-vingts œuvres 
qui montrent la diversité des thèmes et des supports chers à l’artiste. Aux côtés des peintures de 
grands formats sont présentées des œuvres que l’artiste nomme « satellites » comme les tatouages 
académiques ou les photographies repeintes rarement dévoilées au public. 
A cette liberté du geste répond une grande diversité de thèmes. Puisant son inspiration dans la 
culture populaire aussi bien que dans l’art des grands maîtres, Robert Combas revendique le droit à 
la spontanéité. La musique rock est pour lui une source inépuisable d’inspiration mais aussi de    
création avec son groupe « Les Sans Pattes ». Il dit souvent « peindre pour déconner ». Pourtant  
certains sujets abordés sont graves à l’image des scènes de bataille, d’autres intimes lorsqu’il peint     
Geneviève. L’artiste se dévoile à travers ses toiles très colorées, parfois violentes. Il invite aussi le 
visiteur à réagir devant ses œuvres : « Viens donc parler avec moi je veux te raconter la stupidité, la violence, la  
beauté, la haine, le sérieux et le drôle, la logique et l’absurde qui entourent notre vie quotidienne ». 
 
 
… LA TECHNIQUE 
 
Robert Combas peint sans règle établie, parfois sans projet précisément arrêté. « Il y a des toiles où    
j’improvise sans sujet au préalable, d’autres où je réalise une idée que j’ai déjà. Je peux aussi commencer une toile avec 
un sujet et emporté par ma main je pars ailleurs.»  
L’abondance dans l’œuvre de Robert Combas intervient à la fois dans le nombre de production et 
sur l’œuvre elle-même. La surcharge graphique remplit l’espace pictural d’une vive agitation.            
Le dessin, tracé au pinceau noir, fait apparaître le sujet. Pourtant c’est souvent la couleur qui est   
appliquée la première sur la toile créant une œuvre abstraite modelée ensuite par un cerne noir empli 
de couleurs vives.  
Combinant l’image et le mot, Robert Combas accompagne l’œuvre de quelques lignes jonglant 
avec la syntaxe, les rimes ou les formules stylistiques. Le texte, rédigé après la peinture, l’expli-
que parfois, l’ouvre sur une autre dimension toujours. 
Dépassant les frontières de la peinture son travail plastique se diversifie aussi sous forme de dessin, 
de sculpture, de performance ou encore de musique. 
 
 
… LES SUJETS 
 
Perpétuellement en éveil, Robert Combas se nourrit du monde contemporain et peint sans cesse.       
A l ’origine il peint en réaction à la peinture minimaliste et conceptuelle des années 70, rejetant un 
art officiel intellectuel. Fidèle à la peinture il ressent le besoin de se démarquer et revendique un art 
spontané devenant la figure de proue du mouvement « Figuration libre ». Vers 1984 son style, déjà 
très personnel, s’établit avec une maîtrise qui perdure aujourd’hui. Il apparaît à présent comme un 
artiste sans restriction, détaché d’un groupe artistique. 
Ce qu’il vit, ce qu’il voit, imprègne son pinceau et couvre la toile. Les couleurs sont vives, les su-
jets   éclectiques, les supports variés, le dessin luxuriant. Pour lui  « tout est déclencheur d’ima-
ginaire ».    Il puise son inspiration dans la culture populaire, le rock, les graffitis, l’Histoire,            
les médias, la politique, la BD…  
Sa peinture, résolument figurative, parle de la musique qui le fait vibrer, des conflits qui le hantent et 
parle de l’amour, personnifié par sa muse, son modèle tant de fois représenté, « sa Geneviève ».    
Les œuvres nous emmènent dans un univers tantôt poétique, drôle, sombre ou intime.  
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IV.  L’EXPOSITION   

1 Exposition « Après le classicisme », Musée d’art et d’industrie à Saint Etienne, 21 novembre 1980-10 janvier 1981. 
2 Jim Palette, commentaires recueillis le 29 septembre 1981 pour le journal Libération.  
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« Il semble parfois que l’on ait oublié        
aujourd’hui les années quatre-vingts, une  
période d’intense activité où Robert Combas, qui 
sort de l’Ecole des beaux-arts de Montpellier, 
entre avec fracas dans le monde de l’art. Dès 
1977, alors qu’il est encore étudiant, son coup de 
force sera de s’approprier une icône de l’imagerie 
mondiale. En 1978, il affirme dans une peinture 
sur isorel qui fait aujourd’hui partie de la         
collection du Centre Pompidou : « Mickey n’est 
plus la propriété de WALT, il appartient à tout le 
monde BATO ! ». Il faut rappeler aussi l’intérêt 
extraordinaire que suscita à l’époque le jeune 
artiste et constater le chemin parcouru, en peu 
de temps, depuis l’exposition de groupe de 
Bernard Ceysson « Après le classicisme », en 
1980(1). Au cours du vernissage de celle-ci,       
Robert Combas, encore étudiant, entre en 
contact avec Bruno Bischofberger qui va lui 
acheter des œuvres jusqu’en 1982, parfois 
même sur polaroïd, jusqu’à sa rencontre         
avec Basquiat… 
 
Eté 1981, Ben invente le terme Figuration    
libre : « 30% de provocation anti-culture, 30% de 
Figuration libre, 30% d’art brut, 10% de folie. Le 
tout donne quelque chose de nouveau »(1)       
déclare-t-il à propos du travail de Robert Combas 
et d’Hervé Di Rosa. (…) En réaction à l’art 
conceptuel, la peinture est de retour en Occident.  
L’année suivante, en 1983, Robert Combas fait 
tout de même un solo show chez Leo Castelli, 
le plus grand marchand américain de la 
deuxième moitié du XXe siècle qui remettra le 
couvert en 1986 ! Entre-temps, l’artiste participera 
et fera l’affiche de l’événement « 5/5, Figuration 
Libre, France/USA » une confrontation entre 
les Français et les Américains, qui ce jour-là sont 
sur un pied d’égalité à l’ARC, au  Musée d’Art 
moderne de la Ville de Paris. Otto Hahn et 
Hervé Perdriolle réunissent Rémy Blanchard, 
François Boisrond, Robert Combas, Hervé et 
Richard Di Rosa, Louis Jammes qui sont         
présentés avec Jean-Michel Basquiat, Crash, Keith 
Haring, Tseng Kwong Chi et Kenny Scharf. 

Comment présenter Robert Combas en 2015 ? 
(…) Tout naturellement, nous avons opté pour 
un parcours dans un œuvre qui se déploie ici  
depuis 1985, guidé par des coups de cœur et de 
véritables motivations émotionnelles.  
 
On sait que de Pétrarque à Roland Barthes, en 
passant par August Strindberg et Victor Hugo, de 
puissantes personnalités de la littérature ont 
consacré beaucoup de leur temps à l’image. Mais 
sur un autre versant, des artistes comme Arp ou 
Picabia, pour ne citer qu’eux, ont joué sur les 
deux registres. Robert Combas, lui, a toujours fait 
baigner ses peintures dans des mots. Il écrit 
comme il peint. Plus même, il invite à repren-
dre, inversé, un dialogue du poète américain E. E. 
Cummings : « Votre peinture ne gêne-t-elle pas 
votre écriture ? Bien au contraire, elles s’adorent 
». Car c’est une évidence : le peintre glisse avec 
une vraie jouissance de l’image au mot. Leo   
Castelli qui avait tout de suite compris le parti 
qu’il pouvait tirer de cette singularité avait mis en 
exergue cette spécificité en reproduisant, en 1986, 
dans l’exposition, les textes en français se 
référant aux toiles présentées, escortés de 
leur traduction en anglais. 
 
Quel meilleur hommage peut-on rendre à un 
amateur immodéré des jeux de mots, sinon que 
de constater que son nom même en est un, et 
d’énoncer l’énigme de l’homme : qu’est-ce que 
Robert combat, peut-être Robert Combas ? 
Voici en effet un artiste qui prend le temps de 
commenter chacune de ses productions par   
quelques lignes d’écriture poétique, résonnant de 
rimes et d’allitérations, tordant le cou à la     
grammaire, parfois juste pour se tordre de rire, et 
qui proclame en provocateur : « Tous ces textes 
sont faits pour déconner, mais les œuvres plutôt 
non, enfin un peu ». Ainsi, même les peintures 
seraient réalisées pour « déconner… un peu » ? 
Elles seraient agrémentées de clins d’œil et autres 
jeux d’images, parallèles aux jeux de mots. 
 
L’artiste brouille les pistes car il n’aurait pas vécu, 
celui qui ne sait pas que le rire est le masque de la 
tragédie. Et que créer, c’est toujours crier ! 
(…)  
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Henry Périer, commissaire de l’exposition 
Extraits du catalogue « Robert Combas : la fougue du pinceau »                                                                  

3 Formation, en 1978, du groupe Les Démodés, avec Ketty Brindel et Richard Di Rosa  
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Robert Combas, « Marilunelarme », 2000 

Robert Combas, « Les Musiciens », 1989 

Le quatuor vaguement Tzigane ou Circassien, 
dans le tableau Les musiciens, 1989, exécute une 
musique d’enfer, au point de faire danser même le 
carrelage du sol de la salle, sous le pinceau d’un   
« peintre rock », selon la propre expression de 
l’artiste, qui ne se contente pas de créer seulement 
des images, mais aussi des rythmes. Au début de 
sa carrière avec le groupe des Démodés(3), et   
aujourd’hui avec Lucas Mancione dans de       
véritables performances, dont la musique       
constitue le socle, Robert Combas plonge alors 
dans la transe, invente ô miracle une harmonie 
extraite d’une razzia sonore. Il est sûr, en tout cas, 
que le spectateur ne sort pas indemne de cette 
confrontation singulière que lui impose, visuelle-
ment et musicalement, l’artiste. J’ai eu le privilège 
par deux fois, d’en faire l’expérience sur un écran 
dans son atelier. Un souvenir prégnant d’une  
gestuelle et d’une spontanéité étourdissante     
gravée dans ma mémoire.  
 
Il faut le dire, derrière ce festival d’attitudes, 
d’actes picturaux, il existe un œuvre dense, 
puissant, finalement cohérent, total et       
passionné. Au fond, c’est peut-être cela une       
« peinture rock » comme l’artiste a un jour parlé 
de la sienne. Non celle déposée sur une guitare, 
immanquablement femme, Guitare Combas, 2003, 
mais plutôt celle qui mêle les sonorités électriques 
aux rugissements d’un motard, une image forte 
comme Le Motard et les deux guitares, 2007. Car 
l’œuvre n’est pas faite chez l’artiste pour          
l’adoration béate, elle est un défi à relever du  
regard, une bataille à soutenir. […] Peu de      
peintres figuratifs, apparentés à l’âpre tradition 
expressionniste, se sont révélés depuis un      
demi-siècle. Robert Combas, dans cet art de 
l’excès et de la démesure, en développant un 
œuvre puissant, compte parmi ceux-là. A n’en pas 
douter, son art n’est pas une échappatoire, mais 
un acte de révolte, une expérience fébrilement 
éprouvée, qui révèlent l’interdépendance d’une 
vie et d’une œuvre. Mais c’est toujours un long 
chemin que l’Art, où sans cesse, obstinément, les 
créateurs progressent. Un chemin où pied-à-pied 
et inlassablement, Robert combat… » 
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25 mai 1957 : naissance à Lyon de Robert      
Combas 
 
1961 : sa famille s’installe à Sète où il passe toute 
son enfance et son adolescence 
 
1974 : il effectue une année préparatoire au 
concours d’admission des beaux-arts de Montpel-
lier à l’école municipale des beaux-arts de Sète. 
 
1975 : il intègre l’école régionale des beaux-arts de 
Montpellier où il suit pendant deux ans un    en-
seignement très technique 
 
1979 : création avec Hervé Di Rosa de la revue 
BATO composée de collages de photographies, 
dessins et textes influencés par les magazines rock. 
Création du groupe de rock, Les Démodés, au son 
primitif et aux textes dadaïstes, avec Ketty Brindel 
et Richard (dit Buddy) Di Rosa 
 
1979 : c’est par la musique que Combas fait     
d’abord parler de ses créations, les deux premiers 
articles de presse à citer son nom parlent des   
Démodés. Il s’agit des articles « Fiction-Rock en 
Avignon » et « Art caustique et vieilles dentelles. 
Les Démodés » de Jean-Pierre Thibaudat, parus 
respectivement dans Libération les 23 juillet et 
1er août 1979. 
 
1980 : diplômé de l’école des beaux-arts de Saint-
Etienne, il est repéré par Bernard Ceysson qui lui 
propose de participer à l’exposition « Après le 
classicisme », la première de sa carrière d’artiste. 
Au cours du vernissage, il rencontre Bruno      
Bischofberger, qui lui achète des œuvres jusqu’en 
1982, et Daniel Templon, qui en achète une le soir 
même.  
 
Au mois d’août, après s’être fait réformer du    
service militaire, Combas s’installe à Paris au 120 
rue de Charonne avec Hervé Di Rosa, Ketty Brin-
del et Louis Jammes dans l’appartement loué par 
ce dernier. Ils rencontrent François Boisrond qui, 
comme Hervé, étudie à l’École nationale          
supérieure des arts décoratifs de Paris. 
 
 

1981 : Robert Combas commence à travailler avec 
la galeriste parisienne Chantal Crousel.  
Première exposition personnelle à l’étranger : 
« Objekte und Bilder » à la galerie Eva Keppel, à 
Düsseldorf.  
Puis, à la galerie Swart, à Amsterdam, Robert 
Combas et Hervé Di Rosa rencontrent le critique 
d’art Bernard Lamarche-Vadel par l’intermédiaire 
du père de François Boisrond. Il leur propose une 
exposition au mois de juin dans le loft qu’il quitte 
rue Fondary, à Paris : « Finir en beauté ». C’est à 
cette occasion qu’ils rencontrent Rémi Blanchard 
et Catherine Viollet avec qui ils formeront le 
noyau originel de « Finir en beauté ». 
 
Le 24 mars paraît dans Libération « Trop pauvre 
pour se payer une toile » de Patrice Bollon,      
premier article de presse consacré en France à 
Robert Combas. 
 
« 2 Sétois à Nice »  est une exposition qui réunit 
Robert Combas et Hervé Di Rosa chez Ben   
Vautier. En cette occasion paraît un article dans 
Libération « Pas d’orchidées pour Combas et Di 
Rosa », dans lequel Ben cite Combas et Di Rosa 
comme les représentants français d’une situation 
internationale d ‘un retour à la peinture figurative 
et il nomme ce mouvement : la Figuration Libre. 
 
Combas participe à l’exposition « Ateliers 81/82 », 
ARC-musée d’Art moderne de la ville de Paris, au 
mois de novembre. Performance des Démodés le 
jour du vernissage. 
 
Otto Hahn, publie le 11 décembre dans L’Express 
« Allons enfants de Picasso », où il désigne Robert 
Combas leader de la Figuration Libre. 
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1982 : dans le cadre de Statement One qui       
présente les œuvres d’artistes français à 
New York, Combas est exposé pour la première 
fois aux États-Unis à la galerie Holly Solomon, à 
New York. 
Au mois de mars a lieu sa première exposition 
personnelle à Paris, à la galerie Yvon Lambert 
avec qui Combas débute une intense et stimulante 
collaboration. 
 
1983 : première exposition personnelle à New 
York, dans la galerie Léo Castelli, le plus grand 
marchand américain de la deuxième moitié du 
20ème siècle.  
 
1984 : le centre d’Art de l’Arca à Marseille         
organise la première exposition d’envergure 
consacrée à l’œuvre de Robert Combas, et édite 
son premier catalogue monographique, Combas 84. 
 
En décembre, débute au musée d’Art moderne de 
la ville de Paris l’exposition « 5/5 : Figuration libre 
France/USA », qui confronte les œuvres de jeunes 
peintres français (Blanchard, Boisrond, Combas, 
Di Rosa, Jammes)  qui met en scène les affinités 
plastiques et culturelles entre les œuvres des    
quatre peintres de la Figuration Libre et celles des 
graffitistes américains : Basquiat, Crash, Haring, 
Scharf. 
 
Combas et Ketty  louent donc une grande maison 
dans le Marais, au 30 rue du Parc-Royal. Le style 
Combas s’affirme de plus en plus, l’espace de la 
toile se remplit jusqu’à saturation, les sujets      
démontrent un imaginaire extra ordinaire.  
 
1985 : une première rétrospective au musée de 
l’Abbaye Sainte-Croix des Sables-d’Olonne,     
présentée par la suite au Gemeentemuseum   
d’Helmond, aux Pays-Bas, et au musée d’Art et 
d’Industrie de Saint-Étienne au début de l’année 
suivante. 
 
1986 : au mois de mars, seconde exposition     
personnelle à New York, à la galerie Leo Castelli. 

 

1987 : Robert et Ketty se séparent. Au mois de 
mars, le CAPC de Bordeaux lui consacre une 
exposition personnelle qui se déplacera ensuite 
au Stedelijk Museum, à Amsterdam. 
En juin, il rencontre Geneviève Boteilla à      
l’occasion d’une fête donnée par un               
collectionneur d’Yvon Lambert. Elle deviendra 
sa compagne et muse.  
 
1988 : Conjointement avec son galeriste Yvon 
Lambert, Combas entame une collaboration avec 
Marianne et Pierre Nahon (galerie Beaubourg, 
Paris) jusqu’en 1992. 
 
1990 : l’exposition à la Wolf Schulz Gallery, à 
San Francisco, en février est la première à       
présenter le nouveau style des « coulures ». Celle 
présentée au musée Toulouse-Lautrec d’Albi 
« Combas-Toulouse-Lautrec », confirme l’évolu-
tion formelle de l’artiste et un intérêt pour le 
spirituel. 
 
1991 : publication aux Éditions de La Différence 
d’un colossal ouvrage monographique de      
Bernard Marcadé retraçant l’œuvre de l’artiste.  
 
1992 : première exposition des Tatouages acadé-
miques sur papier à la galerie Charlotte Moser, à 
Genève.  
 
1993 : exposition au musée d’Art moderne de la 
ville de Paris. 
 
1995 : la Fondation Coprim, à Paris, présente au 
mois d’avril une exposition sur le thème de la 
musique : « La Musique et touti couinti ».    
Combas y rencontre Sophie Raynaud. Elle fera 
également partie de sa vie pendant plusieurs an-
nées et par conséquent de son œuvre. 
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1998 : il participe avec Ben à l’exposition « Ben 
et Combas – entre deux guerres » à l’Historial de 
la Grande Guerre de Péronne. 
 
2000 : exposition « Marilyn Combas » où il    
s’approprie une icône du XXième siècle,        
Marilyn Monroe. 
 
2002 : l’artiste installe son atelier à Ivry-sur-
Seine. L’artiste rencontre le galeriste belge Guy 
Pieters et débute une collaboration. 
 
2003 : Robert Combas entame une collaboration 
avec Ladislas Kijno. Ils réalisent à quatre mains 
un Chemin de croix exposé en 2007 à Tourcoing et 
à Paris et désormais installé dans la crypte de la 
cathédrale de Lille. 
 
2010 : Robert Combas crée avec Lucas         
Mancione, le groupe « Les Sans Pattes ». 
 
2012 : rétrospective de Robert Combas au musée 
d’Art contemporain de Lyon : « Greatest Hits, 
on commence par le début, on termine par la 
fin ». 
 
2014 : Robert Combas rend hommage à Gene-
viève dans la ville qui a abrité le début de leur 
amour dans l’exposition Geneviève de toutes          
les couleurs, Grand théâtre d’Angers.  
La mélancolie à ressorts, à Montpellier au Carré 
Sainte Anne, ancienne église néo gothique, Ro-
bert Combas compose pour le lieu des peintures 
et des papiers dominés par les noirs et les blancs, 
par le dessin et le trait, comme l'illusion de sculp-
tures. 
 
2015 : À l’occasion de l’année de la France en 
Corée, Combas participe à l’exposition Bonjour la 
France, Seongnam Art Center, puis au Goyang 
Cultural Foundation. 

Sources: 
Henry Périer (2015), Robert Comabs: le Fougue du pinceau », exposition au Musée du Touquet-Paris-Plage, catalogue d’exposition 
MAC de Lyon (2012) « Robert Combas, Greatest Hits », exposition au MAC de Lyon, dossier de presse 
www.combas.com 
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VI.  LA FIGURATION LIBRE  

Quatre artistes sont à l’origine de ce mouve-
ment       artistique : Robert Combas, Hervé Di 
Rosa, Rémi  Blanchard et François                  
Boisrond, rassemblés en juin 1981 chez le critique 
d’art Bernard Lamarche-Vadel pour l’exposition 
collective « Finir en beauté ». Quelques mois plus 
tard, Ben propose une nouvelle exposition à   
Robert Combas et Hervé Di Rosa, et invente 
alors le terme de Figuration Libre pour       
qualifier leur travail. Il insiste sur la nouveauté du   
mouvement et il en fixe les caractéristiques lors 
d’une interview pour le journal Libération le 29 
septembre : « 30% provocation anti-culture, 30% 
Figuration Libre, 30% art brut, 10% folie. Le tout 
donne quelque chose de nouveau. » 
 
Pour Robert Combas la création de la revue  
BATO et la formation du groupe de rock          
Les Démodés marquent les « vrais débuts » de la 
Figuration Libre. La revue inaugure la première 
collaboration entre deux des quatre artistes     
majeurs du mouvement, apparaissant comme un 
moment fondateur, et le groupe des Démodés 
compte parmi les prémisses d’une esthétique qui 
devient par la suite celle du mouvement. 
 
La Figuration Libre est souvent présentée comme 
un mouvement en réaction aux courants de    
l’abstraction comme l’art-conceptuel, le minima-
lisme, Supports/Surfaces... alors prédominants 
sur la scène artistique depuis les années 1970.  
«  La Figuration Libre, correspondait à deux cho-
ses : la première consistait à faire un pont entre 
l’art, l’art contemporain, et les gens qui le regar-
dent. La seconde était qu’après Duschamp et Bu-
ren, il n’y avait à priori plus rien à faire. Dans un 
tel contexte la seule chose à faire justement était 
de s’amuser et d’essayer de peindre quelque 
chose… c’était aussi simple que ça. »  Robert 
Combas 
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Sources: 
Jean-Louis PRADEL (2006). Les Figurations françaises. In Frédéric HABOURY (Ed), Histoire de l’art, du Moyen Âge à nos jours,                   
Baume-les-Dames, Larousse.  
Patricia FRIDE-CARRASSAT et Isabelle MARCADÉ (2005). Nouvelles figurations. In Odile Berthemy et Dominique Wahiche (Eds), Les 
mouvements dans la peinture, Paris, Larousse. 
MAC de Lyon, exposition « Robert Combas, Greatest Hits »,  2012, dossier de presse 
www.combas.com 
http://museepaulvalery-sete.fr/La_Figuration_Libre.php 

 
Né hors des galeries et des institutions, ce      
mouvement à la verve populaire revendique le 
droit à la    spontanéité, à une ouverture sur 
toutes les formes d’art quelle qu’en soit l’ori-
gine, loin des chemins tracés par l’Histoire des 
arts. Les artistes de La Figuration Libre affichent 
leur appartenance à une culture urbaine de masse, 
une culture populaire enrichie de leurs expériences 
personnelles. Ils attestent d’une volonté de      
produire un art aussi libre dans le choix de leurs 
sujets et de leurs moyens graphiques qu’immédia-
tement accessible et compréhensible. 
 
Les sources d’inspirations sont multiples avec 
une absence totale de hiérarchisation : des 
« Grands maîtres » de la peinture classique aux 
arts d’Afrique et d’Océanie, en passant par l’art 
brut, ou même parfois les dessins d’enfants. Ils 
empruntent aux images qui rythment le quotidien 
des individus et qui sont très souvent des produits 
issus de l’industrie (publicité, actualités, télévision, 
cinéma, etc.).  
« La figuration libre est une peinture qui ne renie 
pas ses instincts primitifs et une volonté de 
culture. » Robert Combas  
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VII.  VISUELS  
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1. Robert Combas, « La peau des fleurs », 1999, acrylique sur toile, 217x170 - © Collection Geneviève  Boteilla, 
Paris 
2. Robert Combas, « Monsieur Henri dégoulinant de sensibilité », 1990, acrylique sur toile, 162x129cm -                
© Collection particulière, Paris 
3. Robert Combas, « Explosage de mini énergies », 2011, technique mixte sur papier et verre, 49x42cm                  
© Collection Geneviève Boteilla, Paris 
4. Robert Combas, « Pauvre Martin », 1992, acrylique sur toile, 214x215cm - © Collection de l’artiste, Paris 
5. Robert Combas, « Les musiciens », 1989, acrylique sur toile, 154x159cm - © Collection de l’artiste, Paris 
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VIII.  AUTOUR DE L’EXPOSITION 

CATALOGUE DE L’EXPOSITION 
Publication autour de l’exposition éditant textes et photographies pour la 1ère fois présentés au public. 
Henry Périer (2015), « Robert Combas : la fougue du pinceau », catalogue d’exposition (132 pages), Musée    
du Touquet-Paris-Plage 

 

TOUT PUBLIC 

 La Nuit Européenne des Musées 
Visite nocturne ponctuée d’animations diverses 
 Entrée et animations libres  
 21 mai 2016 de 18h à 24h 
 

Guide du visiteur 
Support de visite gratuit disponible en français et 
en anglais 
 

Visites guidées  
Pour les groupes constitués de 10 à 25 personnes  
 80€ par groupe (droit d’entrée compris)  
 Sur réservation 

JEUNE PUBLIC 

Les « Petits chercheurs d’art » : à partir de 6 
ans, visite couplée d’un atelier chaque semaine des  
vacances scolaires. 
 Sur réservation – 5 € par enfant (12 places max.) 
 

Parcours jeu gratuit pour les enfants  
 

« Si on s’faisait un musée ! » : rendez-vous   
insolites pour les adolescents et jeunes adultes 
 Gratuit  

SCOLAIRES ET GROUPES DE MÉDIATION 

Visites guidées et ateliers à partir de 3 ans 
Afin de répondre au mieux aux souhaits des           
enseignants et aux besoins des élèves les           
propositions sont adaptables en fonction de l’âge 
des élèves et du projet pédagogique de la classe. 
 Les visites se font sur réservation  
 Contact: mediation-musee@letouquet.com 

WEEK-END « LA RÉGION DES MUSÉES DU NORD PAS-DE-CALAIS » 
Samedi 28 et dimanche 29 septembre - de 10h à 18h - Entrée et animations libres pour tous, tout le weekend 

Samedi 28 novembre : 
De 14h à 17h :  
Atelier libre autour de l’univers de Robert Combas 
Durée : 20 à 30mn  
Pour toute la famille (à partir de 6 ans) 
 
14h30 et 16h30 : Visite guidée de l’exposition 
« Robert Combas : la fougue du pinceau » 
Durée : 1h – 25 personnes max.  

Dimanche 29 novembre : 
De 14h à 17h :  
« Le tableau qui n’avait pas de nom » 
Découvrez les œuvres de Robert Combas de manière 
originale au fil d’un jeu de piste qui vous mènera de 
salle en salle et de surprise en surprise.  
Durée : 45mn à 1h - en continue de 14h à 17h 

Robert Combas, « Bataille intemporelle », 1988 

CONCERT 
« Les Sans Pattes », avec Robert Combas et Lucas Mancione 
Au Palais des Congrès du Touquet-Paris-Plage 
Samedi 24 octobre à 20h30 - Gratuit 
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Retrouvez toute la programmation sur www.letouquet-musee.com 
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IX. INFORMATIONS PRATIQUES  

VISITE DE L’EXPOSITION POUR LES ENSEIGNANTS                            
ET LE PERSONNEL ENCADRANT 

LE MERCREDI 18 NOVREMBRE À 14H30 

Les enseignants ne pouvant être présents sont invités à effectuer une visite préparatoire avant 
leur venue avec les élèves et bénéficient à ce titre d’une entrée gratuite. 
 
 
Lieu d’exposition 
Musée du Touquet-Paris-Plage 
Angle de l’avenue du Golf 
Et de l’avenue du Château 
62520 Le Touquet-Paris-Plage 
Tél. : 03 21 05 62 62 
www.letouquet-musee.com 
 
 
Accueil des groupes 
Le musée accueille les groupes scolaires en matinée, entre 9h30 et 12h, et sur demande l’après-midi. 
L’accueille des groupes varie entre 1h et 2h maximum. Vous pouvez choisir  de suivre une visite guidée 
seule ou une visite couplée avec un atelier. 
Le musée est fermé le mardi. 
 
 
Horaires du musée 
Ouvert tous les jours sauf le mardi de 14h-18h (matinée réservée aux groupes). 
Fermé certains jours fériés (25 décembre, 1er Janvier, 1er mai et autres en fonction de la programma-
tion). 
 
 
Tarifs: 
2€ par enfant – gratuit pour les accompagnateurs (dans la limite d’un accompagnateur pour 5 enfants) 
Gratuit pour les établissements touquettois. 
 
 
Contacts : 
Service pédagogique  
Marie BABO  
03 21 05 62 62   
mediation-musee@letouquet.com 

 
 
Le musée développe également des actions à destination des structures médico-sociales, des 
associations, du public adulte et sénior... N’hésitez pas à nous contacter pour discuter ensemble 
des projets possibles. 
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