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ANNE ETHUIN : COLLAGES REVÊTUS / DESSINS

CONTEXTE DE L'EXPOSITION

Anne Ethuin (1921 - 2009) est née dans le Nord de la France. 
À l’âge de 22 ans, elle arrive à Paris et commence à peindre. En 1949, elle participe à la rencontre internationale Cobra à Copenhague. 
Elle aime tout ce qui lui permet d’affirmer sa liberté et c’est à travers le collage, les collages revêtus, le dessin, l’écriture ou encore des 
objets recouverts de collage qu’elle l’exprime.

En 1954, elle créait, avec son mari Edouard Jaguer, un mouvement qui s’appelle Phases ou Phases convertisseur d’énergie. Ce 
mouvement artistique réunit des peintres, mais aussi des poètes. Il est dans la continuité de l’avant-garde et il a une connotation 
révolutionnaire. Beaucoup d’expositions vont avoir lieu en Europe et en Amérique du Sud. Ils sont tous les deux très inspirés par le 
mouvement Surréaliste* et le mouvement Cobra**.

La Maison nous offre la possibilité de découvrir ses collages à Nevers et ses dessins à Decize qui n’ont, à ce jour, jamais été exposés.
Ses collages revêtus sont à mi-chemin entre la peinture et le collage puisque qu’ils sont entièrement retravaillés à la peinture.
Ses dessins sont le fruit d’un travail solitaire et préparatoire à ses collages. Ils nous emmènent dans un monde imaginaire fait de 
fantastique et de merveilleux. On sent à travers ses recherches son intérêt pour l’histoire, la science-fiction et le fantastique. 
Le travail d’Anne Ethuin est très personnel et fait partie de la grande famille des collagistes.

*Mouvement Surréaliste
C’est un mouvement intellectuel, poétique et artistique qui apparaît en 1919. Toutes les formes d’expression sont utilisées (la peinture, le dessin, la 
musique, la photographie, le cinéma, la poésie …). Les artistes utilisent beaucoup le rêve, l’imaginaire et les automatismes qui permettent de libérer 
la pensée.

**Mouvement CoBRa 
Acronyme de Copenhague, Bruxelles, Amsterdam du nom des villes de résidence de la plupart des fondateurs, c’est un mouvement artistique qui voit 
le jour en 1948. Ces artistes veulent un monde meilleur dans lequel l’expression artistique devient un langage universel. Ils s’intéressent à la réalisation 
commune d’œuvres, de poèmes, de peintures et d’écritures.
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