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Luxe, Jazz, et volupté : rythme et couleur chez Matisse
Du 29 février au 27 mai 2012

Le  Musée  départemental  Matisse  /  Le  Cateau-Cambrésis,  
soucieux d'affirmer sa vocation à dynamiser les réseaux culturels du  
département du Nord et attaché à faire bénéficier les musées proches  
de son attractivité, a souhaité s'insérer de manière originale dans le projet du Centre Pompidou  
mobile en prêtant, au moment de l'implantation de ce dernier à Cambrai, les planches d'un ouvrage  
majeur de Matisse, Jazz, au Musée de Cambrai. 

L'un  des  problèmes  majeurs  de  Matisse  tout  au  long  de  sa  carrière  de  peintre  est  la 
conciliation  de  la  ligne  et  de  la  couleur.  Il  cherche  le  moyen  de  parvenir  à  des  compositions 
rythmées, équilibrées et maîtrisées, par et malgré les interactions incessantes de ces deux éléments 
plastiques. La création de Jazz s'inscrit à la fois dans la recherche d'une solution à ce problème et 
dans le travail qu'accomplit Matisse dans les années 1940 dans le domaine du livre.

Jazz, publié en 1947, est  l'un des chefs-d'oeuvre du livre d'artiste et  de Matisse. Pour cet 
ouvrage, il se libère des contraintes habituelles du livre en évacuant tout élément de typographie et 
crée des formes dont l'inventivité, la souplesse et le rythme restent inégalés.

 Afin de répondre aux sollicitations de Tériade, Matisse finit par accepter de réaliser un livre 
selon la technique des papiers découpés, qu'il vient de mettre au point et qu'il perfectionne peu à 
peu. Il découpe directement des formes dans des papiers recouverts de gouache, puis les assemble 
au fur et à mesure sur du papier blanc.

Matisse réalise ainsi,  avec cette technique qui lui permet de créer directement des formes 
colorées au lieu de les délinéer, des compositions synthétiques qui ont trait au monde du cirque qui 
avait enchanté son enfance. 

Trouvant  la  succession  des  planches  colorées  trop  violente,  Matisse  décide  ensuite  de 
transformer le projet  et  d'espacer les compositions par des pages manuscrites pour lesquelles il 
réapprend à écrire, afin d'accorder sa calligraphie à la haute valeur décorative des planches réalisées 
au moyen de papiers découpés. Les rapports de couleurs et le rythme décoratif des papiers découpés 
donnent son unité à cet ouvrage et son titre, Jazz.

Jazz  est ainsi l'un des aboutissements du travail précédent de Matisse, le point de départ du 
travail des dix années suivantes et l'oeuvre qui fera connaître les nouvelles recherches de Matisse 
auprès des artistes européens et américains
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►Ouvert de 10 à 12h et de 14h à 18h
Les lundis et mardis: groupes sur réservation
Du mercredi au dimanche: tous publics
Plein tarif : 3,10 €
Tarif réduit : 2,10 € 
Gratuité :  tous les week-ends




