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Grand spécialiste de l’orientalisme, Mathias Ary Jan défend avec ardeur le peintre 
Jacques Majorelle qui figure parmi les plus grands noms du 20e siècle au sein de ce courant 
artistique majeur. Pour inaugurer sa nouvelle galerie au 32 avenue Marceau Paris 8e, il nous 
propose une exceptionnelle exposition d’une quinzaine d’œuvres qui nous permettent de suivre 
les pas de ce grand coloriste. Dans une actualité forte autour de Jacques Majorelle, puisque le 
musée Yves Saint Laurent sera inauguré à Marrakech prochainement, il aura également le 
plaisir de présenter en avant-première le recueil de l’œuvre complète du peintre publiée aux 
éditions Norma. Amélie Marcilhac, co-auteur avec Félix Marcilhac, et spécialiste du peintre, 
sera présente à la Galerie Ary Jan le 10 Octobre pour le vernissage de cette exposition inédite. 
 

Animé par la passion des voyages, Jacques Majorelle découvre l’Egypte en 1910. Fasciné 
par le monde de l’Islam, ses couleurs et sa culture, il y séjournera quatre ans durant lesquels il 
exécute de nombreuses petites huiles sur panneaux peintes sur le vif. Trois d’entre elles, réalisées 
en 1914 à Louxor, sont ici rassemblées en un triptyque inattendu. L’étude de la lumière dirige 
ces œuvres de jeunesse, dans lesquelles Majorelle concentre sa vision sur un thème ou un sujet 
particulier qu’il intègre à une composition au cadrage résolument original. 

 

 

  À l’automne 1922, Jacques Majorelle a décidé de s’établir définitivement à Marrakech où 
il achève de faire construire sa maison en 1924. Depuis la ville rouge, il entreprend plusieurs 
voyages dans l’Atlas dont il donne une interprétation synthétique. Avec la série des Kasbhas 
peintes à partir de 1928-1929, Majorelle trouve dans l’architecture des villages médiévaux de 
l’Atlas la source d’une interprétation graphique, inondée par la lumière du Sud. Il a su saisir par 
ses dessins aux couleurs chaudes et ses lignes modernes toute la poésie des Kasbahs de l’Atlas. 
Ainsi en est-il de cette gouache d’Anemiter au crépuscule, datée 1928. 



 

 
Toujours avide de découvertes et de voyages, Majorelle commence à peindre des nus 

noirs en 1930. Il multiplie ses expériences sur la couleur, en	particulier l'application de poudre 
d’or et d’argent, et séjourne souvent en Afrique noire, en Guinée et au Mali. Cette technique 
confère à ses œuvres une luminosité unique. En 1937 l'artiste crée un bleu outremer à la fois 
intense et clair : le bleu Majorelle, dont il peindra les murs de sa villa, puis tout le jardin pour en 
faire un tableau vivant qu'il ouvre au public en 1947. 
 
 

 
 
 
Vernissage de l’Exposition Jacques Majorelle, Une invitation au voyage et présentation en 
avant-première de l’ouvrage paru aux Éditions Norma le 10 Octobre à partir de 18 heures à la 
Galerie Ary Jan 32 Avenue Marceau Paris 8e. 
 
Exposition du 11 au 28 Octobre de 13h à 19h. 
 


