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Fernand Léger est avant tout un peintre, enthousiaste 
qui souhaite mettre de la couleur sous toutes les formes 
possibles, aussi bien dans la rue, dans les lieux publics 
que dans les maisons d’habitation.
 Son intérêt a toujours été de rencontrer et de tra-
vailler avec les architectes, eux qui construisent, bâtis-
sent et qui changent la ville. Pour couvrir le mur, Léger 
a besoin que les architectes lui laissent le mur. L’ex-
position De la couleur au mur, en août 2006 à Varsovie1 
traitait ce sujet comme l’exposition au musée d’Art et 
d’Histoire de Belfort en 1996 l’avait déjà abordé.2
 Sa première expérience de mise en couleur se voit sur 
la maquette de la maison suspendue de Paul Nelson 
de 1937. À l’entrée de cette maison un mur courbe est 
confié à Fernand Léger. 
 Pendant son séjour aux Etats Unis, il travaille avec 
Mary Callery, sculpteur installée à New-York. Ensem-

ble ils conçoivent des sculpures en plâtre : Mary Cal-
lery des personnages filiformes dansant et Léger, des 
éléments blancs comme des plaques courbes qui met-
tent en valeur et isolent les personnages. Ces plaques 
sont colorées de motifs décoratifs de couleurs vives. Il 
ne reste que des reproductions en noir et blanc de ce 
travail prometteur, et quelques plaques dans dans une 
collection particulière. 
 Bien sûr, ce travail de Fernand Léger n’est pas en 
céramique, mais la recherche est de couvrir une surface 
plane qui peut être de grande dimension. 
 À son retour des États-Unis en 1945, Léger retrouve 
à Paris ses anciens et fidèles élèves et assistants, qui 
pendant son absence ont gardé et protégé ses œuvres. 
Roland Brice, ancien élève et assistant de Fernand 
Léger, souhaitait depuis longtemps avoir un atelier de 
céramique, Léger lui propose de l’aider à installer son 
atelier. En 1947, Roland Brice s’installe à Biot, village 
des Alpes-Maritimes, qui avait une tradition de fabri-
cation de jarres depuis le xviie siècle, activité floris-
sante jusque dans les années 20. Il y a donc des locaux, 
des fours, de la terre, de l’eau et une vieille tradition 
dans cette région de fabrication de céramique, car les 
puits d’argile étaient nombreux et proches du village.
 Pour Léger, qui a 70 ans en 1950, la céramique est 
une technique qui permet une décoration indépen-
dante de son travail de peintre. Pour permettre à 
l’atelier de Roland Brice de commencer à réaliser des 
hauts-reliefs, Léger envoie une série de photographies 
de la même peinture, composition au vase, gouachées de 
différentes couleurs, pour faire comprendre les cou-
leurs. C’est sans doute une des rares peintures faites 
précisemment pour ête reproduite en céramique. Les 
autres peintures, qui servent de modèles, sont toutes 
des années 1935, 1936, 1937, 1938.
 Proche de Biot, à Golf Juan, se trouve la maison Mas-
sier faisant travailler céramistes et fabricants d’émaux, 
c’est là que se fournissent les potiers. Mais les premiè-
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1. Roland Brice et la sculpture La Fleur qui marche, devant un bas relief 
Les Femmes au perroquet, atelier de Biot. Photo © Pierre Meunier, Nice.
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 Bien que les motifs soient empruntés aux peintures 
des années 35–39, la manière de poser la couleur rap-
pelle la technique de certaines peintures réalisées aux 
États-Unis entre 1940–1945.
 Partant d’un dessin comme les femmes au perroquet de 
1937, les couleurs transparentes, proches des couleurs en 
dehors, mises au point aux États-Unis, sont ici utilisées 
pour colorer les bas-relief. 
 Roland Brice, aidé par son fils Claude, fabriquent 
une série de moules pour des bas-reliefs de petit for-
mat puis pour arriver à faire un format de la taille du 
mur, ils agrandissent au carreau les premiers dessins 
et réalisent différents moules. Chaque moule permet 
d’obtenir un tirage qui, mis les uns à côté des autres, 
reconstituent les figures souhaitées par Léger. 
 Pendant la réalisation des moules et aussi des modu-
les, Léger vient régulièrement à Biot corriger et rectifier 

res plaques en couleurs plutôt sombres ne satisfont pas 
Léger qui commande spécialement des émaux trans-
parents et vifs plus proches de sa palette.
 Ces plaques sont de quelques centimètres d’épais-
seur en terre rouge que la densité de la terre, rend très 
fragiles et cassantes à la cuisson. L’atelier de Roland 
Brice met au point une technique. Partant d’un bloc 
de terre crue gravée selon le dessin agrandi par calque 
de la peinture proposée ; ce bloc devient une matrice, 
qui recouverte de plâtre permet de réaliser le moule. 
La terre blanche liquide (la barbotine), est coulée dans 
ce moule qui, après séchage et démoulage, devient les 
éléments de bas-relief. Après une cuisson du biscuit, 
les émaux, souvent transparents, couvrent la surface 
de chaque morceau. Léger colore parfois à la gouache 
ce biscuit et l’atelier pose les émaux correspondant au 
biscuit gouaché. 

2. F. Léger, photographie 
gouachée, 18 × 24 cm.

3. F.Léger, composition au vase, 
gouache sur papier, 22 × 21cm. 
Coll. Particulière.

4. Première plaque en terre 
blanche. Photo anonyme.

5. Premier bas-relief en terre 
crue. Photo anonyme.
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les travaux de l’atelier. Car l’agrandissement d’un des-
sin mérite une adaptation, une rectification de l’artiste 
lui-même. Cette technique de fabrication de morceaux 
de haut relief (15 cm d’épaisseur), bien que délicate et 
fragile, correspond bien à Fernand Léger, car les diffé-
rents morceaux pouvaient permettre des compositions 
diverses, comme pour la composition à l’oiseau. Il existe 
plusieurs haut-reliefs de 6 ou 8 morceaux, interchan-
geables qui permettent des variantes de composition 
avec les mêmes moules. Ce travail long et complexe 
pour faire des hauts-reliefs de grande taille, aux cou-
leurs joyeuses et éclatantes entraîne de nombreux 
défauts de cuisson et de rebuts en raison de l’épaisseur 
des éléments et de la fragilité de la faïence cuite à basse 
température. 
 Ces bas-reliefs sont présentés plusieurs fois, peu de 
temps après leur fabrication, à la galerie Louise Leiris 

6. Fernand Léger dans l’atelier des 
Brice, retouche du bas-relief Les 
oiseaux dans le paysage. Photo © 
Jacques Mer, Antibes.

7. Fernand Léger, carton d’invitation 
de l’exposition galerie Louise Leiris, 
Paris, 1951.

8. Fernand Léger, projet d’affiche 
de l’exposition présentée en 1952 au 
musée Grimaldi à Antibes et à l’atelier 
Brice à Biot. Aquarelle sur papier, 
64 × 49,1 cm. Antibes, Musée Picasso.

9. Fernand Léger, projet d’affiche de 
l’exposition présentée à Biot, 1952. 
Aquarelle sur papier, 32,8 × 24,6 cm.

à Paris, en 1951, en 1952 à Biot à côté de l’atelier et du 
magasin de la famille Brice, (c’est à cette occasion que 
le photographe Denis Brihat, installé lui aussi à Biot 
réalise quelques portraits de Fernand Léger), et enfin 
en 1953 à la galerie Louis Carré à Paris.
 Pendant la dernière partie de sa vie, Fernand Léger 
reçoit de nombreuses commandes de grandes dimen-
sions, pour l’hôpital de Saint Lô, pour des églises ou 
des bâtiments publics.
 Léger propose de couvrir les grandes surfaces de 
mur par de la mosaïque mettant en valeur les cérami-
ques du centre des grandes décorations. Tout ce travail 
après la mort de l’artiste se poursuit avec Lino Melano, 
un mosaïste italien installé aussi à Biot, et son épouse.

Que reste-t- il des grandes surfaces colorées en cérami-
que proposées par l’artiste ?
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 Un bas relief sur le mur de la chapelle dans le parc de 
la fondation Maeght à Saint Paul, un grand bas-relief 
dans le jardin de l’hôtel de la la Colombe d’or à Saint 
Paul et des bas-reliefs de différentes tailles de la collec-
tion du musée national Fernand Léger à Biot.

 La décoration la plus importante en volume a été réa-
lisée, après sa mort, en 1960, sur la façade principale du 
musée qui porte son nom. 
 En 1954 Léger reçoit la commande d’une décoration 
pour le stade vélodrome de Hanovre. Les études sont 
faites, Léger décède en août 1955, et le coût de réalisa-
tion arrête les commanditaires. Nadia Léger, seconde 
épouse de l’artiste, propose à l’architecte André Svet-
chine choisi pour construire le musée, de s’inspirer du 
premier projet architectural commandé à Paul Nelson 
et aussi d’inclure le projet de Hanovre. Cette décora-
tion de 6 m de haut et 50 m de large qui prend place sur 
le fronton de la façade principale du musée, représente 
des athlètes, décoration tout à fait cohérente pour un 
stade. Récemment publiées, les photos du stade de 

10. Façade principale du musée national Fernand Léger, Biot.  
Photo © Patrick Gérin.

11. La plaque en céramique de l’atelier Brice, donation Claude Brice. 
Musée d’histoire et de la céramique biotoise. Photo © Pascale Nicol.

Hanovre sont intéressantes car elles révèlent la forme 
du bâtiment du stade assez proche de la première par-
tie du musée national Fernand Léger : transparence 
des salles du rez-de-chaussée, et mur aveugle couvert 
d’une décoration.
 Ce n’est pas uniquement en céramique que Léger 
souhaite couvrir le mur de couleurs, mais aussi par 
la tapisserie, le vitrail, la mosaïque, correspondant 
à un goût et à une mode des années cinquante qui se 
poursuit jusque dans les années soixante. Il existe de 
nombreuses maquettes conservées au musée national 
Fernand Léger pour les nombreux projets de décora-
tion, dont la plupart ont été réalisées après sa mort, 
selon ses maquettes. 
 En 2000, le musée national Fernand Léger a présenté 
les céramiques de Fernand Léger avec de nombreux 
documents, archives et dessins préparatoires pour les 
céramiques réalisées du vivant de l’artiste dont il avait 
corrigé et approuvé la réalisation.3
 Depuis 1960, des éditions des céramiques de la col-
lection du musée, dont le nombre et les dates restent 
encore inconnues, ont été réalisées par les ayant-droits 
de l’artiste. 
 Entre septembre 2006 et juillet 2007, un ensemble 
de céramiques provenant de la collection du musée 
national Fernand Léger et de collections particulières, 
est présenté au musée d’Histoire et de Céramique bio-
toises, situé au centre du village de Biot.
 Ce musée, qui est installé dans une ancienne cha-
pelle des Pénitents, présente régulièrement depuis 
2004, des œuvres de céramique réalisées par des artis-
tes travaillant à Biot : Hans Helberg, Martine Polisset, 
Jean-Paul Van Lith, et prochainement Jacky Coville, 
céramiste installé dans l’atelier Brice. 
 Le musée de Biot prépare égalementre une exposi-
tion de fontaines en terre vernissée, utilitaires avant de 
devenir décoratives, réalisées entre le xviiie siècle et le 
xxe siècle, dans les ateliers biotois. 

Brigitte Hedel Samson est le conservateur du musée 
national Fernand Léger à Biot.
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