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Albert Bitran
Un peintre de l’Ecole de Paris découvre la céramique

Gérard-Georges Lemaire

C’est en 1949 qu’Albert Bitran quitte Istanbul, sa ville 
natale, et arrive à Paris. Bien qu’il ait désiré depuis 
longtemps se consacrer tout entier à la peinture, il a dû 
accepter les conditions de son père : il peut se rendre 
en France à la condition formelle d’apprendre le métier 
d’architecte pour se faire une situation solide. Il ne 
tarde pas à délaisser ses études pour se dédier à sa pas-
sion exclusive. 

 Alors que l’Ecole de Paris affirme une abstraction 
de caractère généralement lyrique (ou parle alors d’art 
informel), il se tourne plutôt vers une forme d’abs-
traction géométrique, qui n’est pas une pure et simple 
reprise des thèmes du groupe « Cercle et Carré »d’avant 
guerre. Sa première exposition personnelle à la galerie 
Arnaud à Saint-Germain-des-Prés en 1951 le démontre 
amplement. Formaliste, sans aucun doute, géomé-
trique, incontestablement, mais d’une originalité 
authentique. Un an plus tard, il compose un tableau 
baptisé Noir et blanc, qui marque un tournant dans sa 
création. Il introduit alors dans son langage plastique 
un pictogramme pour laisser libre cours à une écriture 
plus libre où il associe d’emblée des lignes droites et 
des arcs de cercle. Tout en déclinant ces formes comme 
autant d’entités signifiantes autonomes, il n’en reste 
pas moins vrai que ses œuvres conservent une struc-
ture solide, mais se singularisent de plus en plus par 
leur finesse d’expression et leurs jeux chromatiques. 
Victor Vasarely les apprécie beaucoup. Il montre ses 
œuvres à l’occasion d’une exposition de groupe sur 
l’abstraction à Caracas.
 Bitran participe en 1953 (c’était l’année de la créa-
tion d’En attendant Godot de Samuel Beckett) à la pre-
mière exposition appelée « Divergences » organisée 
par Jean-Robert Arnaud et présentée dans le hall d’en-
trée du théâtre de Babylone dans le but de confronter 
les diverses expressions abstraites de cette époque, 
de Domela à Koskas. En 1954, il est pris sous l’aile de 
Denise René, qui accroche ses tableaux dans sa galerie 
et son catalogue est rédigé par son ami Henri-Pierre 
Roché, l’auteur célèbre de Jules et Jim et de Deux Anglaises 
sur le continent, co-fondateur avec Jean Dubuffet de la 
Compagnie de l’art brut. Collectionneur avisé, H-P. 
Roché est l’un des premiers à acheter des créations de 
Dubuffet et soutient avec force l’entreprise du jeune 
Albert Bitran. Il écrit ces lignes éclairantes dans sa 
préface : « Bitran n’est pas à la recherche d’un style. Ses 

1. Albert Bitran dans son atelier à Albisola.
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indiqués en sourdine ou en creux. Ce qui ne leur retire 
rien, la puissance plastique s’accompagnant de ces 
contrepoints subtils. 
 En 1963, le jeune artiste est convaincu par son mar-
chand danois, Borge Birch, d’aller réaliser des céra-
miques à Albisola, en Ligurie. Il n’avait jamais abordé 
cette technique jusqu’alors. L’aventure le tente et il se 
retrouve à boire à la terrasse d’un petit café avec un 
homme déjà âgé, Tullio Mazzotti, qui signait Tullio 
d’Albisola. Son père possédait déjà en 1903, une petite 
manufacture de céramique, plus tard gérée dans les 
années vingt avec son frère Torido. C’était un excellent 
connaisseur en matière de céramiques anciennes. Albi-
sola fut un centre important pour cet art au xvie siècle 
qui ensuite déclina au début du xixe  siècle. De nou-
velles sociétés sont créées et font appel à des artisans 
de valeur. L’une travaille dans le style « vieux Savona », 
une autre adapte l’esprit de l’Exposition des arts déco-
ratifs de Paris. Tullio, lui, a l’idée de faire travailler des 
artistes d’avant-garde comme Bruno Munari et surtout 
les futuristes. Il invite un certain nombre d’entre eux 

tableaux sont régis par une logique extérieure à eux. 
Elle travaille sans qu’il s’en préoccupe. Un tableau doit 
être ENLEVE. Il y a des intimités temporaires contre 
lesquelles il réagit, telles qu’en ce moment le contour 
net. » 
 Après ce succès, Bitran traverse une crise esthétique 
importante. Il n’a plus le sentiment de progresser en 
1955. Il change tout à fait d’esprit et sa nouvelle concep-
tion de la peinture le pousse dans la direction d’un art 
qui n’est plus livré aux lois de la géométrie. La compo-
sition de la Naissance d’un paysage en 1956 est la traduc-
tion de cette métamorphose. Depuis lors, ses tableaux 
sont tous placés à l’enseigne d’une abstraction qui s’ac-
compagne d’une figuration presque imperceptible, 
comme si elle avait été inscrite en creux – une sorte 
de palimpseste figuratif. Et ils sont souvent la mani-
festation d’une pensée extrême sur la couleur puisque 
l’artiste ne craint pas de se rapprocher du noir comme 
dans Stèle (1955) ou dans Esquisse (1956). Il institue alors 
un jeu singulier entre ses titres et ses toiles : l’Anti 
lumière de 1956 introduit une volonté de faire reposer 
sa cause sur un travail des plans colorés qui sont leur 
propre source lumineuse. De plus, l’artiste choisit à 
ce stade de sa recherche des teintes sombres, mates, 
telles qu’on peut les observer dans une œuvre baptisée 
Méditerranée, tout autres que solaires, car y dominent 
les bruns et les gris. Quand il donne pour titre Forme 
obscène à l’un de ses tableaux de 1956, Bitran ne fait 
aucune allusion à une scène équivoque, mais plutôt à 
une conjugaison de teintes tendant à l’obscurité, bien 
loin d’un soupçon de libertinage.
 Quoi qu’il en soit, cette radicalité dans la gamme 
chromatique n’est pour lui qu’un passage pour 
couper le lien avec sa démarche précédente. Les cou-
leurs les plus vives font leur apparition dans L’Atelier 
(1957–1959). Cette émergence de blancs et de rouges 
éclatants n’abolit pourtant pas son nouveau pen-
chant pour les tonalités éteintes : le peintre joue sur 
leur contraste ou leur complicité. C’est une façon de 
prendre position dans le débat qui accompagne l’es-
sor de l’abstraction en France : il met en exergue son 
indépendance par rapport aux manifestations les plus 
spectaculaires des membres de la soi-disant « Ecole de 
Paris », d’autant plus que son abstraction est doublée 
d’une figuration se manifestant, pourrait-on dire, en 
palimpseste, la mémoire étant une sorte de confronta-
tions de palimpsestes. La forme et l’informel sont des 
éléments qui engendrent une dialectique de la tension 
dans ses compositions. Dès lors, ses tableaux sont des 
ensembles complexes, où souvent les éléments sont 

2. Albert Bitran avec Ida et Tullio Mazzotti à Albisola, en 1963.
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ment son rôle de cicérone en l’envoyant chez Tullio en 
1963. Le peintre reste trois semaines à apprendre les 
techniques de la cuisson, de l’émaillage et du vernis-
sage dont il ne savait encore rien. Il sympathise avec le 
maître des lieux. Mais ce dernier ne se mêle plus des 
aspects pratiques de son affaire, il passe voir les ateliers 
pour comprendre à quel point les projets sont arrivés. 
Bitran se souvient que « c’était un homme d’avant la 
guerre, donc pas un homme de sa génération, mais 
qui restait incroyablement ouverte à l’innovation ». 
Sous la conduite de la jeune Ida, une technicienne hors 
pair, Bitran parvient à réaliser une série d’œuvres dont 
de grands plats, qui sont traités d’une façon abstraite, 
tout en tenant compte de leur caractère spécifique d’ob-
jets décoratifs et presque comme des tondi figuratifs (le 
seul qu’il ait conservé a disparu ou a été détruit), qui 
sont peints et émaillés, certains d’entre eux présentant 
des reliefs. Il exécute aussi des objets d’assez grandes 
dimensions, qui sont des objets usuels changés en 
objets décoratifs. C’est le cas d’une pelle qu’on peut sus-
pendre au mur et qui est traitée de façon abstraite, avec 
des dominantes claires, surtout du bleu et du blanc, le 
marron et le noir ne faisant que souligner ces coloris 
exprimant une jubilation solaire; des reliefs mettent 
l’accent sur la pâte, d’abord celle de la terre puis celle 
de la matière picturale. Il essaie enfin de construire des 
objets encore plus grands et plus compliqués, le premier 
ressemblant à une cruche zoomorphe (la silhouette de 
l’oiseau réside ici entièrement dans la forme, non sur 
les parois comme c’est le cas par exemple, pour les pots 
que Pablo Picasso a faits à Vallauris). Une autre pièce est 
un pot qui repose sur trois couleurs, blanc, noir et brun 
et par deux longues bandes parallèles, on est loin des 
canons de la céramique traditionnelle. Un autre est gris 
et présente à son extrémité une large ouverture , le bec 
est souligné par une bande large et épaisse également 
grise placée en biais. Le bord de l’ouverture est blanc et 
l’intérieur, ocre. Un autre encore est recourbé de telle 
sorte que son large appendice touche presque le sup-
port quand il est posé, la partie supérieure est peinte 
d’un beau bleu tranchant sur le gris de la surface. Un 
autre n’a pas de forme discernable et donne l’impres-
sion que Bitran a plutôt voulu créer une sculpture . Ce 
développement de l’ œuvre en volume est loin d’être 
négligeable. Une dernière pièce de couleur très claire 
évoque une petite architecture.
 Bitran rencontre bien peu des artistes qui allaient et 
venaient chez Tullio. Mais déjà lié d’amitié avec Lam, 
ce dernier l’invite à Cuba en 1965, ce qui lui donne l’oc-
casion rare de faire un tableau à plusieurs mains, Cor-

à travailler chez lui : Filla, l’artiste d’origine bulgare 
Nicolaï Diulgheroff, Mino Rosso et ensuite Enrico 
Prampolini, Oriani, Paazo et Fortunato Depero, ce 
dernier réalise avec lui son projet « Bitter Campari », 
présenté à la Biennale de Venise. Il participe à l’exposi-
tion futuriste de la galerie Pesaro de Milan en octobre 
1929, puis à l’Exposition de peinture, sculpture, 
aéropeinture de la Galerie d’Art de Florence en 1931 
avec plusieurs œuvres de céramique. Filippo Tommaso 
Marinetti lui rend visite en 1932 et ensemble, ils réali-
sent plusieurs projets dont le célèbre Livre de fer blanc. 
Tullio expérimente des matériaux nouveaux, en par-
ticulier ses litolatte. Il restructure l’entreprise qui est 
rebaptisée Manufattura Mazzotti en 1932.
 Le 7 septembre 1938 paraît le Manifeste de la céra-
mique futuriste dans la Gazzetta del Popolo, à Turin, 
signé par Marinetti. La seconde édition porte le nom 
de Tullio, qui en est le véritable rédacteur. Un an plus 
tard, Tullio publie La Céramique futuriste où il déclare : 
« A Albisola, l’art de la céramique, faisant de l’ombre à 
son grand passé en dépassant et en se plaçant à l’avant-
garde de tous les fours de la céramique d’Italie, a atteint 
de très hautes calories artistiques […] Nos manufac-
tures, qui préservent l’esprit, le caractère et l’atmos-
phère même des ateliers typiques de la Renaissance sont 
patronnes et maîtresses de toutes les techniques de la 
céramique […] Le privilège atteint par la NOUVELLE 
ALBISOLA est dû en grande partie au FUTURISME 
ITALIEN entraîneur indépassable de l’invention… »
 Mais Albisola n’est pas l’apanage des seuls futu-
ristes. Lucio Fontana vient y travailler en 1936 (il avait 
fait la connaissance de Tullio Mazzotti à Gênes) : il y 
crée certaines de ses sculptures figuratives et y réalise 
ses œuvre néo-baroques et sa Via Crucis, après la guerre, 
à partir de 1947. Ensuite, il traduit ses recherches abs-
traites dans la terre (vortice, bucchi, tagli…). C’est 
alors que font leur apparition Enrico Baj, quand il crée 
le mouvement nucléaire, Giuseppe Capogrossi, l’un 
des artistes majeurs de l’abstraction, Roberto Crippa, 
Sergio Dangelo et que réapparaît Farfa. Baj conseille à 
Asger Jorn de venir passer quelque temps dans la petite 
localité ligure et d’autres membres du groupe Cobra, 
comme Corneille et Appel peuvent s’initier à leur tour 
à la céramique. Le Cubain Wilfredo Lam arrive à son 
tour sur les rives de la Méditerranée en 1955 et réalise 
de nombreuses œuvres en céramique, dont de grands 
plats historiés en relief, partageant son temps, au 
début, entre Santa Margherita et Albisola, à partir de 
1957, toujours à l’instigation de Jorn. 
 Dans le cas d’Albert Bitran, Asger Jorn joue pleine-
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sur l’architecture de l’établissement pensé par Gilbert 
Guillemot (qui, en raison de ses volumes géométriques, 
ne présentait pas le moindre intérêt pour le créateur), 
mais dans son environnement, de manière à participer à 
la vie quotidienne des élèves. Pendant l’été, son épouse 
Claude Bitran et Minouche Pastier se dépensèrent sans 
compter pour préparer les matériaux nécessaires à la 
série d’interventions prévues par l’artiste. L’idée de 
Bitran était de créer des sculptures de différents types 
dans les espaces où les enfants allaient jouer ou le long 
du chemin les conduisant à l’école. Il leur conféra une 
structure solide en ciment et les recouvrit de terre cuite 
peinte pour faire apparaître des sujets, qu’il voulait de 
nature ludique. L’élément central de cet ensemble était 
un éléphant d’une taille qui n’était pas imposante, 
mais qui était composée de manière à offrir plusieurs 
points de vue (on voit bien l’évolution du projet quand 
on découvre la photographie de la maquette en terre 
glaise). Le principal point de vue était celui de la sil-
houette stylisée de l’animal, très librement interprétée 
(mais pas dans le sens d’un graphisme infantile) que l’on 
apercevait perpendiculairement à l’architecture. Des 
oreilles rouges ressemblant à des ailes et le corps perforé 
d’un cercle parfait. Idée d’un éléphant avec sa trompe 
monumentale se profilant devant l’entrée de l’école. Au 
sol, la sculpture se prolongeait d’ éléments architectu-

neille et Peverelli figurant parmi l’équipe employée à 
la conception de cette œuvre.
 Albert Bitran n’ira plus travailler dans la petite 
localité balnéaire d’Albisola. Mais il a retiré un grand 
avantage de cet apprentissage et de la découverte d’un 
matériau qu’il ne connaissait pas. Il faut savoir qu’il 
aimait alors employer dans sa peinture des matériaux 
singuliers, comme des papiers ou des chiffons collés 
sur ses toiles. Le procédé de l’engobe l’a passionné : il a 
aimé malaxer la glaise, y plonger les mains, y creuser 
des cavités, en extraire des formes, les modifier sans 
cesse, retrancher, ajouter, quitte à tout changer le len-
demain sans pour autant parler de repentir : sa créa-
tion pouvait changer d’aspect du tout au tout. 
 L’expérience a laissé chez lui une telle trace qu’il 
décide de faire une céramique selon son idée quand il 
habite Rigny-le-Ferran dans l’Aube. Il avait racheté son 
four à une amie artiste, Vera Herold, qui faisait de la 
céramique dans un petit atelier de la rue Antoine Bour-
delle, partagé avec Minouche Pastier. Bitran installe ce 
four dans la grange de la propriété achetée en 1962.
 La céramique s’est encore imposée dans son parcours 
esthétique avec une commande publique. On lui a pro-
posé en 1970 de réaliser un ensemble d’œuvres pour une 
école nouvelle, un C.E.S. situé à Sarcelles, dans la région 
parisienne. Son projet ne consistait pas à intervenir 

3. Musée Randers.
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indispensable pour les cuissons. 
 Le marchand de tableaux Erik Johannesen, direc-
teur de la galerie Randers, qui lui avait déjà acheté des 
tableaux, des gouaches, des dessins et aussi des céra-
miques et qui l’avait fait inviter à l’inauguration du 
Randers Museum en 1970, lui proposa d’installer cette 
composition, qui n’avait, à l’origine, aucune vocation 
religieuse ou mystique, dans l’église de S. Peter de Ran-
ders, une charmante petite ville dans le Jutland danois, 
à l’architecture sobre, belle et moderne. Il réalise alors 
un second panneau pour ce lieu de méditation et de 
prière relativement austère, entièrement peint en 
blanc, très lumineux, à l’espace intérieur scandé par 
de belles travées de bois disposés régulièrement en dia-
gonale. Bitran en fut ravi ayant déjà réalisé des vitraux 
pour des églises en France. Le caractère hautement spi-
rituel de sa « peinture », de nature quasi abstraite, lui 
valait de se trouver ainsi en harmonie parfaite avec les 
aspirations des chrétiens de cette époque et de trouver 
dans un art dépourvu d’imagerie le sens de la transcen-
dance. Les deux œuvres furent installées en 1974.
 Néanmoins, s’intéressant depuis un certain temps à 
la gravure, il ne renouvela pas cette expérience conclue 
sur un si beau résultat. De plus, la peinture l’absorbait 
presque totalement. Enfin, ayant quitté sa propriété de 
l’Aube pour s’installer à Gaillac, dans le Sud-Ouest de 
la France, il avait dû renoncer à son four.
 Albert Bitran avait eu pendant son enfance stambou-
liote une relation très particulière avec la céramique, la 
faïence et surtout la terre cuite. Sa mère cuisinait dans 
des plats en terre et, sous l’escalier se trouvait une jarre 
où il aimait prendre l’eau fraîche avec une louche. 
Cette eau avait un imperceptible goût de terre qu’il 
aimait et dont il a toujours conservé le souvenir ému. Il 
a toujours préféré les objets simples aux magnifiques 
carreaux d’Iznik tant prisés par les collectionneurs. 
Lors de son voyage au Maroc, en 1977, il fit l’acquisition 
d’ un grand nombre de tajines aujourd’hui fixés aux 
murs de son appartement de Montrouge. Il regretta et 
regrette encore aujourd’hui de n’avoir pas poursuivi 
cette relation avec l’univers de la céramique qui lui 
avait donné tant de joies.

Milan, mars-avril 2011

Gérard-Georges Lemaire,
écrivain et historien de l’art

L’auteur remercie Mme Claude Bitran pour les informations 
qu’elle lui a fournies.

raux comme si le pachyderme célébré devait avoir toute 
sa place dans un univers urbain qui lui était jusque là 
tout à fait étranger. Selon la place occupée par le specta-
teur, l’éléphant de Bitran était plus ou moins « réaliste » 
(disons plutôt : reconnaissable en tant que tel). En sorte 
que les élèves puissent découvrir dans leur vie quoti-
dienne un volume leur racontant différentes histoires . 
En outre, l’artiste dessina une autre sculpture, en noir 
et en blanc, faisant songer à un outil onirique, où seuls, 
intervenaient le blanc et le noir dans un rapport frontal. 
Enfin, il imagina des repères au sol, comme des tombes, 
mais qui à l’inverse des tombes devaient être des indices 
physiques et esthétiques, très colorés, balisant un autre 
chemin que celui de l’école, celui de la réalisation per-
sonnelle.
 Le projet de ce bel ensemble fut présenté lors de l’ex-
position intitulée « L’Art dans l’architecture – bilan et 
problèmes du 1% » qui se tint dans les anciennes Halles 
de Paris. Aujourd’hui toutes ces œuvres polychromes 
ont été détruites ou endommagées et l’artiste se bat 
pour qu’elles soient refaites, restaurées et replacées 
aux abords de l’établissement scolaire.
 La céramique est de nouveau d’actualité et le four 
est rallumé. Porté par une intuition, Bitran décide de 
commander quatre cents kilogrammes de terre, qu’il 
étale dans le jardin et passe au rouleau pour l’aplanir. 
Claude, son épouse, et Minouche Pastier découpent des 
carreaux destinés à composer la réalisation imposante, 
suggérée par son marchand de Copenhage, Borch Birch, 
qui avait organisé sa première exposition personnelle 
en Scandinavie en 1961. Bitran a creusé ces plaques, 
les a modelées et en a peint les engobes après cuisson. 
Ce ne fut pas une affaire très simple, car les plaques 
étaient d’épaisseurs différentes ce qui l’obligea à ajou-
ter des couches de couleurs et à les cuire à nouveau pour 
parvenir à obtenir une surface à peu près uniforme. 
Il s’agissait pour lui de réaliser un très grand tableau 
verticale entièrement en céramique, qui ne soit pas un 
panneau décoratif. Il y reprit les recettes chromatiques 
imaginées et développées à Albisola : des ocres bruns ou 
jaunes plus ou moins sombres, du noir et du blanc pour 
l’essentiel. Il s’agissait pour lui de transposer son uni-
vers dans une nouvelle matérialité, rien de plus, mais 
cela représentait un travail considérable sur le plan 
technique. C’est ainsi qu’en 1970, il parvint à signer son 
premier tableau intégralement en céramique. Jeu com-
plexe de pages colorées et de tensions entre les couleurs 
avec des suggestions de figures (pouvant être comprises 
comme un trompe-l’œil dans le sens le plus extrême). 
Sorte de puzzle, estompant le découpage en panneaux, 


