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LOUIS TOUCHAGUES (1893-1974)

Saint-Cyr-au-Mont-d'O 1893 - Paris 1974
Il fut un artiste peintre, dessinateur, illustrateur, et décorateur français.
 Originaire de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, il  arrive à Paris en 1923 pour exercer son métier de dessinateur-illustrateur dans plusieurs
journaux ( L'Art vivant, Paris-Journal, Les Nouvelles littéraires) et dans la presse satirique (Le Crapouillot, Le Charivari). Il sera également
dessinateur parlementaire, délégué par les Beaux-Arts comme dessinateur à la première Conférence de la Paix ainsi qu'à l'arrivée du
Général de Gaulle à Paris. Il illustra de nombreux livres de Colette, Sacha Guitry, Marcel Achard, Marcel Aymé, Georges Duhamel,
Joseph Delteil et se fait connaître au travers de trois albums (Femmes et modèles, La Parisienne et Vagues à St-Tropez) comme le
dessinateur de la femme.
En tant que peintre, il est également reconnu. Il exposera aux côtés de Marc Chagall, Raoul Dufy, Ossip Zadkine et Marie Laurencin. A
l'étranger, Amsterdam, New York, Pittsburgh, Lisbonne, Lausanne, Genève, Tunis, Londres reçoivent ses expositions et leurs musées
possèdent une ou plusieurs toiles.
Son goût  pour  la  décoration le  mènera à  réaliser  des décors  et  costumes de théâtre pour  ses  amis  lyonnais  Henri  Béraud et
Marcel Achard mais aussi des décors sur porcelaine pour Camille Le Tallec. Il travaille notamment pour Charles Dullin à l'Atelier, et pour
Louis  Jouvet  à  la  Comédie  Française.  Touchagues  sera  également  décorateur-organisateur  de grandes  soirées.  De ses  travaux
résulteront de nombreuses peintures murales et fresques pour des particuliers : fresques de la Chapelle de l'Ermitage du Mont Cindre à
Saint-Cyr-au-Mont-d'Or près de Lyon, panneau en gemmail pour la Station de métro F. Roosevelt à Paris, plafond mobile chez Lasserre,
verres peints pour les verrières du Musée d'Art Moderne à Paris. Il décore encore le bar-fumoir de la Comédie Française.

       


