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MARC DU PLANTIER (1901-1975)

Décoration murale provenant de la salle à manger de l'appartement de Marc du Plantier, rue du Belvédère, 1936
Cette huile sur toile représente Marc et Anne du Plantier tels Adam et Eve dans un univers construit de vides et de plans
colorés bleus et roses. 
À gauche,  deux hommes se tiennent  debout,  l'un la  tête baissée,  les  yeux fermés et  agrippant  sa nuque d'une
main, l'autre portant son regard sur Anne du Plantier, endormie sur un lit en bronze vert antique. 
À droite, une femme vêtue d'une robe légère porte une main à la bouche et tient de l'autre un ruban. 

H 207 - L 428 cm (H 81.5 - W 168.5 in)

PROVENANCE
Hôtel particulier de Marc du Plantier, rue du Belvédère à Boulogne-Billancourt, 92 - Ancienne collection Léo Castelli.

HISTORIQUE
Cette huile sur toile a été imaginée et réalisée par Marc du Plantier pour son appartement de la rue du Belvédère à
Boulogne-Billancourt. Elle prenait place dans le cycle qui se déployait sur les murs de la salle à manger où la sévérité
somptueuse du marbre Arabescato recouvrait sols et murs.
Au-dessus de ce marbre "des toiles peintes à la manière de fresques irradient l'éclairage diffusé par une gorge fermée
de plaques de verre, ceinturant le plafond laqué noir. (...) L'étrangeté de l'atmosphère vient en partie du décor peint par
Marc du Plantier, unique dans son genre et à cette période. Conçu comme un cycle narratif, il met en scène les habitants
et familiers de la maison dans une nudité héroïque qui les rattache à un monde séculaire dans lequel le spectateur est
invité à pénétrer, représentation symboliste quasi mystique qui n'a certainement pas dévoilée tous ses codes et secrets.
" in BADETZ (Yves), "Marc du plantier", Édition Norma, Paris, 2010, pp. 98-99.

EXPOSITIONS
Exposition Marc du Plantier, Galerie Sonnabend, New-York, 1973.

BIBLIOGRAPHIE
Plaisir de France, Mai 1936, peintures murales de Marc du Plantier.
Art er Décoration, Juin 1938, "Deux ensembles de Marc du Plantier" par Marcel Zahar, pp. 188 et 190.
GAILLEMIN (Jean-Louis), FOUCART (Bruno), "Les décorateurs des années 40", Paris, Edition Norma, 1998, pp. 184-185.
BADETZ (Yves), "Marc du plantier", Édition Norma, Paris, 2010, p 100,101 et 416.
Bruno Foucart et Jean-Louis Gaillemin, "Les décorateurs des années 40", Éd. Norma, Paris, 1998 rep. p. 181 et 184.


