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Claudot termine cette toile
en 1945-46, qui à elle seule
pourrait exprimer l'horreur
de toutes les guerres.

       
 
     …
        
   …   
   
  .
Il l'élabore au fil des
événements, en y consignant
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les faits marquants de la guerre (Occupation,
collaboration française), qu'il aspire à
restituer
dans
cette
monumentale
œuvre-palimpseste : la cruauté, les
« joyeusetés » cyniques de tous ceux qui font
la guerre et en tirent divers profits.

Des capitalistes rondouillards au nez tricolore
continuent leurs bonnes affaires dans la
tourmente, charriant de gros sacs d'or.

Le pieux Franco tient un cierge et s'éloigne à
cheval, en direction du pape qui tourne le dos aux
pelotons
d'exécution
et
aux
guillotines
ensanglantées.

Survolé de vautours mortifères, le monde est
abandonné au chaos et à la destruction, noyé dans
les fumées des cheminées (des camps de
concentration ?), pendant que l'on pend, fusille ou
décapite à tour de bras.
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La soldatesque nazie se vautre dans la débauche,
en compagnie de femmes nues outrageusement
maquillées.
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cette grille.
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Diplôme (Médaille d'argent) d'André Claudot à L’École des beaux-arts de Dijon, 26
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L'Étudiant bourguignon, 3e année N°18 Mai 1914 © Édouard Barra - Archives privées

3

Photographie de la famille Claudot, 1895-96 (André Claudot sur les genoux de son
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[L'homme à la pipe - Les Halles], décembre 1910, crayon, fusain et rehauts sur papier,
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Caveau des innocents aux Halles, 1910, aquarelle sur papier, collection particulière ©

6

Forts des Halles ou Un de la Halle aux poissons, 1913, huile sur toile, collection

7

Cheval dévoré, s.d., aquarelle sur papier, collection PJL © Droits réservés © Collection

8

La nouvelle visite, dessin antimilitariste pour Ce qu'il faut dire, 3 mars 1917, périodique,
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Clarté, 7 août 1920, © Droits réservés © BnF PAS DANS L'EXPOSITION

juillet 1908 © Maison des Sciences de l’Homme (MSH Dijon) - Archives privées

grand-père) © Bruce AUFRERE-TiltShift – archives privées

1892

Naissance d'André Claudot, le 14 février à Dijon.

1909

Grâce à une bourse, il part à Paris à l'École des Arts
décoratifs... Mais il préfère fréquenter la rue, militer
avec les anarchistes et commencer à dessiner pour
les journaux libertaires.

1914-19

Mobilisé sur tous les fronts, il dessine les tranchées, la
vie quotidienne des Poilus, et publie même des
dessins antimilitaristes, malgré la censure militaire.

1920

Il s'installe à la Ruche à Paris avec sa femme Suzanne
(qu'il épouse en 1919). Il peint Paris et la Zone, les
peintres de la Ruche, tout en collaborant à la presse
anarchiste et à Clarté.

1921-22

Il expose pour la première fois dans des salons
parisiens.
Membre fondateur de la société artistique et littéraire
l'Essor de Dijon, il va la diriger entre 1946 et 1948,
date de son exclusion de la société suite à un discours
explosif contre la municipalité.

collection particulière © Droits réservés © collection particulière/photo Édouard Barra
Droits réservés © collection particulière/photo Édouard Barra
particulière © Droits réservés © collection particulière/photo Édouard Barra
particulière/Photo François Jay
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[Soldat écrivant], s.d., encre de Chine sur papier, collection particulière © Droits

11

Serbie (Lettre à la bonne amie), juin 1918, encre et aquarelle sur papier, collection PJL ©
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[Deux anciens combattants], vers 1920, encre de Chine et fusain sur papier, collection

13

Cours de peinture d'André Claudot à Pékin, 1926-1927 © Édouard Barra - Archives

14

Faméliques, 1928, fusain sur papier, collection particulière © Droits réservés ©
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Pêcheurs de crevettes sur le lac de l'Ouest, 1928, encre et aquarelle sur papier, collection
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Effet de neige sur Vaugirard, 1922, huile sur toile, collection particulière © Droits
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La Zone, 1924, encre de Chine sur papier, collection particulière © Droits réservés ©
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Cabanes sur la Zone, 1924 (?), huile sur toile, collection particulière © Droits réservés ©

19

Chantier de l'Exposition internationale des arts décoratifs, Paris,1925 © Photo Édouard

20

Ouvriers travaillant sur le chantier de l'exposition internationale des arts décoratifs, mai

21

de l'Homme (MSH Dijon)

réservés © Collection particulière/Photo Bruce AUFRERE-TiltShift

22

privées
Collection particulière/Photo Édouard Barra
particulière © Droits réservés © Collection particulière/Photo Édouard Barra

1926

Départ pour la Chine, où il enseigne la peinture et le
dessin d’abord à Pékin, puis à Hangzhou ; il y reste
jusqu'en 1930 et ramène en France plus de 800
œuvres. Il influence profondément nombre de ses
étudiants.

1935

Il est nommé professeur de peinture et de dessin à
l'École des Beaux-arts de Dijon avec l’appui de son
ami Émile Rondinet, et du maire socialiste de Dijon,
Robert Jardillier. Il quitte définitivement Paris et
s'installe en Bourgogne, à Couchey (1935-1938), puis
à Brochon (1938-1953).

Beaux-Arts de Dijon, inv. 3798 © Droits réservés © Musée des Beaux-Arts de
Dijon/Photo François Jay

23

Sortie de messe sous la bruine à Couchey, 1936, huile sur toile, collection particulière ©

24

La palette d'André Claudot, bois et métal, musée des Beaux-Arts de Dijon, inv.

25

L’imprimerie clandestine – Ouvriers de l'imprimerie coopérative ouvrière à Dijon, s. d.,

Droits réservés © Collection particulière/photo Édouard Barra
2000-10-10 © Droits réservés © Musée des Beaux-Arts de Dijon/Photo François Jay
encre de Chine sur papier, collection particulière © Droits réservés © Collection
particulière/photo Edouard Barra

Droits réservés © Collection particulière/Photo François Jay
particulière © Droits réservés © Photo Bruce AUFRERE-TiltShift

Clocher de Couchey (symphonie automnale), vers 1935-38, huile sur toile, musée des
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Ku Klux Klan, 1971, huile sur toile, collection particulière © Droits réservés © Collection

27

Le Congrès des partisans de la paix à Varsovie de 1950, 1951, huile sur toile, Institut

particulière/Photo Bruce AUFRERE-TiltShift
d'Histoire sociale CGT 21 – Bourse du travail de Dijon © Droits réservés © Institut
d'Histoire sociale CGT 21/Photo François Jay
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La Divine Surprise et autres joyeusetés, 1945-46, huile sur toile, collection particulière

29

L'homme à la pipe, 1943, huile sur toile, musée des Beaux-Arts de Dijon, inv. 2002-4-1

Il est révoqué de sa charge de professeur par le

1939-45 gouvernement de Vichy en 1941 ; il ne retrouvera

jamais son poste, même après la Libération. Engagé
dans la Résistance (1943-44), il adhère au parti
communiste au sortir de la guerre.

© Droits réservés © Collection particulière/Photo François Jay
© Droits réservés © Musée des Beaux-Arts de Dijon/Photo François Jay

réservés © Collection particulière/Photo Édouard Barra

1954
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1925, crayon sur papier, collection particulière © Droits réservés © Maison des Sciences
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DU 25 JUIN AU 20 SEPTEMBRE 2021
Direction scientifique, recherche documentaire, rédaction et
communication : les équipes de la direction des musées de Dijon
Conception graphique : EMA Events
Impression : S2E

1982

du 1er octobre au 31 mai de 9h30 à 18h
Fermeture les 1er janvier, 1er et 8 mai, 14 juillet, 1er et 11
novembre, 25 décembre
ENTRÉE LIBRE pour l’exposition et les collections
permanentes

TARIFS INDIVIDUELS :
Visite commentée : 6€ ; tarif réduit : 3€
(inscription en ligne : https://musees.dijon.fr/nouveau-dispositif-inscriptions-aux-activites-culturelles-2021)
TARIFS POUR LES GROUPES :
Scolaires : plus d'informations sur la page « Des musées pour
les scolaires »
Groupes hors scolaires : plus d'informations sur la page
« Bienvenue aux groupes » musees.dijon.fr

dés sont jetés, il sera artiste !
Après un viol subi à 11 ans et demi, il déserte de plus en plus les cours, fréquente
les cafés et cinémas, cultive des amitiés libertaires. Exclu du lycée, il est chassé
du domicile familial et passe une partie de l’hiver dans un triporteur.
En 1905, il obtient finalement gain de cause et entre à l’École des Beaux-Arts de
Dijon, alors installée dans le Palais des ducs.
Bon élève, primé pour l'aquarelle et la peinture décorative, il décroche en 1909
la bourse départementale Gaston-Gérard pour l'École des Arts décoratifs à
Paris.
Mais il juge l'enseignement trop académique, trop dogmatique, une simple
imitation :.
Très tôt, il commence aussi à exposer dans les commerces de la ville,
notamment avec un groupe d’amis des Beaux-Arts.

‘‘

 
 




DÉJÀ UNE GRAINE
D’ANARCHISTE...

Décès le 13 juin chez la famille Kondratoff à Loeuilley
(Haute-Saône). Fatigué et malade, il s'était installé
dans la famille de ce couple d'amis, peu après le
décès, en 1979, de sa femme Suzanne, sa compagne
depuis 60 ans.

ADRESSE :
Palais des ducs et des États de Bourgogne
Place de la Sainte-Chapelle, 21000 DIJON
Tél (+33) 3 80 74 52 09
mail : dmp@ville-dijon.fr
L’exposition est accessible aux
personnes en situation de handicap.
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UNE FAMILLE DE LUTHIER
3

Claudot est très tôt libertaire et
libre-penseur.
Pendant sa formation aux beaux-arts, il
est membre benjamin
de l'Association des Étudiants, dont la
revue « Dijon-Escholier »
s'orne de ses premiers dessins
humoristiques. Il
y caricature professeurs, étudiants,
personnel
administratif, dans la rubrique « Au pilori
».
Jugés un peu potaches mais déjà
mordants,
ses
dessins
paraissent
également dans la presse anticléricale
locale (Le Cri républicain).
Notons que malgré les désaccords
père-fils, André et son père François
sont
relativement
proches
politiquement. Alors que sa mère et sa
grand-mère sont chrétiennes, son père François l'emmène aux réunions de la Libre
Pensée de Dijon. Claudot père lit La République anticléricale, reçoit Le Chambard
Socialiste, dans lequel Claudot fils admire les lithographies de l'illustrateur anarchiste
Steinlein. Le jeune André lit Le Petit Bourguignon, Le Rappel Socialiste, ou Les
Hommes du jour, et fréquente le Café du père Tondu, où viennent boire des
socialistes.
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BRÈVE DE COMPTOIR...

LES DÉBUTS DANS LE
MILITANTISME ANARCHISTE

       
 
 
 

. Il parcourt les rues,

À Montmartre, Claudot a découvert l’équipe du Libertaire dirigée par Pierre
Martin. Il commence ainsi à dessiner pour le journal anarchiste en 1911. À cette
époque, ami de Victor Serge, il aurait même pu participer à la Bande à Bonnot !
Il critique le pouvoir avec une ironie grinçante. L'un de ces dessins - qui s'oppose
à l'emploi de l'armée pour briser les grèves-, fait l'objet de poursuites ; le gérant
du journal prétend ne pas connaître son auteur, qui n'est donc pas condamné.
Claudot l'a échappé belle ! Ses amis lui conseillent de faire profil bas quelque
temps, de retourner à Dijon pour pouvoir continuer ses activités de militantisme.
Il repart à Dijon en 1912 pour éviter une condamnation.
Chassez le naturel, il revient au galop : Claudot milite comme anarchiste,
fréquente la Bourse du Travail avec les anarcho-syndicalistes, crée un Comité de
Défense Sociale local pour aider les militants réprimés, dénonce par le dessin les
conditions de travail des enfants verriers de Dijon.
En octobre 1912, des tracts et des affiches antimilitaristes avec le slogan
« Désertez ! », sont adressés à Claudot puis saisis en gare de Dijon. Cette
incitation à la désertion militaire indique clairement son appartenance aux
mouvements anarchistes, ce que Claudot, interrogé, ne nie pas. Il est alors inscrit
au Carnet B des individus dangereux pour la sûreté nationale et fait désormais
officiellement partie des anarchistes de la ville.

fréquente des étudiants et des écrivains
dans les cafés, les cabarets ou les
théâtres

‘‘

 
 

 
Gustave Kahn, poète et
critique d’art français

André Claudot baigne depuis
l'enfance dans un milieu
marqué par la musique et ses
instruments. Son père, François
Claudot (1865-1937) appartient à une
longue lignée de luthiers établis dans
les Vosges
remontant au XVIIIe
siècle. Il s'installe comme « maître
luthier » à Dijon en 1889. Il est rejoint
quelques années plus tard par son
neveu Albert, qui devient son
apprenti et ouvre plus tard une autre

  

lutherie à Dijon. André a beaucoup
peint la musique. Il rend notamment
hommage au travail de son père avec
Le luthier, une huile datée de 1922 où
ce dernier et sa sœur Germaine
posent
dans
l'atelier
entourés
d’instruments.
En
1923,
André
compose une enseigne de comptoir
pour la lutherie, ainsi qu’une fresque
ornant le stand de son père à la Foire
gastronomique de Dijon.



(où il travaille sur des décors de bâches),
les cinémas. Il arpente les quais de Seine,
les Halles...
Au printemps 1910, il a perdu sa bourse. Il
multiplie les petits boulots, revient un
temps à Dijon et aurait même dormi avec
les clochards des Halles, pendant l’hiver
de la grande inondation.
Cela explique l'omniprésence des Halles
dans sa production de l'époque : fusain,
crayon rehaussé de pastels, montrent des
sujets populaires croqués sur le vif. Il
dresse des portraits très diversifiés : des
“forts” des Halles (manutentionnaires),
une prostituée, un “rasta”, un militaire, un
marchand de tapis, attablés devant un
verre à moitié somnolents, traînant leur
morosité, leur lassitude...
Ces portraits, pour certains à la limite de
la caricature, témoignent de l'acuité du

À Paris, André préfère découvrir la ville
plutôt que suivre les cours des Arts
décoratifs
qui
le
déçoivent
profondément. L'École est vite désertée
après la découverte émerveillée  

regard du jeune Claudot. La justesse du
trait,
l'exactitude
des
expressions
dénotent une certaine tendresse du
peintre envers ses modèles. Tout du
moins, une réelle proximité !
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C’est bien le num. 6 ?
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Suite à son installation à Dijon en 1953, Claudot crée
une école de peinture, L'Atelier, au 3 rue Musette. Il
expose les travaux de ses élèves chaque année le plus
souvent dans des salles annexes du musée ou de la
Mairie de Dijon.

INFOS
MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON
Ouvert tous les jours (sauf le mardi)
du 1er juin au 30 septembre de 10h à 18h30

André Claudot naît le 14
février 1892 à Dijon dans
une famille de luthiers. Il
use ses fonds de culotte
sur les bancs de l'école
communale pour garçons
Darcy, puis au lycée
Carnot entre 1902 et 1904.
Il aurait semblé logique
qu'il reprenne la lutherie
familiale, mais il a une
préférence pour le dessin.
Les amis étudiants des
musiciens fréquentant la
lutherie lui ouvrent le
monde des arts plastiques
; de plus, il a été repéré par
un professeur qui lui offre
une boîte de couleurs. Les

‘‘

À côté d'un officier français jouant de la
mandoline, et de Laval en tenue de flamenco,
Pétain, sénile, s'esclaffe en brandissant son bâton
de maréchal.

ENTRÉE LIBRE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS DE DIJON

VOCATION : PEINTRE !

En haut à droite, à l'arrière-plan, l'espoir peut-être,
avec le commencement du débarquement des
Alliés.

  

??

??



MINE DE PLOMB
CONTRE
MINES ET PLOMBS
Définitivement désinscrit du Carnet B au printemps 1914, André Claudot est mobilisable dès l'entrée en guerre.
Devenu le matricule 67, intégré au 109ème Régiment d'Infanterie, il arrive avec sa compagnie sur le front de l'Artois en
février 1915 : la vie dans les tranchées s'est installée...
Il sera pendant près de cinq ans de toutes les grandes batailles, d’abord engagé sur le front occidental entre 1915 et
1917 (Lorette, Vimy, Verdun, la Somme, le Chemin des Dames). Sa guerre ne s'arrête pas à l’Armistice. Envoyé sur le
front oriental dans les Balkans au début de l’année 1918, il ne quitte définitivement l'uniforme qu’en octobre 1919, ni
blessé, ni décoré, mais avec une importante perte de poids : « [...] je suis revenu d'ailleurs, à ma démobilisation, dans
l'état où certains déportés sont revenus de la guerre d'Hitler, des camps de la mort. Ça m'avait coupé l'appétit,
sérieusement... »
Animé par la volonté de témoigner, il peint la guerre, distinguant les officiers du poilu de base, qu’ils soient ennemi,
français ou qu'ils viennent des colonies ; il dessine aussi les tranchées après la bataille, sans que ne le quitte
« le petit carton à dessin, fidèle à la patelette du sac, jusqu'à la fin de la tuerie ».

Retrouvez les 7 différences qui se sont glissées dans la toile
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Artiste antimilitariste, il continue à dessiner
clandestinement
pour
les
journaux
anarchistes pendant « sa » guerre.
Au lendemain des mutineries de 1917, il publie
ce dessin incisif, dans Ce qu'il faut dire.
Son nom, son matricule et son n° de régiment
y sont indiqués, ce qui lui fait redouter le
conseil de guerre, mais finalement il n'est pas
inquiété : « Il ne s'est rien produit, on a fait
semblant de l'ignorer ». Il réalise des centaines
de croquis durant cette sombre période, la
plupart sur le vif, dans les tranchées ou en
cantonnement, sur du papier ou sur du bois
parfois.


Les croquis sont réalisés le plus
souvent à l'encre, médium plus facile
à transporter, plus résistant aux
intempéries que l'aquarelle ou le
fusain. Il utilise même parfois les
moyens du bord, de la terre ou de la
suie !
Portraits
de
combattants
en
cantonnement s'occupant, reprisant,
écrivant, jouant, dormant... sont des
thèmes récurrents.
Sans interdit, il montre les ravages de
la guerre, les animaux éventrés, les
paysages
dévastés,
les
armes
abandonnées en pièces détachées.
Pour lui, l'image symbolisant le mieux
le carnage est sans doute ce dessin
montrant deux soldats portant un
cadavre, fait à Lorette en 1915 et qui



paraîtra dans le journal Clarté en
août 1920. En 1919, il le transforme en
une aquarelle qui, jusqu’au jour de sa
mort, était
accrochée dans sa
chambre à coucher.

25 JUIN - 20 SEPT. 2021

LES MOTS CONTRE LES MAUX
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Durant ces cinq ans de conflit, comme
les autres soldats français, Claudot écrit
beaucoup.
Il envoie des lettres, des cartes postales
et des centaines de dessins à sa mère :
des
esquisses
de
petite
taille,
complétées ensuite parfois par des
encres de plus grandes dimensions. Été
1918, un colis familial lui permet même de
faire de la couleur...
Il envoie également des poèmes
d'amour de sa composition à celle qui
est sa “marraine de guerre” depuis 1915,
Suzanne Verriest.
La jeune femme réside alors rue de
Charonne à Paris. Leur correspondance
s’est intensifiée rapidement et devient
vite une correspondance amoureuse qui

En 1926, fatigué de la misère ambiante et
désireux de changer de cadre, Claudot
profite d'une opportunité unique : à la
demande de son ami Lin Fengmian,
rencontré à l'École des beaux-arts de Dijon,
il part en Chine pour enseigner le dessin et
la peinture occidentale. Il arrive en août
1926 à Pékin, avec son épouse Suzanne. Les
cours ont lieu à l'École nationale
professionnelle des Arts de Pékin, dont Lin
Fengmian est le très jeune directeur, élu par
les étudiants. L'enseignement est moderne,
on cherche à réformer l’éducation de
manière globale et à transmettre une
conception
de
l’art
sociale
et
révolutionnaire. Claudot dispense des cours
de dessins d'après modèles vivants, y
compris nus, ce qui scandalise. On suspecte
l'école de critiquer la société chinoise. Lin
Fengmian est poussé à la démission en
juillet 1927 et l'École est provisoirement
fermée. Au printemps 1928, Lin parvient
malgré tout, avec un groupe de professeurs
animés des mêmes idées modernes, à
reconstituer une nouvelle académie sur le
lac de l’Ouest à Hangzhou. Claudot les

12
Imaginez la légende de ce dessin :

¢ 

 £ ¤¥
¥  £
¦¥ 
 £

¡





La Chine que découvre Claudot est une Chine
divisée, où les “seigneurs de la guerre” se
disputent le territoire. Parmi les forces politiques
en présence, le Guomintang prend depuis 1927
de plus en plus d’ascendant, notamment contre
les communistes, avec qui la rupture est
désormais consommée.
Claudot vit en direct les événements à Pékin, en
1927 : il assiste à la répression menée par le
seigneur de la guerre
Zhang Zuolin et le
Guomintang, dirigée notamment contre certains
des enseignants, ou des étudiants communistes.
Quelques-uns sont même exécutés.

une grande importance dans tout
l'Extrême-Orient. C'est le peintre Qi Baishi,
qui a réalisé le grand sceau de Claudot en
1926. Le petit sceau est offert par ses
étudiants à son départ.

DE LA RUCHE À LA CITÉ
«MONTMARTRE AUX ARTISTES»
Le couple Claudot débarque à Paris à la fin de
l'année 1919 et s'installe peu après à la Ruche en
1920, dans un bâtiment du passage Dantzig. .
Ils reprennent en location, au départ illégalement, le
logement d’un ami peintre, rencontré dans les
tranchées. C'est le premier vrai atelier d'André
Claudot. Pendant qu'il trouve des petits boulots
(décorateur, etc.), Suzanne effectue des travaux de
couture pour un grand magasin. André publie des
dessins pour la presse révolutionnaire (Clarté),
surtout anarchiste (Le Libertaire) et commence à
exposer à Paris.
Les voisins, artistes pour la plupart, viennent de
toute l'Europe : certains sont anarchistes,
quelques-uns communistes. Pour Claudot, le
phalanstère d’artistes créé par Alfred Boucher en
1902, n’a plus sa “splendeur passée”. Les ateliers
sont vermoulus, des escadrons de punaises et des
bataillons de rats viennent « faire leur tournée

18

cabanes faits de bric et de broc.
Claudot arpente ce quasi champ de
foire permanent où tous les métiers
se
côtoient
:
chiffonniers,
rémouleurs,
tanneurs,
forains,
ouvriers, etc. Il dessine aussi à
grands traits stylisés les ouvriers
travaillant sur les chantiers de
démolition des fortifications. Il
multiplie les encres et dessins des
cabanes de tôles, de planches, avec
ou sans poules picorant ici et là.
La Zone, destinée à devenir -à
l'origine- une « ceinture verte »
autour de Paris, deviendra au final le
Périphérique !

L'Exposition internationale des
Arts décoratifs et industriels
modernes de Paris ouvre ses
portes le 24 avril 1925, entre les
Invalides et le Grand Palais.
Pendant six mois, elle doit illustrer
la gloire et la puissance retrouvée
de la France en matière d’arts,
d’industries et de techniques...
Mais ce n'est pas en tant

22

Petit et grand sceau
de Claudot
Nom de Claudot en
chinois : Ke Luo duo

克罗多

qu'artiste peintre que Claudot y
participe : il est engagé par
l'entreprise
Tony
Vergnolet
comme artisan d'art, décorant
sans doute un des pavillons,
durant la première semaine d'avril
1925.
On
l'aperçoit
sur
cette
photographie d'un groupe de
d'ouvriers,
perché
sur

 

autour du nombril des habitants de la Ruche. »
Revenu de Chine à La Ruche en 1930, il la quitte en
avril 1932, pour la toute nouvelle Cité Montmartre
aux artistes dont le projet promettait monts et
merveilles aux nouveaux résidents, notamment de
devenir propriétaire de leur logement. Mais
rapidement, la « pouponnière » d'artistes déchante :
les logements sont insalubres, sous-équipés et sans
chauffage... De plus, avec la crise, Claudot est au
chômage et parvient de plus en plus difficilement à
payer le loyer.
Malgré une mobilisation collective des résidents
(barricades, veilles, corne d'alarme), le couple est
expulsé à la fin de l'année 1934.
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CHASSÉ PAR
LA CRISE...

RÉSISTANCE ET LINOGRAVURE

¡§

¡§
presbytère de Brochon, toujours sur la
route des Grands Crus. L'atelier s'ouvre
sur les champs et les vignes ; le couple
Claudot dispose d'un jardin , d'un puits
et a retrouvé une stabilité financière.
Sous l'Occupation, la situation se
dégrade : Claudot est révoqué par le
gouvernement de Vichy le 21 septembre
1941. Le couple vit alors dans une quasi
indigence : ils ramassent le bois pour le
chauffage, tirent l'eau du puits,
transforment le jardin en potager.
Pour survivre, Claudot ouvre un cours
privé en 1942 : quelques élèves viennent
jusqu'à Brochon pour suivre son
enseignement. Il ne retrouvera plus
jamais son poste aux Beaux-Arts.
En 1953, suite à l' arrêt du tramway de la
Côte, Claudot s'installe à Dijon, au 3 rue
Musette, et décide d’ouvrir l’année
suivante son cours privé : L'Atelier. Il
n'en bougera qu’en 1979, trop faible
pour monter la soixantaine de marches
qui permettait d’y accéder.

Fin 1934, Claudot n'a pas de mécène. Il a
beaucoup exposé depuis son retour de
Chine, mais peu vendu. Il est au
chômage et vient d'être expulsé de la
Cité Montmartre aux artistes.
Sa nomination comme professeur de
dessin aux Beaux-Arts de Dijon est un
échappatoire. Sa situation financière ne
lui permet pas d'habiter Dijon. Un ami
instituteur, connu pendant la guerre, lui
trouve une maison, en face de l'église
dans le village de Couchey.
Grâce au tramway qui relie les villages
de la route des Grands Crus, il peut
facilement exercer son travail aux
Beaux-Arts à Dijon.
Suite au décès de son père François en
1937, Claudot hérite d'une coquette
somme d'argent. Il achète en 1938 le
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Quand se forment les maquis, il veut
participer à la Résistance, mais il est
refusé, car jugé “trop croulant” par
“les jeunes”. Cependant, avant la fin
de la guerre, le presbytère de
Brochon est transformé en lieu de
réunion,
abrite
une
presse
clandestine et sert de relais à la
diffusion des journaux clandestins
tels que Le Travailleur, La Bourgogne
Combattante...
Il participe ainsi, avec Suzanne, à la
Résistance (« Y avait que celle-là qui
m'intéressait ! ») au sein du Front
National (animé par le parti
communiste) et fait surtout ce qu'il
sait faire de mieux : dessiner pour
résister. Grâce à sa presse, Claudot
fabrique des linogravures, et peut
émettre des tracts et des affiches,
diffusés ensuite par les résistants
locaux.
Il adhère au sortir de la guerre au
Parti Communiste Français, ce qui,
dit-il, lui apparaît comme un
« impératif catégorique ».
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Durant son séjour dans les
23
villages
du
vignoble
bourguignon, Claudot n' a
jamais cessé de peindre : les
paysages, les chemins, les
vignes. Les habitants aussi,
hommes, femmes, enfants...
L'ironie
guette
toujours,
derrière le pinceau : sa toile
montrant une sortie de messe
sous la pluie porte la marque
grinçante de l'artiste.
Claudot expose désormais
dans sa région, plus qu’il ne
montre ses œuvres à Paris : il
participe autant qu'il le peut
au Salon de l'Essor (depuis
1923) -dont il est membre
fondateur-, expose à Dijon, dans des galeries ou chez un
encadreur. En 1937, militant contre le franquisme à la gauche du
parti socialiste (SFIO), il envoie malgré tout une aquarelle à
l'exposition-vente antifasciste du Vauxhall à Paris en faveur des
orphelins de la colonie anarchiste de Llança en Catalogne.
Pour que l'art ne soit jamais muselé.

Au contact des peintres de la
Ruche, Claudot est influencé
par
les
courants
impressionnistes
et
post-impressionnistes, marqué
par l'inspiration structurante
de Cézanne, ainsi que par les
aplats de couleurs osés du
fauvisme.
Claudot se définira d'ailleurs
lui-même comme un
« expressionniste habité par
les impressionnistes » : il fait
un usage audacieux des
couleurs vives et pures qui
insufflent de la vie et du
rythme dans ses compositions.
Dans la veine des Fauves, il
n'hésite pas à jouer avec les
contrastes, quitte à s'éloigner
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des canons de la peinture traditvionnelle.
Le style est flamboyant, avec des jaunes,
des rouges et des bleus éclatants. La
matière est grasse, épaisse et généreuse,
construite sur un dessin ferme, au
graphisme
parfois
dépouillé
mais
efficace.
Pour les paysages, les vignes de sa
région, il utilise de préférence des
camaïeux de nuances pastels, avec une
réelle habileté et une indéniable poésie.

 
 

MILITANT «POUR LE
BONHEUR
ET LA FRATERNITÉ DES
HOMMES»

André Claudot
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Bien sûr, il y a l'image de la Chine telle que certains
l’imaginent ou la fantasment, avec ses paysages,
ses montagnes, ses lacs, ses fêtes, son opéra, ses
habitants aux costumes traditionnels...
Mais
Claudot
observe
sans
cesse
son
environnement en Asie comme lorsqu’il arpentait
les quais de Seine à Paris. Il croque, encre, aquarelle
la Chine telle qu'il la voit : ses paysages aux teintes
toujours changeantes, ses architectures millénaires
aux formes élaborées... mais aussi, la misère
omniprésente et presque insoutenable dans les rues des hutongs ou aux
bords des chemins.
Ses dessins parviennent à exprimer une certaine poésie dans les scènes de la
vie quotidienne auxquelles il assiste : il représente de multiples corps de
métiers, les humbles au travail, sereins ou
15 dans l'effort...
Même à l'autre bout du monde, Claudot,
l'artiste engagé, ne cesse jamais d'utiliser
ses meilleures armes, la main et le
pinceau. À Hangzhou, il parraine avec Lin
Fengmian la création du groupe des 18,
un groupe d’étudiants révolutionnaires
voulant utiliser leur art pour dénoncer les
injustices sociales.
Claudot reprendra régulièrement certains
de ces sujets après son retour en France,
réalisant de plus grandes compositions à l'huile, comme le Carrefour de Pékin,
ou les Haleurs, basé sur des aquarelles faites sur place.

Proche de la Ruche, la Zone est un
des thèmes d’inspiration majeurs de
Claudot durant cette période : c'est
un large espace au-delà des
remparts de Paris, de l'autre côté
des anciennes fortifications (une
zone de tir de canons, délaissée
après la défaite de 1870).
Elle se peuple de classes populaires,
chassées de Paris par la hausse des
prix de l'immobilier, en raison des «
travaux haussmanniens »... Ces «
zoniers » de toutes nationalités
habitent
dans
de
véritables
bidonvilles, des roulottes ou des
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LE SCEAU
Le sceau est connu et utilisé en Chine
depuis l'invention de l'écriture. Même de
nos jours, il est utilisé comme une signature
et peut authentifier des documents
officiels.
En tant qu'objet, qu'il soit fabriqué en bois,
bambou, corne ou jade, le sceau revêt

André Claudot à Lin Fengmian

LA CHINE DE
LA RUE

rejoint à l’été. À l'expiration de son contrat de 2 ans, en
1930, il quitte malgré tout la Chine, marqué à jamais
par le pays. À son retour en France, Claudot accueille
désormais ses visiteurs par de la musique jouée sur le
gramophone ramené de Chine. Durant son absence,
ses amis français ont continué à exposer ses oeuvres
restées sur place, dans son atelier de la Ruche. Mais
Claudot ramène dans ses bagages plus de 800
œuvres et ce voyage devient central dans les
expositions de l’artiste les années suivantes.


À la manière de Claudot, dessinez en quelques traits un métier de votre choix.
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CLAUDOT LÈVE L’ANCRE... POUR LA CHINE
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motive une visite parisienne de Claudot
lors d’une de ses permissions en 1917. On
peut ainsi se douter qu’il pensait aussi à
elle en peignant sa Lettre à la bonne
amie, une encre aquarellée faite en Serbie
en 1918. À son retour de la guerre, en 1919,
il fait de Suzanne sa femme pour les
soixante années à venir, malgré quelques
remous au sein du couple...

C'est le
personnage barbu,
de profil, en train
de fumer la pipe.
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l'échafaudage.

Claudot profite de sa position
pour dessiner ses collègues de
travail en pleine action, sur un
petit carnet, à l'aide de traits fins
et quasi géométriques. Il laisse
ainsi un témoignage vivant et très
moderne de l'effervescence de
ces grands événements.

Dès les années 1910, Claudot peut
se définir comme anticapitaliste,
antimilitariste,
anticolonialiste,
anticlérical et pacifiste.
Après 1945, ses engagements vont
se décliner sous la houlette du
parti communiste. Il dessine et
peint contre le capitalisme et les
pouvoirs en place (IVe puis Ve
république) et s’engage, pinceaux
à la main, pour la décolonisation en
Algérie. Il n’oublie pas son combat
contre le franquisme espagnol et
défend désormais l’URSS. Plus
tard, il s'oppose à la guerre du

Vietnam,
en
rejetant
plus
largement
“l’impérialisme
américain”, comme en témoigne sa
grande toile intitulée Ku Klux Klan.
Claudot est un militant régional
actif du Mouvement de la paix dès
la naissance de celui-ci, à la fin des
années quarante. Entre 1949 et
1952, il assiste ainsi aux premières
assises pour la paix à Paris, et aux
congrès de Varsovie et de Vienne.
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