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Les Fusains, vues de la façade avant, 22 rue Tourlaque



Les Fusains, vue de la façade arrière, rue Steinlen



Vue ancienne de la rue Poulbot à la cité des 

fusains, Paris, Musée de Montmartre 
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« une sorte de retirance corporative un peu funambulesque »

Le Figaro, 15 juillet 1939



« c’est comme un jardin fermé où l’on conserve la pure essence de ce qui fut et de

ce qui reste le vrai Montmartre. Hors d’ici, tout ce qui se dit ou même se croit

Montmartrois ne semble que fragment, à moins que ce ne soit une déplorable

imitation à l’usage des snobs, des nouveaux riches, des provinciaux arrivés par le

dernier train, des étrangers avides de s’épater et d’épater »

« Le village des fusains », L’Intransigeant, 9 décembre 1931



« Pourquoi les Fusains sont-ils parfaitement inconnus, même de

beaucoup de réels Montmartrois de vieille date ? C’est que les

Fusains vivent satisfaits comme cela. Manque-t-il quelque sou

pour aménager ce village ou pour aider certains de ses

habitants ? On les trouve dans le gain modeste d’une boutique

ouverte à cette intention et fournie par les artistes du lieu, lequel

devient ainsi, pour la circonstance, une sorte de phalanstère. »

« Le village des fusains », L’Intransigeant, 9 décembre 1931



Plaquette publicitaire pour la location d’ateliers à la cité des fusains, v. 1950, 

Paris, musée de Montmartre 



Vue ancienne de l’entrée de l’atelier 

d’André Derain à la cité des fusains



André Derain

Big Ben, Londres, 1906, huile sur toile, 79 x 98 cm,                                        

Troyes, musée d’art moderne

André Derain

Le Pont de Charing Cross, 1906, huile sur toile, 81 x 100 cm,                  

Paris, musée d’Orsay



André Derain

La Danse, v. 1906, huile et détrempe sur toile, 185 x 228,5 cm, Fondation Fridart

André Derain dans son atelier 

au 22 rue Tourlaque, v. 1907, 



André Derain                                                                                                                 

Trois personnages assis dans l’herbe, 1906, huile sur toile,  

38 x 55 cm, Paris, Musée d’art moderne de la Ville de Paris

André Derain

Baigneuses, 1907, huile sur toile, 132 x 195 cm, New York, MoMA



André Derain

Maisons au bord de l’eau (Montreuil-sur-Mer), 1910, huile sur toile, 61 x 102,3 cm, Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage



Vue ancienne de l’entrée de l’atelier de 

Pierre Bonnard à la cité des fusains
Modèle tenant un chat dans l’atelier parisien 

de Pierre Bonnard, v. 1916

Modèle retirant sa blouse dans l’atelier 

parisien de Pierre Bonnard, v. 1916



« Pour son animation, Montmartre est toujours le quartier de Paris que Bonnard préfère. Il loue un atelier, 22, rue Tourlaque.

La place Clichy est toute proche, avec ses cafés, ses boutiques en plein vent, les camelots, les passants, les nouvelles voitures

automobiles hautes encore sur leurs roues comme les fiacres. Il aime peindre aussi les quais, la Cité, les Tuileries, la place de

la Concorde. »

Antoine Terrasse, Pierre Bonnard, 1967 

Pierre Bonnard

La place Clichy, 1912, huile sur toile, 138 x 203 cm, 

Paris, Musée national d’art moderne, Centre Pompidou



Pierre Bonnard

Le pont de la Concorde, 1913-1915, huile sur toile, 60 x 83,2 cm, 

Londres, Tate Gallery

Pierre Bonnard

Le Jardin des Tuileries, 1912, huile sur toile, 49 x 66 cm, coll. part.

« Quand mes amis et moi voulûmes poursuivre les recherches des impressionnistes et tenter de les développer, nous cherchâmes à les

dépasser dans leurs impressions naturalistes de la couleur. L’art n’est pas la nature. Nous fûmes plus sévères pour la composition. Il y avait

aussi beaucoup plus à tirer de la couleur comme moyen d’expression. Mais la marche des progrès s’est précipitée, la société était prête à

accueillir le cubisme et le surréalisme, avant que nous ayons atteint ce que nous avions envisagé comme but. Nous nous sommes trouvés en

quelque sorte suspendus dans l’air. »

Pierre Bonnard, propos rapportés par Antoine Terrasse, (Pierre Bonnard, 1967)



« Ne me parlez pas de Bonnard. Ce qu’il fait n’est pas de la peinture. Il ne va jamais au-delà de sa sensibilité. Il ne sait pas choisir. […] Le résultat

est un pot-pourri d’indécision. […] Je n’aime pas Bonnard. Je ne veux pas être touché par ce qu’il fait. Ce n’est pas vraiment un peintre moderne.

Il obéit à la nature, il ne la transcende pas. […] On cherche en vain sur cette surface extrêmement orchestrée, qui se développe organiquement, le

coup de cymbales inattendu d’une violence concertée. »

Pablo Picasso, propos recueillis par Françoise Gilot (Vivre avec Picasso, 1964)

Pierre Bonnard

La Méditerranée, triptyque, 1911, huile sur toile, 407 x 456 cm, 

Saint-Pétersbourg, musée de l’Ermitage 

Pablo Picasso

Homme à la clarinette, 

1911-1912, huile sur toile, 

106 x 69 cm, Madrid, 

musée Thyssen-Bornemisza



Max Ernst                                                                                                              

L’évadé, pl. 30 de l’album Histoire naturelle, 1926, collotype d’après frottage,                

32,3 x 49,8 cm, New York, MoMA

Max Ernst                                                                                                              

Les éclairs au-dessous de quatorze ans, pl. 24 de 

l’album Histoire naturelle, 1926, collotype d’après 

frottage, 49,8 x 32,3 cm,  New York, MoMA

« Partant d’un souvenir d’enfance au cours duquel un panneau d’acajou, situé en face de mon lit,

avait joué le rôle de provocateur optique d’une vision de demi-sommeil, et me trouvant, par

temps de pluie, dans une auberge au bord de la mer, je fus frappé par l’obsession qu’exerçait sur

mon regard irrité le plancher dont mille lavages avaient accentué les rainures : je me décidai

alors à interroger le symbolisme de cette obsession, et, pour venir en aide à mes facultés

méditatives et hallucinatoires, je tirai de ces planche une série de dessins, en posant sur elles, au

hasard, des feuilles de papier, que j’entrepris de frotter à la mine de plomb. »

Max Ernst, Le Surréalisme au service de la révolution, n°6,mai 1933



Max Ernst

Monument aux oiseaux, 1927, huile sur toile, 

162 x 130 cm, coll. part.

« Je me tenais à une certaine

distance des expériences des

surréalistes et de leurs doctrines.

J’avais éprouvé déjà des doutes sur

la possibilité de « changer le

monde » par des moyens artistiques

ou des utopies verbales. […] Mon

rôle à moi était celui d’un membre

inconstant, rebelle, toujours

soupçonné de dissidence, plusieurs

fois exclu du groupe et autant de fois

supplié de le rejoindre (Eluard

servait d’ambassadeur ambulant

entre Breton et moi).

Entretien de Max Ernst avec Robert 

Lebel, 1969

Max Ernst

La Vierge corrigeant l’Enfant Jésus devant trois 

témoins, 1926, huile sur toile, 196 x 130 cm, 

Cologne, Museum Ludwig 



Hans Arp

Les Larmes d’Enak (formes terrestres), 1917, 

relief en bois polychrome, 86 x 59 x 6 cm, 

New York, Museum of Modern Art

« Arp dirait qu’on ne peut pas

vraiment parler d’influence,

même si, bien sûr, Miró a été

marqué par certains signes et

symboles de Arp et les a peut-

être utilisés à sa manière »

Propos de Marguerite 

Hagenbach, seconde épouse de 

Arp (Sam Hunter, Joan Miró: 

His Graphic Work, 1958)

Joan Miró

Intérieur hollandais I, 1928, huile sur toile, 92 x 73 cm, 

New York, Museum of Modern Art



« Montmartre, le vieux cœur populaire de Paris, envahi par

la tourbe des mercantis, des mendigots et des michés, n’est

plus, en l’esprit public, que le lieu, que le lieu d’ébats de

quelques ilotes délirants. Nous voulons réviser ce jugement

et tenter de rendre à la patrie d’élection de Toulouse-

Lautrec, Degas, Utrillo, son vrai visage. Groupés sous le

signe de l’Ecole de Montmartre, ce n’est pas le culte d’un

puéril pittoresque qui nous rassemble : vieilles ruelles,

masures branlantes, bric-à-brac sentimental ou effusions

d’une jeunesse déjà révolue qu’efface le rythme de la vie.

Nous croyons pouvoir réaliser une œuvre non pas nourrie

d’abstractions, mais plongeant ses racines à même la vie,

une œuvre chair et sang, expression vivante de notre temps,

en restant aussi étrangers aux mascarades d’humoristes

périmés qu’aux combines des boursicotiers de l’art

moderne. »

Manifeste de l’Ecole de Montmartre (extrait), 1929



« Il existait à Montmartre des peintres qui ne se connaissaient

pas et qui avaient intérêt à se rencontrer. […] Notre intention

n’est pas de réveiller la vieille querelle rive droite-rive gauche.

Mais nous luttons contre l’influence néfaste d’un état d’esprit

que l’on peut (en tenant compte de l’arbitraire que comportent

les généralisations) localiser à Montparnasse. »

Entretien du peinte Jean Frelezeau

avec le journaliste Roger Valbelle, 1929

« lutter contre l’influence néfaste de l’esprit Montparnasse. Il

est bien temps ! […] après que Picasso est reconnu comme le plus

grand peintre contemporain ; après que les toiles du pauvre et

grand Modigliani font trois cent mille francs à la salle des ventes,

voilà un groupe qui se réveille, se frotte enfin les yeux, et

s’aperçoit que Montparnasse-artiste l’emporte sur ce qui restait

de Montmartre-artiste, juste quand la bataille est finie et gagnée,

vivante, par la rive gauche. »

Michel Georges-Michel 

« Vieux Montmartre », Le Quotidien, 29 décembre 1929

Jean Cocteau

Modigliani, Picasso et Salmon devant la Rotonde à 

Montparnasse, 12 août 1916, Paris, musée Carnavalet



Marcel Gimond

Lithographie originale signée et numérotée de 

la main de l’artiste publiée hors-texte dans le 

2e numéro de Témoignages, novembre 1930

Roger Wild

Lithographie originale signée et numérotée de 

la main de l’artiste publiée hors-texte dans le 

3e numéro de Témoignages, décembre 1930



Jules Pascin

Les nus allongés, 1927, huile sur toile, 

87,6 x 74,9 cm, coll. part.

Jules Pascin 

(1885-1930)

Jules Pascin

Vénus de dos, 1925-1928, huile sur toile, 

81 x 65 cm, Paris, Musée d’Art moderne 

de la Ville de Paris



André Dignimont (1891-1965) et un modèle dans 

l’atelier de l’artiste

André Dignimont

illustration pour Bob et Bobette s’amusent

de Francis Carco, 1930, eau-forte en 

couleurs, coll. part.

André Dignimont

Couple s’embrassant, plume et aquarelle, 

26 x 17, cm, coll. part.



Georges Joubin

Le Boulevard de Clichy, huile sur carton, 59,5 x 72,5 cm, coll. part.

Georges Joubin

Le Moulin de la Galette à Montmartre, huile sur toile, 54 x 64 cm, 

coll. part.



Georges Joubin

La Cité des fusains à Montmartre, 1952, lithographie, 37 x 28 cm, coll. part. 



Georges Joubin

La Femme du marinier, 1933, huile sur bois, 

100 x 80 cm, coll. part.

Georges Joubin

La Loge, v. 1968, huile sur isorel, 146 x 113,5 cm, 

Paris, musée de Montmatre.



Marcel Leprin

Autoportrait au chevalet, 1927, huile sur toile, 

coll. part.

Marcel Leprin

La bohème (Chaudois), 1928, huile sur toile, 

73 x 54 cm, coll. part.

Marcel Leprin

Montmartre, Rue Tholoze, v. 1930, huile sur 

toile, 61 x 46 cm, coll. part.

« Vive le bœuf écorché, vive Corot, vivent les frères Le Nain, vive Courbet ! »

Marcel Leprin



« Les très honorables artistes qui veulent recréer l’école de

Montmartre pensent-ils retrouver ce temps ou des bribes

de leur jeunesse ? […] Qu’ils créent donc l’Association du

Souvenir de Montmartre, ou quelque consolante assemblée

de ce genre. […] On ne revient pas en arrière. On ne

détruit pas trente ou quarante ans de vie accumulée et

nouvelle pour revivre l’ancienne. […] les école projetées

n’aboutissent point. C’est inconsciemment qu’elles se

créent, les écoles […] Ce n’est que plus tard qu’on les

reconnait, qu’elles prennent conscience d’elles-mêmes :

quand les écoliers deviennent des maîtres. Et quand ils

sont maîtres, ils quittent l’école. »

Michel Georges-Michel 

« Vieux Montmartre », Le Quotidien, 29 décembre 1929

Maurice Chabas

Les ateliers des fusains,

Paris, musée de Montmartre



H. Kossmann-Sichel

Intérieur du 22 rue Tourlaque, siège de la Société 

« Le Vieux Montmartre », 1921, fusain, 

Paris, musée de Montmartre 

H. Kossmann-Sichel (d’après) 

Paris. Vieux Montmartre. 

Les Billards en bois, 1923, 

carte postale, coll. part.

H. Kossmann-Sichel (d’après) 

Paris. Vieux Montmartre. 

Le cabaret du Lapin Agile, 1922, 

carte postale, coll. part.



Camille Quesneville

Chalets sous la neige, eau-forte et aquatinte, 

coll. part.

Camille Quesneville

Pic enneigé, eau-forte et aquatinte, coll. part.



Camille Quesneville

dans son atelier aux fusains



René Collamarini (1904-1983) travaillant dans son 

atelier à la cité des fusains

René Collamarini

Monument à François Villon, 1949, pierre, h. 185 cm, 

Paris 5e, square Paul Langevin

« Seule, elle est vraiment

sculpture ; car elle oblige

l’artiste à partir d’un bloc et

à chercher dans la masse le

volume qu’il veut libérer en

allant du plus vers le

moins. »

René Collamarini



René Collamarini

Les quatre danseuses, 1959, pierre, Amiens, rue des déportés

René Collamarini

La Licorne, Amiens, cité scolaire, lycée Louis Thuillier



Hubert Le Gall

Fauteuil placide lapin, laine et fausse fourrure, 

115 x 80 x 90 cm, Paris, galerie Dumonteil

Hubert Le Gall et Jean-Christophe Hérault

Le cœur de Dionysos, bronze et céramique 

parfumée, 34 x 24 x 17 cm,                                           

Paris, The Invisible Collection Hubert Le Gall dans son atelier à la cité des fusains



Hubert Le Gall dans son atelier à la cité des fusains



Hubert Le Gall dans son atelier à la cité des fusains Vue de l’atelier d’Hubert Le Gall



La rue Tourlaque, vers 1890
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