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INTRODUCTION

Avec Wayne Thiebaud (1920–2021), la Fondation Beyeler 
consacre une rétrospective à un peintre contemporain 
d’exception. Largement inconnu du public en Europe, 
Thiebaud jouit depuis longtemps d’une grande popularité 
aux États-Unis.
Les œuvres de Thiebaud appellent un regard précis. Tout 
d’abord nous apparaissent les sujets tirés du quotidien, 
étalages de pâtisseries ou machines à sous ; dans ce sens, 
Thiebaud est un représentant du pop art. Mais en y  
regardant de plus près, chaque sujet se dissout en un 
vaste éventail d’innombrables couleurs et nuances, dont 
seule l’agrégation produit une image reconnaissable.  
C’est ainsi moins le sujet que la manière de peindre qui  
se trouve au cœur de l’œuvre de Thiebaud.
Toute sa vie, Thiebaud s’est consacré principalement à  
trois thématiques : les choses, les personnes et les 
paysages. L’exposition donne à voir ses peintures à l’huile 
et à l’acrylique ainsi que ses dessins. Les frontières entre 
représentation et abstraction y sont fluides : par son 
usage sophistiqué de la couleur, Thiebaud soumet tous 
les éléments d’une image à un processus d’abstraction, 
générant ainsi une expérience unique de la couleur.

L’exposition est placée sous le commissariat de 
Dr Ulf Küster, Senior Curator de la Fondation Beyeler. 
Commissaire assistante : Charlotte Sarrazin. 



BIOGRAPHIE

Wayne Thiebaud est né le 15 novembre 1920 à Mesa, 
Arizona (États-Unis). Il a tout d’abord travaillé en tant 
que peintre en lettres, graphiste et dessinateur, entre 
autres pour les Studios Walt Disney. Après des études 
d’art qu’il conclut en 1953, il enseigne le dessin et 
la peinture d’abord au Sacramento City College puis 
à la University of California à Davis. Thiebaud a influencé 
des générations de jeunes artistes. Son élève le plus 
célèbre est Bruce Nauman, qui a un temps aussi été 
son assistant. Outre son intense activité artistique, il était 
un fervent joueur de tennis. Wayne Thiebaud a vécu et 
travaillé périodiquement à San Francisco, mais surtout 
de nombreuses décennies à Sacramento, où il est décédé 
le 25 décembre 2021.



SALLE 1

1  35 Cent Masterworks, 1970 
Chefs-d’œuvre à 35 cents
Huile sur toile
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation
Sacramento, Californie

Le tableau 35 Cent Masterworks rend hommage à l’histoire 
de l’art et aux peintres qui ont marqué Wayne Thiebaud.  
On y voit un présentoir de style porte-revues sur lequel  
les « chefs-d’œuvre » sont soigneusement alignés. S’agit-il 
de couvertures de catalogues d’art ? Ou bien ces images  
sont-elles à comprendre comme des reconstitutions 
picturales d’originaux dont Thiebaud a ajusté l’échelle ? 
Quoi qu’il en soit, ces œuvres sont à vendre à bas prix, 
35 cents pièce seulement. On peut y voir une allusion 
ironique à la popularisation des images par leur reproduction. 
Les œuvres représentées par Thiebaud s’inspirent de 
toiles de :
Thomas Eakins – Diego Velázquez – Henri Rousseau
Honoré Daumier – Paul Cézanne – Piet Mondrian
Claude Monet – Giorgio Morandi – Edgar Degas
Henri Matisse – Pablo Picasso – Giorgio de Chirico



SALLE 1

2  Mickey Mouse, 1988
Huile sur bois
Collection privée
Courtesy Acquavella Galleries

Mickey Mouse témoigne de l’attachement de Wayne Thiebaud 
aux débuts de la pop culture américaine. À l’âge de 
quinze ans, il avait brièvement travaillé pour les Studios 
Walt Disney à Los Angeles et il avait conservé jusqu’à 
la fin de sa vie la connaissance des traits et des astuces 
avec lesquels dessiner Mickey. Création la plus populaire 
de Walt Disney, développée dans les années 1920 
pour des dessins animés, la célèbre souris est l’un des 
personnages les plus marquants des débuts du cinéma : 
dans ce tableau, sa figure projette une ombre dont la 
forme évoque celle d’une caméra.
La figure de Mickey Mouse est véritablement « moderne » 
parce qu’elle n’a pas grand-chose à voir avec le canon 
de l’art occidental et elle est tout sauf élitiste parce 
qu’elle parle à toutes et à tous : elle est ainsi l’incarnation 
même du « pop ». 
Avec ce portrait peint, Thiebaud érige un monument à une 
figure qui constitue une solution exemplaire à un problème 
qui préoccupait les peintres depuis longtemps – la repré-
sentation du mouvement.



SALLE 1

3  Student, 1968
Étudiante
Huile sur lin
The Doris and Donald Fisher Collection au 
San Francisco Museum of Modern Art
San Francisco, Californie

Une jeune femme blonde nous fait face, assise sur une 
chaise à pupitre intégré telle qu’on les trouve dans 
les universités du monde entier. Son regard intense et 
sa posture expriment un calme concentré, une attention 
tendue qui se communique à nous sans détour. Sa 
main droite repose sur un bloc-notes, sa gauche sur 
ses cuisses. Les légères incohérences de proportions 
n’affectent en rien l’impact du tableau et soulignent la 
présence du modèle. Et pourtant la jeune femme semble 
distante, une impression qui se renforce à mesure que 
l’on s’approche du tableau. On assiste alors à un effet 
typique chez Thiebaud : l’individualité de la personne 
représentée se dissout en d'innombrables combinaisons 
de couleurs lumineuses dont est constituée l’image. 
Le tableau est éprouvé comme la somme de l’ensemble 
du spectre des couleurs.



SALLE 2

4  Pie Rows, 1961 
Rangées de tartes
Huile sur toile
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation 
Sacramento, Californie

Pie Rows donne à voir un segment d’un comptoir couvert 
de parts de tarte disposées sur des assiettes, que l’on 
pourrait mentalement étendre à l’infini. Il s’agit d’un 
des premiers exemples des natures mortes qui allaient 
devenir emblématiques de l’œuvre de Wayne Thiebaud. 
Des images de vitrines réfrigérées remplies de gâteaux et 
autres friandises allaient suivre. Ces aliments typiquement 
américains l’intéressaient parce qu’ils manifestaient des 
comportements ritualisés et des pratiques culturelles. Dans 
Pie Rows, Thiebaud recourt à des parts de gâteau comme 
sujet lui permettant d’explorer différentes possibilités de  
composition, de forme, de couleur, de lumière et de texture. 
À maintes reprises, il a précisé qu’elles pouvaient aussi 
tout simplement être vues comme la représentation en 
perspective et donc en raccourci de segments de cercle. 
L’application de la peinture correspond au geste d’étaler 
de la crème ou un glaçage sur les gâteaux. En combinant 
ainsi une trace gestuelle et la rigidité géométrique de 
triangles, de parallélogrammes et d’ovales, Thiebaud 
a conçu une œuvre à la fois représentative et abstraite.



SALLE 2

5  Woman in Tub, 1965
Femme dans une baignoire
Huile sur toile
Collection privée
Courtesy Acquavella Galleries

Woman in Tub réunit deux conceptions fondamentalement 
opposées de la peinture. Une tête hyperréaliste a été 
insérée dans la configuration entièrement plane de 
bandes horizontales de tonalités pastel et de fines lignes 
de couleurs vives et contrastées. La tête conjugue un 
souci minutieux du détail et une impression de volume 
saisissante. 
En termes de sujet et de composition, le tableau fait 
écho à d’éminents prédécesseurs dans l’histoire de l’art, 
de La Mort de Marat de Jacques-Louis David à Valentine 
Godé-Darel sur son lit de mort de Ferdinand Hodler 
(Collection Rudolf Staechelin). Contrairement à ces 
œuvres plus anciennes, la tête au rendu par ailleurs très 
vivant n’arbore ici aucune expression ; le fait qu’aucune 
partie du corps ne soit visible accentue encore son 
apparence d’objet, cette tête devenant ainsi une surface 
de projection pour nos propres pensées. Cet aspect 
la relie à la peinture en champs de couleur réduite à 
l’extrême qui l’entoure. 



SALLE 3

6  Two Jackpots, 2005 
Deux machines à sous
Huile sur toile
Collection privée
Courtesy Acquavella Galleries

À première vue, cette représentation de deux machines 
à sous semble nous sommer d’agir : la poignée est là, il 
suffit de l’actionner – ne serait-ce qu’en pensée. Comme 
tant d’œuvres de Wayne Thiebaud, Two Jackpots nous 
soumet une offre. Mais il s'agit là d'une fausse promesse 
de bonheur car au final, les « bandits manchots » pillent 
les poches de leurs utilisateurs·trices. Si Thiebaud 
s’intéresse aux choses du quotidien, il ne les représente 
pour autant pas de manière strictement naturaliste mais 
use de moyens picturaux pour les rehausser, accentuant 
ici par exemple les surfaces chatoyantes par un jeu 
ciblé de lumières et d’ombres. La représentation frontale 
en gros plan sous forme d’objets isolés monumentalise 
et humanise tout à la fois les automates – Two Jackpots 
nous apparaît ainsi comme un double portrait.



SALLE 3

7  Two Kneeling Figures, 1966
Deux figures à genoux
Huile sur toile
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation 
Sacramento, Californie

Les deux figures de femme grandeur nature se présentent 
à nous vêtues de maillots de bain typiques du style cali-
fornien des années 1960. Les larges rayures et les fines 
lignes de couleurs variées jouent sur l’effet de contrastes 
de complémentaires, qui se retrouve sous forme atténuée 
dans les champs de couleur horizontaux de l’arrière-plan. 
Ce niveau de lecture en tant que composition abstraite 
de couleurs et de champs est facilement occulté face à 
l’imposante présence des deux femmes. Dans ses images 
de figures humaines, Wayne Thiebaud optait souvent 
pour une combinaison de pose statique, de vue rapprochée  
et de positionnement frontal, renonçant dans une large 
mesure à toute inscription dans un contexte narratif ; 
les corps y apparaissent ainsi raides et rigides comme 
des objets. La pose peu conventionnelle des Two Kneeling  
Figures suscite des associations paradoxales car alors 
que leur position agenouillée suggère l’humilité, la posture 
de leurs bras évoque puissance et intransigeance.



SALLE 4

8  Ponds and Streams, 2001 
Étangs et cours d’eau
Acrylique sur toile
Fine Arts Museum of San Francisco
Acquisition par le musée, don de Richard N. Goldman, 2001
San Francisco, Californie

À partir des années 1990, les étendues d’agriculture 
intensive à proximité de son lieu de vie de Sacramento 
inspirent à Wayne Thiebaud une série de paysages 
panoramiques. Ponds and Streams donne à voir un 
paysage agricole typique du nord de la Californie, loin 
des zones touristiques plus connues de la région. Les 
champs, les bosquets d’arbres et les réservoirs d’eau ne 
reproduisent cependant pas exactement la topographie 
locale. Ils s’assemblent plutôt à la manière d’un collage 
en une composition basée sur une foule de souvenirs 
qui témoigne de la connaissance intime qu’a Thiebaud 
de cet environnement. Tout comme dans ses natures 
mortes, les lumières et les ombres constituent ici aussi 
des éléments picturaux essentiels. Des ombres bleutées 
appuyées et des reflets délicats accentuent la scène et 
adoucissent la configuration stricte imposée au paysage 
par l’être humain.



SALLE 5

9  Fruits, Vegetables, Melons, 2008
Fruits, légumes, melons
Huile sur toile
Collection privée
Los Angeles, Californie

La composition de format vertical Fruits, Vegetables, Melons 
présente sur trois étagères des fruits et des légumes 
triés par variété et disposés avec soin dans différentes 
boîtes et barquettes. Seuls les bananes, les melons et 
les pastèques sont présentés en vrac. L’extrême attention 
que porte le peintre aux détails nous invite à y regarder  
de plus près et à identifier chacune des variétés de l’étalage. 
La représentation minutieuse de fruits et de légumes est 
un sujet prisé au plus tard depuis la peinture de nature 
morte hollandaise du XVIIe siècle. D’une part symboles 
de richesse, la nature périssable de ces aliments signale 
par ailleurs toujours aussi le caractère fugace de toute 
forme de vie. Contrairement à ses prédécesseurs, Wayne 
Thiebaud les présente ici dans une devanture de commerce. 
Il transpose ainsi ce sujet de tradition vénérable dans 
une situation contemporaine et ordinaire, dans laquelle 
les aliments de toutes origines sont disponibles partout 
et à tout moment.



SALLE 6

10  Yosemite Ridge, 1975
À-pic rocheux à Yosemite 
Huile sur toile
Collection de Matt et Maria Bult 
Sacramento, Californie

Dans les années 1960, Wayne Thiebaud commence 
à peindre de premiers paysages. Il se concentre tout 
d’abord sur des vues vertigineuses de San Francisco, des 
impressions monumentales des massifs et des chaînes 
montagneuses de la Sierra Nevada, et plus tard des 
vues aériennes en aplat du delta du fleuve Sacramento. 
Dans Yosemite Ridge, un flanc de montagne plonge 
abruptement dans les profondeurs, entraînant avec lui 
notre regard. Aucun signe de présence humaine n’est 
détectable, seuls quelques arbres épars agrippés au 
sommet ensoleillé défient la gravité. La paroi tripartite de 
la montagne présente un dégradé de couleurs tout aussi 
dramatique – brun rougeâtre au premier plan, bleu  
profond pour la partie centrale et jaune ocre au sommet. 
La surélévation littérale du sujet du tableau fait apparaître 
la nature dans toute sa puissance et sa majesté. Cependant, 
à la différence de la peinture de paysage traditionnelle, 
Thiebaud établit ici un rapport de tension entre représen-
tation et abstraction.



SALLE 6

11  Passing Cloud, 2014/2019
Nuage qui passe
Huile sur toile
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation
Sacramento, Californie

Contrairement aux images traditionnelles de paysages 
aux ciels chargés de nuages, pour Passing Cloud Wayne 
Thiebaud a utilisé un format vertical et s’est concentré 
sur la représentation d’un seul et unique nuage. L’horizon 
est ici décalé vers le bord inférieur de l’image, offrant 
ainsi de l’espace pour dépeindre l’entre-deux. Tout s’y 
dissout dans l’empâtement des couleurs et les traces 
énergiques du pinceau, qui rendent visible la pluie qui 
s’abat sur le paysage. Dans la continuité de William Turner, 
référence historique dominante en matière d’images de 
phénomènes météorologiques évocateurs, Thiebaud n’a 
probablement pas représenté ici de lieu spécifiquement 
identifiable, mais plutôt puisé dans son expérience, 
ses souvenirs et son imagination. Son « passing cloud »  
rejoint ainsi les autres nuages de son œuvre : il s’agit 
toujours de formes ovales, isolées tout en haut de l’image, 
souvent ourlées d’une ligne de couleur, qui s’ouvre ici 
vers le bas tel un parapluie afin de donner libre cours à 
la pluie.



SALLE 7

12  Betty Jean Thiebaud and Book, 1965–1969 
Betty Jean Thiebaud et livre
Huile sur toile
Crocker Art Museum
Don de Mr. and Mrs. Wayne Thiebaud, 1969
Sacramento, Californie

Après deux expositions à succès à New York et à 
San Francisco en 1962, dans lesquelles il avait exposé 
principalement des natures mortes, Wayne Thiebaud se 
tourne vers un sujet nouveau qui le met au défi au niveau 
artistique – la figure humaine. Dans un premier temps, 
ce sont des amis et des membres de sa famille qui lui 
servent de modèle, ici sa deuxième épouse Betty Jean.  
Perdue dans ses pensées, son regard nous effleure 
à peine, le livre ouvert devant elle ne semble guère 
l’intéresser. Le traitement du sujet se démarque ainsi 
des nombreuses images de femmes lisant qui émaillent 
l’histoire de l’art, souvent représentées dans des intérieurs 
éloquents, plongées dans leur lecture. Tout au contraire, 
Thiebaud a placé sa figure dans un contexte presque 
entièrement neutre, qui ne permet pas de déductions 
quant à la personnalité du modèle ou à une éventuelle 
narration.



SALLE 7

13  Toys, 1971
Jouets
Fusain sur papier
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation
Sacramento, Californie

Toys donne à voir une composition inhabituelle avec quatre 
objets positionnés si loin dans les recoins de la feuille 
que les objets eux-mêmes ou leurs ombres en touchent 
les bords. Le dessin présente une vue de dessus rapprochée 
et presque parallèle d’une table ou d’un sol. Les quatre 
jouets sont dessinés de manière parfaitement traditionnelle 
et académique, et leur modelage précis par le placement 
des ombres et des lumières leur confère un volume 
saisissant. L’espace blanc et vide qui occupe la majeure 
partie de la feuille entre eux n’en apparaît que plus  
mystérieux. Il demeure clairement identifiable en tant que 
fond autour des objets, mais lorsque le regard passe d’un 
objet à un autre il se mue en une étendue abstraite. 
Cette feuille peut être vue en lien avec l’activité d’enseignant 
exercée par Wayne Thiebaud à la University of California 
à Davis, où il utilisait de tels arrangements d’objets en 
guise de support d’exercice pour ses étudiant·e·s dans le 
cadre de ses cours de dessin. La virtuosité du rendu des 
objets et de leurs caractéristiques de surface, ainsi que 
le jeu auquel se livre l’artiste entre plan pictural, objet 
et limites de l’image, témoignent de sa formation en tant 
que graphiste et dessinateur.



SALLE 8

14  Girl with Pink Hat, 1973 
Jeune fille avec chapeau rose
Huile sur toile
San Francisco Museum of Modern Art
Don de Jeannette Powell
San Francisco, Californie

Il émane du tableau de relativement petite taille Girl with  
Pink Hat un effet étonnamment puissant. Celui-ci s’explique  
peut-être par des formules visuelles inscrites dans notre 
mémoire culturelle que Thiebaud reprend ici : on pense 
aux portraits en buste de la Renaissance, que l’artiste 
développe en recourant à des moyens modernes. Le rapport 
entre planéité et spatialité qu’établit la composition 
contribue également à la forte présence que dégage le 
tableau. La corporalité de la figure et le volume du chapeau 
contrastent avec la planéité du mur vide dans la partie 
gauche de l’image. L’ombre bleu-vert du chapeau semble 
également plate. Les contours tracés autour des différentes 
formes dans des couleurs intenses et contrastées jouent 
un rôle important dans ce contexte. Ils accentuent la 
figure tout en incorporant aussi l’ellipse plate de l’ombre 
projetée sur le mur, établissant ainsi à la fois équilibre et 
tension entre les deux modes de représentation présents 
dans l’image.  



SALLE 8

15  Pastel Scatter, 1972 
Éparpillement de pastels
Pastel sur papier
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation
Sacramento, Californie

Pastel Scatter représente les crayons pastel de l’artiste 
– ils ne sont pas triés par couleur dans une boîte mais 
apparemment éparpillés au hasard sur une surface 
blanche indéterminée. Cet agencement peu conventionnel 
présente de multiples points de fuite, perspectives et 
effets de lumière. Les crayons forment une configuration 
presque abstraite de blocs de couleur, qui peut être étirée 
mentalement au-delà des limites de l’image. Les zones 
laissées blanches et vides soulignent l’éclat des couleurs 
et produisent un effet de mise en scène. Cette composition  
subtilement équilibrée témoigne de la fascination de 
Wayne Thiebaud pour les objets du quotidien et de son 
étude intense de leurs propriétés caractéristiques, deux 
aspects qui se manifestent ici également dans la corres- 
pondance entre la forme et le sujet traité – les crayons 
que nous voyons sont ceux utilisés par l’artiste pour les 
dessiner.



SALLE 9

16  Diagonal Freeway, 1993
Voie rapide diagonale
Acrylique sur toile
Fine Arts Museums of San Francisco
Don de Morgan Flagg en mémoire de son fils 
Lawrence J. Flagg, 1998
San Francisco, Californie

Dans Diagonal Freeway, des véhicules isolés gravissent 
avec difficulté ou dévalent à vive allure une voie rapide 
escarpée. À l’arrière-plan, notre regard passe une butte 
aride avant de plonger dans un gouffre sans fond, des 
profondeurs duquel de hauts immeubles s’élèvent et se 
resserrent jusqu’à former une montagne artificielle. Avec 
la diagonale de la voie rapide qui domine ainsi l’image, 
Wayne Thiebaud contrevient au credo artistique largement 
répandu selon lequel il ne faut jamais trop souligner 
les diagonales au risque de déstabiliser la composition. 
Thiebaud use ici de cet effet de manière délibérée : il 
semble loin d’être certain que les véhicules parviennent 
à gravir cette pente abrupte. Thiebaud a créé une image 
emblématique du paysage urbain contemporain aux 
États-Unis, marqué par un réseau routier très dense et  
des agglomérations dans lesquelles même la nature la 
plus inhospitalière est conquise par l'être humain grâce 
à la technologie mais paraît malgré tout étrangement 
déserte. 



SALLE 9

17  Untitled (City View), 1993
Sans titre (Vue sur la ville)
Huile sur toile
Collection de la Wayne Thiebaud Foundation
Sacramento, Californie

Dans cette composition de relativement petit format, 
il semble que quelqu’un vient tout juste de se lever de la 
table sur laquelle attend un repas. En tant que specta-
teur·rice, nous pouvons mentalement nous glisser à la 
place ainsi libérée et profiter de la vue sur la rue qui 
s’élève à la verticale devant nous, bordée de maisons 
malgré sa pente extrêmement raide. En 1972, Wayne 
Thiebaud avait acheté une maison à San Francisco. Les 
impressions nouvelles du territoire vallonné de la ville lui 
inspirent de nombreux paysages urbains qui réunissent 
souvent plusieurs perspectives dans une seule et même 
image. Les formes se composent ici de zones de couleurs 
distinctes chatoyantes réalisées à l’empâtement, nous 
incitant à réfléchir aux possibilités mêmes de la peinture 
– représentation et abstraction, plan et espace. L’assiette 
au premier plan semble soudainement évoquer plutôt 
une palette de peintre qui nous inviterait à compléter 
la vue en pensée.



INFORMATIONS

L’exposition bénéficie du généreux soutien de :

Beyeler-Stiftung
Hansjörg Wyss, Wyss Foundation
Thomas und Doris Ammann Stiftung
FX & Natasha de Mallmann
Deborah et Philippe Peress
ainsi que d’autres donatrices et donateurs qui 
souhaitent rester anonymes.

Les notices de salle ont été réalisées avec l’aimable 
soutien de la
 

Textes : Julia Beyer, Stefanie Bringezu, Victoria Gellner, 
Ulf Küster, Charlotte Sarrazin, Janine Schmutz
Suivi éditorial : Stefanie Bringezu
Traduction : Maud Capelle 
Conception graphique : Heinz Hiltbrunner

Vos retours et vos réactions concernant les notices de salle 
sont les bienvenus : kunstvermittlung@fondationbeyeler.ch



#beyelerthiebaudBaselstrasse 101, CH-4125 Riehen / Bâle 
fondationbeyeler.ch

FONDATION BEYELER | 25 ANS

CATALOGUE

Wayne Thiebaud 
Publié sous la direction de Ulf Küster 
pour la Fondation Beyeler
Hatje Cantz Verlag, 2023, 160 pages, 163 illustrations, 
CHF 62,50 

D’autres publications consacrées à Wayne Thiebaud sont 
disponibles dans notre Art Shop : shop.fondationbeyeler.ch

Prochaine exposition :
DORIS SALCEDO 
21 mai – 17 septembre 2023
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