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LE GROUPE CRÉDIT DU NORD ACCUEILLE
L’EXPOSITION « GENEVIEVE CLAISSE. LA REVOLUTION DU CERCLE, 1968-1970 »

Le groupe Crédit du Nord expose les œuvres de l’artiste Geneviève Claisse, principale représentante
de l’abstraction géométrique en France, à son agence boulevard Haussmann à Paris.
Ce sont particulièrement ses études sur le cercle, menées pendant les années 1968-1970, que le
Groupe a souhaité mettre en avant. Très colorés, ces cercles se dédoublent, se superposent, donnant
une impression de mouvement, gai et dynamique.
Certaines œuvres de cette exposition proviennent du musée Matisse, crée par Matisse lui-même au
Cateau-Cambrésis. De par son implantation historique dans le Nord, le groupe Crédit du Nord en est
un partenaire fidèle. Il y a soutenu, en 2015, une exposition consacrée à Geneviève Claisse.
L’occasion d’entretenir des liens d’amitié avec cette artiste. Très proche du musée, elle a largement
contribué à l’enrichissement de ses collections à travers plusieurs donations de certaines de ses
œuvres.
LA VITALITÉ D’UNE ABSTRACTION LIBRE, SPONTANÉE
Née en 1935 à Quiévy dans le Nord, Geneviève Claisse, découvre à l’âge de 15 ans l’art abstrait ; la
peinture prend alors toute sa place dans sa vie. Autodidacte, elle réalise deux expositions
personnelles à 23 et 24 ans, à Cambrai puis à Paris. Elle devient ensuite l’assistante d’Auguste
Herbin, figure de proue de l’abstraction géométrique également originaire de la région du CateauCambrésis. Son instinct guide son choix de se tourner vers ce courant artistique, la reproduction de
sujets existants lui paraissant inintéressante.
Celle qui ressent très tôt la création plastique comme une « nécessité presque physique de recréer le
monde face à la froideur inhumaine de la ville », développe à partir de 1964, des séries « thèmes »,
dans lesquelles elle tend vers un maximum d’expression, avec une économie toujours plus grande de
moyens.
Elle exploite toutes les formes géométriques, mais l’étude du cercle lui permet d’en développer toutes
les potentialités à travers les couleurs, les mouvements. Pour cette artiste, le cercle est « la forme la
plus parfaite, non pas lunaire, ni même solaire, mais pureté, perfection et joie. »
UNE EXPOSITION A L’AGENCE HAUSSMANN
Cette exposition d’une douzaine d’œuvres est présentée à l’agence Crédit du Nord du 59, boulevard
Haussmann, 75008 Paris du 15 novembre 2016 au 13 janvier 2017. Elle est accessible aux heures
d’ouverture de l’agence : du lundi au vendredi de 9h00 à 17h30.
Geneviève Claisse. La révolution du cercle, 1968-1970
Commissaire de l’exposition : Patrice Deparpe, Directeur du musée départemental Matisse.
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