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Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul

Les vraies surprises dans le monde de l’art sont rares, mais elles existent. Il reste à découvrir des artistes qui 
travaillent loin du bruit des médias et construisent une œuvre de qualité. Mais si la critique les ignore, il est des 
collectionneurs qui apprécient hautement leur travail. Une estime qui se traduit aussi dans les chiffres : Jean-
Pierre Cassigneul occupait en 2013, la troisième place parmi les artistes français vivants les mieux vendus dans 
le classement effectué chaque année par « artprice ». Le premier était Pierre Soulages, un artiste abstrait ; les 
seconds, successivement Robert Combas et Martial Raysse.

Jardin d’été, 1991
Huile sur toile, 130 x 162 cm
Collection privée

Douceur de Mai, 1989
Huile sur toile, 162x130 cm
Collection privée
© Jean-Louis Losi
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Vous êtes un artiste très coté, et ceci depuis de 
nombreuses années. Dans deux récents catalogues 
de Sotheby’s et de Christie’s figurent plusieurs de 
vos toiles avec des estimations habituellement de 
80’000 à 120’000 dollars. En automne dernier, 
à New-York chez Sotheby’s, vous avez même battu 
un record personnel avec votre tableau Dans la 
roseraie qui s’est vendu à près de 900’000 dollars. 
Malgré cela, la presse semble vous bouder, com-
ment expliquer cette situation paradoxale ?
Jean-Pierre Cassigneul : Je dirais plutôt que cela 
m’amuse, car il y a un moment que ce « paradoxe » 
existe, je n’ai jamais eu le bonheur de plaire aux 
journalistes ! Il faut dire que la valeur primordiale 
recherchée par la critique est la nouveauté à tout 
prix. Mais l’on sait bien que tout ce qui est furieu-
sement à la mode se démode aussi vite.

N’est-ce pas un mouvement qui a commencé au 
lendemain de la Première Guerre, voire à la fin 
du XIXe siècle ? Baudelaire déjà se moquait des 
métaphores militaires, des métaphores portant 
moustache, comme il disait, parmi lesquelles pré-
cisément celle de l’avant-garde.
Certes, vous avez sans doute raison mais comme 
je n’en souffre pas particulièrement je ne me suis 
jamais posé la question. Une chose est certaine, 
je suis convaincu qu’un artiste doit faire le mieux 
possible ce qu’il sait faire, beaucoup se sont perdus 
à vouloir emprunter un chemin qui n’était pas le 
leur.

Toutefois, la formation que vous avez reçue est 
encore des plus classiques…
J’ai eu beaucoup de chance. J’ai grandi dans un 
milieu privilégié. Mes parents m’ont fait faire de 

Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul

Pamela au bouquet 
de Chrysanthème, 2005

Huile sur toile, 162 x 130 cm
Collection privée

Dans la roseraie, 1975
Huile sur toile, 130 x 88,9 cm

Collection privée
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bonnes études au lycée Janson de Sailly à Paris, 
ils étaient eux-mêmes très intéressés par l’art et la 
musique. Mon grand-père, qui était Grec, avait 
fondé la maison de haute couture Jean Dessès. 
Rien d’étonnant donc que j’aie très tôt commencé 
à dessiner et à peindre, mes thèmes favoris s’ins-
pirent sans doute de ce milieu de la mode. C’est 
ainsi que j’ai fait ma première exposition en 1952 
à la galerie Lucy, j’avais dix-sept ans et j’étais en-
core au lycée.

Mais n’avez-vous pas fait un détour par des études 
de médecine ?
Non, mais en fait, la médecine était ma seule 
vocation de l’époque et paradoxalement, c’est ma 
mère qui m’a poussé vers la peinture. C’est ainsi 
que je me suis inscrit à l’Académie Charpentier, 
à Montparnasse. J’y suis resté très peu de temps 
puis je suis entré à l’atelier de Jean Souverbie où 
l’on faisait énormément de dessins. Souverbie était 
un merveilleux professeur et j’ai beaucoup appris. 

Par la suite, j’ai préparé les Beaux-Arts, passé et 
réussi le concours d’entrée, puis j’ai travaillé cinq 
ans dans l’atelier de Roger Chapelain-Midy. Lui 
aussi m’a beaucoup appris. 

Et c’est ainsi que, encouragé par vos maîtres, vous 
avez commencé à exposer à la Galerie des Beaux-
Arts, au Salon d’Automne et chez Tivey-Faucon. 
Chapelain-Midy a écrit une très belle préface 
pour l’un de vos premiers catalogues : « Vous êtes 
un peu pour moi comme le dormeur éveillé du 
conte. Par quelle mystérieuse alchimie, vous, jeune 
contemporain des filles-garçons sans mystère de 
Saint-Germain-des-Prés, portez-vous au profond 
de vous-même la nostalgie d’une certaine femme 
devenue presque mythique parce qu’elle fut celle 
d’une époque qu’on nomme belle ? » Et il parlait 
du « parfum insolite » de vos tableaux, de leur 
« charme proustien » et concluait : « On aurait 
pu intituler votre exposition À la Recherche du 
temps perdu ».

Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul

Rêverie, 1965
Huile sur toile, 54 x 65 cm
Collection de l’artiste
© Jean-Louis Losi
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Oui j’adore cette préface, je lui en ai toujours été 
reconnaissant. Il est vrai que la réalité, telle qu’elle 
est, ne m’intéresse pas. La seule réalité est celle du 
peintre, une pomme qui ne ressemblerait pas à 
un Cézanne, une Seine qui ne ressemblerait pas 
un Marquet ou un champ de blé à un Van Gogh 
ne seraient pas intéressants ; ne dit-on pas d’une 
danseuse : c’est un vrai Degas ? Ce qui est vrai est 
le regard du peintre et la peinture devient la réfé-
rence objective, le critère de réalité.

Revenons donc à cette exposition chez Tivey-
Faucon, rue de Penthièvre. Elle semble avoir été 
déterminante, puisque vous rencontrez à cette 
occasion Kiyoshi Tamenaga et Noël Shuman.
Oui, mais avant à la fin de mes études aux Beaux-
Arts et cette exposition, j’ai dû faire mon service 
militaire et j’ai donc passé deux années en Algérie 
comme beaucoup de jeunes hommes à cette 
époque. J’ai été moins malheureux que les autres, 
car on m’a demandé de faire les insignes des batail-

lons, et surtout, nous avons construit une chapelle 
en plein Sahara avec les moyens du bord. J’ai fait 
des grands panneaux en mosaïques constitués de 
tessons de bouteilles et morceaux d’assiettes en 
m’inspirant d’images « pieuses » que j’avais trou-
vées dans le Paris Match de Noël 1961 : la pein-
ture mène à tout. Tout a vraiment démarré là. En 
effet, pour cette exposition j’avais eu quelques 
lignes dans les Potins de la commère, une chronique 
très lue de France Soir. C’est ainsi que j’ai vu arri-
ver, article en main, Kiyoshi Tamenaga, un jeune 
marchand japonais, Noël Shumann éditeur et 
Simonne Karoff directrice de la galerie Findlay à 
Paris. Le premier est venu dans mon atelier et sans 
dire un mot m’a acheté une quinzaine de tableaux, 
j’étais complètement abasourdi. Le second m’a 
proposé un contrat pour illustrer quatre tomes du 
Tour du malheur de Joseph Kessel. La troisième 
enfin, m’a demandé d’exposer dans sa galerie où je 
suis resté plusieurs années : c’était parti ! Et j’ou-
bliais Charles Zalber, le jeune marchand du boule-
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Modèle aux tulipes rouges, 1992
Mine de plomb et crayons

Collection privée

Nu devant ma fenêtre, 1992
Huile sur toile, 130 x 97 cm

Collection privée

D
.R

.

D
.R

.



18 ARTPASSIONS 40/14

vard Saint-Germain qui m’a exposé dans sa galerie 
dès l’année suivante.

En effet, tous ont relevé la poésie de vos composi-
tions, la pureté de vos lignes, le raffinement de vos 
couleurs. Mais malgré tout, c’est au Japon que tout 
a commencé.
Pas exactement, en France il se passait pas mal de 
choses pour moi. En 1963 j’expose une grande 
toile au Salon de la jeune peinture, elle est remar-
quée par André Warnod qui me consacre quelques 
lignes élogieuses. En 1965, j’expose à la galerie 
Bellechasse à Paris et en 1966, je réalise le por-
trait de Zizi Jeanmaire. En même temps, Kiyoshi 
Tamenaga a pris les choses en main. En 1970 je 
fais mon premier voyage au Japon, à Tokyo, où je 
suis resté trois mois à faire des portraits, à exposer 
dans divers endroits, et dans plusieurs autres villes. 
J’y suis retourné par la suite une vingtaine de fois 
pour de grandes expositions, à Osaka, à Nagasaki, 
à Nagoya et dans d’autres villes encore. Je suis de-
venu – bien malgré moi d’ailleurs – une sorte de 
star au Japon. Il existe des « Cafés Cassigneul », on 
m’a fait signer des étiquettes de vin, des pochettes 
de disques. On m’a même dédié un musée à une 
heure de Tokyo. Dans ces années 1970, je fais 
également mes premières lithographies dans les 

ateliers de Fernand Mourlot où étaient passés les 
plus grands : Picasso, Chagall, Miró… Cela grâce 
à Alain Mazo qui me commande un album de 
sept lithographies Les promeneuses, avec un texte 
de Jean-François Josselin ; là encore, j’étais totale-
ment fou de joie de travailler avec quelqu’un qui 
jusque-là, n’avait édité que de très grands artistes. 
Par la suite, il y eut trois nouveaux albums dont 
deux sur des poèmes d’Eugène Guillevic, (poète 
français de la seconde moitié du XXe siècle). 
Enfin, en juillet 1987, j’ai eu l’honneur de faire 
une grande exposition au Trianon de Bagatelle, 
organisée par la Mairie de Paris. Dans le même 
temps, il y eut, dès les années 1970, des exposi-
tions organisées par Wally Findlay aux États-Unis, 
à Chicago, Palm Beach, New York et enfin Paris 
en 1977.

Comment expliquez-vous cet engouement ?
Des années soixante aux années quatre-vingts, les 
Japonais ne juraient que par Renoir, Utrillo, et 
Marie Laurencin. Une sensibilité qu’ils devaient 
retrouver dans certaines de mes toiles. Je représen-
tais sans doute un courant de la peinture française, 
assimilé à l’évocation de cette élégance – surtout 
féminine – que l’on pouvait encore observer à 
Deauville ou au Bois de Boulogne quand j’étais 

Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul

Les Lilas, 2007
Huile sur toile, 130x97 cm
Collection privée
© Jean-Louis Losi

Le Landau, 2008
Huile sur toile, 162 x 130 cm
Collection privée
© Jean-Louis Losi

Le Jardin des délices, 1995
Vitrail, 6 x 2 m
Shinagawa Prince Hôtel, Tokyo
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enfant, mais qui a disparu depuis. Cela dit, on m’a 
souvent comparé à Van Dongen, c’est vrai que 
nous sommes sans doute de la même famille avec 
des affinités et un tempérament commun.

On remarque chez vous, en entrant, des lithogra-
phies de Bonnard et de Vuillard. Sont-ce eux qui 
vous ont donné envie d’en faire vous-même ?
C’est probable, je pense que ces deux peintres 
nous ont laissé des chefs d’œuvre de la lithogra-
phie. Je regarde toujours avec autant de plaisir et 
d’admiration Les deux Belles-sœurs ou la série des 
Intérieur aux tentures roses de Vuillard, l’Enfant à la 
lampe de Bonnard.

Et comment êtes-vous venu à la technique du vi-
trail, un art qui a connu une véritable renaissance 
au XXe siècle ?
Effectivement, j’ai fait un vitrail, Le Jardin des 
délices, panneau vertical de 6 mètres de hauteur 
et 2 mètres de largeur, dans les ateliers Loire, à 
Chartres. Ce vitrail était commandé par Yoshiaki 
Tsutsumi qui voulait décorer le hall d’entrée du 
Shinagawa Prince à Tokyo. J’ai découvert une 
nouvelle technique passionnante mais c’est resté 
ma seule expérience.

Contrairement à la tapisserie ?
C’est vrai, j’en ai fait réaliser un certain nombre 
par l’Atelier 3, lissiers à Paris. Peter Shonwald et 
Frédérique Bachellerie ont su renouveler entiè-
rement l’art de la tapisserie qui ne m’inspirait 
pas grand-chose dans sa forme classique. Je n’en 
aurais sans doute jamais réalisées s’ils n’avaient 
pas existé.

Parlez-nous des décors pour le Ballet du Théâtre 
Bolchoï…
En effet, en 1993 Iouri Grigorovitch alors direc-
teur s’est intéressé à mon travail. Dans un pre-
mier temps il m’a commandé des affiches pour 
ses ballets, puis, l’année suivante, les décors et les 
costumes pour La Fille mal gardée ; là aussi j’étais 
dans l’inconnu et m’en suis sorti tant bien que 
mal, mais avec beaucoup de plaisir. Je suis parti 
à Moscou pour suivre les répétitions, faire des 
retouches aux décors et assister à la première. Cela 
reste un grand souvenir. 
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Et quelle est votre situation au Japon aujourd’hui ?
Excellente, bien que différente. La folie des années 
1980 à 1990 s’est apaisée, le marché est devenu 
plus calme, mais les Japonais restent très fidèles à 
la peinture figurative et à la mienne en particulier. 
Aujourd’hui, j’habite la Suisse depuis plus de vingt 
ans, j’y suis très bien ; le tableau que vous avez uti-
lisé pour la couverture en est la preuve.

Et l’avenir ?
Parlons plutôt du présent si vous le voulez bien, 
c’est plus raisonnable. Aujourd’hui, les ventes aux 
enchères et les Foires ont pris nettement le pas sur 
les galeries traditionnelles. Sans savoir ni pour-
quoi ni comment, mes toiles sont vendues dans le 
monde entier sans que j’intervienne en quoi que 
ce soit, et maintenant il n’est pas rare qu’un ami 
ou l’un de mes enfants découvre en passant, à New 
York ou à Amsterdam une exposition dont j’igno-
rais tout. Régulièrement, pour ne pas dire tous 
les jours, je reçois des demandes de certificats des 
maisons de ventes pour des toiles que j’ai presque 
oubliées, et même certaines natures mortes peintes 
du temps de mon passage aux Beaux-Arts… 

En effet. Surtout si vous osez ajouter que vous 
préférez la beauté à la laideur, que la silhouette 
d’une jeune femme rêveuse vous émeut davantage 
qu’un corps abîmé par les outrages de la vie, que 
vous essayez de préserver les plus poétiques de vos 
souvenirs d’enfant et non pas les plus douloureux. 
Aussi avez-vous souvent navigué en solitaire : vous 
n’avez pas beaucoup fréquenté les milieux artis-
tiques contemporains ?
Vous avez partiellement raison c’est vrai que je ne 
fréquentais pas les milieux artistiques, que je n’ai 
jamais fait partie d’aucun mouvement ni d’aucune 
école. Cependant j’ai de solides amitiés avec des 
peintres, l’un Ferit Iscan malheureusement dis-
paru aujourd’hui, Paul Guiramand et plus récem-
ment Pierre Doutreleau ou Olivier Suire Verley, 
grâce auquel je reste en contact avec la peinture 
quand je suis loin de Genève. J’ai cherché ma voie 
tout seul, en suivant mes goûts, guidé au début de 
ma carrière par de bons maîtres qui m’ont permis 
de bien apprendre le métier. Le reste est venu par 
surcroît. J’ai beaucoup travaillé, certes, mais je n’ai 
pas dû lutter pour m’imposer. Ce n’est pas dans 

Devant la mer, 1991
Mine de plomb et aquarelle

Collection privée

Les Drapeaux, 2010
Huile sur toile, 162 x 130 cm

Collection privée
© Patrick Goetelen
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mon tempérament, sans doute. Je ne suis ni un 
rebelle ni un révolté. 

Ce qui prouve qu’une carrière de peintre est pos-
sible en dehors de tout soutien de la critique…
Cela, j’en suis la preuve vivante, je n’ai jamais eu 
le moindre soutien de qui que ce soit. Je n’ai eu 
aucune presse, à part votre magazine aujourd’hui, 
je n’ai jamais gagné le moindre prix ou la moindre 
récompense, mais comme dirait Pierre Dac : je 
n’ai de merci à dire à personne ! Entendons-nous. 
Ce qui compte, c’est le soutien de galeries impor-
tantes, l’intérêt que vous portent des collection-
neurs et les marchands qui sont indispensables 
pour un peintre. Il est vrai que ma carrière a été 
un peu plus japonaise et américaine que française. 
Mais je ne voudrais pas être injuste envers les 
nombreuses et très importantes galeries qui m’ont 
exposé à Paris, et cela depuis des années : Charles 
Zalber, A. Mazo, Yves et Marc Lebouc, Enrico 
Navarra. Ils ont tous fait un travail remarquable et 
continuent à le faire. Aujourd’hui, d’autres gale-
ries prennent le relais : Guarisco à Washington, 
Robert Rienzo et Ackerman à New York, Cees 
Muis à Amsterdam, notre collaboration est nou-
velle certes, mais déjà fructueuse au-delà de mes 
espérances. J’oubliais l’illustration des Pièces 
condamnées des Fleurs du Mal de Baudelaire, pour 
lesquelles Jean-Louis Bory a écrit la préface ainsi 
que ma collaboration avec Françoise Sagan pour 
un album de lithographies : Toquades, en 1991. 
Comme vous le voyez, il n’y a pas eu que le Japon.

Seriez-vous un homme heureux de nager à contre-
courant ?
Disons plus exactement que je m’inscris tout à fait 
dans le courant d’une certaine peinture française. 
Je suis à contre-courant seulement aux yeux d’une 
critique qui pense qu’en dehors de l’art contem-
porain il n’y a pas de salut. L’avenir nous le dira.

Vous avez presque quatre-vingts ans, j’imagine que 
vous peignez toujours ?
Effectivement, je peins toujours, sans doute un 
peu moins qu’à trente ou quarante ans, en faisant 
surtout attention à ne pas « fabriquer ». On ne de-
vrait peindre ou créer en général que quand on en 
ressent le besoin comme une évidence.

Et comment travaillez-vous, sur le motif pour les 
jardins, avec ou sans modèle pour vos personnages, 
parlez-nous de votre méthode...
Jamais sur le motif, je mets ensemble des mor-
ceaux de réalité que je garde enfouis dans ma 
mémoire, la composition de la toile n’a rien à voir 
avec la réalité c’est la définition de mon imagi-
nation rassemblée dans un nouvel ordre, stockée 
dans ma tête. Pour le dessin c’est toujours avec des 
modèles, quand on tente d’apprendre à dessiner 
il faut beaucoup de travail, j’ai fait des milliers de 
dessins et je peux vous dire que lorsque l’on en 
réussit un dans la journée sur une vingtaine, on 
peut être content. Pour moi c’est le modèle qui 
donne envie de dessiner, qu’on le veuille ou non il 
y a une sorte d’excitation qui s’installe, je ne sais 
pas si comme Vuillard j’aurais pu dessiner pendant 
des années « la mère au coin du feu ». J’ai tou-
jours travaillé dans une pièce d’appartement, une 
chambre ou la salle à manger, j’écoute la radio, 
j’aime que des amis passent me voir, car pour moi, 
le grand défaut de ce métier est d’être trop souvent 
seul. Enfin, pour bien peindre il ne faut pas que je 
pense, l’idéal pour moi est de peindre en parlant 
d’autre chose !

Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul
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Entretien avec Jean-Pierre Cassigneul

Qu’est-ce qui vous émeut…

…dans un objet ?
Les souvenirs qu’il rappelle.

…dans une peinture ?
L’occupation de la surface.

…dans une sculpture ?
Je ne saurais jamais faire ça !

…dans une photographie ?
Le sujet.

…dans une architecture ?
Ne se prononce pas…

…dans un livre ?
La richesse de son univers.

…dans une musique ?
La ligne mélodique.

Si vous deviez choisir une œuvre…

…dans la peinture ?
Presque tout Picasso et le Printemps de Botticelli.

…dans la sculpture ?
La Pietà de Michel-Ange à Rome et Henry 
Moore.

…dans la musique ?
Les Valses de Chopin que jouait ma mère.

…dans l’architecture ?
Notre-Dame de Paris.

…dans la littérature ?
Marie-Antoinette de Stefan Zweig et Kaputt de 
Curzio Malaparte.

QUELQUES MOTS-CLÉS

Tetsuko Kuroyanagi avec 
Jean-Pierre Cassigneul

Jean-Pierre Cassigneul, Madame 
Tamenaga, Yolande Cassigneul 
et Monsieur Tamenaga
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PARCOURS
1935 | Jean-Pierre Cassigneul est né 
le 13 juillet à Paris.
1954 | Entre à l’Académie Charpentier puis, 
décide de suivre les cours de Jean Souverbie 
(professeur à l’École des Beaux-Arts de Paris).
1955 | Reçu au Concours d’entrée à l’École 
des Beaux-Arts de Paris. Travaille dans 
l’atelier de Chapelain-Midy.
1964 | Exposition particulière à la Galerie 
Tivey-Faucon à Paris. Il rencontre à cette 
occasion Kiyoshi Tamenaga qui devient son 
marchand pour le Japon et Noël Shumann 
des Éditions Lidis.
1965 | Création et tirage de ses premières 
lithographies. Exposition à la Galerie 
Bellechasse à Paris.
1968 | Expose à la Galerie Juarez à Palm 
Beach aux USA. Exposition particulière à 
la Galerie Vital à Paris. Il rencontre à cette 
occasion Wally Findlay qui devient son 
marchand pour les États-Unis.
1970 | Exposition à la Galerie Wally 
Findlay à Palm Beach, puis à New York. 
Premier voyage au Japon où il séjourne 
trois mois. Plusieurs expositions à Tokyo. 
Importante exposition particulière à la 
Galerie Mitsukoshi à Tokyo.
1977 | Juin : exposition particulière à 
la Galerie René Kieffer à Paris pour la 
présentation des Pièces condamnées 
(extraites des Fleurs du Mal) de Charles 
Baudelaire, livre illustré de 30 lithographies. 
Décembre : exposition particulière de 
peintures et de pastels à la Galerie Wally 
Findlay à Paris.
1983 | Voyage au Japon où sont organisées 
plusieurs expositions particulières à 
l’occasion de la sortie du livre de Jean-
François Josselin et Charles Sorlier 
Cassigneul - monographie. Éditions de 
Francony-Nice. Galerie Mikimoto à Tokyo, 
Galerie Miyako à Osaka, Salon Kokusai 
à Nagoya. Exposition particulière de 
lithographies à la Galerie Takano à Tokyo. 
Octobre : exposition particulière à la Galerie 

Wally Findlay à Paris pour la présentation 
du livre.
1986 | Sortie de Cassigneul lithographe, 
catalogue raisonné de son œuvre gravé et 
lithographié.
1987 | Exposition à la Foire de Bâle, en 
juin exposition de dessins et aquarelles à la 
Bouquinerie de l’institut. Juillet : exposition 
au Trianon de Bagatelle organisé par la 
Mairie de Paris.
1993 | Exposition particulière au Musée 
Matsuzakaya de Nagoya puis Ueno, 
Yokohama, et Osaka. Réalisation pour le 
théâtre du Bolchoï à Moscou des décors 
et des costumes d’un ballet, La Fille 
mal gardée. Invitation à Moscou pour la 
Première du spectacle.
1994 | Novembre : réalisation à Chartres, 
dans les Ateliers de J. Loire, d’un vitrail Le 
Jardin des délices, pour le Shinagawa Prince 
Hôtel au Japon. Voyage au Japon pour 
l’inauguration. Novembre : inauguration au 
Japon du Musée Ippekiko (env. 150 œuvres 
exposées en permanence).

1997 | Avril à mai : exposition des 
lithographies réalisées de 1989 à 1996 au 
Printemps Ginza à Tokyo pour le 
13e anniversaire de la monographie qui lui 
a été consacrée. Juillet : inauguration de 
l’Asama Prince Hôtel (Nagano) pour lequel 
a été créée la tapisserie Jardin d’été. 
Septembre : exposition de dessins et 
aquarelles au Printemps Ginza à Tokyo.
2005 | Pour célébrer ses 50 ans de peinture, 
exposition de tableaux, lithographies et 
tapisseries dans sept grandes villes du japon 
(Tokyo, Yokohama, Osaka, Hiroshima, 
Chiba, Hakata et Shizuoka) chez Seibu, 
Sogo et Daimaru.
2006 | Octobre : Exposition à la Galerie 
Patrick Cramer à Genève.
2009 | Juin : Rétrospective d’une 
quarantaine de tableaux à la galerie 
Tamenaga à Paris. Il n’avait plus exposé en 
France depuis 1987. Octobre : Exposition à 
la galerie Tamenaga de Tokyo puis d’Osaka.

Jean-Pierre Cassigneul et Iouri Grigorovitch à Moscou

D
.R

.

« À la fin de ma vie, j’aurai encore l’impression 
que je viens à peine de commencer »


