des Beaux-Arts de Lausanne. Cette même année naît son fils
Guillermo et, en 1954, sa fille Dolores. En 1955, et à
nouveau en 1956, il obtient la Bourse fédérale des beauxarts.

Lecoultre, Jean, Les interviews 8, 1994, acrylique, laque et
collage sur toile, 130 x 116 cm (Objektmass), Privatbesitz
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Lexikonartikel
Fils d’un employé de banque originaire du Jura vaudois et
d’une mère italienne, Jean Lecoultre obtient en 1948 un
diplôme de l’École de commerce de Lausanne. Dès son
adolescence, il s’intéresse à l’art, au cinéma et à la littérature
surréaliste, s’essayant même à des textes poétiques. Employé
chez Swissair à Genève, il prend, en 1949, quelques leçons
de peinture à l’Atelier-Ecole de Georges Aubert, qui fut
adepte du purisme de Le Corbusier. Pour le reste, il est
autodidacte. Il voyage à Paris puis, à partir de 1951, à
Madrid. En 1952, il se marie avec Acacia Jerez Aguilar,
s’intègre à l’avant-garde madrilène sans perdre contact avec
les galeries lausannoises, qui exposent ses paysages et
personnages castillans traditionnels. Il se lie également
d’amitié avec Ernest Manganel, directeur du Musée cantonal

Lecoultre s’installe à Lausanne en 1957. En 1965, il s’initie à
la gravure, se rapprochant de Pietro Sarto; il obtiendra
d’ailleurs en 1980 le prix de la Fondation pour les arts
graphiques en Suisse. À la faveur de sa notoriété croissante,
il représente la Suisse à la Biennale de Venise de 1978 et
obtient des commandes pour décorer des espaces publics
comme la peinture murale pour le théâtre de l’Octogone
(Pully, 1980). En 1987, il reçoit le grand prix de la Fondation
vaudoise pour la promotion et la création artistiques, alors
qu’en 1990, le Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne
lui consacre sa première grande rétrospective, présentée
ensuite à la fondation Gulbenkian à Lisbonne. En 2002,
l’artiste est mis à l’honneur par la fondation Gianadda à
Martigny.
L’œuvre de Lecoultre s’articule principalement en deux
périodes: celle dite «espagnole», jusqu’au début des années
1960, où, sur un plan thématique, sa peinture reste sous
l’emprise de valeurs intemporelles, tels l’attachement à la
terre (La colline, 1958) ou la figure du paysan (Paysan
castillan, 1954). Ces thèmes incarnent des références
originelles et patriarcales que l’artiste soumet aux
manipulations plastiques héritées des avant-gardes
européennes du début du siècle. Sa seconde période est
inaugurée par la découverte du pop art. Abandonnant l’huile
ocre et brune traditionnelle pour des acryliques acides et
vénéneux, collant parfois dans ses compositions télescopées
des matériaux préfabriqués, Lecoultre, qui avait jusqu’ici
abstrait de ses tableaux tout indice d’époque, affronte les
aspects les plus harcelants de la modernité: d’abord, des
personnages fugitifs aux silhouettes tremblées, camouflés
derrière leurs lunettes de soleil à la mode, ne semblent devoir
leur existence syncopée qu’au flash imprévu d’un
photographe pressé. Dans la bousculade interviennent des
objets de série aux surfaces réfléchissantes et aux profils
standardisés chers aux hyperréalistes.
Mais bientôt, vers 1975, l’artiste épure son vocabulaire des
effigies mass-médiatiques et se concentre sur la
représentation d’espaces plus proches d’une orthodoxie
surréaliste. Liés par l’écriture fluide et somptueuse d’une
substance picturale homogène, mais soumis à une syntaxe
incongrue, qui greffe l’organique à l’inorganique comme le
marbre à l’herbe, le fauteuil au corps humain, la fourrure
animale à la carte géographique, le tapis d’Orient à la flaque
rigide, les espaces évoqués, soumis aux avortements
figuratifs, suscitent le fantasme et provoquent un effet
d’inquiétante étrangeté qui signale l’affleurement de
l’inconscient. Plus encore: le principe de réalité suspendu,
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l’effet figuratif rompu, la peinture dénonce finalement son
propre stratagème et révèle sa machination. L’image se prend
pour sujet en tant que leurre et témoigne d’une époque où le
réel se calque sur les images.
Œuvres: Genève, Musée d’art et d’histoire; Lausanne, Musée
cantonal des Beaux-Arts; Lausanne, collection d’art de la
Banque cantonale vaudoise; Lausanne, collection d’art de la
Ville; Vevey, musée Jenisch.
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