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Les pieds ancrés dans sa terre de Catalogne, les yeux 

tournés vers les étoiles, Miró est cet artiste païen qui, 

humblement, inlassablement, tel un jardinier, a taillé une 



œuvre qu’il voulait vivante. Une rétrospective lui est 

consacré au Grand Palais, à Paris. 

« Nous autres Catalans, nous avons besoin d’être en contact avec la terre, de 
la frapper de nos pieds avec force. Le réel, c’est cette chose solide, ferme, sur 
laquelle nous pouvons prendre appui, prendre notre élan pour nous lancer 
dans le vide. Les pieds sur la terre que je sens, la tête dans le ciel, mon regard 
n’est jamais arrêté par les intermédiaires, que ce soit l’arbre, la colline, la 
maison. Quand je peins, je bondis toujours entre terre et ciel », expliquait 
Miró avec cette simplicité sereine qu’il mettait en toute chose, même pour 
raconter ses premiers émois artistiques, à l’école primaire, où il s’ennuie ferme 
: « Je ne comprenais rien aux sciences exactes et n’étais fort qu’en géographie. 
» 
Après les cours, il suit la classe facultative de dessin : « C’était pour moi 
comme une cérémonie religieuse. Je lavais soigneusement mes mains avant 
de toucher le papier et les crayons. Les instruments de travail devenaient 
alors pour moi des objets sacrés et je travaillais comme si j’accomplissais un 
rite religieux. Cet état d’esprit subsiste encore chez moi, de plus en plus 
marqué. » En témoigne son ami et biographe, le poète Jacques Dupin : « Dans 
son atelier, l’ordre et la propreté régnaient despotiquement (…). Miró était ce 
poète appliqué, cet artisan ailé, qui codifiait ses actes et ses journées, qui 
s’abritait derrière sa manie ponctuelle et sa hantise du détail, comme s’il 
devait toujours se tenir prêt pour quelque événement imprévu. » Un état de 
veille, d’éveil acquis dûment travaillé. 



 



Le jeune Miró dessine sans relâche, au désespoir de son père, horloger, qui lui 
enjoint d’apprendre un métier du commerce. En parallèle, il intègre l’École des 
beaux-arts de la Ljota, où, dix ans plus tôt, un jeune artiste triomphait en 
explosant les codes académiques : Pablo Picasso. Miró n’a pas ce talent, se 
sait « coloriste, mais pour la forme une nullité », n’arrive pas « à distinguer 
une droite d’une courbe », s’avoue « un phénomène de maladresse » pour 
copier l’antique. 
En 1910, âgé de 17 ans, le voilà comptable dans une droguerie. En un an, il 
sombre dans une grave dépression nerveuse, assortie d’une crise de typhoïde. 
Il part alors se retaper à Mont-roig del Camp, en Tarragone, dans la ferme que 
ses parents viennent d’acquérir à proximité d’un petit village, à deux heures de 
Barcelone. Un choc. Face à des montagnes rougeoyantes, il ressent une 
puissante vibration, une secousse tellurique charriant les racines culturelles de 
son pays, art roman et art populaire unis dans une même énergie. 

Mont-roig, havre matriciel 

 
« À Mont-roig, c’est la force qui me nourrit. La force », martelait Miró, qui, 
jusqu’à la fin de sa vie, y reviendra tous les étés, bien souvent pour y achever 
ses toiles les plus importantes, conçues à Paris, en Normandie ou à 
Majorque. « Le primitivisme admirable des gens de mon pays, mon travail 
très intense, et surtout mon recueillement spirituel, ma possibilité de vivre 
dans un monde créé par mon esprit, éloigné comme le Dante de toutes les 
réalités, comprends-tu tout cela ? Je me suis enfermé en moi-même, et à 
mesure que je devenais plus sceptique je me renfermais sur ce qui 
m’entourait, je me rapprochais de tout ce qui a un esprit, des arbres, des 
montagnes, de l’amitié. » 
Mont-roig, havre matriciel qui le concentrera à tous les sens du terme, où il se 
lancera dans la sculpture en commençant par assembler des bois flottés, des 
branches, des cailloux glanés lors de ses promenades. En 1912, « la grandeur 
et le dépouillement du lieu », qui guérissent le convalescent, forgent surtout sa 
vocation. Il sera peintre !  

https://www.telerama.fr/personnalite/pablo-picasso%2C25725.php


 
De retour à Barcelone, Miró s’inscrit à l’école d’art de Francesc Galí, dont 
l’enseignement embrasse la musique, la poésie, Cézanne, Gauguin, Matisse, les 



fauves, Picasso et les cubistes. À ses élèves, Galí demande de prendre des 
objets, de les palper les yeux fermés, parfois en les tenant derrière leur dos, 
puis de les dessiner de mémoire. « Les effets de cette expérience de dessin 
d’après le toucher se retrouvent dans mon intérêt pour la sculpture : le besoin 
de pétrir avec les mains, de ramasser une boule d’argile humide comme en 
enfant et de la serrer. Depuis, j’éprouve une sensation physique que ne me 
procure pas la peinture », dira Miró. 

Sa première exposition est un échec 
Quand les élèves de Galí se rendent sur le motif, en pleine nature, tout croquis 
sur le vif leur est interdit. Il les encourage à « porter une couronne d’yeux 
autour de la tête ». Dans une Barcelone partagée entre conservatismes et 
avant-gardes, Miró peine à trouver sa place. Sa première exposition d’œuvres 
aux galeries Dalmau, sous influence fauve et cézanienne, est un échec. Il est 
temps de conquérir Paris, « en lutteur », s’avance-t-il. Temps de devenir un « 
Catalan international ». 



 



Pour son premier voyage à Paris, en 1920 (Miró effectuera d’incessants allers-
retours jusqu’en 1925, passant l’hiver à Paris, l’été à Mont-roig), le lutteur est 
au tapis : « J’avais rêvé de connaître Paris, d’y vivre. Je fus complètement 
déboussolé. Cela dura un an. J’étais tellement perdu que quand j’allais dans 
une académie j’étais incapable de tracer une ligne. Je m’installais devant un 
modèle, mais j’étais incapable de dessiner. J’avais tout perdu et cela ne me 
revint qu’à mon retour à Mont-roig l’été suivant où aussitôt j’éclatais 
littéralement en peinture comme un enfant éclate en sanglots. Influencé par 
Picasso et les cubistes, la campagne de Tarragone fit naître en moi un désir 
fou de travail. » Autre choc parisien, le Louvre : « Prodigieux (moi qui n’avais 
jamais bougé de Barcelone, vous imaginez, n’est-ce pas, mon émoi ?). » Un 
jour de déprime, Picasso lui avait dit : « Fais exactement comme si tu 
attendais l’autobus. Fais la queue, ton tour viendra. » 



 
L’année suivante sera décisive pour Miró. Il repart à la conquête de Paris et de 
lui-même, s’installe dans un atelier au 45 de la rue Blomet : « C’était une 
époque très dure. Les vitres étaient cassées, mon poêle (…) ne marchait pas. 
Cependant l’atelier était très propre, je faisais moi-même le ménage. » Même 
dans l’ascèse du dénuement, Miró a besoin d’ordre et de propreté pour se 
rendre disponible à l’imprévu. Qui s’appelle André Masson, peintre et écrivain. 
Il loge de l’autre côté de la cloison, dans un chahut mêlant désordre 



domestique, querelles bruyantes et envolées littéraires. Dans son cercle 
gravitent Robert Desnos, Michel Leiris, Roland Tual, Antonin Artaud, Georges 
Limbour, auxquels, plus tard, se joindront Jacques Prévert et Armand 
Salacrou. 

D'abord, en finir avec le réalisme 

 
Des nuits entières, Miró « se gave » de poésie. « La rue Blomet, c’est un lieu, 
un moment décisif pour moi. J’y ai découvert tout ce que je suis, tout ce que je 
deviendrai. » André Masson raconte : « Il est évident que pour Joan comme 
pour moi la poésie, au sens le plus large, était capitale. Être peintre-poète 
était notre ambition et par cela nous nous différenciions de nos aînés qui, 
même fréquentant les meilleurs poètes de leur génération, avaient une peur 
folle d’être traités par la critique de “peintres littéraires”. Peintres nous 
réclamant de l’impératif poétique, nous franchissions un grand fossé. » 
Mais avant d’abolir la frontière entre peinture et poésie, avant d’aborder les 
rives d’une métaphysique picturale, avant de tirer les leçons de sa découverte 
de Paul Klee (« Il m’a fait sentir qu’il y avait quelque chose d’autre, en toute 
expression plastique, que la peinture-peinture, qu’il fallait aller au-delà, pour 
atteindre des zones plus émouvantes et profondes »), l’artiste doit en finir avec 
le réalisme. Ce sera La Ferme, condensation, saturation « détailliste » 
d’éléments réalistes, où se tapissent des ébauches de formes stylisées, des 
signes, des éléments géométriques. Commencée à Mont-roig, la toile sera 
achevée à Paris. Pour y parvenir, Miró se fait expédier de l’herbe de Mont-roig, 
non pas pour en reproduire les moindres spores, mais pour l’étaler au sol de 
son atelier et la fouler nu-pieds ! En cette année 1921 de dèche, où il essuie un 
échec lors de son exposition à la galerie La Licorne, Miró tente de vendre La 
Ferme ; sans succès. Son marchand lui conseille même de découper la toile et 
de l’écouler par morceaux. Elle parvient toutefois à conquérir un acheteur : 
Ernest Hemingway, avec lequel le peintre s’entraîne à la boxe… 



 
Dans une lettre de 1924 destinée à Michel Leiris, Miró écrit : « Je travaille 
furieusement ; les littérateurs, vous tous mes amis m’avez beaucoup aidé et 



facilité la compréhension de maintes choses. Je pense à notre causerie où 
vous me dîtes que vous partiez d’un mot quelconque voir ce qu’il donne. J’ai 
fait une série de petites choses sur bois, où je pars d’une forme donnée par 
celui-ci. Ce point de départ d’une chose artificielle est à mon avis parallèle à 
celui que les littérateurs pourraient obtenir d’un son quelconque : des R.R du 
chant du grillon, par exemple. » Et il conclut : « Je me dégage de toute 
convention picturale (ce poison).(…) Mes dernières toiles, je les conçois 
comme par un coup de foudre, absolument dégagé du monde extérieur (du 
monde des hommes qui ont deux yeux dans le creux de dessous leur 
front). (…) Ce n’est guère de la peinture, mais je m’en fous absolument. » 
Miró joue désormais avec la réalité, s’y évade. « Animaux monstrueux et 
animaux angéliques. Arbres avec des oreilles et des yeux, et paysan au bonnet 
catalan, tenant un fusil de chasse et fumant la pipe. Tous les problèmes 
picturaux résolus. Exprimer précisément toutes les étincelles d’or de notre 
âme », écrit-il à propos du Chasseur, appelé aussi Paysage catalan (1923-
1924). « C’est à l’objet invisible appelé par André Breton, aux hallucinations 
du désir et aux fantasmes de l’humour qu’il ouvre la cage »,souligne Jacques 
Dupin. 



 
 
La rencontre avec le « pape du surréalisme » s’effectue par l’entremise d’André 
Masson. « L’entrée tumultueuse, en 1924, de Miró, écrit André Breton, marque 
une date importante dans le développement de l’art surréaliste. Miró qui 
laisse alors derrière lui une œuvre d’un esprit moins évolué mais qui 
témoigne de qualités plastiques de premier ordre, franchit d’un bond les 
derniers barrages qui pouvaient encore faire obstacle à la totale spontanéité 
de l’expression. À partir de là sa production atteste une innocence et une 
liberté qui n’ont pas été dépassées. On peut avancer que son influence sur 



Picasso, qui rallie le surréalisme deux ans plus tard, a été en grande partie 
déterminante. » 
 
“Le surréalisme m’a mené au cœur de la poésie, au cœur de la joie” Miró 

Miró reconnaîtra sa dette envers ses nouveaux amis : « Sous mon apparence 
tranquille, je suis tourmenté. Le surréalisme m’a ouvert un univers qui justifie 
et apaise mon tourment. Le fauvisme et le cubisme ne m’avaient apporté que 
des disciplines formelles, sévères. Il y avait en moi une révolte silencieuse. Le 
surréalisme m’a permis de dépasser de loin la recherche plastique. Il m’a 
mené au cœur de la poésie, au cœur de la joie : joie de découvrir ce que je fais 
après l’avoir fait, de sentir se gonfler en moi, à mesure que je peins un 
tableau, le sens et le titre de ce tableau. » 

Un faible pour les bracelets-montres 

 
Dès 1925, La Revue surréaliste offre une large place aux œuvres de Miró, et la 
galerie Pierre accueille sa deuxième exposition parisienne. Un franc succès, 
raconté par Jacques Viot, son marchand : « Les toiles accrochées laissaient 
ébaubis ceux qui les regardaient, mais je crois que le peintre étonnait plus 
encore parce qu’ils ne pouvaient découvrir aucun lien entre son œuvre et lui. 
Miró avait fait un grand effort de coquetterie. Les soucis vestimentaires, 
d’ailleurs, le tracassent toujours, et il a un faible pour les bracelets-montres. 
Ce soir-là il avait raffiné dans le style officiel. Il portait un veston brodé, un 
pantalon gris, des guêtres blanches. Il se répandait en politesses, mais il avait 
tellement peur d’en oublier qu’il donnait presque une impression d’angoisse. 
Nous l’entraînâmes ensuite à Montparnasse et là j’ai un souvenir très net : 
celui de Miró, plus préoccupé que jamais, dansant un tango avec une femme 
beaucoup plus grande que lui. Pas un glissé, pas une figure, pas un petit pas 
n’était oublié. Les autres danseurs s’étaient arrêtés devant tant de conscience. 
Et Miró, contracté, continuait son tango, comme s’il l’avait appris dans un 
livre. » 



 
La relation de Miró avec les surréalistes est parfaitement décrite par André 
Masson : « Il est demeuré intact. La réunion surréaliste, c’est un peu comme 
la visite qu’on rend à sa famille le dimanche après-midi, cela fait partie des 
convenances, même dans un domaine insurgé. C’est pourquoi il fait plutôt 
figure de compagnon de route que de participant actif. Il préfère peindre des 
tableaux que de parler peinture. Il préfère explorer avec ses couleurs les 
régions imaginaires qu’il a entrevues plutôt que spéculer autour d’une table 
de café sur les moyens d’y parvenir. Silencieux et secret, à côté de ses 
bruyants amis qui s’agitent et invectivent, qui s’interpellent et s’étalent – les 
jeux de société, questions, procès, cadavres exquis faisaient l’ordinaire des 
séances –, Miró va mener avec une discrétion parfaite et des moyens d’une 



justesse confondante une expérience poétique et picturale qui le portera à 
l’extrême du possible de la peinture et au cœur même de cette totalité 
imaginaire, de cette surréalité véritable dont les surréalistes n’ont guère 
reconnu et balisé que les marges. Et cela, en dépit ou à cause de ce que Breton 
appelle “un certain arrêt de la personnalité au stade enfantin”. » 
 
“Moi, ça m’échappe complètement une théorie” 

Lucide, Miró commente : « Avec Breton, j’avais toujours une certaine 
méfiance. Il était trop dogmatique, trop fermé. Il ne me donnait pas la chance 
de m’épanouir librement. Je crois qu’il voyait des idées derrière la peinture. 
Je ne suis pas sûr qu’il ait été toujours prêt à accueillir la surprise. Il attendait 
plutôt la preuve de ce qu’il avait écrit, ça oui, pour aider ce qu’il avait fait en 
théoricien. Moi, ça m’échappe complètement une théorie. » 
 



 
La démarche de Miró, qui n’a jamais fonctionné sous hypnose ou narcotiques, 
échappe à cet « automatisme psychique pur » prôné par les surréalistes dans 
leur Manifeste. Chaque toile est précédée d’une multitude de notes, croquis, 
impressions, bribes de phrases qui élaborent un vocabulaire propre à la 
méditation, à la décantation d’un langage, à la poursuite de la couleur des 
rêves. À l’inconscient surréaliste, Miró préfère une conscience du rêve 
mûrement réfléchie, construite. Dans un dépouillement croissant. Entre 1925 
et 1927, il exécute une centaine de toiles à la conquête d’un nouvel espace : « Je 
voulais que les taches semblent s’ouvrir, comme disponibles, devant l’attrait 
du vide. J’étais très intéressé par le vide, cette vacance parfaite. Je le mettais 
dans mes fonds délavés et brouillés, et les graphismes qui les parcouraient 
étaient les signes de ma démarche onirique. » 



Retours à la nature, toujours 
Il alterne ces échappées belles avec des retours à la nature, toujours. À propos 
de La Sauterelle (1926), il déclare : « Oui, mon idée de départ, c’est réellement 
la sauterelle. C’est bien une sauterelle que l’on voit sur le dessin (…) avec 
seulement la ligne du sol, un arbre. Le reste de la feuille préfigure exactement 
le tableau, les montagnes, la mer, l’envol après le saut, et la métamorphose de 
la bête (…), mais le tableau ajoute le soleil sur lequel se profilent les formes 
renversées des montagnes, et l’échelle de l’évasion, ici du saut. J’étais dans la 
campagne à Mont-roig, je voyais les grillons, toutes sortes d’insectes. » 



 



En 1928, Miró se rend aux Pays-Bas pour étudier les peintres du XVIIe siècle : 
Van Dyck, Frans Hals, Johannes Vermeer et Jan Steen. Il rapporte une série de 
cartes postales à partir desquelles il travaille : « Ce qui m’intéressait surtout, 
c’était ces intérieurs hollandais où il y avait un tout petit point – tac ! –, 
comme un œil de mouche. Pour moi, c’était la chose capitale. C’était plus que 
de la minutie, c’est le point aigu dans une toile assez grande… aigu, lumineux 
– un œil de microbe. » 
Renouveler un point de vue, explorer une autre dynamique de lignes et de 
plans pour alimenter un nouveau fantastique : Miró butine en artisan quand, 
dans le même registre, Picasso cannibalise les maîtres qu’il admire en les 
défiant sur le terrain de leurs œuvres les plus fortes. Et quand Miró parlera « 
d’assassiner la peinture », il ne faut pas entendre l’amorce d’un discours 
théorique, mais simplement l’annonce tranquille de nouvelles explorations par 
le collage, des effets de matières, dans la ligne des dadaïstes sans le côté 
farceur, pour des solutions uniquement plastiques et poétiques. 



 



Dans les années 1930 d’un monde en crise, la montée des tensions, Miró 
l’exprime dans sa série des « Peintures sauvages » : une veine grimaçante, 
quasi expressionniste, des monstres d’un érotisme morbide dans des teintes 
sourdes. « Miró a représenté l’homme comme goule quand d’autres se 
contentaient de dénoncer certains de leurs contemporains comme loups. Et 
quand d’autres poètes aimaient faire confiance à l’irrationnel, comme s’il 
était une force domesticable, il allait, dans ses “Peintures sauvages”, 
jusqu’aux approches de la folie », remarque Yves Bonnefoy. « Ma 
peinture (…), c’est une force d’attaque qui s’extériorise », dit Miró, qui répond 
à la montée du fascisme en Espagne avec ses œuvres sur masonite, une sorte 
d’isorel de chantier, sur lequel il utilise les blancs plâtreux de la caséine en 
taches et en coulées indéfinies, le Ripolin noir, des bitumes, des goudrons, du 
sable et du gravier : une sorte d’action painting à base de matériaux qui sont le 
quotidien des travailleurs en lutte. 

Une fresque contre Franco 

 
En 1936, la guerre civile dans son pays le ramène à Paris. Il participe, lors de 
l’Exposition universelle de 1937, au pavillon de l’Espagne construit par 
l’architecte Josep Lluís Sert, qui devient son ami, et concevra, plus tard, son 
atelier à Majorque, sa fondation à Barcelone. C’est dans ce pavillon en soutien 
aux républicains que Picasso expose Guernica, quand Miró crée une fresque de 
cinq mètres de haut, Le Faucheur, l’image d’un paysan révolté, aujourd’hui 
disparue. Son affiche Aidez l’Espagnemontre un travailleur musculeux 
brandissant le poing dans une déflagration de jaune, de bleu, de rouge, de 
blanc tranchés ; elle lui vaut l’inimitié du régime franquiste, qui attendra 1968 
pour lui consacrer une exposition à Barcelone, grossière tentative de récupérer 
l’image d’un artiste devenu mondialement célèbre. 



 



Fuyant le péril de la Seconde Guerre mondiale, Miró, en 1939, s’établit à 
Varengeville-sur-Mer, sur la côte normande. Il se réfugie en lui-même : « Je 
ressentais un profond désir d’évasion. Je m’enfermais en moi-même. La nuit, 
la musique et les étoiles commencèrent à jouer un rôle majeur dans la 
suggestion de mes tableaux. La musique m’avait toujours attiré et 
maintenant, à cette période, la musique commençait à jouer le rôle que la 
poésie avait tenu dans les années 1920. » Il écoute essentiellement Bach (plus 
tard ce sera Varèse, Cage, Stockhausen, jusqu’à Jimi Hendrix, découvert grâce 
à ses petits-enfants, dont il dira : « Il m’a impressionné ce garçon, d’une 
certaine façon il fait la même chose que moi »). « Ce fut un travail très long et 
extrêmement ardu. Quelques formes suggérées ici en appelaient d’autres 
ailleurs pour les équilibrer. Celles-ci à leur tour en appelaient d’autres. Cela 
paraissait interminable. » Dans ses « Constellations » vertigineuses, Miró 
délaisse les figures pour répondre au champ du signe. Mais il faut encore fuir 
quand les Allemands marchent sur Varengeville. 



 



De 1941 à 1946, Miró vit et travaille en Espagne, se concentre sur son œuvre, 
moyen le plus sûr de se faire oublier de la dictature franquiste. Il s’immerge 
dans l’harmonie de son « Mirómonde (1) » avec sa palette de figures 
énigmatiques animant les constantes de son vocabulaire : œil, oiseau, pied, 
soleil, lune, l’échelle de l’évasion, l’empreinte de la main en référence aux 
peintures rupestres qu’il jugeait insurpassables, la femme-oiseau qui élève 
l’imagination, le sexe qui « chez les races primitives, non décadentes, était un 
signe magique ». Sur des petits formats, il jongle avec le pastel, l’aquarelle, 
l’encre de chine, la mine de plomb, la gouache, les crayons de couleur, et ne 
reviendra à la peinture pure qu’en 1944. 

Commandes, honneurs et prix affluent de l’étranger 

Il a découvert les arts du feu, la céramique, avec Josep Llorens Artigas. À New 

York, en 1945, l’exposition d’une bonne partie des séries « Constellations » et « 

Barcelone » influence les jeunes peintres américains. Il effectue son premier 

voyage aux États-Unis deux ans plus tard afin de réaliser un panneau mural 

pour un hôtel à Cincinnati. À Paris, il est désormais représenté par Aimé 

Maeght qui ne lésine pas sur les expositions. Commandes, honneurs et prix 

affluent de l’étranger. Pas d’emballement, cependant. Une fois encore, Miró a 

besoin d’un temps mort, pour revenir à lui-même. En 1956, il prend possession 

de son nouvel atelier, construit par Josep Lluís Sert, à Majorque. Il déballe son 

œuvre, la revisite, comme un voyage sur ses propres traces. 



 

Le temps de l’autocritique 
« Dans le nouvel atelier, j’avais de la place pour la première fois. Je pouvais 
déballer des œuvres qui s’échelonnaient sur plusieurs années. Je ne les avais 
pas vues depuis que j’avais quitté Paris avant la guerre. Quand j’ai commencé 
à déballer tout cela, à Majorque, j’ai commencé à faire mon autocritique. Je 



me suis “corrigé” froidement, comme un professeur de la Grande Chaumière 
corrige un élève. Ça a été un choc, un bain de cerveau. J’ai été impitoyable 
avec moi-même. J’ai détruit énormément de toiles et surtout des dessins et des 
gouaches. J’en regardais toute une série, j’en mettais de côté un lot pour les 
brûler, j’y revenais encore et puis, zac, zac, zac, je les détruisais. Il y a eu deux 
ou trois grandes “purges” comme cela en quelques années. (…) Il reste 
beaucoup de toiles que j’ai envie de reprendre. Quelques-unes ont été exposées 
à Paris, après mes corrections. D’autres resteront comme elles sont. Je les 
laisse contre le mur de mon atelier. Je peux ainsi les voir, et ne pas perdre le 
contact. Et mon œuvre actuelle sort de ce que j’ai appris pendant cette 
période. » 
Son Autoportrait (1937-1960) offre une belle illustration de révision, de « 
revisitation » de son œuvre. En 1937, à l’aide d’un miroir grossissant, Miró 
capte méticuleusement les traits de son visage, ponctué d’étoiles, d’arcs-en-
ciel, de flammes. Un ensemble très délicat, vendu avant son achèvement. Vingt 
ans plus tard, soucieux de terminer la toile, Miró en fait exécuter une copie, un 
report quadrillé au carreau (visible en fond) par un architecte, sur lequel il 
trace un épais trait noir. Deux orbites d’éberlué, trois cheveux : il devient une 
figure primitive, impersonnelle. 



 
La vitalité de Miró explose. La jeune peinture américaine le dope aux grands 
formats. « Elle m’a montré des libertés que l’on peut prendre et qu’on peut 
aller au-delà des limites. En quelque sorte, elle m’a libéré. » Il part à la 
conquête de la simplicité : « À la limite, une ligne, une couleur suffisent à faire 
un tableau. » Ainsi de Paysage (1968), où vibre un petit point bleu dans un 
vaste espace nu : « Le silence est refus du bruit, mais il résulte que le moindre 
bruit, dans le silence, devient énorme. » Il peut lacérer ses fonds, brûler ses 
toiles à l’essence ou les faire dégouliner pour explorer de nouvelles pistes 



picturales, rester à l’écoute du monde des arts, être aventurier, éternellement 
jeune et curieux, et, dans le même temps, revendiquer une diffusion populaire 
et s’autoplagier gentiment. 

Intégrer à sa peinture le geste du calligraphe 

 
Ses allers-retours fréquents au Japon, entre 1966 et 1974, renforcent la 
sensation éprouvée en peignant son triptyque L’Espoir du condamné à 
mort (1974) : « J’ai mis beaucoup de temps à les faire. Pas à les peindre, mais 
à les méditer. Il m’a fallu un énorme effort, une très grande tension intérieure 
pour arriver à un dépouillement voulu. L’étape préliminaire était d’ordre 
intellectuel (…). C’était comme avant la célébration d’un rite religieux, oui, 
comme une entrée dans les ordres. Vous savez comment les archers japonais 
se préparent aux compétitions ? Ils commencent par se mettre en état, 
expiration, inspiration, expiration – c’est la même chose pour moi. » Il intègre 
à sa peinture le geste du calligraphe, le format oblong des kakemonos. Et 
n’allez surtout pas parler de peinture abstraite à Miró : « Comme si les signes 
que je transcris sur une toile, du moment qu’ils correspondent à une 
représentation concrète de mon esprit, ne possédaient pas une profonde 
réalité, ne faisaient pas partie du réel. » 



 
En 1973, pour ses 80 ans, la galerie Maeght organise un hommage couvrant 
l’œuvre d’une vie. Le gotha du monde des arts se presse au rendez-vous. Le 
discret monsieur Miró réclame la parole. L’assemblée s’attend aux 
remerciements d’usage. Miró lève son verre et, d’une voix douce, demande que 
l’on fasse une minute de silence en hommage à Picasso qui vient de mourir ; 
Picasso, le plus grand artiste de ce siècle, tient-il à préciser. Quand Miró meurt, 



dix ans plus tard, l’historien d’art Pierre Cabanne écrit dans Le Matin de 
Paris : « Certes, si l’on ôte Miró du XXe siècle rien ne change, mais son 
absence nous priverait d’un explorateur de sortilèges et d’un créateur de 
merveilleux comme jamais peut-être la peinture n’avait connu. » Et dont 
l’ambition était que son « œuvre soit comme un poème mis en musique par un 
peintre. » 

(1) Selon l’expression du critique et historien de l’art Patrick Waldberg. 
(2)  

A VOIR 

Miró, rétrospective au Grand Palais, du 3 octobre 2018 au 4 février 2019. A 

LIRE 

Hors-série Joan Miró, en kiosque et sur la boutique en ligne de Télérama. 

 

https://sortir.telerama.fr/evenements/expos/miro,n5370298.php
https://boutique.telerama.fr/hors-series/

