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LES MANIERES BLANCHES 

 « Le blanc, pour Yvon Mutrel, dans les manières 
blanches n’est ni l’alpha et l’oméga de sa recherche 
(comme le noir l’a été pour Soulages), ni même une 
finalité abstraite, comme s’il procédait par effacement 
de la couleur. Au contraire : c’est le blanc qui les révèle 
ou qui révèle leur absence quand il parvient à la 
monochromie.!

 !

Ses gravures à » la manière blanche » représentent la 
faculté de créer différentes strates dans l’épaisseur du 
papier. Il les transforme donc en « tableaux reliefs ». 
Elles reposent sur le principe de l’horizontalité. Elles 
procurent à première vue l’impression qu’il a un 
penchant pour un dispositif géométrique rigoureux. 
Quand on prend le temps de les observer et de les 
pénétrer, force est d’admettre qu’elles révèlent des 
variations très subtiles de lignes et de plans parfois 
colorés par de rehauts au crayon de couleur. Elles sont 
sous-tendues par une poétique d’une grande finesse, 
qui ne cesse de révéler les strates d’une pensée 
esthétique originale, profonde et surtout ludique. 
Constructiviste en apparence, Yvon Mutrel, fait 
apparaître la vérité de sa lumière dans un exercice à la 
fois savant et sensuel de la matière et des formes qu’il 
lui impose. »!

 Gérard-Georges Lemaire  

Un spécialiste de la couleur noire présente Yvon Mutrel et ses gravures blanches . . . /  



Suite de gravures de MUTREL dans la collection 
particulière de Richard DELH  
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AVEC LES CISTERCIENS  

 
 
et la règle de Saint-Bernard s’exerce au XI siècle un retour 
à l’ascétisme, toute la colonne de l’architecture est 
repensée pour conduire au silence, au recueillement et à la 
méditation. 
 
 
Ainsi, le rêve du désert et la quête d’absolu développent 
une véritable métaphore de l’espace véritable réceptacle 
du silence et de la lumière. 
 
 
Le silence et la lumière, signifiants humbles mais 
fondateurs du monde cistercien, trouvent leurs échos dans 
la peinture d’Yvon MUTREL. 
 
 
La couleur mise en silence se mute en lumière. et remplit 
l’espace . 
La croix, forme directive du plan cistercien, s’impose 
également comme moyen plastique en tant que « signe » 
d’appropriation, d’organisation et de mise en tension de 
l’espace. 
 
 
La fonction spatiale de la forme et de la lumière ainsi que la 
symbolique cistercienne se retrouvent ainsi parfaitement 
dans l’organisation admirable de simplicité et de force que 
sont les œuvres d’ Yvon MUTREL qui conduisent le 
spectateur à la contemplation et au silence.  
 
 
 

…  /  
 



 
 
La pensée allége, simplifie et investit la couleur, en lui 
conférant une autre identité la dégage ainsi de sa 
matérialité immédiate. 
 
 
Ses tableaux sont un peu les murs anti-bruit dont nous 
avons besoin lors de la recherche de cet isolement 
salutaire à toute vie contemplative. Les découvrir demande 
du temps, de la disponibilité du calme mais aussi une 
réelle dose d'humilité.  
 
 
Sans être religieux., Il nous offre dans cette quête du sacré 
une œuvre apaisée et intemporelle que chacun peut 
reprendre à son compte; en investir des territoires et y 
vivre sa propre aventure spirituelle 
 

Marion COUGNON (Paris Novembre 2004) 

 



Yvon MUTREL

Les tableaux des séries « COULEUR-LUMIÈRE  ET 
POLiPHONIE » s’inscrivent dans l’héritage, l’éthique et la 
spiritualité cistercienne, c’est-à-dire, le silence, la 
méditation et l’ascèse.

…  / 



L’adhésion à ces règles établies par Bernard de Cîteaux au 
XI siècle se traduit par la recherche d’équivalences 
plastiques, métaphoriques et poétiques aux valeurs et 
pratiques spirituelles, aux canons architecto-niques et 
polyphoniques de cette pensée, première marque d’une 
modernité qui s’est répandue dans toute l’Europe

La lumière : vider la couleur de ses valeurs énergétiques, 
spatiales, décoratives, anecdotiques et symboliques et la 
conduire vers son ultime effacement, sa mise en silence. 
Engendrer ainsi une certaine qualité de lumière repoussant 
les limites du champ pictural.

Abstraction épurée, lieu du silence, d’ascèse, ne pas flatter 
les sens mais les éclairer.

L’espace : Dévoré par la lumière, l’espace du tableau est 
vide de tout repère, de toute séduction, il n’y a plus de 
premier plan, plus de profondeur. Silencieux, immatériel, le 
tableau dans sa simplicité ouvre l’infini à la méditation et 
donne sens à la création

Mars 2003 (Préface pour l’exposition de Blain)



MUTREL par  MUTREL 

« COULEUR  -  LUMIERE »  

Les tableaux de la série « COULEUR - LUMIÈRE »
sont modestes et silencieux. 

… / 



Le champ du tableau est baigné dans une lumière qui 
sans limites envahi tout l'espace du tableau, il n'y a pas 
de premier plan pas de fond pas de contraste.

La couleur a pour seule fonction de par son interaction 
et son effacement d'engendrer une certaine qualité de 
lumière qui annule toute forme née de la composition. 

Donner à la couleur son ultime fonction : la lumière, ce 
qu'a toujours tenté de faire la peinture, mais cette 
lumière était donnée en plus de la composition, la 
narration.

Dans les tableaux de la série « COULEUR LUMIÈRE », 
le dessin, la construction y sont absents, il n'y a pas de 
contraste, pas de tensions, il n'y a que la lumière 
instable, mobile qui établit une passerelle entre Seurat 
et Agnès Martin.  

 
                                                            

Yvon  MUTREL
Paris, Jan 2003



 A VOUS DE VOIR . . . . !    

 
Dans le noir, vous ne voyez rien. Accoutumez-vous à 
l’obscurité et vous repérez les lieux.  
Devant une composition « couleur lumière » d’Yvon MUTREL, 
vous n’y voyez pas grand chose. Prenez votre temps, 
accoutumez vous à sa blancheur, et là vous voyez un 
tableau.  
S’agit-il d’une facétie ? La peinture sympathique (comme 
l’encre) n’apparaît qu’après une attention soutenue, comme 
si vous cherchiez à hypnotiser le tableau. Il s’impose alors à 
votre esprit, image prégnante faite de vibrations colorées qui 
construisent l’espace du tableau. Telle une apparition, 
révélée à ceux-là seuls qui ont la foi, cette vision vous 
entraîne au cœur du silence et de l’espace. La matière est si 
ténue que cet invisible devenu visible était sans doute déjà 
en vous. L’occasion d’une méditation, d’une rencontre avec 
soi-même, avec ce que nous avons de plus enfoui et de plus 
impalpable. Une quête spirituelle qui mille ans plus tard fait 
écho à celle des grands ascètes mystiques et constructeurs, 
comme le fut  Bernard de Citeaux, fondateur au XI eme siècle 
de l’ordre cistercien, auquel Yvon MUTREL se réfère 
volontiers… 
A vous de voir. 
 

 Jacques MAITROT. 2003  



MUTREL  par MUTREL  !
« LES NUITALES »  
!!!

!  !!
!
Durant plus de trente années, ma pratique de l’Art 
Construit a intégré la couleur pour sa fonction et son 
expression la plus évidente, la plus éclatante, la plus 
brillante, la plus immédiate.  
!
La couleur avait toujours été mise en œuvre et en action 
pour ses capacités vibratoires, énergétiques, 
harmoniques, spatiales et temporelles le tout organisé 
par l’équerre et le millimètre au service de la poétique.  
!
          … / 



!
!
Telles furent conduites et construites les longues séries 
d’œuvres nommées « Mindscapes », « Dreamscapes » 
et « Amers »…  
!
Les œuvres récentes, les « NUITALES »  abordent et 
intègrent la couleur d’une façon radicalement nouvelle 
pour moi. Ces « NUITALES » étant avant tout une 
interprétation poétique et plastique de la nuit et de ses 
symboles que l’organisation et la structure du tableau 
tente de reconstituer. 
!
Dans les « NUITALES », la couleur est conduite aux 
confins de l’effacement, du non dit, de la disparition, du 
passage à la non-lumière. 
!
Le tableau n’est plus construit et animé par les 
contrastes des couleurs mais par un état fusionnel, 
neutralisant et ambigu de la couleur avec les noirs qui 
l’inscrivent dans leur propre néant. !
La lumière ainsi absorbée par l’infini profond et neutre 
des noirs et des gris s’anime et résiste pleine du 
souvenir des couleurs mères qui tentent de garder leur 
identité et d’échapper ainsi au chaos et au silence d’une 
possible nuit sans retour. 
!
                Yvon MUTREL 
               Paris,Janv.2002 !!!!!
            

           … / 



MUTREL - « Lucarne » 11/09/2001 - Acrylique sur Masonite 120 x 78 
cm - Collection Particulière Richard DELH



EXPOSITIONS
Yvon  MUTREL!
!
1944!Nait  Le  27 Mars  !
! en Normandie, vit en Ile de France!
! Autodidacte!!
1963 / 65 Rencontre Sonia Delaunay  
!        et  Michel Seuphor!!
1970! Rencontre et travaille ! !  
!  avec Jean LEGROS!!
1980/90  Démarche conceptuelle!!
2000!Renoue avec la peinture !travaille 
! sur la lumière (Peintures, !
! Gravures, Céramiques avec la !
! Manufacture de Sèvres)! !!!!!
EXPOSITIONS  PERSONNELLES!!!
2013! PARIS (F) Galerie NMarino- « 100% Lumière » !!
2011! OLOMOUC (Tch)  Galerie Zbrolnice «  Les !
! manières blanches » !!
2010! PARIS (F) Galerie NMarino «  Les manières !
! Blanches » !!
2007! ANTONY (F-92)  R.U.A. !
! Renaitre de ses cendres!!
2007! PARIS (F) Galerie N Marino !
! “ Couleurs Lumières”!!
2006! BRUXELLES (B) - En permanence à la !
! K.A.D. Gallery!!
2005! FRESNES (F-94)   M.A.C.C. !!
2005! SCEAUX (F-92) Université Jean ! !
! Monnet!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2004! CLAMART (F-92) Centre Culturel !
! Albert CHANOT!!
2003! ANTONY(F-92) La Passerelle!!
2002! PARIS.(F) Galerie richarddelh     !
                 en permanence jusqu’en 2006!!
1983! PARIS (F) Centre Daviel!!
1981! PARIS (F) Galerie Noblaco!!
1981!  PARIS  (F) Maison des art _13e!!
1981! PARIS  (F) Galerie Prouté!!
1977! PARIS  (F) Galerie Prouté !
! “ Les Nuitales”!
! sérigraphies et pochoirs!!
1976! PARIS  (F) Galerie Prouté!!



EXPOSITIONS
1975! PARIS  (F) Galerie Prouté!!
1975! PARIS  (F)  Maison de la culture ! !
! Paris 13e  _ Dessins!!
1975! PARIS  (F) Centre Daviel!!
1974! ROUEN (F) Galerie l’Armitiére ! !
! avec Jean Legros!!
1974! PARIS (F) Fondation olivetti!!
1974! PARIS (F) La Galerie!!
!
!
MUSEES !
COLLECTIONS PUBLIQUES !
!
2007! CAEN  (F)  Artothèque!!
2007! AUXERRE  (F) Artothèque!!
2005! FONDATION COLAS!!
2004! CLAMART(F.92) la Ville! !!
1976! PARIS (F) BIBLIOTHEQUE NATIONALE!
! Suite de cinq gravures réalisées à partir d’un 
! masque Baoulé pour un ecrit de Roger Leloup 
! « Traversée Poemes »!!
1974! FONDATION OLIVETTI!!!!
FOIRES - SALONS !!
2009 ! PARIS (F) - Salon du dessin!
! Galerie N Marino!!
2006! STRASBOURG (F) - ST ‘ ART !
             Galerie N Marino!!
2003! STRASBOURG (F) - ST ‘ ART !
!  Galerie richarddelh !!
2003! PARIS (F) Salon de la Céramique!!
2002! STRASBOURG (F) - ST ‘ ART !
!  Galerie richarddelh !!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2002! PARIS  (F) - ART - PARIS !
! Galerie richarddelh !!
1978! PARIS (F) Réalités Nouvelles!!
1976! PARIS (F) Réalités Nouvelles!!
1976! PARIS (F) F.I.A.C. Galerie Arhenton!!
1975! PARIS (F)  Réalités Nouvelles!!!!!



EXPOSITIONS!
EXPOSITIONS COLLECTIVES!
!
2011! PARIS (F) Galerie Gimpel Muller !
!  « L’appartement d’un collectionneur »!
!
2011! PARIS (F) Galerie NMarino !
! « Autour des années 60 »!
!
2011! PARIS (F) Galerie Gimpel Muller !
!  « Art Construit »!
!
2011! PARIS (F) Galerie NMarino !
! « Autour du cercle »!
!
2011! PARIS - CLAMART (F) Espace Charnot !
! « Le dessin »!!
2010! PARIS - ANTONY (F) Espace Beaudouin!
! Construire sa lumière!!
2009! PARIS - ANTONY (F) Biennale d’Antony!!
2009! PARIS - ANTONY (F) Espace Beaudouin 
! «Zoom» !!
2009! PARIS (F) Galerie Gimpel-Muller!!
2009! PARIS (F)  Galerie N Marino!!
2008! ANTONY(F) RUA -Espace Beaudouin!
! “Connivences”!!
2007! PARIS (F)  Galerie N Marino!!
2007! ANTONY (F) Centre d’Art ! !
! Contemporain Baudouin!!
2006! ANTONY (F). Crous Accrochage 50!!
2006! PARIS (F)  Galerie N Marino!!
2004! CLAMART (F) Centre d’Art Plastique !
! Albert Chanot!!
2003! BLAIN (F) Centre d’Art!!
2003! SCEAUX.(F) Faculte Jean Monnet!!
2003! ANTONY (F). Maison des Arts- !
! 3ème Biennale!!

!!!!
2001! CLAMART (F) Maison des Arts!
! “de l’ Unique au Multiple”!!
2001! ANTONY(F-92)  R.U.A Viva Cité!!
2000! CLAMART (F) Maison des Arts!
! “de l’ Unique au Multiple”!!
1979! PARIS (F) Fondation Henri Kerouedan !
! (invité)!!
1979! PARIS (F) Galerie Ades!!
1979! PARIS (F) Galerie Prouté!!
1979! CHATEAUROUX (F) Galerie du Cercle!!
1979! TOURS (F) Galerie Davidson!!
1978! PARIS (F) Galerie Casanova!!
1978! PARIS (F) Fondation Henri Kerouedan!!
1978! PARIS (F) Bibliothèque Nationale!
! “Panorama de le gravure ! !
! contemporaine”!!
1977! PARIS (F) Centre ARPA!
! Projet “ un Architeste un Peintre”!!
1977! PARIS (F) Galerie Ades !
! Peinture Occidentale, Pensée ! !
! Orientale!!
1976! PARIS (F) Art direct!!
1975! PARIS (F) Centre ARPA!
! Projet d’intégration ! ! !
plastique dans un projet d’ espace Public!!
1975! PARIS (F) Galerie Ades!!
1974! PARIS (F) Galerie Ades!!
1974! PARIS (F) Galerie Art Direct!!
1973! PARIS (F) Galerie Viva!!
1973! PARIS (F) Galerie de l’ abbaye!!
1973! PARIS (F) Galerie vendôme!!
1972! PARIS (F) Galerie L55!



EXPOSITIONS!
1972! PARIS (F) Galerie Prouté!!
1972! PARIS (F) Galerie Ades!!
1972! PARIS (F) Galerie Brentanos!!!!
EDITIONS !!
TRAVERSE:!
Suite de cinq gravures sur bois sur un texte Roger 
leloup (achat de la BN)!!
GEANTES :!
 Suite de quatre sérigraphies édition Goetz Paris-
Berlin!!
NUITALES :!
Suite de sept sérigraphies éditions Ravel.!!
SUITES CISTERCIENNES:!
Suite de huit gravures à la manière blanche sur 
l'abbaye du Thoronet sur un texte de St Augustin. 
(tirage 12 ex)`!!
LUMIERE :!
Suite de  gravures à la lumière blanche illustrant un 
textes de Hiledegarde  de Bingen sur le thème de la 
lumière - Tirage à 11 exemplaires présenté dans un 
emboitage. !!
CERAMIQUES:!
Création d'une trentaine de pièces (en collaboration 
avec une équipe des manufactures de Sèvres). !
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

!
!
!
!
!
!
PUBLICATIONS!
!
2005! Le Petit Chailloux  journal d'une exposition 
! MAC de Fresnes!
!
2000! Catalogue Biennale Antony  !!
1977! Les Nouvelles de l'estampe éditées par la BN 
! Dec  !!
1977! Paris Match !!
1974! Les Nouvelles de l'estampe éditées par la BN 
! Dec !!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!



Yvon MUTREL  dans son atelier 

Yvon MUTREL dans son atelier



Stand Galerie Richard DELH - St’Art -Strasbourg - 2003 
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