
17. Paysan de Loudéac, pastel sur papier, coll. part.

Jeanne Malivel (1895-1926), pionnière de l’art moderne breton, 
a créé en l’espace de dix années seulement une œuvre 
impressionnante : peinture, gravure, mobilier, céramique, 
vitrail, textile…  Son engagement en faveur du renouveau 
des arts décoratifs est méconnu, alors qu’elle est à l’origine 
de la création du groupe Ar Seiz Breur (les Sept Frères), qui 
représente la naissance du mouvement Art Déco en Bretagne. 
L’exposition, qui réunit plus de 250 de ses œuvres, propose de 
redécouvrir cette artiste audacieuse.

8 MARS - 1er JUILLET 2023 - BIBLIOTHÈQUE FORNEY
1, RUE DU FIGUIER, PARIS 4° - ENTRÉE LIBRE

du mardi au samedi, de 13h à 19h
Entrée libre sans réservation

 visites guidées gratuites le samedi à 15h



À Paris où elle étudie, le destin de Jeanne Malivel se construit sur la 
découverte de l’Art Déco et trois refus qui aboutissent à l’affirmation 
d’une vocation. Le premier refus s’adresse en décembre 1917 à l’un 
de ses professeurs : « Il serait bon que vous ayez des relations si vous 
voulez être lancée » lui dit-il. « Je trouve dégoûtant d’avoir besoin de 
protection », écrit-elle. Elle choisit de ne jamais être « lancée » dans les 
salons mondains. Le deuxième refus s’adresse à Ferdinand Humbert, son 
professeur à l’école des Beaux-Arts, qu’elle juge trop académique. « On 
y perd son âme », dit-elle. Après quelques mois, elle cesse de fréquenter 
ses cours en avril 1919. Le troisième refus s’adresse à Maurice Denis, 
qui souhaite l’enrôler dans ses ateliers d’Art Sacré. Elle admire pourtant 
Georges Desvallières et aurait pu se faire un nom chez les Nabis. Mais 
elle refuse de s’inféoder et choisit de construire seule son chemin au 
coeur de la Bretagne qui lui est si chère.

Jeanne Malivel étudie en bibliothèque les gravures anciennes et en 
particulier les lettrines celtiques des manuscrits irlandais, mais c’est 
l’esthétique franche du noir et blanc, en vogue au début du 20e siècle, 
qui a sa préférence, servant à merveille les messages simples et forts de 
l’histoire et des paysages bretons qu’elle choisit d’illustrer. En autodidacte, 
elle apprend à maîtriser la technique de la taille d’épargne, en gravant 
tout d’abord à l’aide d’un bistouri de chirurgie conservé depuis ses années 
d’infirmière. Ses premiers blocs ou matrices de bois gravé viennent du 
débitage d’un poirier du jardin familial. Si elle a produit de nombreux 
ornements décoratifs, les arbres et la nature l’inspirent essentiellement, 
à côté de l’histoire et des saints de sa région. Ses illustrations les plus 
célèbres demeurent celles de l’Histoire de notre Bretagne, publiée en 
1922 par Camille Le Mercier d’Erm. 

12. Coffre de la série Rayonnante, 1919-1925, mobilier en chêne, coll. part. 13. Chaise 
de l’Osté, 1925, chêne, tissu, clous métalliques d’origine, coll. part. 14. Étude de coffre 
Korentin, s.d., coll. part. 15. Étude pour deux verres, vers 1923-1924, dessin sur papier 
bleu, coll. part. 16. Assiette octogonale à décor géométrique, 1925, coll. part. 



« Féconder le travail de l’artisan par celui de l’artiste »
Jeanne Malivel

Jeanne Malivel travaille la décoration dans tous les arts appliqués, 
mais s’illustre avant tout dans le domaine du mobilier. Sa production 
inaugure le renouveau du meuble breton, tant pour les formes que pour 
l’ornementation. 
En août 1919, elle écrit un article « D’un art populaire » dans la revue 
Breiz Atao ! et appelle à renouveler l’art breton avec modernité et 
élégance, dans la recherche de solutions pratiques. Par son travail 
d’artiste, Jeanne Malivel cherche non seulement à féconder le travail de 
l’artisan, mais aussi à soutenir les artisans locaux et à donner du travail 
aux femmes du pays, en créant pour chaque foyer des objets gais, colorés 
ou tissés, d’un prix abordable à tous.
Jeanne a dessiné de très nombreux objets du quotidien, notamment 
des couverts, des verres, des carafes, mais elle a surtout mené à terme 
la production de faïences. Dès 1920, elle rencontre Jules Henriot à 
Quimper et conçoit un service d’assiettes dit « à motifs populaires ». 
Le style demeure traditionnel, mais l’harmonie qui en résulte est très 
inhabituelle. Pourtant, c’est le service « octogonal », dessiné dès 1923, 
et revu en 1925 pour la salle de l’Osté, qui affirme une étonnante 
modernité dans le décor et dans la forme. La manufacture, freinée par 
des difficultés techniques, réussit finalement à produire une forme « à 
pans », radicalement novatrice.
Jeanne Malivel est célèbre pour être à l’origine de la fondation du 
mouvement des Seiz Breur (les Sept Frères) et du projet de la salle de 
l’Osté, qui faisait partie du pavillon de la Bretagne, lors de l’exposition  
internationale des arts décoratifs de 1925. Les Seiz Breur, qu’elle a ainsi 
nommés d’après un conte gallo que lui racontait sa grand-mère, jouent 
un rôle majeur dans les arts décoratifs et graphiques en Bretagne dans 
l’entre-deux guerres. 

1. Autoportrait de Jeanne Malivel (détail), 1913, crayon sur papier, coll. part. 2. Le vieux 
pommier, 1922, matrice bois gravé, coll. part. 3. Le vieux pommier, 1922, gravure, coll. 
part. 4. Le taillis, 1922, gravure rehaussée à l’aquarelle, coll. part.



Détails : 5. Toits et arbres, vitrail, esquisse préparatoire, coll. part. 6. Étude pour tissu à motif floral orange, vers 1921-1924, coll. part. 7. Étude pour tissu à motif bleu rayonnant, 
s.d., coll. part. 8. Étude pour tissu à motif feuillage, 1924, coll. part. 9. Étude pour coussin brodé, 1920-1921, Musée de Bretagne, reproduction. 10. Étude pour tissu à motifs rouge 
et noir, vers 1921-1924, coll. part. 
11. Rouleau en bois gravé pour impression de tissu, 1925, coll. part.


