HOMMAGE
Quelques
temoignages
« J'ai rencontre Jean-Pierre Merat il ya
sept ans, et c'est a lui que je dois
la reconnaissance de mon travail.
A I'epoque, je vivais toutes les difficultes
liees au metier d'artiste et il m'a tout
de suite offert son soutien inconditionnel.
La meme an nee, j'exposais a Feytiat
et, depuis, les expositions se sont
succede. A la fois revelateur, mecene
et organisateur d'evenements, les
pastellistes lui doivent aussi d'avoir
defendu une technique consideree
injustement com me secondaire. Apres
la tristesse de son depart demeure
Ie souvenir d'une belle rencontre. »

Nathalie Picou let
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n reconnalt les grands hommes
la
fougue qu'ils mettent a defendre leurs
passions. Jean-Pierre Merat, recemment
decede, etait de cette trempe. President
de la Societe des Pastellistes de France, sa disparition sera regrettee par to us les membres de la
venerable societe ainsi que les amateurs de cette
technique 0 combien sensible.
Ancien eleve de l'Ecole nationale superieure des
beaux-arts de Paris, Jean-Pierre Merat suivit tout
d'abord une carriere dans l'industrie avant de se
consacrer pleinement au pastel. n devient en 1984
president de la Societe des Pastellistes de France,
graupant autour de lui les quelques artistes qui
travaiUent cette technique. Le pastel n'a plus alors
bonne presse. Meme si la
Societe des PasteUistes,
creee en 1885 par le peintre
Albert Besnard, compta des
membres aussi iUustres que
Jules Cheret, Berthe Morisot
et Puvis de Chavannes, le
pastel n'est plus, au xx'
siecle, une technique privilegiee par les artistes. Sa
renommee est tres loin
d'atteindre ceUe de son age
d' or sous Maurice Quentin
de La Tour et Perronneau.
Trap de prejuges et d'idees
precon~ues nuisent
sa
reputation.
C'est sur ce
constat que Jean-Pierre
Merat fera de la rehabilitation du pastel son cheval
de bataiUe. Sous son egide,
la Societe mettra ainsi sur
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pied nombre de manifestations
regulieres avec
notamment les festivals de Feytiat, a Limoges
(dont la premiere edition remonte 2001), et plus
recemment la Biennale internationale du Pastel
de l'lle de France (inauguree en 2007) ainsi que
le Salon de Saint-Florent-le-Vieil dans le Maineet-Loire (inaugure en 2009).
Comme no us le rappeUe Liliane Desmarest, vicepresidente de la Societe des Pastellistes de France,
le credo de Jean-Pierre Merat etait« d'operer une
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selection rigoureuse des a!uvres presentees. n estimait que pour jaire connaftre Ie pastel, il ne jallait
presenter que des tableaux de tres bonne qualite d'artistes projessionnels tries sur Ie volet. JeanPierre Merat bousculait peut-etre parjois les
artistes, mais c'etait toujours pour qu'ils puissent
donner Ie meilleur d'euxmemes ». Son dernier pra-
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jet consistait d'ailleurs
mettre sur pied une federation des societes de pastel travers le monde. Un
vaste dessein dont l'aboutissement sera
n'en pas
douter l'hommage le plus
vivace qui puisse etre offert
a Jean-Pierre Merat, dont
les ceuvres et les ecrits lui
garantissent non seulement
une parceUe d'eternite,
mais egalement une place
aux cotes de taus les grands
maitres anciens qu'il admirait tanto
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« Jean-Pierre Merat a ete pour moi un
tournant dans ma vie d'artiste car, avant
de Ie rencontrer, je ne pratiquais que la
peinture a I'huile. II a ete un pere spirituel
du pastel et je lui do is beaucoup.
J'ai perdu mon pere jeune, et 121
je viens
de perdre mon deuxieme pere. Sans
Jean-Pierre, Ie pastel ne serait toujours
pas considere
sa juste valeur; la plupart
des Pastellistes de France seraient de
grands inconnus ... et moi aussi. »
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Chris
Jean Pierre Merat, homme au caractere
bien marque, anime par la passion,
doit rester dans nos memoires comme
Ie revelateur d'un art oublie, com me
I'ardent defenseur de la cause pastel et
comme un decouvreur d'artistes et de
talents. Je mesure la chance d'avoir craise
son chemin et marche quelques pas a ses
cotes. La famille des Pastellistes est dans
la peine ... la voie reste tracee. »
«

Patrick Martin
« Quand je suis arrivee pour la premiere
fois il ya plus de vingt-cinq ans dans
I'atelier que dirigeait Jean-Pierre Merat,
j'ai tout de suite ete frappee par Ie niveau
de ses eleves. Aucune flatterie, tres
severe, legerement moqueur ... Je me suis
dit que je ne reviendrais pas. Finalement,
je m'y suis rendue la semaine suivante ...
et j'y suis restee. Definitivement.
Cet homme completement desinteresse
n'avait qu'une idee en tete, se rapprocher
de la beaute par Ie biais du pastel ...
Je n'ai qu'une chose a dire: merci
monsieur Jean-Pierre Merat. »

Jacqueline Belleiche

