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Martin Roch. La Guerre.

MARTIN RocH est né le 12 septembre 1905 à Aix-en-Provence. Peintre et dessinateur,
Martin Roch se réclame de la tradition de Fouquet et de Clouet. Son effort tend à restituer
son prestige initial à la ligne. Artiste d’inspiration chrétienne, soucieux de perfection,
Martin Roch réagit avec force contre les licences de l’art contemporain. Sans cesser d’être
lui-même, sans jamais s’évader de son plan et sans fuir son époque, il rejoint les maîtres
avignonnais. Martin Roch vient d’achever une grande décoration murale pour la chapelle
du couvent des Dominicains à Saint-Maximin (Var).
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JEAN-CLAUDE GUIGNEBERT

TEAN-CLAUDE GUIGNEBERT est né à Paris, le 13 mai 1921. II a été élève de l’Ecole
des Beaux-Arts, de l’Ecole des Arts décoratifs et de l'Ecole normale de dessin de la ville
de Paris. Jean-Claude Guignebert met l’accent sur la forme. Mais cette forme à laquelle il
tente de conférer le maximum de perfection plastique, et qui évoque le style des Primilifs
français, n'est pas une fin en soi. Elle est l’agent d’une pensée poétique et le véhicule d’un
songe visionnaire.

Guignebert appartient à une génération dont le rôle est d’abattre les cloisons étanches
qui se dressent entre l’art et la vie. Il traduit la vie en termes d’art. Mais son mode d’expres-
sion n’est pas un phénomène de néo-réalisme, c’est une nouvelle conscience de la réalité,
dont le peintre perçoit, désormais, la magie et le principe divin. C’est aussi une revanche de
l'imagination, que Baudelaire qualifiait de reine des facultés. Jean-Claude Guignebert
a exécuté des peintures murales à l’église de Randan et à la Bibliothèque des chantiers de
jeunesse à Boulorins, à fait des décors, des costumes, des masques pour Joffroy de Jean
Giono et collabore à la mise en scène du Mystère de Jeanne d’Arc de Pierre Schaeffer.
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