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Pedro Creixams (1893-1965) Maternity

Price : 2000 €

Signature : Pedro Creixams (1893-1965)
Period : 20th century
Condition : Bon état
Material : Huile sur toile
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Description

Dealer

Grand tableau peinture huile sur toile Ã©poque

Galerie Tramway

Art DÃ©co signÃ© CREIXAMS (Pedro

Objets D'art, Mobiliers, luminaires, tableaux, arts décoratifs

CREIXAMS 1893-1965) Artiste catalan

Tel : 06.65.52.05.40

rattachÃ© Ã l&#39;Ã©cole de Paris.
Composition de style impressionniste figurant
une maternitÃ© mettant en scÃ¨ne un enfant au
fruit dans les bras de sa mÃ¨re sur fond de
paysage chatoyant. Cadre d&#39;origine
modÃ¨le Montparnasse en bois sculptÃ© et
patinÃ©. Grand format: 93 cm X 80 cm / a vue:
73 cm X 60 cm.

Pedro CREIXAMS (1893-1965) peintre figuratif
post-impressionniste, son Å“uvre reflÃ¨te Ã la
fois les sources de lâ€™Ã‰cole de Paris et de la
peinture catalane. CrÃ©ixams arrive en 1917 Ã

13 avenue Léon Brulé
Vouvray 37210

Paris, Ã Montparnasse. Il dÃ©bute chez
FranÃ§ois Bernouard, Ã La Belle Ã‰dition en
1917. Puis câ€™est au sein de l&#39;Imprimerie
Union, le monde littÃ©raire, poÃ©tique et
artistique sâ€™ouvre Ã lui. La rencontre avec
lâ€™Ã©crivain Florent Fels est dÃ©cisive. Il lui
prÃ©sente tout le Paris intellectuel : le poÃ¨te,
critique dâ€™art et Ã©crivain AndrÃ© Salmon
qui le surnomme Pierre lâ€™imprimeur,
lâ€™Ã©crivain suisse Blaise Cendrars, Max
Jacob, AndrÃ© Malraux, Raymond Radiguet,
AndrÃ© Salmon et le peintre Amedeo
Modigliani.
Il rencontre Marie Lebourg, toujours appelÃ©e
Â« Madeleine Â» par CrÃ©ixams et tous leurs
amis. Il lâ€™Ã©pouse le 4 octobre 1919 Ã la
mairie de Rouen, ville de la mariÃ©e.
Creixams sâ€™essaie Ã lâ€™art sous les
conseils du peintre Othon Friesz et câ€™est le
temps des premiers succÃ¨s. Il expose en 1921 au
cafÃ© du Parnasse (Les Cent du Parnasse
exposent au cafÃ©) et lors de l&#39;Exposition
du nu Ã la galerie Montaigne Ã Paris. Ses
portraits de femmes sont marquÃ©s par le style
de lâ€™illustre reprÃ©sentant de lâ€™Ã‰cole
de Paris, Amedeo Modigliani.
Florent Fels le prÃ©sente au cÃ©lÃ¨bre
marchand de tableaux parisien Paul Guillaume
installÃ© 39, rue La BoÃ©tie. Celui-ci lui
propose de signer un contrat pour sâ€™engager
Ã lui livrer toute sa production artistique de
novembre 1921 Ã juin 1922. Les toiles de
Creixams sont exposÃ©es aux cÃ´tÃ©s de celles
d&#39;AndrÃ© Derain, de Pablo Picasso, de
Maurice de Vlaminck, d&#39;Henri Matisse et
d&#39;Amedeo Modiglianiâ€¦
Par la suite, Creixams travaille avec le galeriste
Pierre Loeb avec qui il signe un contrat en 1925.
SituÃ©e Ã l&#39;angle de la rue de Seine et de
la rue des Beaux-Arts, la cÃ©lÃ¨bre galerie
Pierre qui, de 1927 Ã 1963, reprÃ©senta de
nombreux artistes qui marquÃ¨rent le xxe siÃ¨cle
(Braque, Klee, Chirico, Derain, Dufy, Gromaire,
LÃ©ger, Miro, Pascin, Picasso, Soutine, Masson,

Man Rayâ€¦)
En juillet 1921, Creixams apparaÃ®t dans le
catalogue des Cent du Parnasse imprimÃ© par
Union, lequel mentionne deux peintures
exposÃ©es par lâ€™artiste, ainsi que son adresse
du 5 rue des FossÃ©s Saint Jacques. Il
sâ€™installe ensuite Ã Montmartre et devient
ami avec Picasso, Salmon, Rivera, Mac Orlan,
Rouault, Carco, Othon Friesz. Pour Fels, Â«
Creixams est responsable largement de
lâ€™intÃ©rÃªt accordÃ© depuis vingt-cinq ans
aux gitans et Ã leur chant profond le Canto
Jondo, car il entraÃ®na vers le Barrio Chino de
Barcelone artistes et intellectuels. Comme Boudin
avait autrefois fait connaÃ®tre les plages de
Saint-Adresse et Honfleur, Creixams guida vers
le petit port de Tossa del Mare dâ€™abord Naly
puis Pascin suivi de son harem
blanc-rose-noir-jaune, enfin les peintres de
Montmartre oÃ¹ il rÃ©side et a crÃ©Ã© un
personnage important et autoritaire Â». Fels,
Florent, Lâ€™Art vivant de 1900 Ã nos jours,
Tome II, Edition Pierre Cailler, GenÃ¨ve, 1950.
Ses amis du cercle littÃ©raire de Florent Fels le
soutiennent et Creixams devient alors lâ€™ami
des Ã©crivains. Le peintre se transforme en
illustrateur et collabore avec le duo Ã©crivain et
Ã©diteur Pascal Pia et RenÃ© Bonnel sur le
poÃ¨me inÃ©dit de Charles Baudelaire publiÃ©
d&#39;aprÃ¨s le manuscrit original qu&#39;il
orne de huit eaux-fortes.
Creixams se lance dans le portrait et prend pour
modÃ¨le ses amis, artistes et Ã©crivains (Florent
Fels, Edgar Du Perron dit Eddy, Georges
Duhamel, Colette, Paul Fierens, AndrÃ©
Gaillard, Jean Paulhan, AndrÃ© SuarÃ¨s, les
frÃ¨res Tharaud).
Il expose en 1928 la toile Composition au Salon
d&#39;automne et prend part aussi au Salon des
indÃ©pendants et au Salon des Tuileries.
Par la suite, Creixams travaille avec le galeriste
Pierre Loeb avec qui il signe un contrat en 1925.
SituÃ©e Ã l&#39;angle de la rue de Seine et de

la rue des Beaux-Arts, la cÃ©lÃ¨bre galerie
Pierre qui, de 1927 Ã 1963, reprÃ©senta de
nombreux artistes qui marquÃ¨rent le xxe siÃ¨cle
(Braque, Klee, Chirico, Derain, Dufy, Gromaire,
LÃ©ger, Miro, Pascin, Picasso, Soutine, Masson,
Man Rayâ€¦)
En peinture, il se tourne vers ses ancÃªtres
espagnols, Le Greco, Francisco de Goya, Diego
VÃ©lasquez afin dâ€™affirmer leur hÃ©ritage
artistique. Son admiration pour Pablo Picasso se
fait aussi sentir dans sa production des annÃ©es
1920 et il retient la leÃ§on du peintre des
misÃ©reux, des saltimbanques et des guitaristes.
En peinture, il se tourne vers ses ancÃªtres
espagnols, Le Greco, Francisco de Goya, Diego
VÃ©lasquez afin dâ€™affirmer leur hÃ©ritage
artistique. Son admiration pour Pablo Picasso se
fait aussi sentir dans sa production des annÃ©es
1920 et il retient la leÃ§on du peintre des
misÃ©reux, des saltimbanques et des guitaristes.
Retour en France, durant la Seconde Guerre
mondiale, et la pÃ©riode de lâ€™Occupation
sont difficiles. Mais Montmartre lâ€™accueille
une nouvelle fois Ã bras ouverts et Creixams
retrouve ses amis de la Butte, Ã©crivains,
peintres et chansonniers. Il devient alors une
figure montmartroise essentielle aux cÃ´tÃ©s de
Marcel AymÃ©, Pierre Mac-Orlan, Gen Paul
entre autres. La traditionnelle ambiance de fÃªte
qui rÃ¨gne Ã Montmartre convient parfaitement
au caractÃ¨re de bon vivant de Creixams.
En 1938, il participe de nouveau aux diffÃ©rents
salons parisiens. Il expose en tant quâ€™artiste
montmartrois lors dâ€™expositions collectives
mais aussi aux cÃ´tÃ©s de ses compatriotes
catalans. Lui sont consacrÃ©es des expositions
individuelles rÃ©guliÃ¨res par les galeries
parisiennes. (galerie Delpierre, galerie
PÃ©tridÃ¨s, galerie de L&#39;Ã‰lysÃ©e,
galerie Charpentierâ€¦)
Creixams dÃ©bute dans les annÃ©es 1940, une
carriÃ¨re de portraitiste mondain. Il frÃ©quente
le milieu du thÃ©Ã¢tre et du cinÃ©ma. Ses
sujets de prÃ©dilection sont lâ€™espagnolade ou

Ã©vocation de lâ€™Espagne. Des gitans, des
majas, des danseurs, des toreros Ã©voluent entre
rÃ©alitÃ© et fantaisie. Pendant
lâ€™Occupation, Creixams frÃ©quente avec le
peintre Gen Paul le Lapin Agile au 4, rue des
Saules et les restaurants Chez ManiÃ¨re, rue
Caulaincourt et Chez Pomme. Ã€ la fin des
annÃ©es 1940, Gen Paul invente sa Â«
Chignolle Ã GÃ©gÃ¨ne Â», sorte de fanfare
tonitruante, dans laquelle il entraÃ®nera tous les
artistes de Montmartre : CrÃ©ixams, Frank-Will,
Tony Agostini, Roger Bertin, Jean
d&#39;EsparbÃ¨sâ€¦

