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Du 26 juin au 09 octobre 2022, découvrez la nouvelle exposition 

Briata au Centre d’Art Sébastien de Saint-Cyr-sur-Mer. 

Cette exposition est une occasion de rendre un hommage à l’homme, 
l’artiste talentueux qui a su mettre en valeur notre ville. 

 

Dans les années 70 où il a exposé au Musée Tauroentum et en 2005 

au Centre d’Art Sébastien,  à  chaque  fois,  il  a  laissé  un  

témoignage  pictural  de  son  passage. 

 

Ses plus belles œuvres rejoignent le Centre d’Art dans les thèmes les 

plus remarquables de sa peinture : La musique, la Provence, le Japon, 

New-York, la danse, la femme, seront représentés par des œuvres 
majeures. 

 

Une très belle exposition d’un artiste Provençal qui nous propose   

sa   vision   du   monde   avec   son   prisme   de   

peintre   coloriste. 

 

Georges Briata nous a quittés en décembre 2019 en laissant derrière 

lui une œuvre immense. Son atelier regorge de tableaux orphelins, 
qui ne demandent qu’à être mis en lumière encore une fois. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Extrait de la chronique de Georges Briata : afin de faire le point sur ce phénomène de société 

que représente le dirigisme officiel d’aujourd’hui. 

« Nous savons tous que depuis l’homme des cavernes, la peinture a été 

figurative ou représentative. Pour traduire ce que l’on sent, faut-il encore 

savoir analyser ce que l’on voit. L’art étant un éternel recommencement, son 
avenir ne peut être qu’à contre-courant. Contre-courant ne veut pas dire 

« ringard » ou « passéiste » mais si l’on veut rester soi-même, on est obligé 

d’être contre le courant du moment. » 

    

Fiches    pédagogiques 

    

Hommage à Georges BRIATA 
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Repères Biographiques 

1933 - Naissance de Georges Briata à Marseille. 

1948 - Etudes artistiques à l’école des Beaux-Arts de Marseille. 

1950 - Quitte sa ville pour Paris où il prépare le concours d’entrée à 
l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs dans l’atelier Corlin. 
1951 - Réussit le concours d’entrée de Arts Déco. 
1955 - Entre dans l’atelier de Marcel Gromaire pour préparer le 
concours d’Art mural. 
1957 - Après son diplôme, continue à fréquenter l’atelier du Maître. 
Entre à l’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, dans 

l’atelier Legueult, pour préparer le prix de Rome. Première 
exposition de groupe à Paris, avec « Jeune Peinture des Arts Déco » 

qui réunit les élèves de l’atelier Gromaire. 
1958 - Effectue son service militaire en Afrique noire. 

1960 - Nommé professeur à l’école des Beaux-Arts de Marseille où il 

enseigne jusqu’en 1995. 
1964 - Premiers travaux sur le thème du cirque. 

1967 - Découvre les Etats-Unis et travaille sur le thème de New-York.  

1968 - Exécute une série de peintures inspirées par les événements 

de mai 68.  

1969 - Premiers travaux sur la Camargue.  

1970 - Voyage au Portugal, en Espagne, découverte de la corrida. 

1974 - Premier séjour en Bretagne. 

1976 - Voyage au Japon avec le Salon d’Automne présidé par Eugène 
Ionesco.  

1976 - Réalisation de douze lithographies pour l’ouvrage d’Art de 
Pierre Antonetti La Corse (éd. Blanc). 

1980 - Installation à la Verdière (Var) où il travaille sur le village et 

ses environs. 

1981 - Séjour à Cassis où il réalise une série de toiles. 

1987 - Réalise pour M. Chozo Yoshii (fondateur de la Kiyoharu Art 

Colony) une série de peintures sur « La Ruche ». Publication de 

Briata de Henri Bourdet - Guillerault (préface d’André Roussin), 
collection « La Provence et ses peintures » (éd.Paul Tacussel).  

1989 - Voyage en Louisiane, travaille sur le paysage, le Mississipi, le 

jazz et la Nouvelle-Orléans. 

1990 - Recherche sur la dominante du bleu à partir des calanques et 

du port de Marseille. 

1993 - Commande de la ville de Marseille d’un visuel pour la 
campagne Marseille en fleurs. L’affiche sera reprise en 1994.  
1994 - Réalise Heureux qui comme Ulysse (toile de 12,5m²), en 

hommage à Fernandel. 

1995 - Participe avec le sculpteur César à l’hommage « Marseille en 

Provence », Galerie Yoshii, avenue Matignon (Paris). 

1998 - Commande de l’affiche Féria 1998 par la ville de Nîmes (après 

des artistes tels que Arman, Bacon, Vallat, Combas, etc…).  
19991- Ouverture de la galerie Asakusa, dédiée à l’Art Moderne et 
contemporain,  Place au Huiles à Marseille 

1999 - Achat par la ville de Marseille de la toile intitulée La 

Marseillaise, destinée au futur Musée Rouget-de-l’Isle. Réalise une 
interprétation du même sujet en grand format (7m²). Exécute un 

autre grand format (7m²) et une lithographie sur le thème Il y a 2600 

ans, Marseille.    

                                            
1 Asakusa est le quartier le plus ancien et le plus populaire de Tokyo, il s’étend autour du temple 
Senso-Ji, dédié à la déesse bouddhique Kannon, très populaire au Japon car elle incarne la 

beauté la miséricorde et la compassion. 

 

2002 - Commande de la SNCM de trois toiles sur les calanques, 

destinées à la décoration du nouveau paquebot Danielle Casanova. 

Publication d’une monographie de Jean-Max Tixier (éd. Edisud). 

2003 - Evénement Cinquante ans de peinture 1950-2003.                                            

Exposition simultanées Galerie Asakusa et Marc Stammegna, ainsi 

que les grands formats au Palais de la Bourse et au Musée de la 

Tour du Fort Saint-Jean à Marseille. 

2004 - Evénement Briata et le jazz au Musée du Palais Longchamps 

à Marseille, à l’occasion du « Festival de jazz des Cinq Continents ». 

2006 - Devient membre de l’Académie des Sciences Arts et Lettres 
de Marseille. 

2008 - Grande rétrospective à travers la France « De 1956 à nos 

jours ».  

2008 - Paris - Rétrospective à l’Orangerie du Sénat (Septembre). 
2008 - Marseille - Rétrospective à l’Espace Bargemon (d’Octobre 
2008 à janvier 2009). 

2010 - Proposé par l’Académie de Marseille, dans le cadre de 
Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013 - projet du Grand 

Vitrail Marseille-Provence de 375m2 destiné à la gare Saint-Charles. 

2011 - Berlin - « Briata in Berlin » (Novembre). 

2012 - Marseille - « Alcajazz / Jazz’art » Bibliothèque de l’Alcazar 
(Juillet - Août). 

2014 - Marseille - Château de la Buzine « Allégorie de la couleur » de 

Février à Septembre.  

2014 - Trets - Rétrospective au Château des Remparts (de mars à 

mai). 

2014 - Cavallaire - « Caval’air Jazz Festival » (Septembre). 

2015 - Martigues - Espace l’Aigalier - « Briata, des Marquises à 

Martigues ». 

2015 - Mont-de-Marsan - Invité d’honneur (exposition sur la 

tauromachie) pour la Féria (Juillet). 

2016 - Marseille - Château de la Buzine - « De Tahiti aux Marquises 

» (de Février à Septembre) 

2016 - Port de Bouc - Espace Gagarine - Rétrospective (Mai). 

20162- Parution de l’ouvrage « Histoire du Peppermint Get » 

(collection Lauragais - Patrimoine) dans lequel est reproduite la 

peinture : « Nature morte à la pastèque ». 

2017 - Manosque - Ecole Internationale Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- « Briata, grands formats » (Janvier - Février). 

2017 - Marseille - Château de la Buzine - Autour du Film Gauguin 

d’Edouard Deluc avec Vincent Cassel - Conférence et exposition « 

Georges Briata sur les pas de Gauguin » (13 Novembre). 

2018 - Allauch - Galerie de l’usine électrique - « Briata, ode à la 

couleur » (de Juin à Septembre). 

2019 - Sisteron - Musée Gallo-Romain - « Georges Briata, peintre de 

l’ailleurs » (de Mars à Mai). 

2019 - Décès de Georges Briata le 7 décembre.  

2019 - La Cadière d’Azur - Maison du Territoire et du Patrimoine -  

« Briata, peintre d’ici et de l’ailleurs ». Cette exposition prévue pour 

une durée de 6 mois (Octobre 2019 à mars 2020) n’a pu avoir lieu.                            
2022 - Saint-Cyr-sur-Mer – « Hommage à Georges Briata » au 

Centre d’Art Sébastien du 26 Juin au 9 Octobre. 

2 « Nature morte à la pastèque et à la bouteille verte » (GET) 1993 - HST 

115 cm x 115 cm),  exposée au Musée de la Bénédictine à Fécamp du 3 

Octobre 1998 au 3 Janvier. Y figure également une peinture de Paul 

Cézanne « The Peppermint Bottle », 1893/95, (HST 65, 9 cm x 82, 1 cm). 

Hommage à Georges BRIATA 
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« La peinture s’identifie à la vie, se confond avec elle.                                                                      
De mes espoirs, de mes regrets, des paysages que j’ai 

aimés, naissent des toiles ». Georges Briata 

 

 

New York 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hommage à Georges BRIATA 

Son premier voyage à New York en 1967 sera un 

véritable choc culturel et les meilleures galeries et 

salles d’expositions lui sont ouvertes. 

Si l’Amérique le confirmera en tant qu’artiste, 

nombreuses seront ses inspirations issues de la 

ville. 

A cet instant, Briata conçoit une approche 

différente de la couleur. Sa période « New York » 

en est le révélateur.  

Tâches de lumières éblouissantes, lignes 

géométriques, compositions rythmées… la ville se 
voit métamorphosée sous l’œil de l’artiste.   

La couleur se saisit du premier rôle, la forme 

n’endossant que le second plan. Ainsi, une forme 

d’abstraction du trait caractérisera  ses premières 

toiles de New York.  

 

Sax à New York,                             

huile sur toile. 

Broadway au ciel bleu,                          

huile sur toile, 2005. 

Time square, New York                            

huile sur toile, 1983. 

Brooklyn au rythme orange,                            

huile sur toile, 2013. 
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De la couleur à la musique    

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

La musique, jazz ou classique, Briata les 

aimait toutes.  

Pour la beauté des gestes, pour les 

courbes des instruments ou la passion des 

musiciens qui dansent dans la lumière, 

pour le plaisir de l’oreille et les vibrations 

qu’elle provoque ; mettre la musique en 

peinture, c’était pour l’artiste comme 

offrir un concert. 

Autant acoustique que visuelle, 

l’inspiration de Briata crée une résonance 
magique entre les vibrations de la ville et 

celles des instruments de musique.  

 

Tel le musicien choisissant sept notes 

pour enfanter l’harmonie, Briata réunit 

les couleurs pour obtenir la juste teinte.  

Le bleu soutient la mélancolie du blues, le 

rouge révèle l’intensité et la passion de la 
musique jazz, le jaune offre le rythme…   

Concerto Rose et Bleu,                                               

huile sur toile, 1984. 

Concerto N°5,                                                               

huile sur toile, 1984. 

Bird au fond orangé,                               

huile sur toile, 2002. 

Concert chez Yuri Boukoff (piano),                           

huile sur toile, 2002. 

TRIO Saxo bleu,                                

huile sur toile, 2004. 

Clarinette seule, New York,                                       

huile sur toile, 1990. 

Jazz band à la contrebasse,                   

huile sur toile. 

Saxo solo blanc,                                              

huile sur toile, 1990. 

Clarinette solo,                                                            

huile sur toile. 
DixieLand (la Pianiste bleue),                                    

huile sur toile, 1990. 

Rythme de clown,                  

huile sur toile, 2009. 
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D’abord pour le plaisir et la curiosité, Georges Briata 

adorait voyager et c’est une fois sur place que la 

magie opérait. 

Japon, New York, Maroc, Polynésie, Marquises, New-

Orléans, tout devient symphonie, de formes et de 

couleurs. L’artiste peint inlassablement avec le cœur 

dans ses pinceaux, avec un prisme si particulier, que 

l’on reconnaîtra sa pâte au-delà de la vue qu’il 
propose.  

 « C’est alors que je me suis surpris à enfin oser 
utiliser des couleurs plus éclatantes. Les rouges, les 

bleus, les jaunes venaient remplacer les tons 

caramels jusqu’alors omniprésents dans mes toiles. 
J’y suis retourné souvent afin de me gorger de cette 

nouveauté qui m’obsédait.  

Puis, mes déplacements au Japon ont été également 

un déclencheur pour ma palette. La tradition de ce 

pays dégageait pour ma part, le mélange des 

orangers et des noirs dans un milieu vert. D’autres 
couleurs intervenaient. 

Les pays ensoleillés ont aussi beaucoup comptés. La 

Sicile, la Corse, ou Marrakech, pour ne citer qu’eux – 

sont des sites où les blancs, frappés par le soleil, 

deviennent violents, presque aveuglants, et viennent 

fendre le bleu profond du ciel et de la mer. Une autre 

nouvelle sensibilité venait nourrir mon regard.  

Ces nombreux voyages m’ont permis de travailler 
sans cesse les couleurs et leurs contrastes.      

C’était révolutionnaire ! »*  

* Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, séance publique du 

mercredi 15 mars 2006  en la Bibliothèque de l’Alcazar. 
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Les voyages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Poissons rouges à Majorelle,                                    

huile sur toile, 2000. 
Ruelle à Marrakech,                              

huile sur toile, 2000. 

Petit âne, Marrakech,                                                 

huile sur toile, 1999. 
Grand Bagnan au paréo bleu,                     

huile sur toile, 2012. 

La porte rouge aux arbres bleus,                            

huile sur toile, 1989. 

Pluie à Niko,                                      

huile sur toile, 1990. 

Fanfare à la Nouvelle-Orléans,                               

huile sur toile. 

Tiki au lagon sous les arbres,                    

huile sur toile, 2015. 

L’île sauvage aux Poissons (Tahiti),                          

huile sur toile, 2015. 

Fafé à Maupiti, (Polynésie),                                 

huile sur toile, 2016. 

Pirogue au lagon Rose,                                    

huile sur toile, 2013. 
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La Provence  

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Crue, vraie, aux couchers de soleil rose, 

aux soirées rouges, aux calanques 

blanches et bleues, Georges peignait sa 

région avec une âme native et a su en faire 

l’éloge.  

 

De Marseille à Cassis en passant par les 

calanques, on admire l’abrupt du minéral 

et l’élégante courbe du végétal, on 

suffoque à la chaleur des soirées d’été, on 

prend le frais aux terrasses entre une mer 

et un ciel d’un bleu qui n’appartient qu’à 

lui. 

 

 Georges Briata soulignait la beauté des 

lieux cachés par des jeux d'intensités et de 

contrastes saisissants.  

   

  

Les Lecques, la plage,                                       

huile sur toile, 1972. 

Port des Lecques,                                   

huile sur toile, 1974. 

L’Hermione,                                                                               
huile sur toile, 2018. 

Terrasse à Cassis,                                    

huile sur toile, 2004. 

Soirée chaude au Roucas,                                  

huile sur toile, 2004. 

Rythme de pin au bateau blanc,                     

huile sur toile, 2011. 

Flamants en vol,                                          

huile sur toile, 2008. 

Rythme des pins aux calanques,                 

huile sur toile, 2004. 

Vague Japonaise sur Marseille,                              

huile sur toile, 2013. 

Port de Cassis,                                                              

huile sur toile. 

Allée des pins à Porquerolles,                       

huile sur toile, 1999. 



 

Avec ses 375 m2, ce vitrail monumental serait le plus grand d’Europe. Sa composition en triangle illustre 

les symboles forts de Marseille :                                   

 

 Le symbole le plus important figure dans la partie haute : la Marseillaise de François Rude * 

survolant la ville. L’épée de l’œuvre originale a été remplacée par la colombe. Avec son brassage 

de communautés et de religions, Marseille est la capitale de la paix, en accord avec Marseille 

Espérance. 

 Sur un ciel ensoleillé, se profile la Vierge de la Garde. 

 Dans la partie basse, de gauche à droite, un livre, un microscope, un violon et un portrait de la 

Madone bleue symbolisent la culture (Arts, Sciences, Lettres). 

 Plus au centre, un taureau qui, s’il s’inscrit dans l’Europe, évoque également la Camargue. 
 Une amphore grecque mémorise la naissance de Marseille il y a 2600 ans. 

 Le transport maritime occupe le centre du vitrail, sans omettre la navigation de plaisance avec la 

présence de voiliers. 

 Imposante et chargée d’histoire, l’église Saint Victor surplombe le Vieux-Port. 

 Caractéristiques de Marseille figurent les calanques sublimées par les pins parasols. 

 La pêche est évoquée par le poisson placé entre pins et roches. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*François Rude (Dijon, 1784 – Paris, 1855) est un sculpteur français du XIXeme siècle, représentatif de la transition entre le néoclassicisme et 
le romantisme, dont il est un des maîtres. Il a notamment sculpté La Marseillaise ou Départ des Volontaires en 1792 sur l'Arc de triomphe de 
l'Étoile. 
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Hommage à Georges BRIATA 

« Le voyageur arrivant en gare Saint Charles serait accueilli par ce choc de couleurs néo-

symboliste évoquant déjà la découverte d’une ville où il fait bon vivre. Marseille me plaît. C’est 
une ville pleine d’énergie qui transparait aussi dans ses couleurs. Elle correspond à ce que je 

souhaite exprimer dans ma peinture. »                                                                  

Georges Briata 

 

 

 

 

 

Etude Grand vitrail Saint Charles, huile sur bois, 2010.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Grand vitrail de la gare Saint Charles de Marseille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

« Je dois avouer qu’une véritable tournure s’est imposée à 
moi lors de la rencontre avec mon épouse, Vincente. Car 

jusqu’à notre union, seules mes créations étaient mon 
moteur pour exister. […] 

Et à partir du moment où j’ai découvert que l’amour pour 
quelqu’un résidait violemment en moi, je suis devenu 
quelqu’un d’autre : un homme comblé et heureux. […] 

 

Vincente est immédiatement devenue ma muse, mon 

âme-sœur. Encore maintenant, je ne peux m’empêcher de 
la représenter sur mes toiles. Dès qu’une femme doit 

figurer, c’est elle qui vient, et personne d’autre, depuis 38 
ans. […] 

Mon équilibre au quotidien s’est installé ; et il a fortement 

touché celui de l’artiste peintre.  

 

Mon travail a été tout de suite plus net, plus direct. Le côté 

flou s’est estompé. L’émotion intérieure ne se traduisait 
plus par des vibrations, mais par des formes plus 

tranchées. 

Et depuis, j’ose accentuer, transcender ce que j’éprouve 
sans concessions. Je cerne mes sujets comme je cerne 

toujours plus mon être. Je taille la lumière dans la couleur 

car je n’ai plus la crainte de faire exploser mes sentiments. 

Je vais à l’essentiel sans réfléchir. Je me sens en sécurité 

et en plein sérénité lorsque je peins. 

 

Et même si parfois le doute persiste, c’est le bon. C’est 
celui qui me fait avancer, ce n’est plus celui qui me coupe 
les mains. C’est le doute qui respecte son public et sa 
carrière personnelle. »* 

* Académie des sciences, lettres et arts de Marseille, séance publique du mercredi 15 mars 2006  en la 

Bibliothèque de l’Alcazar. 
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Hommage à Georges BRIATA 

 

 

 

 

 

Vincente, son épouse.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternité,                                                

huile sur toile, 1996. 

Vincente au Lagon,                      

huile sur toile, 2015. 

Vincente au miroir Marocain,                                   

huile sur toile, 2000. 

Nu au Bouquet,                                            

huile sur toile, 2007. 

Nu au fond Rouge,                                                      

huile sur toile. 

Vincente et Laurence en 

kimono (Japon),                 

huile sur toile. 

Femme à la salle de bain 

(Vincente),                       

huile sur toile, 1969. 


