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L'exposition de Berne voyage à Prague
puis en Italie - 1946-1947

par Jean-Louis Gautreau

Anecdotes  et  é léments
biographiques

Cet article a été conçu à partir d’une thèse soutenue par Madame Rafaèle 
Martello en janvier 2014, dans le cadre de l’Université de Paris-Ouest Nanterre-
La Défense (Ecole doctorale.milieux, cultures et sociétés du passé et du présent) 
– et de l’Universita degli studi di Roma III (Scuola dottorale di storia, territorio et 
patrimonio culturale).
Le titre de cette thèse : 

« La présence artistique française au lendemain  
de la seconde guerre, en Italie.

L’exemple de l’exposition "Pittura francese d’oggi" Rome octobre 1946 ».

Nous nous sommes intéressés à cette thèse car elle nous permet de découvrir le 
destin oublié de deux toiles de Roger Toulouse. 

Mais l’histoire commence le 24 novembre 2010.
Ce jour-là, Abel Moittié me transmet un courriel d’une personne que nous ne 
connaissons pas, Rafaèle Martello.
« Je suis étudiante en doctorat Histoire de l’art contemporain en cotutelle entre les 
universités de Rome 3 et de Paris 10, et je travaille sur les rapports entre la France et 
l’Italie de 1945 à 1955.
Je suis en train de reconstruire l’exposition qui a eu lieu à Rome en 1946 intitulée 
"Pittura Francese d’oggi" qui a permis aux italiens de voir pour la première fois les 
tableaux d’artistes français contemporains.
Roger Toulouse y expose "Nature morte à la Trompette" et une nature morte que 
je n’ai pas encore réussi à identifier 
J’ai lu sur le site de Roger Toulouse l’intéressante étude sur « Nature morte à la 
Trompette »1 et je souhaiterais avoir d’autres informations sur le parcours des deux 
tableaux exposés.
Il semblerait que Balthus soit à l’origine du choix des tableaux (ainsi qu’il l’aurait 
été pour l’exposition de la Kunsthalle de Berne de 1946) selon les informations de la 
correspondance entre le galeriste Maratier et l’artiste lui-même.
Serait-il possible de vous contacter téléphoniquement pour parler de ces tableaux ? »

J’ai bien sûr répondu rapidement à ce message qui nous intéressait vivement, car 
si nous savions que Roger avait participé à l’exposition de Berne en 1946, nous ne 
disposions d’aucune documentation sur cet évènement artistique. 
Après quelques échanges avec Abel Moittié, nous lui avons confirmé que cette 
exposition avait bien été organisée, au moins à ses débuts, par Balthus 2 qui avait 
sélectionné personnellement deux oeuvres de Roger.

-Lettre de Georges Maratier (galeriste parisien) à Roger Toulouse  - 6 juillet 1945
« Exposition : J’ai reçu la visite deux fois cette semaine de Balthus, le peintre chargé 

(1) Article publié dans la revue n° 12 (p. 30)
(2) Il s’agit du célèbre peintre, Balthasar Klossowski, dit Balthus (1908-2001). Son frère aîné, 

Pierre Klossowski (1905-2001) est aussi un artiste et un écrivain reconnus.
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d’organiser une grande exposition d’Art français en Suisse. En principe, il a retenu 
la toile que vous aviez montrée au Salon de Mai (de 1945) ["Nature morte à la 
Trompette"] et la nature morte avec la Flûte [le titre actuel est "Nature morte à la 
Fenêtre"].

Cette manifestation peut être très utile pour vous car les œuvres seront très 
sévèrement triées, qu’en pensez-vous ? Les tableaux resteraient environ trois mois 
en route. »
Nous avons donc pu identifier la seconde toile exposée. Les deux toiles de 
Roger, appartenant alors à la Galerie Georges Maratier3, ont été officiellement 
sélectionnées. 
Dix jours plus tard, Maratier annonce à Roger que l’exposition de Berne serait 
retardée. Elle ne sera inaugurée qu’en février 1946.

Le 6 décembre 2010, Rafaèle Martello nous a communiqué le catalogue de 
l’exposition de Rome, organisée après la fin de celle de Berne. Elle nous annonce 
aussi que l’exposition s’est déplacée dans d’autres villes italiennes : Florence, Turin, 
Milan, …. Autant de nouvelles informations qui nous étonnent.

En 2012, Rafaèle Martello reprend contact avec nous.
"Je continue mes recherches de doctorat sur l’exposition de peinture française à 
Rome. En effet, il semblerait que la reconstitution de cette exposition me demandera 
plus de travail que je ne l’imaginais et qu’elle occupera une place importante dans 
ma thèse finale. 
[…]
Je ne vous cache pas que j’affectionne particulièrement les œuvres de Roger 
Toulouse qui ont une histoire très intéressante. A ce propos, j’ai trouvé il y a quelques 
jours sur le site des archives de l’Institut LUCE, une photo de ladite exposition sur 
laquelle on entrevoit les deux toiles de Roger Toulouse. Je vous l’envoie.
Je commence donc la rédaction. […]"
Nous reprenons contact en mars 2013
Rafaèle Martello :
« Ma thèse avance, je suis en train de la rédiger pour la rendre en septembre. Elle 
devait porter sur les rapports artistiques entre l’Italie et la France de l’après-guerre, 

(3) Depuis 1937, les galeristes parisiens Georges Maratier et son associé Edwin Livengood sou-
tenaient l’œuvre de Roger Toulouse. Au mois d’août 1941, Georges Maratier ouvre et dirige 
la Galerie René Drouin au 17 Place Vendôme. A la fin de l’année 1944, il ouvre sa propre 
galerie au 20 Place Vendôme, la Galerie Georges Maratier.

<  Nature morte à la Trompette (1945 - Coll. part.) <  Nature morte à la Fenêtre (1945 - Coll. part.)
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mais j’ai changé le sujet, et décidé de la consacrer exclusivement à l’exposition 
française "Ecole de Paris" ("Pittura francese d’oggi" pour l’Italie). J’ai découvert 
des choses très intéressantes qu’il serait trop long de vous expliquer par écrit. Par 
exemple l’expo a également été à Prague, et en Italie dans six villes : Venise, Rome, 
Naples, Milan et Turin. […] » 
Finalement Rafaèle Martello a soutenu sa thèse le 7 mars 2014, à Paris.
Fin décembre 2019, je reprends contact avec elle pour lui dire que je souhaite écrire 
un article sur l’histoire et les aventures de cette exposition à laquelle Roger Toulouse 
a participé avec deux belles toiles, bien connues des amateurs de l’œuvre de Roger.

Rafaèle Martello ne me répond qu’un mois plus tard car elle était alors en voyage 
en Asie du Sud-est, et que, de plus, elle vivait depuis peu à Vienne, en Autriche…
Mais très gentiment, elle m’a transmis sa thèse, me laissant libre de l’exploiter à 
ma convenance.
Comme nous avions suffisamment d’articles pour la revue N° 24 (en 2020), j’ai 
repoussé la publication de mon texte dans le numéro actuel.
Le sujet de cette thèse est donc concentré sur l’exposition "Pittura francese d’oggi"  
inaugurée à la Galleria nazionale d’Arte Moderna de Rome, le 12 octobre 1946. 
Elle présente au public italien, pour la première fois depuis la fin de la guerre, un 
ensemble d’une centaine de toiles (et une tapisserie) de nombreux artistes français 
contemporains : les "maîtres" (Picasso, Matisse, Delaunay, Braque), quelques 
membres du groupe des Forces Nouvelles, jusqu’aux plus jeunes "peintres de la 
tradition française" (Fougeron, Le Moal, Gischia ou encore Tal Coat).

Mais plus largement, l’auteure de la thèse évoque la situation artistique de l’Italie 
dans les années d’après guerre, la reprise des relations culturelles entre nos deux 
pays, et l’importance que cette exposition de la peinture française a pu avoir dans 
cette perspective. L’exposition marque un signal fort dans la compréhension de 
la peinture d’avant-garde par le public italien, après la main mise idéologique de 
la période fasciste, et celle du parti communiste italien au sortir de la guerre. De 
plus, en 1945, la querelle du réalisme et de l’abstraction divise critiques et artistes.

Rafaèle Martello a mené une véritable enquête policière pour reconstituer 
l’histoire de cette exposition oubliée. A partir de peu d’indices, elle fait un travail 
de recherche considérable.

<  Salle II - A droite de la photo, on distingue les deux toiles de Roger Toulouse 
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Elle n’oublie pas d’évoquer longuement l’organisation de la version initiale, 
présentée à Berne, qui était connue de nous, mais peu documentée. En revanche, 
nous ignorions tout de sa présentation à Prague et dans six villes italiennes. Aucun 
document ne mentionnait ces déplacements.
Cette recherche a permis de retracer l’itinéraire précis de l’exposition, et de mettre 
en évidence le contraste entre les intentions initiales des organisateurs, et les 
obstacles diplomatiques, ou autres, rencontrés.
Cet article n’a pas la prétention de résumer cet important travail, mais de suivre 
les tribulations et avatars de cette exposition qui a eu un réel retentissement, et à 
laquelle deux œuvres de Roger Toulouse ont participé. 

Roger Toulouse auprès des grands noms de la peinture

Histoire d’une exposition
L’AFAA (Action Française d’Action Artistique) est un organisme d’Etat rattaché 
au Ministère des Affaires Etrangères en 1945. A travers l’exposition de Berne, 
son intention est d’affirmer de nouveau la place de premier ordre que la France 
occupait avant la guerre sur la scène artistique internationale.
L’exposition suisse est donc organisée depuis la France par les services de L’AFAA 
et la Direction Générale des Relations Culturelles (DGRC), épaulés par le peintre 
Balthus et l’ambassadeur de France à Berne, Henri Hoppenot. 

C’est au peintre Balthus que l’on a confié la sélection des tableaux pour l’exposition  
de peinture française prévue dès la fin de 1945. 
Il envoie ses premières propositions pour le "Projet d’une exposition de peinture 
contemporaine" (Ecole de Paris) pour les principales villes de Suisse : Berne, Zurich, 
Bâle, Lucerne, Genève.

Dans cette première liste de trente-six noms figure déjà celui de Roger Toulouse.
Mais dès juillet 1945, l’AFAA, tout en prenant acte des propositions de Balthus, 
précise que le choix des œuvres sera confié à une commission comprenant des 
représentant de l’Etat, et contrôlé par un conseiller technique. Le rôle de Balthus sera 
subordonné aux décisions prises par l’AFAA. L’Etat français souhaite prendre en main 
l’élaboration de l’exposition par le biais des institutions ministérielles. Balthus est 
peu à peu mis sur la touche. Ses propositions et initiatives n’auront qu’une influence 
minime dans la réalisation finale de l’exposition. Son nom ne figurera même pas 
dans le catalogue.
René Huyghe, Conservateur en chef de la section Peinture du Louvre, suggère les 
premières modifications.

Balthus envoie une deuxième version, plus détaillée, à la Direction de l’AFAA. La 
liste est divisée en quatre sections. Roger Toulouse figure dans la quatrième.

Le 20 octobre 1945 - Lettre de Balthus à Philippe Erlanger 
(directeur de l’AFAA)

Voici la liste des peintres qui seront représentés à l’exposition de Peinture française 
contemporaine.

I – Cézanne – Seurat – Manet – Renoir – Degas – Gauguin – Rousseau – Van Gogh.
(On présentera une œuvre importante de chacun de ces maîtres, qui sont, à des 
titres différents, les sources qui alimentent encore la peinture contemporaine) – Le 



47<  Lettre de Balthus à Philippe Erlanger - 20 octobre 1945  
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Louvre prêtera "Le Cirque" de Seurat.
Ensemble intitulé : "Les précurseurs"
II – Matisse, Bonnard, Braque, Picasso.
(une dizaine d’œuvres récentes de chacun de ces peintres – Ensemble qui formera 
le centre de l’exposition)
III – Vuillard – Rouault – Dufy – Villon – Léger – Gromaire – Fautrier (rayé) – Lurçat 
(tapisserie) – Arp (rayé) - Masson – Miro – Sima – Tanguy – Dali (rayé) - Bérard – 
Bauchant – Bombois – Vivin.
Un nom ajouté : Séraphine

IV – La jeune génération
Tal Coat – Grüber – Fougeron – Bazaine  - Estève – Lapicque – Pignon – Toulouse 
(liste incomplète) – Brianchon.
Il y aura en tout environ une centaine de toiles. Ainsi que je vous l’ai dit mardi 
dernier l’exposition débutera vers le 15 janvier à Berne et y restera quatre semaines. 
On pourrait donc prévoir comme date pour Zurich la deuxième quinzaine de février 
(jusqu’au milieu de mars) […]

Cette liste sera complétée.
La sélection des peintres contemporains apparaît comme un enjeu majeur, 
longuement réfléchi et soigneusement discuté.
Quelle image la France souhaite-t-elle véhiculer au lendemain de la guerre par 
delà ses frontières ? Quelle école de Paris présenter à la Kunsthalle de Berne ?

<  Catalogue de l’exposition de Berne <  Journal « Labyrinthe » annonçant l’exposition
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Des visions antagonistes apparaissent. Erlanger 
fait disparaître certains noms de la liste : 
Fautrier, Arp, Masson, Dali, pour les remplacer 
par d’autres plus consensuels.
D’autres conseillers proposent d’ajouter Valloton, 
Séraphine Louis, Goerg, Lapicque, ou Gruber. De 
nombreuses tractations se succèdent.

Cette exposition, initialement prévue en 1945, 
a eu lieu à la Kunsthalle de BERNE, du 27 
février au 28 mars 1946. Elle est intitulée 
"Exposition de peinture contemporaine - Ecole 
de Paris".
Le numéro 17 de la revue suisse "Labyrinthe" 4 
datée du 15 février 1946, annonce les noms des 
artistes présents dans l’exposition.

Les 15 artistes rassemblés dans la première 
section sont présentés séparément dans le 
catalogue, sous le titre : "les précurseurs". 
- 4 œuvres de Vincent Van Gogh – 3 Paul Cézanne 
- 3 Douanier Rousseau – 2 Edouard Manet –  
2 Odilon Redon – 2 Auguste Renoir – 1 Gustave 
Courbet – 1 Edgar Degas – 1 Eugène Delacroix –  
1 Paul Gauguin – 1 Armand Guillaumin –  
1 Camille Pissarro – 1 Georges Seurat – 1 Alfred 
Sisley – 1 Henri de Toulouse-Lautrec.

Aucune de ces 25 toiles ne poursuivra le 
parcours de l’exposition après Berne. Ce 
qui décevra beaucoup les villes désireuses 
d’accueillir cette exposition.

Et voici quelques noms parmi les 64 artistes 
contemporains cités :
Asselin – Balthus – Bombois – Bonnard – Borès 
– Braque – Chapelain-Midy – Chirico – Delaunay 
– Denis – Desnoyer – Dufy – Goerg – Gris – 
Gromaire – Grüber – Le Kermadec – La Fresnaye 
– Léger – Le Moal – Lothe – S. Louis - Lurçat – 
Manessier – Marcoussis – Marquet – Masson – 
Matisse – Miro – Modigliani – Picasso – Pignon 
– Rohner – Rouault – Sima – Singier – Tal Coat 
– Tanguy – Toulouse – Utrillo – Venard – Villon 
– Vivin – Vuillard – Waroquier.

(4) Labyrinthe est un journal mensuel des Lettres et des 
Arts, dirigé par l’éditeur Albert Skira. Vingt-trois 
numéros sont parus entre le 15 octobre 1944 et le 
mois de décembre de l’année 1946. La littérature et 
les beaux-arts représentent la grande majorité des 
articles publiés dans la revue.

<  Paul Gauguin : Arii Matamoe (1892 - Los Angeles)

<  Georges Seurat : Le Cirque (1890-91 - musée d’Orsay)

<  Vincent Van Gogh : Autoportrait (1889 - Washington)
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L’inauguration de l’exposition « Ecole de Paris » se tient le 27 février, en présence du 
Conseiller fédéral Etter, des autorités de la Confédération et de l’ambassadeur de 
France à Berne, Henri Hoppenot, de Balthus et René Huyghe. Le succès incontestable 
de l’exposition représente une aubaine pour la propagande artistique française.

Le projet initial de Balthus prévoyait de la faire s’arrêter dans quatre autres villes 
de Suisse, cependant, devant le succès obtenu par l’exposition, l’AFAA prend 
la décision de la présenter uniquement à Berne, et envisage de l’envoyer dans 
plusieurs capitales d’Europe, Vienne, Prague, voire Varsovie.
Mais toutes les toiles prêtées par le Louvre et le musée d’Art moderne de Paris 
doivent rentrer en France à la fin de l’exposition de Berne, et les toiles prêtées par 
les collectionneurs suisses sont récupérées par leurs propriétaires. Cela change 
fortement l’aspect de l’exposition pour la suite de son parcours.

Alors que les déplacements commencent à se préciser, la diplomatie entre en 
lice et vient perturber les projets. Les Tchèques souhaitent que l’exposition soit 
présentée à Prague avant Vienne. Mais un général, commandant en chef français 
à Vienne, juge que l’exposition est appauvrie et finit par s’opposer à sa venue dans 
la capitale autrichienne.
Furieux, les organisateurs décident que, après Prague, l’exposition partira vers 
l’Italie où elle est demandée et attendue. 

PRAGUE – du 5 juin (inauguration le 12 juin) au 5 juillet 1946
L’exposition est présentée sous le titre "Ecole de Paris"
Des projets vers Brno et Budapest sont abandonnés.

A son entrée en Italie, l’exposition sera affublée d’un nouveau titre : "Pittura 
francese d’oggi", soit, "Peinture française d’aujourd’hui".

Pour des raisons diverses, les œuvres de Balthus, Bombois, Maurice Denis, Juan 
Gris, Miro, Vivin,…  ont été retirées de la version italienne de l’exposition ; un seul 
Picasso est présenté, au lieu des six, à Berne. 

1e étape - L’exposition de Rome est présentée en avant-première à VENISE, à 
la Ca’ Pesaro

Pittura francese d’oggi (88 œuvres de 63 artistes) est la première exposition 

<  André Lhote (1885-1962) : Le 14 juillet en Avignon 

(1930 - Valence)

<  Georges Rohner (1913-2000) : Le Noyé 
(1939 - Boulogne-Billancourt)
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officielle d’importance internationale organisée par la France en Italie. Elle est 
inaugurée le 15 septembre 1946 en présence des autorités vénitiennes, du ministre 
plénipotentiaire Georges Balaÿ, et des membres de l’association franco-italienne.
De nombreux articles parus dans les journaux regrettent que les "maîtres" présents 
à Berne ne le soient plus dans la version vénitienne de l’exposition, et que Picasso 
ne soit plus représenté que par une seule œuvre : "Nature morte avec une tête 
antique" (1925).
Cependant, malgré les critiques des milieux artistiques, la manifestation a 
rencontré un succès considérable.  
L’exposition de Venise ferme ses portes le 30 septembre 1946. 
Ce même jour, une caisse de dix toiles supplémentaires part de Paris pour enrichir 
l’exposition de Rome : Roger Bezombes, René-Jean Clot, Louis-Alfred Courmes, 
Dany, Charles Lapicque, Jean Lasne, André Planson, Georges Rouault, Constantin 
Terechkovitch, et Fernand Léger. 
Ces nouveaux venus ne correspondent pas tous aux attentes des organisateurs.

2e étape – ROME

Le catalogue de l’exposition romaine, préfacé par René Huyghe, est illustré de 10 
photos de tableaux en noir et blanc.
Dans sa préface, René Huyghe rappelle que l’exposition présente finalement 63 
artistes, à travers plus de 90 toiles. Les tableaux proviennent en grande partie de 
galeries parisiennes : Galerie Louise Leiris, Galerie Pierre Colle, Galerie René Drouin, 
mais il y a aussi des œuvres fraîchement acquises par le Musée national d’Art 
moderne de Paris.
Le bref commentaire en italien concernant Roger Toulouse comporte plusieurs 
erreurs…

Les 97 tableaux et la tapisserie (de 75 artistes différents), sont présentés dans le 
salon principal de la Galleria Nazionale d’Arte Moderna (G.N.A.M.), près de la 
Villa Borghese. 

Le salon a été divisé en trois salles :
1-La première salle accueille les « Maîtres » qui illustrent la variété des mouvements 
d’avant-garde : cubisme, fauvisme, surréalisme, post-impressionnisme. Picasso 

<  Couverture catalogue Rome (Pittura…) <  Catalogue ouvert
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occupe la place d’honneur ; sa "Nature 
morte à la Tête antique" de 1925 (toile 
récemment donnée par le critique Paul 
Rosenberg au Musée national d’Art 
moderne), trône dans l’entrée au milieu 
des trois salles.  On trouve aussi, Georges 
Braque, Robert Delaunay, Raoul Dufy, 
Jean Lurçat, Albert Marquet, André 
Masson, Henri Matisse, Georges 
Rouault, Séraphine Louis, Yves Tanguy, 
Suzanne Valadon, Jacques Villon, 
Edouard Vuillard, etc.

2-La deuxième salle regroupe des peintres déjà affirmés en France avant la guerre. 
Ils puisent leur inspiration dans les avant-gardes, et expriment leur adhésion à la 
réalité. Les deux toiles de Roger Toulouse ont été présentées dans cette salle ; 
il est auprès de Roger Bezombes, Edouard Goerg, Francis Grüber, Fernand 
Léger, André Lhote, Claude Venard, et d’autres... Nombre de ces artistes sont 
inconnus en Italie et cette salle semble répondre à la question que se posent les 
critiques italiens : ""Que s’est-il passé dans la peinture française dans les années 
qui précédèrent la guerre ?"

< Suzanne Valadon : La Chambre bleue (1923 - Limoges)

<  Pablo Picasso : Nature morte à la Tête antique 
(1925 - Centre G. Pompidou)

< André Masson : Goethe ou La Métamorphoses des plantes 
(1940 - Jérusalem)

<  Henri Matisse : Deux Jeune Filles, 
la robe jaune et la robe écossaise 
(1941 - Centre G. Pompidou)

<  Robert Delaunay : La Verseuse 
 (1946 - Centre G. Pompidou
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3-La troisième salle, dite des peintres du "renouvellement de la peinture pure", 
expose les peintres de la jeune génération : André Beaudin, Francisco Borès, 
André Fougeron, Jean Le Moal, Alfred Manessier, Edouard Pignon, Joseph 
Sima, Gustave Singier, Pierre Tal Coat, etc. Leurs tableaux sont de tendance 

<  Fernand Léger : 
Composition (1929 - Saint-Étienne)

abstraite, aux couleurs et aux 
lignes pures et violentes. 

Le ministre Georges Balaÿ prononce 
le discours d’inauguration offi- 
cielle, le 12 octobre 1946, devant 
de nombreuses personnalités : 
Palma Bucarelli (directrice de la 
GNAM), Georges Salles (directeur 
des musées de France), Carlo 
Sforza, ministre des Affaires 
étrangères, etc. Le monde 
intellectuel et artistique, est aussi 
présent : Lionello Venturi (critique 
et historien d’art), Alberto Moravia 
(écrivain), Giuseppe Ungaretti 
(poète), Gianna Manzini (écrivaine), 
Antonio Corpora, Mario Mafai et 
Orfeo Tamburi (peintres), Mario 
Praz (écrivain, historien d’art), 
Franco Gentilini (peintre), Paolo 
Monelli (journaliste, écrivain), et 
bien d’autres…

L’inauguration attire un public 
nombreux d’artistes, d’étudiants et 
de journalistes, auquel s’ajoute les 
amateurs.
L’exposition a été accompagnée de la 
projection de trois films sur Matisse, 
Maillol et les tapisseries d’Aubusson. 
Après un réel succès, elle ferme ses 
portes le 4 novembre 1946.

<  Francis Grüber : Nature morte à la 
Draperie rouge (1945 - Coll. part.)

< Alfred Manessier : 
Le Phare de Port Navalo 
(1945 - Coll. pat.)

<  André Beaudin :
Le Chat et les Oiseaux 
(1945 - Coll. Part.)
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Dans la seconde partie de sa thèse, Rafaèle Martello a tenté de reconstituer 
l’exposition de Rome, par l’image. Elle a réussi à retrouver et à rassembler les 
photos de 70 tableaux, cependant, malgré ses efforts, elle n’a pas pu retrouver la 
totalité des œuvres exposées, car, appartenant à des collectionneurs privés, elles 
sont très difficilement localisables. 

3e étape - L’exposition se dirige ensuite vers NAPLES, où elle est présentée dans 
les salles de l’Institut français, du 12 au 30 novembre 1946.

4e étape - L’étape suivante est FLORENCE. L’exposition est installée dans la 
Galleria d’Arte moderna, du 5 au 20 décembre 1946. En raison de susceptibilités 
locales, elle est mal accueillie. Personne n’a fait le déplacement pour l’inauguration. 
Certains accusent la majorité des intellectuels florentins de "conservatisme 
intransigeant et prétentieux". "Les Florentins ne s‘intéressent qu’à la peinture du 
Moyen Age et de la Renaissance. Le reste n’existe pas". 

5e étape - MILAN reçoit l’exposition dans le grand salon du Palazzo Broletto, du 
21 décembre 1946 au 6 janvier 1947.
Pour aider le public à mieux apprécier les œuvres, deux critiques d’art tiennent des 
conférences magistrales sur la peinture française contemporaine. La presse a été 
élogieuse.

6e étape – TURIN, du 13 au 26 janvier 1947.
Un comité d’honneur a été constitué ; il comprend le Maire de Turin, le consul de 
France, le Directeur du journal la Gazetta d’Italia et le directeur du musée civique. 
Accueillie dans les locaux de la Gazetta d’Italia, l’exposition reçoit un succès 
immédiat, elle est vue par environ 70 000 personnes, et le dimanche, les carabiniers 
ont dû établir un barrage sur le trottoir pour canaliser la foule.

Les déplacements en Italie ont pu se faire avec une certaine facilité grâce à l’aide 
des autorités et responsables italiens qui ont instauré des comités dans chaque 
ville, et pris en charge une large partie de l’organisation. Ce qui a aussi amélioré la 
façon dont l’exposition a été reçue.

Conclusion
En 1945, Gaston Diehl a organisé le premier Salon de Mai, qui est l’une des 
premières manifestations importantes d’art contemporain présentées en France, 
quelques mois après la Libération de Paris. Remarqué par le jeune critique d’art, 
Roger Toulouse est sollicité pour participer à cette exposition ; il présente deux 
toiles : La "Nature morte à la Fenêtre" et la "Nature morte à la Trompette".
Quelque temps plus tard, les deux tableaux de Roger sont sélectionnés par Balthus 
pour intégrer une exposition internationale prévue à Berne, rassemblant les œuvres 
d’artistes français contemporains.

Nous ne pouvons que remercier vivement Rafaèle Martello. C’est grâce à ses 
recherches opiniâtres que nous avons retrouvé l’histoire de ces expositions 
itinérantes et des deux peintures de Roger Toulouse. Cet ouvrage passionnant et très 
documenté fourmille de détails, et montre à quel point, monter une exposition, et 
organiser ses déplacements est un travail considérable, souvent semé d’embûches. 
Au-delà de cet aspect anecdotique, cette étude évoque avec beaucoup de précision 
la situation artistique de l’Italie d’après-guerre. 
Le grand mérite de l’exposition "Pittura francese d’Oggi " est d’avoir rétabli le dialogue 
et les relations officielles entre les deux pays, interrompus pendant la guerre. Elle fut 
un point de départ pour des projets d’échanges entre galeristes français et italiens.


