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Cette première grande monographie consacrée à Maurice Henry (1907-1984) 
depuis celle de la galerie 1900-2000 en 1998, tire son titre du dernier vers du 
long poème écrit par Jacques Prévert à l’occasion de la présentation de ses 
dessins en 1946, à la galerie des Deux îles.   

Au sortir de l’adolescence, Henry a rencontré René Daumal et Roger Gilbert-
Lecomte, et intégré leur société initiatique ; les Phrères simplistes qui 
cherchaient à retrouver la simplicité de l’enfance et ses possibilités de 
connaissance intuitive et spontanée, notamment par l’exploration du monde 
des rêves. À compter de 1927, Henry participe, comme poète et dessinateur, à 
l’aventure du Grand Jeu – et notamment à la mythique exposition de 1929, à la 
galerie Bonaparte – puis à partir de 1932, après sa dislocation, aux activités du 
groupe surréaliste rassemblé autour d’André Breton, dont il demeurera toute 
sa vie fidèle à l’esprit, participant à de multiples expositions surréalistes – 
chez Pierre Colle en 1933, Charles Ratton en 1936, ou à la galerie Maeght en 
1947. 

Dès les années 1930 Henry publie des dessins de presse dans Le Petit Journal 
illustré, L’Intransigeant ou L’Os à moëlle de Pierre Dac, première période et, 
en 1941, c’est avec son ami d’enfance et complice du Grand Jeu Artür Harfaux 
qu’il crée le duo qui, sous le nom des Gagmen associés, coopère avec des 
grands du cinéma, commercial comme expérimental : Maurice Baquet, Paul 
Grimault, Marcel L’Herbier, Jacques Prévert, Jean Renoir, Hans Richter… 

Avec l’américain Saul Steinberg, qui lui rend visite en 1955, Henry est la 
référence majeure des jeunes dessinateurs de la revue Bizarre, qui, entre 1953 
et 1968, fait vivre l’esprit du Surréalisme et de la ’Pataphysique avec Chaval, 
Folon, Sempé ou Topor ; ses dessins sont ainsi salués par André Breton : L’idée-
image surréaliste, dans toute sa fraîcheur originelle, pour moi, continue à se 
découvrir en Maurice Henry, chaque fois qu’un matin encore mal éveillé 
m’apporte la primeur d’un de ses dessins dans le journal. 

Parallèlement, Henry poursuit ses recherches artistiques, qui font l’objet 
d’expositions personnelles (à Paris, chez Iris Clert en 1961, Jacqueline Ranson 
et Valérie Schmidt en 1968, au Studio Marconi de Milan en 1973 ou chez Sonia 
Zannettacci à Genève en 1980) ; en 1965, le sculpteur Daniel Spoerri édite, au 
sein de sa maison MAT, le multiple Le Petit Incendiaire, conçu par Henry 
comme un hommage à René Daumal. 

En 1968, Henry délaisse son activité de dessinateur d’humour, déménage en 
Italie et s’adonne pleinement à la peinture, avec le soutien notamment 
d’Arturo Schwarz, qui lui consacre en 1991 une monographie chez Mazzotta 
laquelle, avec l’ouvrage de la spécialiste Nelly Feuerhahn La révolte, le rêve et 
le rire, paru en 1997 chez Somogy, font toujours référence. 

 Conservées à l’IMEC (Institut Mémoires de l’Édition Contemporaine) à Caen, 
mais aussi au musée national d’Art moderne, au musée d’Art moderne de la 
ville de Paris, au musée des Beaux-arts de Reims, au Mucem, ou au musée 
Tomi Ungerer, des œuvres d’Henry ont récemment été incluses par le 
romancier Boris Bergmann dans son projet Monts analogues (FRAC 
Champagne-Ardenne et éditions Gallimard). 

L’exposition que nous lui consacrons explore l’ensemble de sa riche 
production graphique, scindée en quatre ensembles : les dessins surréalistes 
ou d’humour noir des années 1930, les portraits et autoportraits, les 
expérimentations des années 1940 à 1960 et, enfin, l’accomplissement des 
années italiennes, après 1968.
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Iris Clert, Jacques Prévert et 
Maurice Henry lors du 
vernissage de son exposition 
le 23 novembre 1961
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Au réveil, 1968
Gouache et encre sur papier
50 × 65 cm  
Signée, titrée et datée en bas à droite

Maurice Henry

Le visible et l’invisible, 1933
Encre sur papier
29.5 × 23.5 cm
Signée et datée en bas à droite
Titrée en bas à gauche

Maurice Henry

Hommage à Apollinaire, 1981
Mine de plomb et bande Velpeau sur 
papier
47.5 × 23.5 cm  
Signée et datée en bas à droite

Maurice Henry

–On est trempés jusqu’aux os..
Encre sur papier
33 × 23.5 cm  
Signée dans la composition
Titrée en bas au centre
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