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Il y a des cadeaux qui font plaisir sur le moment et que l'on oublie peu après, d'autres dont le plaisir se prolonge et se 

démultiplie. 

Celui que René métayer fait aujourd'hui aux trois cyprès est de ceux-là. Pour plusieurs raisons.

Parce que cette vente aux enchères est pour nous l'occasion de convier à un événement festif, outre les connaisseurs de 

l'œuvre de René métayer, toutes celles et ceux qui soutiennent l'action des trois cyprès. Certains y découvriront le travail 

de l'artiste, d'autres, plus familiers, y apprécieront ses œuvres récentes. Et, puisque René métayer nous fait l'amitié d'être 

parmi nous, tous l'entendront en parler avec la simplicité et la chaleur que nous lui connaissons.  

Des événements comme ceux-là sont précieux pour nous. ils permettent de faire connaître les trois cyprès et leur action, de 

mettre des visages sur des noms, des réalités sur des projets et de donner, peut-être, envie de les accompagner... 

Parce que cette vente est faite au profit des trois cyprès, et parce qu'une fondation c'est, de façon concomitante, des dons 

et des actions, ce sont les bénéficiaires des interventions de la Fondation qui vont en profiter ! Chaque don nous permet 

de continuer à agir comme nous le faisons depuis 2010. le cadeau de René métayer vient ainsi renforcer nos possibilités 

d'action. 

Parce que c'est le pays d'apt et le luberon qui nous réunissent, les trois cyprès œuvrant pour que l'un soit un territoire 

solidaire pour tous, René métayer chantant l'autre à sa façon, ce sont l'un et l'autre qui aujourd'hui sont à la fête, autrement 

dit nous tous, provençaux de naissance ou d'adoption, et heureux de l'être. 

merci à tous ceux qui ont contribué à l'organisation de cet événement. 

merci, en particulier, à Philippe Casanova, compagnon de route de la première heure des trois cyprès, qui en a assuré la 

coordination. 

merci, enfin et surtout, à René métayer qui nous en a offert l'opportunité et nous réjouit les yeux et le cœur en nous faisant 

voyager de maubec à Essaouira, en passant par Robion, lisbonne, Saint-Saturnin-lès-apt et venise...

rose Meunier
Présidente du Comité exécutif de la Fondation des trois cyprès
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les citations qui accompagnent les tableaux sont de René métayer
Couverture : lisbonne (détail)
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Il est des hommes qui naissent doués, pour les arts en général 

ou pour un art en particulier, on ne sait trop comment, on ne 

sait jamais grâce à qui. En effet, qui, secouant au dessus de leur 

tête une baguette qui distillait une poussière magique nimbant 

entièrement l’enfant, en a fait l’élu, en a fait l’artiste ? Nul ne le 

saura jamais…

René métayer est un de ceux-là ! mais en matière d’art il ne suffit 

pas d’être doué, encore faut-il que ce don se révèle à celui qui le 

possède.

René métayer a eu la chance d’avoir deux instituteurs, Henri Gau-

thier et Justin Grégoire, eux-même artistes peintres, qui, dès ses 

neuf ans, ont décelé chez lui cette graine de sentiments et lui ont 

apporté suffisamment d’attention pour qu’elle germe.

Et le voilà en pleine conscience de son art ! il travaille beaucoup, 

même énormément, sous la férule de ses maîtres exigeants. il com-

mence par le début. il étudie avec curiosité et patience les maîtres 

anciens, découvre comment sont composés les tableaux, mais se 

garde, voire s’interdit, des académies et plus encore des acadé-

mismes, qui, à ses yeux, emprisonnent les artistes dans un système 

qui les prive de leur liberté et surtout de leur personnalité propre.

il évolue en travaillant avec son beau frère, armand meffre, lui 

aussi peintre de talent. 

À l’adolescence, il chute d’une échelle. Pendant longtemps, le choc 

alors subi à la nuque ne l’empêche pas de continuer son œuvre 

ni ses recherches personnelles. mais, il y a une dizaine d’années, 

voilà que les douleurs se réveillent. le mouvement du pinceau les 

exacerbe et les rend insupportables. René métayer n’a pas le choix, 

il lui faut soit arrêter de peindre, soit trouver autre chose. Cesser 

de peindre est pour lui impensable ; qu’à cela ne tienne, il invente 

une nouvelle technique ! il a remarqué qu’il existait des quantités 

de variétés de boîtes en aluminium, aux couleurs et aux motifs 

divers. l’idée lui vient, alors, de les découper en petits morceaux et 

de les clouer sur une planche. l’effet est saisissant ! vu de loin on 

a une « toile » devant les yeux, vu de près on constate que chaque 

morceau de métal n’est pas plus grand qu’une touche de peinture 

déposée par un pinceau ! Et René métayer a suffisamment étudié 

les maîtres anciens pour savoir comment composer une toile et 

quelles couleurs choisir pour lui donner une unité et une vie propre.

Parce que, au fond, qu’est-ce qu’une toile ? C’est un médium qui 

va agir à l’instar d’un miroir. Celui-ci vous renvoie une image, la 

vôtre si vous êtes devant, mais si vous êtes de côté, c’est l’image 

d’un morceau de l’espace dans lequel vous êtes qu’il vous ren-

verra. la toile, elle, est le capteur, le réceptacle des sentiments du 

peintre ; elle vous les renvoie et il vous appartient de les accueillir, 

car une œuvre ne s’appréhende pas avec la raison mais avec un 

cœur ouvert aux sentiments.

René métayer ne peint pas un paysage ou un bouquet 

de fleurs, il peint les sentiments de ce paysage, de ce 

bouquet. ainsi, lorsque vous regardez « venise » ou 

« le Carnaval à venise », ce n’est peut être pas venise 

ou son carnaval que vous retrouvez, mais les sentiments 

profonds de cette ville, de son carnaval, et tout ce que 

ceux-ci inspirent.

À la vue d’un paysage, d’une nature morte, René 

métayer s’empare des sentiments de ce paysage ou 

de cette nature morte et les porte sur le tableau qu’il 

enrichit, au passage, de ses propres sentiments.

Pour aller voir René métayer il faut être « nu » et avoir 

le cœur ouvert. C’est-à-dire avoir un esprit vierge, sans 

idées préconçues, un esprit et un cœur prêts à recevoir 

les sentiments qui mènent au bonheur. Et vous senti-

rez alors que René métayer, plus qu’un peintre, est un 

créateur.
robert eymony

rené Métayer 
dans son atelier

www.renemetayer.com

À partir d’éléments simples, épars, sans richesse apparente, 
René crée un ensemble poétique et lumineux qui se déploie dans 

une belle et vibrante harmonie colorée
philippe casanova
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01 / le repas des chameaux - Support : Bois - huile et métal - 45 x 32 - 2008

" le soleil couchant se désaltère des détails lointains, après avoir bu, 
les chameaux élèvent leurs têtes au-dessus du sable, de la pierre, 
et du temps parcouru "

02 / Un printemps à Maubec - Support : Bois - huile et métal - 52,5 x 42 - 2010

" le village de maubec ne peut rien contre la force du luberon, alors, 
cerisiers et amandiers ouvrent leurs mains colorées en signe de protection "
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04 / soleil couchant marocain - Support : Bois - huile et métal - 35 x 30 - 2001 -2002

" trop de tons orangés ? trouver une place, s'asseoir et attendre... attendre... 
et se nourrir de ce qui passe, passe si vite ! Peindre c'est rendre solide ce moment "

03 / Vue des Martigues - Support : Bois - huile et métal - 43 x 31- 2013

" 1945. la guerre est finie. il est midi, les gens (francs du collier) 
déjeunent, au travers de volets, Rellys chante... 

venise Provençale, beau pays de mes amours,... la mer est complice "
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06 / lisbonne 
Support : Bois 
huile et métal - 60 x 28,5
2009 - 2012

" Je permets à la ville de laisser 
glisser des pierres, qui sont aussi 
des lignes verticales, permettant 
aux palmiers de conserver cette 
place sans ressembler à un 
pictogramme "

05 / Maroc au bord de la mer 
Support : Bois 

huile et métal - 54 x 12,5
 2001 - 2002

" Une immensité bleue et 
silencieuse, nous oublions 
notre âge, le corbeau va à 

destre, tout est bien "
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07 / paysage imaginaire - Support : Bois - métal en relief  - 107 x 50  - 2010               " Paysage imaginaire, mais bien réel hélas, sur presque toute la partie du globe. la misère au soleil des baraques en témoigne "



P. 14 • RENé métayER RENé métayER • p. 15

08 / carnaval à Venise - Support : Bois - métal en relief - 45 x 40 - 2006 -2008

" les touristes regardent, les masqués font de même, chacun se fait une idée de l'autre, 
le tableau organise un désordre festif, c'est son rôle ! "

09 / soleil couchant à essaouira - Support : Bois - huile et métal - 50 x 50 - 2001 -2012

" les bateaux et les mouettes se départagent, mer et ciel libérés de toute présence, 
cèdent une place aux lumières embrassant le fort "
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10 / Arc en ciel à saint saturnin - Support : Bois - métal en relief - 60 x 48 - 2012

" Un moulin à gauche, un amandier à droite, un arc en ciel reliant les deux 
et projetant vers les nuages une branche morte, sombre, dure, et s'inscrivant 
dans la courbe pour maintenir l'équilibre du tableau "

11 / l’arrivée des hirondelles -Support : Bois - huile et métal - 75 x 60 - 2015  

" l'église est disproportionnée, c'est pour remercier tous les regards qui l'honorent, 
tous les esprits qu'elle habite, et faire vivre par opposition un lointain anonyme "
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13 / Un printemps à robion - Support : Bois - huile, métal, tissus - 75 x 60 - 2013

" Robion au printemps égal des friandises de noces, un coffret s'ouvre, 
les dragées roses viennent se fixer sur les amandiers "

12 / Nature morte aux poissons - Support : Bois - huile et métal - 49 x 40 - 2011

" Un festival de contraires en vue d'obtenir une impression de sérénité, on dit nature 
morte? Oui !!!!! Jusqu'au moment où l'on dispose les objets ! "
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14 / reflets vénitiens
Support : Bois 
papiers - 140 x 100
1998 - 2007

" Des clowns à venise ? 
Nombreux sur la vitre 
des boutiques ! 
Un léger tremblement, 
une vibration, et
l'entourage se déforme ! "

15 / Un automne à Saint-Saturnin 
Support : Bois - huile, métal, tissus - 75 x 60

2010

" l'automne s'ouvre en mille facettes, comme ces livres en relief. 
au nom de quel critère, de quelle pudeur, ne pas exploiter cette idée ? 

andré de Chénier n'a t-il pas écrit : 
« sur des pensées nouvelles, faisons des vers antiques ! » "
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contribution à la manifestation : carol poirson - robert caracchioli - robert eymony - andré Jacquet - pierre le Bas
photographies et traitement de l’Image : club photo du Foyer rural de saignon Guy agnel et maurice adrian.
Organisation d’ensemble : philippe casanova Trois cyprès
les Trois cyprès remercie me ludovic Gossein pour son soutien à la vente aux enchères ainsi que l'OGec, collège Jeanne d'arc - apt 
pour la mise à disposition de la chapelle des carmes.

le code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou 
partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l'auteur ou de ses ayant cause, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par 
les articles l. 335 et suivants du code de la propriété intellectuelle. 

achevé d'imprimé en mars 2016 par l'imprimerie nOuvelle à apT

BiOGRaPHiE
René métayer est issu d'une famille d'ouvriers agricoles. il passe son enfance 
dans le plan de Robion (vaucluse) où ses parents travaillent pour une petite 
exploitation en bordure du Coulon. Partageant son temps entre l'école primaire 
du village et les travaux dans les terres, il consacre entièrement le peu de temps 
qui lui reste au dessin et à la peinture. Cette découverte pour l'art pictural lui 
ayant été communiquée par son instituteur, Emile Figuiere.

En 1950, à l’âge de 15 ans, sa rencontre avec Justin Grégoire, alors instituteur, et 
peintre à Oppède va lui permettre de développer sa technique en compagnie d'un 
groupe de jeunes Robionnais composé notamment d'armand meffre et Henri 
Gauthier.

Se procurant sur avignon quelques ouvrages des éditions Skira, il reproduit 
les maîtres anciens (Rubens, Corot, le Nain... ) pour comprendre le sens et la 
structure d'une œuvre.

a partir de 1953, René métayer travaille à ses propres créations dans un style 
figuratif. il représente alors les éléments qui l'entourent : les paysages du luberon 
et son monde agricole. Cette période est également marquée par le début 
d'études dans la musique.

En 1959, il obtient un premier prix de flûte traversière au Conservatoire d'aix-en-
Provence. Dès lors sa carrière de musicien professionnel lui donne plus de temps 
pour s'adonner à la peinture.

En 1966, ses œuvres sont repérées par Gertrud Seydelmann, alors directrice 
de la bibliothèque de la ville de Hambourg (allemagne). S'en suivra une série 
d'expositions en allemagne et une longue collaboration artistique avec la galerie 
"le Castrum" à Roussillon.

En 1980, sa rencontre avec le poète occitan Serge Bec scelle également une 
longue collaboration durant laquelle René métayer illustrera plusieurs ouvrages 
du poète.

À partir de 1995, le style de René métayer prend une autre direction. En 
découvrant toutes les possibilités offertes par le métal sérigraphié (emballages 
métalliques, cannettes etc.), le peintre se lance dans des compositions au style 
onirique, mêlant morceaux de métal découpés et peinture à l'huile.

En 2002, René métayer est sollicité par marc Bloch, écrivain et président de 
l'association "autour du centre de documentation albert Camus", dans le cadre 
d'une exposition organisée par le centre albert Camus et la Cité du livre à aix-en- 
Provence sur le thème "Camus et l'algérie" pour laquelle il réalise une toile de 
3,60 m x 2,50 m, collage représentant "tiPaSa", inspiré des "Noces" de Camus.

En 2006, le Conseil général de vaucluse organise une rétrospective de ses œuvres 
au Château de la tour-d'aigues.

 l'article ci-dessus est sous licence CC By-Sa 3.0
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construire ensemble

la Fondation se positionne en partenaire des associations du pays d'apt qui participent à 
un accueil solidaire ou contribuent à l'élargissement des possibilités d'insertion sociale et 
professionnelle des jeunes. 
Elle aide les premières à financer leurs projets d'investissement immobilier, en mobilisant 
une expertise financière, collectant des ressources financières et favorisant des actions de 
mécénat d'entreprise. Elle aide les associations à vocation sociale, culturelle ou sportive, à 
mutualiser leurs ressources pour permettre l'émergence de projets porteurs de solidarités, 
avec, par et pour les jeunes. 

une solidarité innovante

En mobilisant des ressources privées au profit de projets d'intérêt général, la Fondation 
intervient comme une alternative ou un complément aux interventions de l'état et des 
collectivités publiques. En France, le mécénat, bien que favorisé par des dispositions fiscales, 
tarde à se développer. Pourtant, il peut rendre possibles des formes innovantes de solidarité, 
qui prennent en compte des besoins émergents et intègrent l'évolution des savoir-faire et 
des technologies. 

créer du lien

accueillir c'est créer du lien entre des communautés qui cohabitent dans le pays d'apt 
sans se rencontrer : les plus aisés et les plus démunis, les bien logés et les sans abris, les 
personnes de passage et les provençaux. De la même façon, permettre aux jeunes d'enrichir 
leur capital social, culturel et symbolique pour élargir le champ des possibles de leur avenir 
social et professionnel, c'est créer du lien entre jeunes d'ici et d'ailleurs, entre jeunes et 
moins jeunes, entre ici et ailleurs, entre le connu et l'inconnu. Parce que ici plus qu'ailleurs 
la richesse et les réseaux nationaux et internationaux côtoient la  pauvreté et la solitude, les 
trois cyprès ont pour ambition de créer du lien social, tisser les mailles d'un réseau humain 
plus solidaire et plus juste.

www.fondation-trois-cypres.fr
www.jesoutienslestroiscypres.fr

Fondation des trois cyprès
Chemin des Faysses 84750 viens

Les trois cyprès, 
de nouVeLLes forMes 

de soLidarites


