
Exposition
Du 1er octobre au 17 décembre 2022

PONT-L’évêque
LES DOMINICAINES

TrenetCharles
Peintre, Poète et Chanteur...

Couverture : Charles Trenet, Autoportrait, signé et dédicacé, 1994, 29,7x21cm, dessin, Collection Georges El Assidi, 
légataire universel de Charles Trenet, © Adagp, Paris 2022

DOSSIER DE PRESSE



1

Charles Trenet, Autoportrait, signé et dédicacé, 1994, 29,7x21cm, dessin, Collection Georges El Assidi, 
légataire universel de Charles Trenet, © Adagp, Paris 2022



2

“Longtemps, longtemps, longtemps 
Après que les poètes ont disparu 

Leurs chansons courent encore dans les rues.”  
(L’âme des poètes, 1951)

Qui ne connaît pas le « fou chantant » ? Évoquer Charles Trenet, c’est immédiatement visualiser la joie de vivre de 
cet homme souriant, habillé tout en bleu avec un œillet à sa boutonnière et un chapeau gris sur la tête.

Évoquer Trenet, c’est immédiatement entendre le rythme du swing, un brin zazou, pour reprendre l’expression de 
son compère, le pianiste Johnny Hess. Ces airs de « Je chante », « La mer », « Y’a d’la joie », « Que reste-t-il de nos 
amours » sont fredonnés de génération en génération à travers le monde. En 2013, à l’occasion du centenaire du « 
fou cent ans » comme le disait Cabu, les villes de Paris et de Narbonne lui rendaient hommage, avec une exposition 
musicale, présentée au Palais des Archevêques à Narbonne.

Mais si nous connaissons ce troubadour à travers ses chansons, nous méconnaissons le peintre qu’il était. L’hommage 
que les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque de la ville de Pont-l’Évêque lui rend au cours de cette exposition 
présentera 80 toiles réunies et présentées au public de manière inédite, près d’un siècle après son premier vernissage 
en 1928.

Cette exposition propose un écho à ses « Paysages de mémoire », titre de son exposition présentée en 1945 à la galerie 
parisienne Delpierre. En effet, ces 80 toiles jalonnent son parcours de vie, les sites de son enfance, ces lieux de cœur et 
de vie. Dans une influence cézannienne, c ‘est le sud qui s’invite dans son œuvre, peinte, aquarellée ou bien dessinée.

Si le cœur vous en dit, vous pourrez découvrir non seulement ses peintures, mais aussi vous replonger dans son œuvre 
musicale et cinématographique. Photographies, témoignages, partitions, disques, objets personnels... nous plongent 
dans sa longue carrière française et internationale, lui qui a traversé le XXème siècle marquant de son empreinte la 
culture française.

Nombreux sont les hommages qui lui ont été rendus par des artistes dont il était proche : dès la fin des années 1930 
et jusqu’à son décès en 1963, Jean Cocteau célèbre Charles Trenet à travers différents textes et dessins. Entre les deux 
artistes règne une amitié solide et réciproque.   De même, Cabu dans « La vie qui va » illustre la relation d’admiration 
qui le lie au «fou chantant».

Cette exposition vous replonge avec émotion dans la vie du « fou chantant », qui marque encore aujourd’hui notre 
quotidien et influence d’innombrables artistes contemporains. 

Exposition hommage à Charles Trenet (1913-2001)

TrenetCharles
Peintre, Poète et Chanteur...



3

Charles Trenet

La montagne Saint Victoire, non datée, huile sur toile 
56 x 75 cm
© collection Georges El Assidi, Légataire universel de Charles Trenet.

Charles Trenet

Paysage provençal, non daté, huile sur toile
 51 x 66  cm
© collection Georges El Assidi, Légataire universel de Charles Trenet.

Charles Trenet

Prague, 1930, aquarelle sur papier
© collection Georges El Assidi, Légataire universel de Charles Trenet.

Charles Trenet

Paysage provençal, non daté, huile sur toile
65x 80 cm
© collection Georges El Assidi, Légataire universel de Charles Trenet.

Charles Trenet

Paysage, non daté, aquarelle sur papier
© collection Georges El Assidi, Légataire universel de Charles Trenet.
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Le fou chantant
Charles Trenet est né à Narbonne dans le département de l’Aude en le 18 mai 1913. Dès sa 
plus tendre enfance, inspiré par sa mère, il commença à pratiquer la peinture en autodidacte. 
La carrière d’écrivain de Charles Trenet débuta en 1925, lorsque le poète Albert Bausil, un 
ami de son père, l’encourage à publier dans son journal Le Coq Catalan, un hebdomadaire 
« littéraire, satirique et sportif » qui paraissait à Perpignan
.  
Installé à Paris dès 1930 pour poursuivre sa carrière littéraire, Charles Trenet continua d’en 
être l’un des correspondants. Durant cette période, il fit la connaissance de Max Jacob, poète 
et écrivain, et de Jean Cocteau, poète, peintre et réalisateur. Ils l’encouragèrent tous deux à 
mettre ses textes en voix pour en faire des chansons plutôt que des poèmes. Ce conseil porta 
rapidement ses fruits, puisqu’il fit la rencontre de Johnny Hess en 1932, pianiste suisse avec 
qui il forma le duo Charles et Johnny à partir de 1933.

Malgré le succès que connu le duo, ils se séparèrent en 1936 lorsque Charles Trenet fut ap-
pelé pour son service militaire. Dès lors, il chanta en solo sur la scène du cabaret du Grand 
Hôtel, à Marseille : le directeur, Edmond Bory lui donne le surnom de « Fou Chantant », à me-
sure qu’il crée son personnage de scène, vivant et souriant. C’est à cette époque qu’il com-
posa les chansons Je chante, Le grand Café, et surtout Y’a d’la joie que Maurice Chevalier 
accepta d’enregistrer.

À la suite de ces années, sa carrière prit son envol et on lui proposa de composer et de se 
produire sur scène, ce qu’il continua de faire pendant les années de guerre. Sa réussite fut 
telle que dès 1946, il entreprit chaque année de grandes tournées mondiales couronnées 
de succès, avec à la clé de nombreuses adaptations de ses chansons, notamment La Mer et 
Que reste-t-il de nos amours qui sont devenues de véritables standards. Les années suivantes, 
si le mouvement yé-yé éclipsa quelque peu sa carrière en France, son succès ne se démenti 
ni à la télévision, ni à l’étranger ; il se consacra à nouveau à la peinture et à l’écriture, avant 
un retour explosif sur la scène de l’Olympia en 1971.

En 1975, c’est également à l’Olympia qu’il démarra sa tournée d’adieux. Quatre ans plus tard, 
le décès de sa mère l’affecta profondément et il s’exila dans sa « maison aux volets verts » 
dans le sud de la France, à Narbonne, sa ville natale.

Après quelques récitals ponctuels, il décida de remonter sur les planches en 1983 où il reprit 
ses tournées en France puis dans le monde entier. Il quitta la scène en 1999 à l’occasion de 
son dernier concert à la salle Pleyel à Paris. Un grand concert à l’Opéra Bastille fut organisé 
à l’occasion de ses 80 ans, en présence de nombreux artistes venus célébrer le talent du Fou 
chantant.

Charles Trenet est décédé à Créteil le 19 février 2001, à l’âge de 87 ans.
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et la peinture méditerranéenne   
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La peinture dite « méditerranéenne » est basée sur des couleurs visibles 
dans le sud de la France, en Grèce, en Italie, au Maroc et en Espagne. 
Ce sont des nuances de bleu, de blanc, de turquoise, des couleurs sable 
et crème. Ce sont des marrons, des nuances de terre cuite, de jaune, de 
rouge, de l’orange du soleil ainsi que des verts de paysages luxuriants. 
Ce sont les couleurs de l’enfance de Charles Trenet, les couleurs de la mer, 
des montagnes et des ciels qui l’on accompagné en grandissant.

Là où la musique et l’écriture ont défini la carrière de Trenet, sa peinture 
reste méconnue malgré l’importance qu’elle a eue dans la vie de l’artiste. 
La peinture, c’est une sensibilité qu’il a développée pendant son enfance, 
grâce à l’influence de sa mère, elle-même pratiquante de dessin. Pourtant, 
tout au long de sa vie et malgré une production picturale importante, ma-
joritairement à l’aquarelle et à l’huile, seulement une dizaine d’expositions 
seront consacrées à ses œuvres, montrant l’importance de sa carrière mu-
sicale face à d’autres domaines artistiques dans lesquels il a prospéré.

La première exposition, eut lieu à Perpignan en 1927 : il n’avait que 14 ans. 
Dans celle-ci, il présentera ses premières peintures ayant pour sujets des 
paysages méditerranéens allants de maisons de pêcheurs, à des bords de 
mer en passant par des collines ensoleillées. Les vues du Midi dans lequel 
il a grandi. Deux expositions de plus grande envergure seront organisées 
à Paris en 1944 et 1945, puis à New York en 1947. A ces trop rares oc-
casions, on rendra hommage à son travail d’artiste-peintre de son vivant. 
Dans celles-ci, on retrouve encore des paysages du Midi, mais également 
des vues des villes dans lesquelles il a séjourné, à commencer par Paris, 
ville dans laquelle il a fait sa carrière et qui représenta beaucoup pour 
lui bien que Narbonne reste à jamais sa ville de cœur.
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et sa mère
Élevé à Narbonne par sa mère, sa grand-mère, son arrière-grand-mère 
puis une cousine germaine baptisée « tante Émilie », Charles Trenet a 
toujours eu une relation privilégiée avec les figures maternelles de ses 
jeunes années, en particulier avec sa mère, Marie-Louise Caussat-Tre-
net.

Amoureuse et pratiquante du dessin, de lecture et de musique, elle 
exerça une influence majeure dans la vie de son fils en lui transmettant 
le goût des Arts. Ils entretiendront une relation fusionnelle dès le plus 
jeune âge de Charles Trenet, qui ne connaîtra son père qu’à six ans, 
lors de son retour de la guerre en 1919 : à peine démobilisé, Lucien 
Trenet apprend que Marie-Louise demanda le divorce.

De son enfance, Charles Trenet parlera souvent avec émotion de sa 
mère jouant au piano les premiers fox-trots comme Hindustan d’Oliver 
Wallace, puis des morceaux de jazz de George Gershwin diffusés par 
le phonographe familial. De son père, violoniste, chef d’orchestre et 
compositeur, Charles apprendra la musique classique autant que les 
rythmes rapportés des soldats américains rencontrés au front, et pro-
fitera du cercle d’amis paternel qui lui ouvrira de nombreuses portes 
lors de ses débuts à Perpignan.

Cependant, c’est bien de Narbonne et de sa mère que Charles Tre-
net se souviendra avec tendresse. De ses années dans la maison aux 
volets verts où il chantait, dessinait et écrivait. Marie-Louise aura une 
grande implication dans la vie et la carrière de son fils, qui donnera 
parfois lieu à des disputes mémorables ! Dès 1942, elle s’installa chez 
lui et ne le quitta que pendant ses tournées internationales, durant 
lesquelles ils entretenaient de longues correspondances.
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Par Vincent Lisita.

Cabu (Jean Cabut, Châlons-en-Champagne, 1938 – Paris, 2015) est caricaturiste et dessina-
teur de presse. Il est connu pour ses personnages fétiches, le grand Duduche et le Beauf, puis 
pour ses participations aux journaux satiriques Hara-Kiri, Charlie Hebdo, Le Canard Enchaîné, 
ainsi qu’à des émissions de télévision comme Récré A2 ou Droit de réponse.

Fou de musique et particulièrement de jazz, Cabu devient un admirateur inconditionnel de 
Charles Trenet dès l’âge de quatorze ans : c’est à la kermesse de Châlons-en-Champagne, sa 
ville natale, qu’il entend deux de ses chansons diffusées par les haut-parleurs, Terre puis 
Ohé Paris : « Ce sont mes premiers émois jazz ! ».

Immédiatement, Cabu achète les disques de Charles Trenet et les diffuse dans sa famille chaque 
matin, dès le réveil ! Le 1er mai 1955, il applaudit son idole pour la première fois, sur la scène de 
l’Olympia ; ébloui par le charisme de Trenet sur scène, Cabu, dès lors, ne manque aucun de ses 
récitals, jusqu’au dernier à la salle Pleyel en 1999 : « Je l’ai vu à chaque fois qu’il est passé à 
Paris : je l’ai vu une trentaine de fois ! J’ai compté ! ».

Dès 1969, les deux artistes se rencontrent après les concerts : « Je ne l’ai pas vu dans d’autres 
conditions, je l’ai toujours vu à la sortie de scène. Et c’est très bien, j’ai pas de regrets, parce que 
ce que je retiens, c’est ses chansons et ça me suffit ».

Ce qui touche Cabu chez Trenet ?  « Il met sa force au service de la poésie, de la joie de vivre... 
Alors qu’on est entourés de gens qui mettent leur force au service de crapuleries, lui il nous donne 
quelque chose de magique (…) Il est très caustique, quand même, et c’est peut-être ça qui me 
plaît aussi chez lui : c’est l’humour. (…) Trenet c’est un peintre, aussi. Dans ses chansons, on voit 
les tableaux tout de suite. C’est ça qui me touche, chez lui. C’est ça que j’aime dans la chan-
son, c’est que c’est plus ou moins figuratif. Je trouve que Trenet, en deux coups de pinceau, c’est 
croqué. Il a toute une série de chansons-croquis, que moi j’aime beaucoup, qui sont inconnues, 
comme Quand descend le soir (...) Ce sont des chansons qui sont faites avec rien du tout, et qui 
sont touchantes parce que ça a le charme des croquis »

Durant toute sa carrière, Cabu va représenter Charles Trenet des dizaines de fois, ne manquant 
pas une occasion de lui rendre hommage ; on notera sa participation à différents ouvrages, 
notamment vingt-deux planches dans la biographie  Trenet : Le Siècle en liberté,  par Richard 
Cannavo (1989), ainsi qu’une trentaine de dessins commandés par la ville de Narbonne pour le 
musée-maison natale de Charles Trenet (2011) : « Je suis très fier, il y a des dessins sur les murs 
et ils ne sont pas punaisés, ils sont vraiment dans les murs !  »
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Une reconnaissance internationale  

Figure française qui a traversé et marqué de son nom le XX° siècle, 
Charles Trenet a produit des milliers de textes, chansons, romans, articles, 
documentaires, publicités, etc. PArtiste touche à tout, poète, peintre, mu-
sicien, écrivain, architecte autant qu’acteur, Charles Trenet ne s’arrêta 
pas seulement aux frontières françaises et a su conquérir une audience 
internationale avec ses chansons : c’est en tant qu’auteur-compositeur-in-
terprète que son talent et son héritage touchent encore aujourd’hui le 
monde de la musique.

En effet, Charles Trenet a révolutionné le genre musical de la chanson 
française. Tout au long de sa carrière, il a inventé sa propre façon de 
chanter, rendant son style unique : il a joué avec la diction, les rythmes 
et les intonations, développant une façon nouvelle et inédite de syn-
coper la langue française, donnant une belle leçon à ceux qui préten-
daient que seule la langue de Shakespeare pouvait se prêter au jazz. 
Aujourd’hui encore, de nombreux chanteurs suivent l’héritage légué par 
Trenet et utilisent, parfois même sans le savoir, le style musical qu’il a dé-
veloppé.

 

Cependant, au-delà d’un héritage musical, Charles Trenet a égale-
ment laissé derrière lui un incroyable héritage matériel marqueur de son 
époque et de la reconnaissance qui lui a été accordée durant sa car-
rière : photos, discours, caricatures, objets du quotidien, récompenses… 
Tous ces éléments contribuent à faire vivre l’histoire de cet artiste fran-
çais incontournable et à mieux comprendre ce qu’était son quotidien, 
tant dans sa vie privée que publique.
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« Grace à lui, nous sommes passés d’une chanson ré-
aliste faite de trois accords de blues mineurs à une 
chanson riche en accords, en tempo, en pulsations, 
avec une grande variété de swings. » 
Benjamin Biolay – Interview pour le Nouvel Observateur – 11 juin 2015
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Merci  
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Yves DESHAYES,
Maire de Pont-l’Évêque

Pierre CARREL,
Adjoint à la culture

Et l’ensemble du conseil municipal de la ville de Pont-l’Évêque remercient 
chaleureusement les différents intervenants pour leur précieuse collaboration

Georges EL ASSIDI, légataire universel de Charles Trenet, 

Vincent LISITA, historien d’art et enseignant, spécialiste de l’oeuvre 
et de la biographie de Charles Trenet

Véronique CABUT, épouse du dessinateur CABU

Jean-Jacques DEBOUT, auteur-compositeur-interprète, ami de Charles Trenet 
et parrain de l’exposition

Mylène BEAUFILS, chargée des collections de la Fabrique des Savoirs
Elbeuf et du musée de la Corderie Vallois – Notre Dame de Bondeville

Et l’ensemble des services et agents de la ville,
sans lesquels cette exposition n’aurait pu vous être présentée.

Exposition Charles Trenet, peintre, poète et chanteur…
présentée aux Dominicaines, Espace culturel & Artothèque de la ville de Pont-l’Évêque

Du 1er octobre au 17 décembre 2022.



Adresse

Place du Tribunal, 14130 Pont-l’Évêque

Informations

Tél. 02 31 64 89 33

Contact scolaire : mediation@pontleveque.fr

Contact programmation : lesdominicaines@pontleveque.fr

Informations pratiques
Du 1er octobre au 17 décembre 2022

Les Dominicaines, Espace Culturel et Artothèque

Plein tarif : 3,30€ - Tarif réduit : 1.60€

Octobre à décembre : du mercredi au samedi de 14h30 à 18h00

Vacances scolaires (Zone B) : du mercredi au dimanche de 14h30 à 18h00

Entrée gratuite le 11 novembre 2022
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Place du 
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