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Jacques-Michel DUNOYER, Fleurs et Paysages de France 
Communiqué de presse 
 
19 ans après sa disparition, le peintre Impressionniste Saint-Paulois Jacques-Michel Dunoyer est mis 
à l’honneur au sein d’une double exposition pour une période de 6 mois. Ses oeuvres, relation de 
l’artiste à la nature, seront exposées sur les murs du restaurant du célèbre Chef étoilé Alain LLORCA 
ainsi qu’à la « SAINT-PAUL Galerie » où il est représenté en permanence.  
 
 
 
Deux expositions 
 
« La mission de l’art n’est pas de copier la nature, mais de l’exprimer » Honoré de Balzac 
 
«Mon but est de sublimer ce que j’ai vu dans un paysage, de participer non pas à sa création, ce qui serait prétentieux, 
mais à sa re-création», disait l’artiste. «J’aspire à rendre l’émotion d’un certain moment, ce que je vois et le sentiment 
évoqué par un tranquille canal de campagne ou un champ de fleurs ». 
 
Une quinzaine d’œuvres invite le visiteur à partager le chemin de l’artiste de sa contemplation à sa «re-création ». 
Une œuvre largement inspirée par la nature où l’artiste aimait à s’immerger: paysages de Provence, jardins de Normandie, 
étangs de Sologne mais aussi bouquets éclatants de fleurs du jardin… 
 
Au cours des 35 années de travail, Jacques-Michel a évolué en même temps que sa peinture, au point de réaliser qu’à travers 
son œuvre «il est ce qu’il veut être, qu’il s’exprime finalement à travers un véhicule authentique». «La satisfaction vient en 
surpassant la technique, pour se concentrer sur l’essence et non la forme», disait-il. Son œuvre est à la fois fraîche, 
innocente, romantique et intellectuelle, sa palette riche et éclatante sans être agressive pour autant. Dans l’équilibre entre 
le chaud et le froid, l’ombre et la lumière, l’audacieux et le subtil, repose l’harmonie essentielle à l’Impressionnisme de 
Dunoyer. Lisa Crawford, The Herald Tribune. 
 
L’artiste avait pour coutume de dire : «L’harmonie et l’élévation sont l’essence de la création. J’essaye continuellement de 
ne pas être spectateur mais une partie intégrale du processus créatif. Il n’y a pas de différence entre l’artiste et la nature 
si on veut y trouver sa place. C’est en cela que je trouve la joie ultime». 
 
 
Exposition d’œuvres originales  
Au restaurant du Chef étoilé Alain LLORCA, 350 route de Saint-Paul 
Ouv er t  tous les  jours  du  10 avr i l  au 30 octobre  
Pour l’exposition contacter Mme Dunoyer: +33 (0)6 13 30 26 25  e-mail:  contact@dunoyer.org 
 
A la SAINT-PAUL Galerie, 19 rue Grande 06570 Saint-Paul de Vence 
Ouv er t  tous les  jours  du  10 avr i l  au 30 octobre de 10h30 à  19h.  
Natasha: + 33 (0)6 64 25 68 91  e-mail: saint-paul-galerie@laposte.net 
Entrée libre 
 
Contact presse :  Géraldine Dunoyer:   geraldine.dunoyer@gmail.com 
www.dunoyer.org 
https://www.saint-pauldevence.com/fiches/expositions-et-vernissages/ 
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Exposition Dunoyer à la SAINT-PAUL Galerie, 19 rue Grande. 
 
 
 
 

 
 
Exposition Dunoyer chez Alain LLORCA 
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Jacques-Michel DUNOYER - Biographie 
 
Jacques-Michel Dunoyer, né le 20 Juin 1933 à Arras et décédé le 23 janvier 2000 à Monaco est un peintre français post 
impressionniste travaillant à l'huile. 
A ses débuts, paradoxalement plus moderne dans sa touche, il peindra des danseuses "à la Degas", des portraits, des 
scènes de genre... Puis très vite, se tournera vers la nature qui deviendra sa principale source d'inspiration (paysages de 
France ou d'ailleurs et bouquets de fleurs). 
 
Jeunesse et premiers tableaux : 
 
La guerre le contraint avec sa famille à l'exode qui le conduira à Marseille, il a alors sept ans. Après un court passage sur 
les bancs de l'Université de Droit, sa première femme artiste, pour laquelle il montera une galerie d'art sur la Cannebière 
et dont il aura un fils, Patrice, le mènera sur le chemin de la peinture. Autodidacte, c'est en montrant ses premières toiles 
au grand marchand Parisien Armand Drouant qui l'encourage vivement à persévérer, qu'il s'installera dès 1964 dans son 
Atelier de Saint-Paul-de-Vence, rue Grande, où il restera jusqu'à sa disparition en 2000. Ses premières expositions en 1964 
et 1965 au Musée de Saint-Paul (avec notamment Chagall, Tobiasse, Coignard au sein de l'Ecole de Saint-Paul), en 1965 à 
la Galerie Garnelle à Paris, en 1966 à la Galerie du Carlton à Cannes (exposition de bouquets "Les Favoris"), en 1967 à la 
Galerie Domergue des Champs Elysées, puis en 1968 à la Galerie du Mont d'Arbois chez les Rothschild à Megève, lui 
ouvriront les portes de la notoriété. En 1964, il divorce pour épouser Gwendoline en 1966 dont il aura deux enfants, 
Géraldine née en 1967, et Cédric en 1971 (il modifiera alors sa signature en rajoutant alors un G pour lui rendre hommage: 
JACQUES M.G. DUNOYER). 
 
Fin des années 60 et années 70 : 
 
Sa peinture à cette époque est très nostalgique. L'artiste parcourt la France à la recherche d'étangs, de sous-bois, de 
champs de bruyères qu'il trouvera en Sologne, région de prédilection de ses débuts, exempte de toute vie ou trace de vie. 
Il en décline l'automne et l'hiver dans des teintes sourdes et mates, à dominante de roux. La Provence sa terre d'asile 
l'inspire également, mais plutôt pour ses couleurs de terre brûlée et l'on peut aussi compter quelques paysages de neige 
(Megève ou arrière pays Niçois). Très vite, de grands noms se pressent au petit atelier, Cours Royales, artistes, businessmen 
ou simples collectionneurs parmi lesquels: le Prince Nikita Romanoff, Dom Jaime d'Espagne, le Prince al Khalifa, le violoniste 
Stéphane Grapelli, le Producteur John Foreman, Saul Chaplin, James Stewart, Barbara Streisand... Ce sont Robert Wagner 
et Nathalie Wood qui devenus des amis, lui ouvriront les portes du tout Hollywood en lui proposant une exposition privée 
chez eux en 1969 à Los Angeles (orchestrée par leur décorateur Peter Shore) alors que le Comte François de Montfort le 
représentera au Japon avec l'Ecole de Paris. Autres expositions de cette décennie: en 1972 à la Galerie Mitsukoshi de 
Tokyo, en 1974 à la Galerie Barker de Palm Beach et la Deligny Art Gallery de Fort Lauderdale aux USA, en 1975 à la 
Dresdner Bank de Cologne, en 1976 au Château des Comtes de Champagne et en 1979 à l'Hôtel de Ville de Steenvoorde. 
 
Années 80 et 90 : 
 
Dès les années 80, l'artiste affectionne les rivières : la Saône, la Loire, la Seine ainsi que le marais Poitevin pour traduire le 
jeu des reflets, du ciel et de l'eau, sa touche se faisant plus fluide. Il expose en 1980 à la Galerie de la Tour de Nesle à Paris, 
en 1982 au Palais de l'Europe du Touquet, en 1984 à la Galerie d'Art de Villefranche, en 1985 à la Galerie de l'Hôtel 
Brenner's Park à Baden Baden et est choisi par le ministère de la Culture Allemand en 1986 pour illustrer le Romantisme 
de Goethe à travers une exposition à la Galerie de l'Hôtel Steigenberger à Berlin. Mais en 1988, à un mois d'intervalle, 
Jacques-Michel Dunoyer perd ses parents et subit un tel choc émotionnel qu'il cesse de peindre quelque temps. Il entame 
une démarche mystique et ajoute à sa signature leurs initiales L. et MT, suivis d'une croix. Il commence à peindre sur la 
musique de Mozart, et plus particulièrement sur les concerti pour piano; son pinceau est rythmé par des cascades de notes 
qu'il traduit par autant de touches de couleurs (l'artiste, s'il n'avait pas été peintre, aurait voulu devenir chef d'orchestre). 
C'est à cette époque qu'en hommage à ce musicien qui a transformé sa peinture, qui a su accompagner et transcender sa 
peine, qu'il ajoute un A pour Amadeus à la fin de sa signature (JACQUES M.G. DUNOYER A L MT+). Sa peinture change alors 
d'orientation, sa palette s'éclaircit et s'enrichit de beaucoup plus de couleurs, l'espace se rétrécit, il peint des lieux plus 
intimes. De petites maisons aux volets bleus apparaissent dans son œuvre, allant jusqu'à représenter un pan de mur, 
toujours fleuri, ce qui n'existait pas dans sa peinture jusqu'alors. Il découvre les jardins Anglais, et avec la Normandie 
comme lieu d'inspiration, la dominante de sa palette devient verte. Il expose en 1988 à la Sparkasse de Straubin en 
Allemagne, en 1990 à l'Alpine Gallery de Londres, à la Howard Portnoy Gallery de Carmel, Californie en 1993, 1995 et 1997, 
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en 1995 à la Galerie de l'Hôtel Ivoire à Abidjian et à la Galerie de l'Europe de Strasbourg, en 1996 à l'Hôtel Eden Roc du 
Cap d'Antibes et en 1998 à la Galerie Am Brunnental à Munich. 
Jacques-Michel Dunoyer s'est éteint le 23 Janvier 2000 à Monaco. Il repose au cimetière de Saint-Paul de Vence. 
 
Technique : 
 
Totalement autodidacte, Jacques-Michel Dunoyer prépare lui-même ses toiles, choisissant avec soin son support. 
Il trace d'abord les contours au fusain puis, à la grosse brosse, pose les fonds très légers comme des lavis. 
A ses débuts, il peint surtout au couteau et dans le frais utilisant la même touche " impressionniste ", fragmentée pour 
l'ensemble du tableau. 
Par la suite, il utilisera plus le pinceau et les brosses et posera ses touches en aplat pour traduire instinctivement les glacis 
et les opalescences qu'utilisaient les maîtres de l'Ecole du Nord pour représenter l'eau et le ciel, et pour ce qui est végétal 
et minéral une touche vibrante "impressionniste", recréée par plusieurs touches de couleurs superposées (et non par une 
juxtaposition de couleurs pures, sans mélange sur la palette, comme le faisaient paradoxalement les impressionnistes). 
Entre les différents passages, il laisse sécher sa toile qui sera ensuite vernie par ses soins. 
Ainsi, dans la peinture de Jacques-Michel Dunoyer, une couleur sera composée de plusieurs touches posées les unes sur 
les autres. La mise en lumière de la toile est donc très importante pour révéler ce travail. Le tableau vit et varie selon les 
éclairages, comme au rythme du jour. 
 
 
Expositions : 
 
A son atelier rue Grande à Saint Paul de Vence de 1964 à 2000. 
 
1964  Musée de Saint-Paul avec Borsi, Baviera, Cini à Saint-Paul de Vence 
1965  Musée de Saint-Paul "l'Ecole de Saint-Paul d'hier et d'aujourd'hui" 
1965  Galerie Garnelle à Paris 
1966  Galerie du Carlton à Cannes, exposition de bouquets "Les Favoris" 
1966/67/68/69 Galerie Domergue des Champs Elysées à Paris 
1968  Galerie du Mont d'Arbois chez les Rothschild à Megève 
1969  Exposition privée chez Robert Wagner et Nathalie Wood à Los Angeles 
1972  Galerie Mitsukoshi à Tokyo 
1974  Galerie Barker à Palm Beach et Deligny Art Gallery à Fort Lauderdale, USA 
1975  Dresdner Bank de Cologne  
1976  Château des Comtes de Champagne à Reims 
1979  Hôtel de ville de Steenvoorde  
1980  Galerie de la Tour de Nesle à Paris 
1982  Palais de l'Europe au Touquet 
1984  Galerie d'Art de Villefranche, Côte d'Azur 
1985  Galerie de l'hôtel Brenner's Park à Baden Baden  
1986  Galerie de l'hôtel Steigenberger à Berlin 
1988  Alpine Gallery à Londres 
1990  Sparkasse de Straubin en Allemagne 
1993/95/97 Howard Portnoy Gallery à Carmel, Californie  
1995  Galerie de l'hôtel Ivoire à Abidjian, Côte d'Ivoire 
1995  Galerie de l'Europe à Strasbourg 
1996  Hôtel Eden Roc du Cap d'Antibes 
1998  Galerie Am Brunnental à Munich 
2014  Musée de Saint-Paul "Jacques-Michel Dunoyer, la nature au bout du pinceau", Saint-Paul de Vence 
 
L’artiste est représenté en permanence à la SAINT-PAUL Galerie, 19 rue Grande à Saint-Paul de Vence et à la Portnoy 
Gallery de Carmel en Californie. 
 
 
Salons et titres : 
 



6 
 

1967  Salon des Artistes français 
1967  Salon d'Automne 
1967  XVIème Salon Art en Sologne, 1er Prix 
1968  Salon de l'Art libre 
1968  Salon Art Sciences et Lettres, Médaille d'Argent 
1981  Ecole de Paris au Japon 
1989  Professeur Honoris Causa en disciplines Humanistes de l'Interamerican University  
1992  Société d'encouragement aux Arts et Lettres Médaille de Vermeil 
1996  Jacob Javis Center, New York 
1997  Vancouver International art Exhibition, Canada 
 
 
Bibliographie : 
 

 Dictionnaire Bénézit, Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs de 
tous les temps et de tous les pays, éditions Gründ, janvier 1999 en Anglais et en Français) 

 Jacques-Michel Dunoyer, un peintre à Saint Paul de Vence, juin 2005  
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

Jacques- Michel Dunoyer dans son atelier de Saint-Paul de Vence 
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                  Coquelicots à Valensole  

 
 

 
     
 
                                                  Grand Bouquet aux Soleils 
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Presse, Extraits : 

Jacques-Michel Dunoyer 
Par Geneviève Vial-Mazel (critique d’Art), 1977 
 
« Au temps où de nombreux peintres sont tentés par la mode et se laissent entraîner par le désarroi artistique de notre 
siècle, il est bon de rencontrer un peintre amoureux de la nature, fidèle servant de l’art vrai. 
 
La Provence inspire Jacques-Michel Dunoyer qui, jour après jour, s’en fait le chantre, dans la puissance et la douceur, tour 
à tour par la finesse de la touche, par la sensibilité et le charme. 
 
Peintre des fleurs, 
Peintre des bois rouillés par l’automne, 
Peintre des arbres dépouillés  
Et des petits lacs apaisés, 
Peintre des reflets dans l’eau claire 
Et des secrets horizons… 
 
Tel est Jacques Dunoyer qui semble «chanter en couleurs» et faire, ainsi, part de son rêve. 
A travers sa riche palette, il nous apparaît comme un interprète de la nuit de mai. Musset peut-être verrait en lui un 
autre frère… qui sait plaire et émouvoir en prêtant à ses fleurs, un cœur de femme ».  
 
Au temps où de nombreux peintres sont tentés par la mode et se laissent entraîner par le désarroi artistique de notre 
siècle, il est bon de rencontrer un peintre amoureux de la Nature, fidèle servant de l’ART vrai.  
Un peintre qui ne sera jamais perdu dans la foule, dont il émergera constamment. 
En dépit de sa trop grande modestie, de son effacement, que l’on ne serait en droit de lui reprocher, il sera 
heureusement remarqué et loué. 
Jacques-Michel Dunoyer, tel est le nom de cet exceptionnel artiste qui, « nordique » d’origine, est devenu provençal, par 
hasard d’abord, et par goût ensuite. 
De cette Provence qu’il ne quittera plus, depuis ses années de collège à Marseille, il a très jeune, subi l’envoutement. 
La nature rêveuse de l’enfant le prédisposait à la découverte de la pure Beauté des lignes, des couleurs, et à la traduction 
de celles-ci. 
La Provence, à ses yeux, déploya son charme et son attrait: Jacques l’écolier rêvait alors de devenir le traducteur -non 
l’interprète- du pays provençal, et d’en fixer la splendeur. Toutes les splendeurs sur la toile. 
Plus tard, les études de Droit le détournèrent un instant de la voie entrevue et souhaitée. Pourtant sa distraction et son 
plaisir étaient encore de peindre. Il mettait tout son coeur à dessiner et à transcrire à sa façon, sans subir la moindre 
influence, fleurs et paysages. C’était une grande joie pour lui de pouvoir vivre son doux rêve, ignorant encore toutes les 
possibilités apportées par son jeune talent. 
Jusque là, ce furent des ébauches, des essais qui le laissaient encore sceptique quant à son avenir d’Artiste. Mais les 
Dieux et les Muses veillaient... Jacques Dunoyer rencontra Monsieur Drouant, qui étonné des qualités de l’Artiste, lui 
donna de précieux conseils.Dès son premier « essai » il avait révélé sa grande sensibilité, son goût inné de l’harmonie des 
contours et des tons, son sens de la composition dont il ne s’est jamais départi au cours de sa vie d’artiste, dans son 
oeuvre entière. 
 
La Côte d’Azur après Marseille attira Jacques Dunoyer qui installa ses dieux familiers dans le village de Saint-Paul de 
Vence. En 1966, il « osa » enfin -toujours doutant de lui- exposer un ensemble de quarante toiles à la Galerie du Carlton à 
Cannes. Première exposition, premier contact avec le public, premier grand succès. 
Tous ses tableaux portaient des titres évocateurs et charmants: « Où es-tu Mélisandre ? », « Emaux et Camées », « Le 
baisers d’ Armide », « Vous reverrai-je », « Phébus est par-dessus le toit », « Les étés du passé »... 
L’exposition fut un enchantement pour la pensée, pour le regard. 
A cette époque, Jacques Dunoyer, sur un fond sombre mais toujours nuancé, faisait éclater ses soleils d’or: ses fleurs 
étaient -eut-on dit- génératrices de lumière. Elles apparaissaient, somptueuses, sur des lointains un peu mystérieux qui 
faisaient ressortir la tonalité des bouquets et des gerbes. 
 
Le temps s’est écoulé. L’Art de Jacques Dunoyer a doucement évolué. 
A ses débuts, un certain Impressionnisme effaçait la précision du dessin sous la pâte, un tantinet plus épaisse 
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qu’aujourd’hui. Plus légère et plus fluide, elle s’allie à présent à la ligne, la rehausse, l’embellit encore. 
Si la technique est plus hardie, le style a conservé son élégance. 
La douceur des ciels contraste avec avec la luminosité des divers plans. 
La Provence inspire Jacques Dunoyer qui, jour après jour s’en fait le chantre, dans la puissance et la douceur, tout à tour 
par la finesse de la touche, par la sensibilité et le charme. 
 
Peintre des fleurs, 
Peintre des bois rouillés par l’automne, 
Peintre des arbres dépouillés  
Et des petits lacs apaisés, 
Peintre des reflets dans l’eau claire  
Et des secrets horizons...  
Tel est Jacques Dunoyer qui semble « chanter en couleurs » et faire, ainsi, part de son rêve. 
A travers sa riche palette, il nous apparaît comme un interprète de la Nuit de Mai. Musset peut-être, verrait en lui un autre 
frère... qui sait plaire et émouvoir en prêtant à ses fleurs, un cœur de femme. 
 

Geneviève Vial-Mazel 
 

Jacques-Michel Dunoyer 
«Saisir le cœur d’un paysage» 

Par Lisa Crawford Watson  (correspondante à The Herald Tribune) 
Interview pour le «one man show» à la Howard Portnoy Gallery à Carmel en 1997 

D’aucuns l’appelleraient un «talent à l’état brut» du fait qu’il n’a jamais suivi de formation académique.  
 
Son œuvre est primitive, sans pour autant être simple, colorée sans être fauve. C’est une exploration de courants qui ont 
fait leurs preuves, l’Impressionnisme avec une touche de Gauguin, l’essence d’Utrillo ainsi qu’une suggestion de Vlaminck, 
qui, comme leur œuvre, rend son œuvre à la fois éternelle et totalement originale. Il peint essentiellement des tableaux 
séduisants qui émeuvent et capturent votre cœur en l’attirant dans le sujet. Jacques-Michel Dunoyer aborde ses peintures 
à l’huile avec une sorte de crainte révérencielle et tranquille pour les paysages français qui inspirent son œuvre comme 
pour les moyens d’expression avec lesquels il interprète son sujet.  
Dunoyer a commencé à peindre en 1961, une époque caractérisée par une explosion de mouvements contemporains en 
nette opposition avec l’Expressionnisme abstrait de la fin des années 40 et le début des années 50. Les peintres aux lignes 
dures et les sculpteurs minimalistes, les artistes «pop» et les designers commerciaux jonchaient la scène artistique new-
yorkaise, tandis qu’en Europe, l’Impressionnisme et l’Expressionnisme continuaient de perdurer. Bien qu’il ait étudié le 
droit, ait aspiré à devenir chef d’orchestre pour finir par tenir une galerie d’art avec succès, il commençait à sentir que sa 
vocation n’était pas de fournir de l’art, mais de le créer. C’est ainsi qu’il prit un pinceau pour ne plus jamais le poser ; «J’ai 
su dès que j’ai commencé à peindre que je ne pouvais être autre chose qu’un artiste», dit-il. «Heureusement j’ai bien réussi 
dès le début. Au bout d’un an, j’ai ouvert mon propre atelier et dès lors, le succès a commencé». 
 
«Il dit qu’il a de la chance» dit Gwendoline Dunoyer, sa femme depuis plus de trente ans. «Je pense qu’il avait simplement 
quelque chose en lui-même depuis toujours, mais il ne le savait pas. Quand il est allé voir le célèbre marchand de tableaux 
Drouant, c’est là que son talent lui a été confirmé. Drouant lui a dit qu’il avait toutes les qualités pour devenir un grand 
artiste et lui a conseillé de continuer. Et voilà».  La rencontre entre Dunoyer et sa femme, probablement sa plus fervente 
admiratrice, ont commencé comme dans un film avec Audrey Hepburn. «J’ai rencontré Jacques à sa toute première 
exposition à Paris», dit-elle. «La galerie était tellement bondée que j’ai à peine vu l’artiste. Deux jours plus tard, je suis allée 
chercher une amie et c’est alors que je l’ai vu». «Voilà la jeune fille qui devrait être ton modèle», lui ont dit ses collègues. 
«En fait, j’étais le modèle imaginaire qu’il avait utilisé dans son esprit depuis toujours. Jacques a simplement dit : Oh, c’est 
vous ! Puis, il m’a montré que c’était moi sur la toile. Il ne peint plus de portraits depuis voyez-vous, parce qu’il m’a 
trouvée !».  
 
Dunoyer voyage à travers son pays natal tout au long de l’année, s’efforçant de capturer la diversité des saisons exprimées 
dans les paysages naturels d’une beauté frappante qui semblent attendre son interprétation. «Mon but est de sublimer ce 
que j’ai vu dans un paysage, de participer, non pas à sa création, ce qui serait prétentieux, mais à sa  
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« re-création», dit-il. «J’aspire à rendre l’émotion d’un certain moment, ce que je vois et le sentiment évoqué par un 
tranquille canal de campagne ou un champ de fleurs».  
L’artiste commence son travail en faisant un croquis de la scène, restant assis pendant bien des jours, seul avec ses pensées, 
son pinceau et la beauté naturelle qui l’entoure. Quand il est satisfait d’avoir capturé l’essence du lieu, il retourne à son 
atelier pour déterminer quel aspect il voudrait développer sur la toile. Il peint, non pas dans le silence, mais sur les accords 
lyriques de Mozart, faisant voler son pinceau sur la toile comme si c’était un bâton et lui, le chef d’orchestre. S’immergeant 
dans l’effort, il n’est pas un témoin mais un élément du génie artistique. «L’harmonie et l’élévation sont l’essence de la 
création», dit-il. «J’essaie continuellement de ne pas être un spectateur, mais une partie intégrale du processus créatif. Il 
n’y a pas de différence entre l’artiste et la nature si l’on peut y trouver sa place. C’est en cela que je trouve la joie ultime».  
Au cours des 35 dernières années, Dunoyer a évolué en même temps que sa peinture, au point de réaliser qu’à travers son 
œuvre il est ce qu’il veut être, qu’il s’exprime finalement à travers un véhicule authentique. La satisfaction vient en 
surpassant la technique, pour se concentrer sur l’essence et non la forme.  
 
Son œuvre est à la fois fraîche, innocente, romantique et intellectuelle, sa palette riche et éclatante mais pas agressive pour 
autant. Dans l'équilibre entre le chaud et froid, l’ombre et la lumière, l’audacieux et le subtil, repose l’harmonie essentielle à 
l’impressionnisme de Dunoyer. 
 
«Je veux aller à Bordeaux pour retranscrire les magnifiques couleurs des vignobles, des fermes et des bois à la fin de 
l’automne», dit-il.  «Parfois je suis attiré par les champs de coquelicots et les champs de lavande sont toujours très prisés. 
J’ai la chance de vivre dans un pays aussi vaste et varié. Je n’ai pas besoin de voyager loin pour trouver l’inspiration». 
 
La fille de Dunoyer, Géraldine, diplômée en art de la Renaissance du XVIème siècle, est également inspirée par l’œuvre de 
son père. Elle montre une propension similaire pour la peinture, bien qu’elle semble destinée à ne pas l’explorer. «Il serait 
difficile de trouver mon style propre quand il y a déjà un expert dans la famille», dit-elle. «D’ailleurs, je ne veux pas 
découvrir si je suis pire ou meilleure que lui. Je veux toujours rester fière de mon père». 

 
Lisa Crawford 
 

« Jacques-Michel Dunoyer ou le retour aux sources » 
 

Par Pierre Joannon 
Article Monte Carlo Magazine, 1988 

 
Ne cherchez pas les toiles de Jacques Dunoyer aux cimaises des marchands qui fomentent le tapage publicitaire autour 
de certains peintres tout badigeonnés d’importance éphémère et de gloire usurpée. 
Cet artiste est un solitaire qui ne déteste rien tant que l’esbroufe des pitres et des mercantis dont l’acharnement à 
confisquer l’Art moderne n’a d’égal que l’avidité à s’emplir les poches au dépens de chalands médusés. 
 
Solitaire, il l’est à plus d’un titre.  
Parce qu’il se tient en marge du circuit commercial où la côte des peintres s’apprécie, comme à la corbeille, en fonction 
de critère où l’Art n’a que faire. 
Parce qu’il refuse le diktat des écoles et des manifestes, préférant laisser la bride sur le cou à son inspiration, même 
lorsque celle-ci l’entraine loin des sentiers battus de la mode et des conventions de l’heure. 
Parce qu’il ne courtise pas la critique, estimant que l’Art se passe fort bien d’intermédiaires dès lors que talent et probité 
s’allient pour faire œuvre de qualité. Et enfin, parce que dans une civilisation de plus en plus urbaine et technicienne, il 
ne se lasse pas de célébrer la nature, telle qu’en elle-même la métamorphose sans la changer, l’éternel retour des 
saisons.Au vrai, Jacques-Michel Dunoyer n’a pas son pareil pour évoquer l’allégresse des paysages écrasés de soleil, la 
mélancolie fanée des soirées d’automne, le dénuement glacé des harmonies hivernales, le palpitement léger des effluves 
printanières. 
Mais l’entente tacite entre l’artiste et la Nature que révèle cette peinture d’une rare délicatesse, touche plus vivement 
qu’on la sent exempte d’ambition, d’esprit de domination et d’angoisse. 

Jacques-Michel Dunoyer ne cherche pas à trafiquer ce qu’il voit: très peu pour lui la Nature tirée au cordeau des peintres 
classiques, ou ces horizons convulsés de l’école Romantique, cieux déchirés par la foudre, falaises battues par les flots 
déchainés, forêts pétrifiées en forme de labyrinthes menaçants. Comme les Impressionnistes, il est de la race des 
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créateurs d’harmonie. 

Si, comme le pensait Amiel, il n’existe pas de paysage qui ne soit un état d’âme, Jacques Dunoyer ne laisse point la sienne 
voguer à la dérive. L’équilibre de ses compositions, l’absence d’effet, la richesse chromatique de sa palette qui jamais 
n’offusque le regard, la calme plénitude de ses toiles, témoignent bien que cet homme de plein air peint avec une 
retenue toute française. Son émotion devant la beauté des vallons fleuris, des champs d’épis mûrs, des lacs scintillants 
sous le gel est une émotion retenue, contrôlée, qui se garde de tout excès comme de toute affection. 

Au petit jeu des influences, les beaux esprits pourront s’amuser à déceler ici un soupçon de Corot, là une touche de 
Monet. Exercice somme toute assez vain. Jacques Dunoyer a assimilé la leçon des Anciens mais il s’en est assez vite 
dégagé pour faire œuvre personnelle. Comme Constable, il pourrait dire : « Devant une scène de la Nature, mon premier 
soin est d’oublier d’avoir jamais vu aucun peintre ». 

Son œuvre est une Carte du Tendre au reflet de Paradis perdu. Peinture libre, généreuse, attentive. Peinture noble de 
surcroît, car la Nature qui sait être cruelle n’est jamais vile. 

Cet homme qui, suivant le conseil de Courbet, a sillonné toute la France à la recherche de paysages miraculeusement 
équilibrés comme autant d’instants de bonheur parfait, peint dans un état d’innocence préservée qu’il sait faire passer 
sur sa toile. Sans doute ne faut-il pas chercher plus avant le secret d’un succès qui ne doit rien aux marchands, rien aux 
Médias et encore moins à la mode. 

Car cet homme du Nord, séduit comme tant d’autres par la chaude lumière du Midi au point de s’être installé à Saint-
Paul de Vence il y a près de trente ans, a vu défiler dans son Atelier rue Grande le Gotha des amateurs d’Art du monde 
entier. Comme quoi il n’est pas nécessaire de battre l’estrade, éructer comme un furieux et peindre au pistolet 
mitrailleur pour se faire un nom et une réputation. 

A quoi tient cette côte d’amour? Peut-être à ce que la peinture de Jacques Dunoyer nous réconcilie avec la meilleure 
part de nous-même, celle qui cherche en vain à échapper à la vulgarité d’un certain Art contemporain et à l’écrasement 
inhumain de la machine et de la Ville.  

Comme Corot, il pourrait dire ces mots qui sauvent l’honneur de l’Art en ces temps de complaisance au vice et à la 
laideur: « Si on me laissait faire, je couvrirai de mes peintures les murs d’une prison, je montrerai aux pauvres égarés qui 
sont enfermés dans ces tristes endroits, des campagnes de ma façon, qui pour sûr les convertiraient au bien ». 

Pierre Joannon 
 
 

Jacques-Michel Dunoyer « La nature au bout du pinceau » 
 

Par Claire Chapelier 
Exposition au Musée Saint-Paul à Saint-Paul de Vence, Avril-Juin 2014 
 
L’Homme 
Jacques Dunoyer, un homme ramassé, dense, d’une densité de l’être.      
        Un homme qui pèse, non qu’il soit lourd mais qui a une présence, une énergie, une force subtile, intérieure. 
Son corps, son visage rayonnant, naturel, laisse vivre la vie, la prend à bras le corps avec un large sourire, pas forcé, les 
yeux qui scintillent, petits, brillants comme les sages orientaux. Mais tout d’abord, Jacques, c’est un homme qui se 
donne: l’amour des autres, l’ouverture, le refus du conflit. Il va au devant de l’autre, aim e tous ceux avec qui il entre en 

contact, cherche ce que l’autre a de plus réel. Jacques, c’est un être de l’essentiel qui crée des liens, des ponts. C’est un 
être authentique, chaleureux, généreux, communicatif: un être de bonheur, d’harmonie, de modestie, qui a gardé 
quelque chose de l’enfant.  

Un homme à la fois simple et très complexe, d’une énergie spontanée et débordante. Un homme à l’imaginaire intense, 
bouillonnant. Un hom m e discret, solitaire. Seul, bien que très entouré. Il a besoin de solitude pour retrouver ce qu’il a 
d’essentiel: les correspondances entre la Nature et son espace intérieur. Son imaginaire interprète, transforme le 
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monde. Il porte en lui une vision du paradis, peut-être perdu, mais qu’il cherche à recréer par ses contacts chaleureux, 
par son accueil dans sa maison, accueil naturel, authentique qui relève de l’Art. Son épouse, Gwendoline, apporte à ces 
rencontres sa chaleur et sa compétence.  

Jacques, c’est un homme qui jouit de tout ce qui est autour de lui, qui embrasse tous les éléments de la terre et qui, 
grâce à son art, les concentre, en fait un lieu de recueillement pour ses tableaux. La Nature l’habite, il habite la Nature. 
Homme d’une grande sensibilité, c’est cette sensibilité qui se lit dans sa peinture. Il met sur la toile ce qu’il ressent: 
l’espace naturel correspond à son espace intérieur.  

Il peint des paradis.  

La peinture 
Ses tableaux ne sont pas des tableaux à déchiffrer mais des tableaux à habiter: des tableaux de vie calme, sereine, 
recueillie parmi une nature abondante, riche en couleurs. Des tableaux, où souvent au coeur d’une m osaïque 

chromatique, se blottie une petite maison de campagne.  

Vision simple qui évoque un lieu de retraite, un abri paradisiaque protégé par l’abondance naturelle qui reflète 
l’harmonie de l’homme et de la nature. Les portes et fenêtres sont à peine esquissées, tous les éléments de la Nature: 
arbres, fleurs, étangs, entourent la maison et rassurent. Jouissance pour l’œil et pour l’âme.  

Très souvent il y a un chemin, peut-être synonyme du parcours intérieur du peintre. Un chem in qui se perd dans une 

explosion tachetée de fleurs sans appellation: de la couleur à l’état pur, manifestation de la vie toujours présente, 
domestication de l’insaisissable. Souvent la nature, la lumière, de grands ciel lointains se reflètent dans un étang comme 
si la profondeur de l’eau correspondait à la profondeur humaine.  

Fusion de l’homme et de la Nature. Harmonie vue et vécue. Chez Jacques ne se trouve pas de Nature construite m ais 

une explosion de touches qui évoque la vie qui se donne, la vie qui s’écoule doucement.  

Ce sont des images de sérénité, d’harmonie: source de bonheur. Même la mélancolie des tableaux d’automne est 
source de bonheur. L’hiver, les arbres, recouverts de fleurs de neige, donnent la sensation de quelque chose d’incertain, 
d’indécis. La générosité est la constance des tableaux de Jacques. Profusion d’une Nature vivante, épanouie, éclatante 
qui s’élève vers le divin: spiritualité de la nature, mysticisme naturel.  

Jacques laisse une empreinte forte. Sa peinture, c’est toute une expérience humaine, une ascèse. Elle se vit, se 
contemple, se médite... Mais ne se dit pas.  

J’ai quand même tenté de dire...  

Claire Chapelier  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


	Jacques-Michel Dunoyer
	Jacques-Michel Dunoyer
	«Saisir le cœur d’un paysage»
	Par Lisa Crawford Watson  (correspondante à The Herald Tribune)
	« Jacques-Michel Dunoyer ou le retour aux sources »
	Jacques-Michel Dunoyer « La nature au bout du pinceau »

