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En couverture : Sans titre. 1972.
41 x 27 cm. Huile sur carton entoilé.

En 4e de couverture : Sans titre. Années 1980.
18,6 x 30 cm. Gouache sur papier.

Ci-contre : Sans titre. 1958.  
10 x 16 cm. Encre et lavis sur papier.

Thélème

Denise Ferrier
peinture dessin
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Au commencement, il y a une urgence 
de faire, de rentrer dans la matière, 
d’être au plus proche d’une vision et 
d’une sensibilité personnelles.

Denise Ferrier va traduire de manière 
picturale ses aspirations mentales ; de sa 
genèse jusqu’à nos jours, l’abstraction sera 
son objectif, même si son parcours est 
parsemé de quelques œuvres figuratives.

La peinture va émerger dans une générosité 
d’énergie, de formes et de couleurs. 
L’excitabilité est synonyme de spectre 
solaire, l’extrême sensibilité trans-
paraît à travers les gestes.

L’honnêteté sera le premier élément déclen-
cheur de l’œuvre de Denise Ferrier, elle sera 
son moteur, voire le cœur de toute sa démar-
che et ce, malgré l’adversité de la vie d’une 
femme artiste peintre qui, à la naissance de 
son fils Patrice, n’exposera presque plus en 
galerie ou dans d’autres espaces d’exposition.

Elle travaillera malgré tout dans l’ombre 
des projecteurs, mais la reconnaissance  
ne sera pas un but en soi, importe plutôt 
l’engagement : l’engagement de la 
peinture à tout prix, jusque dans 
les tréfonds de l’être passionné.

Son parcours atypique de peintre, de femme 

et de mère à son époque n’est pas commun 
et sa pugnacité persistera à travers les 
années et nous ne pouvons que lui rendre 
hommage pour son énergie artistique.

Peindre tout en se laissant enlever 
par les éléments du tableau, tel est 
le chemin suivi par cette artiste.

L’activité créatrice de Denise Ferrier consiste 
à faire le vide pour découvrir par intuition 
la profondeur de ses mondes intérieurs.

Son amour-fascination pour les formes 
révélées s’harmonise sur toile en lignes 
- signes ou en vibrations de couleurs 
 généreuses venues des Sud. 

Ainsi elle cerne d’un trait rapide la  
couleur et tout semble bouger, dans une 
chorégraphie plastique orchestrée.

Ce n’est pas innocemment qu’une  
musicalité se dégage de son œuvre.

C’est un art électrisé qui touche le 
psychique, c’est une œuvre de haute 
voyance qui provoque le spectateur 
par ses propositions intemporelles.

Paradoxalement, pour certaines œuvres nous 
pouvons faire un parallèle avec celles des  
graffeurs; la jeunesse et la fraîcheur impres-
sionnent les plaques sensibles de nos cerveaux.

Un libre électron
Denise Ferrier
artiste peintre

Sans titre.1981. 
27,50 x 20 cm. Encre sur papier.
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Sans titre. Années 1950.
41 x 80 cm. Huile sur toile.

Elle travaille avec amplitude sans économie 
de gestes, elle imagine des mondes 
tout comme les muralistes mais dans 
un registre de l’abstraction.

« Simplicité de forme ne signifie pas nécessaire-
ment simplicité de l’expérience. » 
Robert Morris

Denise Ferrier n’a pas oublié non plus les 
multiples expériences de son parcours 
de couturière, de coloriste qui l’accom-
pagneront dans son travail pictural : elle 
construit la toile par formes colorées qui se 
répondent ou s’éloignent selon les plans.

Sa peinture – calligraphie persiste dans 
une symbiose pour révéler ses états 
d’euphorie qui s’opposent à notre monde 
violent et rempli de contradictions.

Djos Janssens

Djos Janssens, artiste plasticien, vit à Bruxelles.

Sans titre. Années 1980.  
41 x 32 cm. Encre sur papier.
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Sans titre. Années 1940. 
61 x 46 cm. Huile sur bois.

Sans titre. Années 1950. 
75 x 119 cm. Huile sur papier.

Orgueil. Années 1950. 
33 x 44 cm. Huile sur toile.
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Composition N°2, 
de gauche à droite et de bas en haut. 
Années 1950. 50 x 75 cm. Huile sur isorel.

Sans titre. Années 1950.
80 x 41 cm. Huile sur toile.

Sans titre. Août 1959. 
42,50 x 27,50 cm. Encre de Chine et lavis sur papier.
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Sans titre. 1959. 
24,8 x 33,9 cm.  
Encre de Chine sur papier.

Composition N°1. Années 1950.  
50 x 75 cm. Huile sur isorel.

Sans titre. Années 1950.  
73,50 x 61 cm. Huile sur toile.
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Bibi. 1950. 
30 x 48 cm. Fusain sur papier.

Chat. 29 janvier 1949. 
33 x 22 cm. Encre de Chine sur papier.

Bibi. Années 1950. 
32 x 26 cm. Crayon sur papier.

Sans titre. Années 1950. 
33 x 25 cm. Crayon sur papier.
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Sans titre. 1959. 
25 x 34 cm. Encre de Chine et gouache sur papier.

Sans titre. 1961. 
25 x 34 cm. Encre de Chine sur papier.
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« Techniques - Il semblerait que B dont les modulations 
horizontales n’atteignent pas la frontière entre A et B 

avance sur zone A qui elle etc. (rechercher la reproduction 
figurative qui m’a troublée) - »

Extrait des carnets de recherches de D. Ferrier.  
Années 1980.

Études. Années 1980.  
17,5 x 24 cm. Gouache sur papier.

aplatir img si ok
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Sans titre. Février 1989. 
61 x 50 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. 31 août 1987. 
33 x 22 cm. Huile sur toile.

Sans titre. 1993. 
41 x 33 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. Années 1990. 
41 x 27 cm. Huile sur toile.



20 21

Sans titre. Printemps 1994. 
41 x 27 cm. Huile sur toile.

Sans titre. Juillet 1991. 
61 x 46 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. Années 1990. 
61 x 56 cm. Huile sur toile.

Sans titre. Février 1993. 
72 x 54 cm. Huile sur toile.
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Sans titre. Années 1990. 
65 x 50 cm. Encre sur papier.

Sans titre. Années 1990. 
65 x 50 cm. Encre sur papier.
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Sans titre. 1981. 
33 x 24 cm. Huile sur isorel préparé.

Sans titre. 1989. 
5 x 46 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. Mars 1989. 
50 x 51 cm. Huile sur carton entoilé.
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Sans titre. Automne 1988. 
55 x 46 cm. Huile sur toile.

Sans titre. 1986. 
61 x 38 cm. Huile sur toile.

Sans titre. Hiver 1993. 
55 x 38 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. Automne 1988. 
55 x 46 cm. Huile sur carton entoilé.
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Sans titre. 8 février 1992. 
21 x 23 cm. Encre sur papier.

Sans titre. Années 1990. 
40 x 40 cm. Huile sur toile. 

Sans titre. 1987. 
24 x 35 cm. Huile sur carton entoilé.



30 31

Sans titre. Années 1990. 
50 x 33 cm. Encre de Chine et aquarelle sur papier.

Sans titre. Novembre 1971. 
30 x 30 cm. Feutre sur papier.

Sans titre. Années 1990. 
35 x 15 cm. Encre de Chine sur carte à gratter.

Sans titre. 1992. 
55 x 38 cm. Huile sur carton entoilé.
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Sans titre. Années 1990. 
44 x 31,5 cm. Encre de Chine et feutre sur papier.

Sans titre. Entre 1980 et 1985. 
61 x 38 cm. Huile sur toile.

Sans titre. 1979. 
40 x 27 cm. Huile sur toile.

Sans titre. 1968. 
47 x 22,50 cm. Encre de Chine sur papier.
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Autoportrait. Mai 1973. 
32 x 50 cm. Encre sur papier.

Autoportrait. 27 mai 2006. 
17,7 x 24,8 cm. Crayon sur papier.

Autoportrait. été 1974. 
27 x 41 cm. Huile sur toile.

Autoportrait. Automne 1943. 
24 x 33 cm. Huile sur bois.

Autoportrait. 16 octobre 1955. 
25 x 32 cm. 
Encre de Chine sur papier.

En écoutant les oiseaux à l’aube.  
Premier abstrait, 1945.  
33 x 22 cm. Huile sur isorel.
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Denise Ferrier est née le 2 octobre 
1920 à Vichy. Son père, typogra-
phe puis comptable, pratique la 
peinture en amateur. Il initie sa 
fille, qui sera ensuite conseillée par 
Paul Devaux, artiste local spécia-
lisé dans la gravure sur bois. « Ne 
pouvant plus rien lui apprendre » 
celui-ci l’incite à « monter à la 
capitale ». Ce qu’elle fait dès 1945, 
avec l’espoir de devenir peintre. 

À Paris, elle suit l’enseigne-
ment de Souverbi, peintre néo-cubiste, 
puis fréquente l’Académie Frochot. Elle 
y rencontre Jean Spadoni. Ils emména-
gent dans l’atelier de peintre, et de tailleur 
pour hommes, que loue celui-ci dans une 
arrière-cour de la Cité des Fleurs, dans 
le quartier populaire des Épinettes. En 
1953 naîtra leur fils, Patrice Spadoni.

Dès les années quarante à Vichy, Denise 
Ferrier s’engage dans une voie non-figura-
tive, sans connaître alors l’existence de l’art 
abstrait. Elle poursuivra avec constance 
cette recherche, sans se rattacher à aucune 
école, dans une totale indépendance.

Dans les années cinquante, son art connaît 
une première époque de maturité, avec des 
œuvres marquées par des formes dessinées, 
des compositions rigoureuses, des harmonies 
colorées très étudiées. Son travail est recon-
nu par des peintres tels qu’Auguste Herbin, 
puis, plus tard, Henri Goetz. Elle participe à 
plusieurs expositions collectives, notamment 
de 1950 à 1953 à celles des Réalités Nouvelles 
organisées au Musée d’Art Moderne de 

Paris. Jean Cassou, directeur du Musée, 
remarque ses peintures avec l’intention 
d’en acquérir pour la collection du Musée. 

Mais les nécessités de la vie vont se faire 
de plus en plus pesantes, à une époque où 
il est encore très difficile pour une femme 
peintre de se faire reconnaître. Jean Spadoni 
décède en 1957. Elle doit élever leur fils 
seule, dans une réelle misère. Elle devient 
lettreuse et coloriste pour des bandes 
dessinées telles que Les Pieds Nickelés. 

Malgré tout, elle va poursuivre inlassable-
ment son travail de peintre et de dessina-
trice, et ce dans la solitude et l’invisibilité. 
Progressivement, l’art de Denise Ferrier, où 
le graphisme et les couleurs, le dessin et la 
peinture dialoguent sans cesse, va se libérer 
des formes un peu géométriques des années 
cinquante. Sans jamais abandonner l’affir-
mation d’une ligne ferme, continue, mobile, 
et un goût pour le mouvement des formes 
et des couleurs animant des compositions 
toujours très étudiées. En 1985, la Retraite 
libère son temps, ouvrant, jusqu’à nos jours, 
une période d’intense création artistique.

Denise Ferrier
 
 

Sans titre. 1970. 
41 x 27 cm. Huile sur carton entoilé.

Sans titre. 18 - 19 mars 2005. 
24 x 31 cm. Encre sur papier.
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« L’abstrait est 
une invention 
totale, pas une 
transposition de 
choses réelles… »

Photogrammes et entretiens extraits des tournages du film Cité des Fleurs  
réalisé par le fils de Denise Ferrier, Patrice Spadoni.

- Est-ce que cela a un sens ?  
- Comment … un sens ? 
- Est-ce qu’on peut dire qu’un dessin comme celui-ci doit se regarder 
avec un « haut » et un « bas » ? 
- Oui, sans doute… Cela doit se regarder dans le sens où cela a 
été conçu. On vit un déroulement continu, quand on dessine…

- Ici je suis partie d’un petit dessin, quelques lignes jetées sur 
un bout de papier. Il y a des passages subtiles… Cette inten-
sité d’un bleu où transparaît un autre bleu. Un passage…  
Un parcours de la surface, par des attirances et des 
correspondances, qui ne sont pas appuyées…

- Ce qui compte pour moi, c’est la ligne continue. Une ligne 
que l’on vit en la faisant, de l’intérieur. Une ligne qui part  
d’un point, et va se perdre dans le néant…

Denise Ferrier

- Quand j’apprenais la peinture, j’avais horreur du mot 
« masse », « masser les choses »… 
- Mais il y a tout de même des volumes dans ce que tu fais… 
- Non, je n’aime pas ce qui fait « tourner », ce qui fait  
« volume » ! 
- Prenons cela. Là, il n’y pas de saillies ? 
- Non, ce sont des superpositions de plans. C’est possible  
que cela fasse relief, mais pas volume.
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Ma Mère, Denise Ferrier, a 90 ans. Je lui dois une culture artistique transmise par l’exemple,  
dès mon enfance, quand je jouais à ses côtés dans l’atelier où nous logions Cité des Fleurs,  
à Paris, tandis qu’elle peignait des toiles abstraites que je sentais si énigmatiques, si belles, si 
mystérieuses. L’atelier de ma mère fut mon terrain de jeu et l’espace de mon initiation à l’Art. 
Aujourd’hui, je réalise des films documentaires, j’anime des ateliers audiovisuels, et je sens 
tout ce que je dois à cette formation, et à l’art de ma mère, habité par le mouvement.

Afin de permettre à son œuvre de rencontrer à nouveau un public, et peut-être l’écho qu’elle 
mérite, nous avons organisé sa première exposition personnelle à Paris en octobre 2010, 
édité le présent ouvrage, et j’ai réalisé un film, Cité des Fleurs. Un projet qui propose la dé-
couverte d’un talent méconnu, et que sous-tend aussi le thème de la filiation, entre une 
mère et un fils, entre une peintre et un réalisateur, entre peinture et cinématographie.

Patrice Spadoni

L’Atelier de ma Mère

Ce livre dvd est publié à l'occasion de l'exposition Denise Ferrier, peinture / dessin  

présentée à la galerie Dorothy's Gallery à Paris du 17 au 23 octobre 2010  

et du film documentaire Cité des Fleurs de Patrice Spadoni.

Direction du projet : Patrice Spadoni 

Coordination du projet : Aurélie Haberey 

Rédaction : Djos Janssen, Patrice Spadoni 

Graphisme : Elenn Mouazan 

Edition : Thélème

Achevé d’imprimer en ce mois d’octobre 2010 sur les presses de l’imprimerie SENPQ 

35, rue Victor Hugo, 93500 Pantin, France

DVD

CITÉ DES FLEURS

Un film de Patrice Spadoni

Produit par Thélème films

Ce film a obtenu la bourse Brouillon d’un rêve de la SCAM
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