


Exposition  
Du jeudi 9 juin au mercredi 27 juillet 2022

Le Songe d’une Nuit d’Été

Liliane Valais dans le rôle de Titania reine des fées
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« Je possède depuis plus de trente ans ce coffret de photographies qui 
appartenait à Victor Grandpierre. Lorsque Laurence Benaïm est venue 
me voir pour le consulter, nous avons évoqué ensemble la possibilité de 
cette exposition qui voit aujourd’hui le jour. En écho aux autres exposi-
tions organisées à Évian et à Monaco autour de Christian Bérard, c’est 
une manière pour la galerie de célébrer cet enchanteur, ainsi que son 
amie Lily Pastré, une femme exceptionnelle, esthète, musicienne, qui a 
organisé cet évènement dans son domaine provençal, le 27 juillet 1942. 
Entre photos et aquarelles, l’exposition se terminera le 27 juillet 2022, 
jour anniversaire de ce spectacle unique donné un soir de pleine lune ».  

Alexandre Biaggi

LE SONGE D’UNE NUIT D’ÉTÉ

Christian Bérard
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« POUR QUE L’ESPR IT  V IVE »

« Le meilleur d’un rêve s’évapore le matin. Il reste le sentiment d’un 
volume, le fantôme d’une péripétie, le souvenir d’un souvenir. » 
Jean Cocteau 

Pour que l’esprit vive, tel est le nom de l’association créée par la mécène 
Lily Pastré, en novembre 1940. C’est bien de cette union improbable 
entre la magie et le réel, dont il est question ici, le 27 juillet 1942, lorsque 
cette mécène née Marie Louise Double de Saint Lambert rue Paradis, 
à Marseille, choisit de faire représenter le Songe d’une nuit d’été. « Fées 
répandez partout la rosée du printemps » écrivait Shakespeare. L’œuvre 
est mise en musique par Jacques Ibert et scénographiée par Jean Wall, 
l’orchestre étant dirigé par le compositeur Manuel Rosenthal, entré en 
résistance après avoir été fait prisonnier, puis libéré par les Allemands. 
Autour de lui, un grand nombre de musiciens juifs, dont Clara Haskil. 
Christian Bérard signe les costumes, avec la collaboration artistique de 
son complice Boris Kochno. Peintre, décorateur, illustrateur de Vogue, 
du Harper’s Bazaar, son nom est associé à l’avènement du néo-huma-
nisme, au début des années trente. Christian Bérard échappe à toutes 
les écoles, tous les styles, comme si sa palette diffusait une lumière irré-
ductible à une époque dont son oeil est la mémoire. Du monde à la ville, 
de la mode à la scène, des décors suspendus de l’Ecole des Femmes aux 
tapis de Cogolin pour Nelson Rockfeller, le complice de Jean Michel 
Frank et d’Elsa Schiaparelli aimante des passions et des enchantements 
irréductibles à ses « bleus Bébés » et à la « fougère incendiée de sa barbe » 
évoquée par Colette. « Cette main se saisissait du labeur comme d’une 
proie. Elle savait couper une étoffe, manier un marteau, planter un clou, 
tailler le châssis d’un décor. Quand du bout d’une brosse elle posait, cette 
main, une touche de couleur sur une aquarelle, nous récriions le plaisir, 
en voyant la rose, ou la lèvre, ou le sein éclore »1 

1. Colette, Christian Bérard, in En pays connu, Fayard, 1986



Sylphes et lutins (Edmonde Charles Roux au centre)

Embellisseur illusionniste, Christian Bérard fait flotter ses personnages 
au bord de l’infini dans ses toiles, sublime l’esprit couture de cette « encre 
de lumière » dont parlait Cocteau pour réenchanter le monde. Attiré 
par le théâtre, l’ancien élève de l’Académie Ranson à Paris, a signé no-
tamment des prodigieux décors et costumes, pour La Machine infer-
nale (1934), L’école des Femmes (1935) mis en scène par Louis Jouvet. Les 
années heureuses se sont volatilisées. En juillet 1942, dans Paris occupé, 
l’heure est au marché noir, à la spoliation des Juifs, au rationnement et 
à la collaboration. Dans la zone libre, on espère, on joue, on rêve encore. 
Ici l’enchanteur devient costumier, donnant à ses robes détruites le len-
demain matin, une présence encore plus fantomatique, comme surgie 
d’une de ses aquarelles. 

Ce songe est plus qu’un songe. C’est un défi illimité à la nuit, à toutes les 
ombres qui menacent. C’est une ode à la vie, un moment météore im-
mortalisé par Victor Grandpierre qui deviendra le décorateur attitré de 
Christian Dior. Les tulles s’envolent, irréellement éclairés par la pleine 
lune. Le temps d’un spectacle où les chimères triomphent, prennent 
corps, avant que ces robes de vent ne disparaissent. Il ne s’agit pas de 
reconstitution. Chaque spectateur devient le témoin de son propre rêve. 
Edmonde Charles-Roux, dont la mère est une amie de Lily Pastré, in-
carne une sylphide. « C’est en cette occasion, et sur les ruines de tout un 
passé, qu’une amitié tenace naquit et nous unit pour longtemps Christian 
Bérard, Boris Kochno et moi » affirmait-elle. Quatre-vingts ans plus tard, 
les photos que présente Alexandre Biaggi, convoquent des mirages, ces 
instants volés semblent inventés. Ce que les photos documentent, l’es-
prit le redessine. Les aquarelles de Christian Bérard, les objets de Jean 
Michel Frank, ravivent dans l’intimité le souffle de cette mélancolie 
joyeuse dont la galerie est l’écrin, au plus que présent. 

Laurence Benaïm

« POUR QUE L’ESPR IT  V IVE »
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