
Alcide Marie Le Beau
Un peintre français à Neuchâtel au

hasard de la Grande Guerre
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1. Lesdébuts d'un peintre autodidacte
(1873-1914)

2. Le choc de la Grande Guerre et le
séjour neuchâtelois d'Alcide Le Beau

(1915-1921)
3. La retraite du maître sur la Côte d'Azur

(1921-1943)



1. Lesdébuts d'un peintre
autodidacte (1873-1914)

1. Une enfance bretonne

2. Monter à Paris

3. Une œuvre au carrefour des avant-gardes?



1. Une enfance bretonne













2. Monter à Paris

















3. Une œuvre au carrefour des
avant-gardes?
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L~Ordu Rhin La Walkyrie



Siegfried Le Crépuscule des
dieux





Il. Le choc de la Grande Guerre et le
séjour neuchâtelois d'Alcide Le Beau

(1915-1921)

1. La Suisse terre d'accueil
2. Une amitié sous le signe des astres
3. Les expositions en terre neuchâteloise
4. L'art de Le Beau



1. La Suisse terre d'accueil
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210,28. 42, Bohrllong, 3Urich, den 8, Buli 1916, Œin)elnllntmer 30 C!I~,
1io,33. 42. Bahrgang. 30rlch. den 12. 2lu'9u~ 1916, Œinlelnummer 30 CIt9

~er ein3ige fchroei3er [Smpol't-2.Irtikel
~ie grofje und die kleine neloetio

d~r nom 11)1!!oor ehne lede 2CompenraUon an UI1!i abgegaben roerdèn mird.





2. Une amitié sous le signe
des astres
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3. Les expositions d'Alcide Le Beau en terre
neuchâteloise
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mon 'fUH[All
Henri Brandi.
Ble LéDJ.·lIoun 25-

François BLACK
(ylrsllle)

8oulp&eur

lUcide LE BEAU
(Plfll)

peintre

Léon f P ERR IN
(LI CblDl· ... f.adl)

80ulpteur

D8ItiD' cio

RODIN-
cDu 16 D'cambre
au 3 Janvier 1919

lll •. - 2al •.

SOCIÉTÉ DES AMIS DES ARTS
DE NEUCHATEL

GALERIE LÉOPOLD ROBERT

Bulletin de participation et indications
pour le catalogue

Nom er prénom de l'artiste : ~ !l<..a.:.,-<' A- ('c... '<'~

Domicile: ,.#l-' ~~0' "-- Adresse de retour: ,

j'env~rrai pour ërre exposées " N.uchâtel du I,J;Ct M-7

dans ; salleS, suivant les conditions reçues, les œuvres d'art ci-dessous mentionnees, qui doivent être :\

~Ng,.uçb;'trl lç j'I!!! plus, Lard e.~e." ~e. n~ur(,)l'ise;..r~<II • - le- p("~If:voem~nt d'une ----

taxe supplémentaire dt 1 % en faveur de la Caisse de secours des Artistes suisses, SUT mes ventes éventuelles .

. B. Remplir ce bulletin et Je faire: parvenir; M 80)1 de la TOI! -. stuétai.e de la 6ocidé, lue

,"..i•• ], ~[oucl,àlcl. fa/ua, 4~,,4 9,.Jwf_.
• Si l'uhale ne se pTononc~ pu. Œ biff.in' cc <lui ne. lui conYlent pu, il sera con,ldr:l'c comme n·.l.I~orisanl pn Je. prèlevement,

lA ....endre ou
pat il ....endre

Obs«.rwalionlloDimension V.leurlndicafion du sulu

J 1-O-t,

1 !,tcî> 1

ft, ~..!.' "

t



4. L'art d'Alcide Le Beau



•



1'-.





















-- ,....,..-
) r-"_





· ...















.. .















III. La retraite du maître sur la
Côte d'Azur

(1921-1943)

1. L'attrait de la Côte d'Azur
2. Une amitié en pointillés
3. Une œuvre tombée dans l'oubli



1. l'attrait de la Côte d'Azur
La Côte d'Azur

1275 - SANARY '$ur-MER - Quai Victor-Hugo - le Marché ,
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A une nuit dl

LACÔ
•••

DAZ1JR
l.t SOUtL • L\ MU

Lt 10'05
LA JOIE Dt VIVRt

~!..,



SI. Saint- Tropez. - Plage de Granié - la Hune et les R--~ , ,.,





2(' SANARY, - LI': PORl ET LE BOUl.P_VARD DES PALl'r1ERS. - LL

f

SANARY-8UI7-MER - Vue de la Jetée



2. Une amitié en pointillés











3. Une œuvre tombée dans l'oubli



du -'{ au 17 Avril 1924
de 10 heures à 12 heures
et de 13 h. 1/2 à 18heures

(Dimanches exceptés)

Alcide LE BEAU
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

vous
.

prIe de lesv en rr VOIr

Tableaux, Aquarelles et dessins,

ainsi que quelques tentures

décoratives, qu'il expose à la

GALERIE SIMONSON
RUE DE CAUMARTIN,

PARIS -:- -:- -:--:- -:- -!-







Robert Hellebranth
Anne Burdin

Alcide

LE BEAU
1873-1943.



Olaumi~te fi PIIII/·A ~'ell

Un maître à redécouvrir

ALCIDE
LE BEAU

1872 - 1943

a perspective de l'Histoire. l·éclBir:.l~e dirlfé SUr
les sommets. relèguent souvent dane un nuusrc
oubh M~ œuVTt~ I!t des hommes qui. daru leur
temps. ont pu avcir une place prépondérante

dans. le monde des iUU et. méritent de lB postélilé Une
attention parucuhèrc. Tt! est bien le cas d'Atclde Le
Relu

Il nan à Lorient en 187~. Son adolescence h;Ji~ne
dans un Ilot unpresstcnnlste ~\I1 commence à se répan-
dre. el. Breton. Il est parucubèrernent sensible à l'inter-
prétation que les mai tres de Pont-Aven dOlmenl dt:,!:sa
parne.

La pULSSnnCt du Jaillis$tmt'nr poéuqne, nourri de sa
Bretagne, rend inutile chc, lUI l'attirail d'approche,
style, tbécne. qu'utilisaient ln célransefSa. pour II"3T''''pO-
)JeT lit nature arrncncalne.

US Tmllt' faceues dl! son talent vision subtile de
l'atmosphère. ~~mplidté de structure. séréruté du rrau
harmonie auennve des. surfaces, ~Iân Iyrfque , fougue dt
la touche. seusualné dt' la matière. certaine dureté (lUI

n'est IllIe vigueur tranquille. sens mné tics rythmes



INVITATION

CHATEAU DE COPPET

Du 4 au 28 septembre 1980

A. LE BEAU
1872-1943

au cocktail d'ouverture le 4 septembre dès 18 heures.



Musée de pont-Aven - 3 octobre 1992

3 ianvier 1993Exposition A\cide Le Beau n? 38


