
Séance février 2013

Vieira da Silva

Imprimer

par Georges Viaud

 atelier Boulevard Saint-Jacques,

Paris, c. 1938

Président de la Société Historique

et Archéologique du 14e arrondissement

Chargé du patrimoine culturel et historique des brasseries d'exception du groupe Flo

 Ce pourrait être l’histoire de l’arroseur arrosé : Georges Viaud, qui accueille le Café des
Femmes à La Coupole, depuis 1995, y était accueilli le 17 février pour parler de « Vieira da
Silva à Montparnasse », en l’occurrence deux passions réunies : passion pour le quartier
le plus représentatif d’un Paris « capitale des arts, de la chair et de la chère » qu’il fait
revivre pour nous depuis le monticule de 64 mètres figurant sur un plan de 1657 et passion
du Portugal où s’est déroulée sa jeunesse à Lisbonne dans un cadre et un milieu artistique
analogue à celui du lieu mythique dont il est, entre autres cafés d’exception du groupe Flo,
le chargé culturel et historique.

La vie de Maria Helena Vieira da Silva, née à Lisbonne, d’une lignée d’intellectuels - le
grand-père notamment dont le journal a un rôle important dans la république portugaise,-
est profondément liée à l’illustre galerie Jeanne Bucher à laquelle est consacrée une salle
entière dans l’exposition « L’art en guerre » au Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris
pour son combat en faveur de la liberté de l’art avec des tableaux de Vieira da Silva et de
son mari, le grand peintre Arpad Snezes : les directeurs actuels de la galerie, Alain et
Emmanuel Jeager, témoignent tour à tour de la forte conscience de l’œuvre à accomplir de
Vieira da Silva en accord parfait et soutien sans faille d’Arpad Snezes qu’elle avait
rencontré à l’Académie de la Grande Chaumière à Paris, où elle apprenait la sculpture (le
dessin).

Vieira da Silva, après un passage dans un hôtel médical 26 rue du Faubourg Saint Jacques
pour le moins « pittoresque » où se côtoyaient des chambres de malades, des ateliers
d’artistes et un ring de boxe, avait acheté une maison située à Montparnasse, véritable «
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musée imaginaire » pour la jeune artiste dont la vocation vers l’abstraction pourrait
évoquer le chemin indiqué par son texte de prédilection, Le Chef d’œuvre inconnu de Balzac.

La rencontre décisive pour Vieira da Silva  est celle de Jeanne Bucher, première à
reconnaître son talent. Cette Alsacienne, de forte personnalité, arrivée à Paris à l’âge de 50
ans, transforme en deux ans la librairie qu’elle avait ouverte pour livres étrangers rue du
Cherche-Midi, en une galerie qui accueille les plus grands artistes du XXème siècle et aussi à
l’époque les plus contestés.

Après leur mariage en 1930, des « inséparables », Vieira da Silva et Arpad Snezes, leur
vie de création s’épanouit dans leurs résidences successives, 8 bis, villa des Camélias puis
51, boulevard de Saint-Jacques et 34, rue de l’Abbé Carton où ils retrouvent, chez eux
comme dans les cafés du Dôme et de La Coupole, un riche voisinage d’autres créateurs.

Vieira da Silva ne cessera d’avancer dans la voie de la peinture vers laquelle elle s’était
définitivement tournée, la préférant à la sculpture à laquelle elle s’était essayée dans ses
jeunes années : l’espace si particulier des tableaux de Vieira da Silva « qui s’ouvre et se
construit en même temps » comme l’évoque Jean-François Jaeger à propos du «
Souterrain » aurait à voir, selon Georges Viaud, avec le rapport spécifique à l’espace des
« découvreurs » portugais.

Architecture serrée de l’univers que nous lègue Vieira da Silva, nous aspirant vers une
sortie possible, avec ses couleurs qu’elle énumère dans le magnifique texte choisi
par Georges Viaud pour clore la séance : « Le Testament ». 

Vieira da Silva
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