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however, that Michaux executed row after row of quasi-figural, quasi-calligraphic black ink marks called “mouvements” that 
would establish the basis of Michaux’s mark-making process for years to come. “Mouvements” would become the basis of his ink 
compositions (such as pp. 22, 27, 47) beginning in the mid-1950s, as well as later explorations in gouache and watercolor (such as 
pp. 48, 51, 56). 
Critics and artists alike have continually likened “Mouvements” to Asian calligraphy6.  Yet, while a page from Michaux’s series 
demonstrates a certain affinity with Asian calligraphy—black ink markings laid down in more or less regular rows—their sem-
blance becomes less evident as forms suggesting figures, animals, insects and  microorganisms begin to surface and dance and 
scurry across the page. In his 1954 text “Signes” (“Signs”), Michaux described “Mouvements” as a dance of mutant beings:

Their dance produced the shrimp-man, the demon-man, the spider-man, the overwhelmed
man, a hundred hands, a hundred serpents coming out of him from all sides in a rage.7  

Central to Michaux’s “signs” was “man” to which he added limbs, creating his own personal, quasi-human bestiary that relates 
to his lifelong interest in the natural sciences. Infinitesimal organisms were of particular interest to Michaux who was known to 
have carried a magnifying glass or loupe for impromptu scientific investigations of insects and plant life.8  This interest extended 
to the microscopic level as well where Michaux made a connection between the embryonic state of living beings and the origins 
of language. In his words: 

Everything, really everything, is to be started over with the basic elements: from cells, of
plants…of proto-animals: the alphabet of life. Only thus will we escape. Otherwise I

stand for nothing.9 

Michaux’s “alphabet of life” is characterized as unidentifiable forms that seem to wriggle with potential meaning. (See, for 
example pp. 42, 46)
In language, as in life forms—in culture, as in nature—Michaux was intrigued by “origins.” His proclamation of starting over 
“with the basic elements” also relates to his interest in ancient languages. Many of Michaux’s “signs” also suggest ancient scripts, 
such as Egyptian hieroglyphs, Arabic or Sanskrit, without imitating them directly. Bernard Gheerbrant recalls a notebook filled 
with “alphabets carefully drawn and described” that included hieroglyphs, Coptic, Demiotic as well as Cretan linear B and some 
non-identified signs that he collected on his travels.10 In a 1959 work (such as p. 26) for example, the “signs” are organized in 
rows enhancing the linguistic allusion yet, as with embryonic forms, resist identification or translation. Michaux’s “signs” conti-
nually vacillate between organic and linguistic/cultural reference (see pp. 48,49, for example) that together suggest quasi-scien-

Born, raised, educated in an environment and culture uniquely given over to the “verbal,” I paint to decondition myself.1 

For Henri Michaux, painting represented the antidote to his verbal environment, although it was to words and writing that he 
devoted much of his life. Like other so-called poet-painters--Victor Hugo, William Blake and Antonin Artaud--Michaux was not 
content with the expressive potential of words alone and sought to expand this potential through visual means. Michaux’s first 
drawings date from circa 1925, just a few years after his first published text. Thus, early in his career Michaux was already driven 
by a duality of creative expression, although he never sought out training in the visual arts. In fact, until he encountered the 
work of Paul Klee and Max Ernst around 1925, he despised painting altogether. In Michaux’s words: “I hated painters more than 
anyone else as I considered them as being the voluntary helpers of cumbersome reality and its appearances….”2  But Ernst and 
Klee showed him “a way, a hope”; perhaps Michaux found inspiration in Klee’s dictum: “Writing and drawing are, fundamentally, 
one and the same thing.”3  Indeed, the resemblance of many of Michaux’s drawings to script suggests just such an inter-discipli-
nary exploration. 
In addition to their formal similarities, writing and drawing are both systems; they follow certain rules in order to be linguistical-
ly and visually legible. As we shall see, Michaux’s works explore the origins and nature of “signs” (verbal and visual) in Western 
culture and, as a result, expose the limits of systematic forms of expression and call their validity into question.4 
Fundamental questions Michaux asks include: At what point does a mark become a sign? And at what point does a line become 
a form in space? Related to these formal questions into the nature of “signs” are much broader ones that deal with the nature of 
human existence. Michaux’s “deconditioning” through painting was also related to his interest in Asian art and thought, as well 
as contemporary phenomenology, two systems of thought that challenged the fixity of Western dualisms with notions of fluidity 
and paradox. Michaux’s visual explorations at the limits of legibility thus interface with his reflections on the limits of “being.” 

Signs, my first and foremost quest.
The world reduced to a maximum.5 

Michaux’s exploration into the nature and expressive potential of “signs” began in 1927 with Alphabet and Narration, two ink 
drawings depicting rows of cryptic scrawl. The titles themselves clearly refer to writing, as does the page layout in rows, while the 
tiny scribbles appear vaguely pictorial yet utterly un-decipherable both as words and as images. In 1943-44 Michaux returned 
to the subject of “signs” creating more “alphabets” that are less scrawl-like and more pictographic in quality. It was in 1950-51, 



        

The “fluid beings” that emerge in page after page of Michaux’s ink-and-watercolors suggest an alternative to conventional por-
traiture based on physical resemblance; instead he sought “to draw the fragrances that circulate between people… to paint man 
outside of himself….,”15  resonating with Maurice Merleau-Ponty’s Phenomenology of Perception: “To be a body, is to be tied to a 
certain world….our body is not primarily in space: it is of it.”16   
 The liquidity of watercolor and ink allowed Michaux to evade all attempts at definition—such as delimiting form or 
space—in favor of fluidity and dissolution. The allure of dissolution reflects Michaux’s profound interest in the Tao that began 
with his travels to Asia in 1931.17  In Taoism, water represents the cosmic state of harmony, where difference is dissolved, where 
all is one and one is all.18  Similar sentiments were expressed by Michaux through his character, the “Maître de Ho”: “Everything 
falls, says the Master of Ho…He who does not dissolve the one who comes to him, a sphinx forms from it and it is by the sphinx 
that one dies.”19  The Master of Ho, whose name phonetically sounds like Maître de eau, encourages dissolution and fluidity over 
fixity (and thus death) symbolized by the sphinx. 
Central to Taoism is the notion of self-dissolution which contradicts postwar Western thought centered on coherent notions of 
self. According to Jean-Paul Sartre, for example: “Man must create his own essence; it is by throwing himself into the world, by 
suffering and fighting in it, that he gradually defines himself….”20  While Sartre’s philosophy requires the individual subject to 
“define” him- or herself out of the meaninglessness of existence, Taoist thought encourages absolute surrender. Michaux’s fluid 
beings seem suspended in a perpetual state of ambiguity; are they coming into being/form or dissolving into non-being/formles-
sness? Michaux’s “portraits” embody not simply the (Sartrean Existential) will to be, nor simply the (Taoist) desire to not be, but 
rather the struggle between the two. 

I have painted in order to render the world more re-markable.21 

Michaux’s dialogue between East and West takes on increased dimension (both literally and figuratively) with the series of large 
inks that were initiated in 1954 and proliferated throughout the following decades. (See, for example pp. 22, 27, 47, 58, 60) 
Beginning circa 1954 Michaux began to distribute his ink marks or “mouvements” across the paper’s surface; they began to “to 
interact...making a picture”, Michaux recounted. 22 Michaux’s “pictures” mark the transition from a textual to a pictorial frame of 
reference with “mouvements”, once “signs”, now gestures making up horizontal, landscape-like compositions. 
By Michaux’s own account, beginning in “1951-1952-1953/He writes less and less, he paints more.”23  Subsequently he becomes 
more directly involved with the contemporary tendencies in painting, namely Zen painting and gestural expressionism (such 

tific charts of “signs” in individuated sections that resemble ancient markings in blocks of stone, or cellular organisms under 
magnification, or both. 
Due to the ambiguity of Michaux’s “signs,” most critics have focused on their utter illegibility and interpreted them as attempts at 
a universal language (like Esperanto) or, conversely, as a private language11.  By looking closely, however, it becomes apparent that 
Michaux’s “signs” consistently embody opposing systems--such as writing and drawing, and culture and nature--not to suggest a 
utopian blend or personal diversion but, on the contrary, to continually call one or the other or all systems into question.

Water of watercolors, as immense as a lake, water, omnivore-demon, taking islands, creating mirages, breaking down dams, 
overflowing worlds… 12

 The qualities of ambiguity and indeterminacy that characterize Michaux’s “signs” are also found in his series of “têtes” 
rendered in watercolor and ink. Beginning after the war in 1945 Michaux began to explore representations of the human subject 
in depth, but his “têtes” were far from conventional portraiture. He would first apply watercolor to create a moist surface then 
navigate through the wash, leaving an ink wake that, when inundated by water, overflowed its boundaries, resulting in amor-
phous and sometime grotesque portrayals of unnamed beings. [See for example pp. 53, 54]  
Michaux famously made hundreds of “têtes” after the tragic death by fire of his wife Marie-Louise in 1948 and, in a retrospective 
account, described their making:

To rid myself of a world of troubled and contradictory things. Taking a pen, in a rage of
erasure I scar the surfaces to wreak havoc on them, like the havoc I had gone through all
day and which had turned my whole being into an open wound. Let this paper also wear

its wound! 13

Subsequent commentators have emphasized interpretations of all his post war watercolors in terms of angst-ridden expressio-
nism, influenced undoubtedly by the existentialist discourse of the day. But Michaux’s bleeding line does not simply connote 
suffering; it also served as a means to navigate between dichotomies of form and formlessness and, perhaps more appropriately 
in the representation of “heads,” between being and non-being.
Two years before the tragedy, Michaux wrote in “En pensant de la phénomène de la peinture” (1946) that he was not interested in 
painting the “nose, eyes, hair that are on the exterior”, but rather “the fluid being that does not correspond to bones and skin.”14  



        

yin and yang. Their constant interaction is the nature of existence; “the world reduced to a maximum.” 28
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as “abstraction lyrique,” “tachisme” or abstract expressionism). Michaux was drawn, in particular, to a group of contemporary 
Japanese calligraphers—the Bokunji-Kai (“Men of ink”)—who were exploring the technique known as haboku (“splashed ink” or 
“flung ink”)24 as a means to explore the limits of legibility with their calligraphy (or sho). While the limits of legibility had long 
been a concern of Michaux’s it is interesting to note the new impulsiveness and looseness of gesture that characterize his work 
beginning in the mid-1950s. 
Yet impulsiveness should not be confused with speed which Michaux associated with the work of Jackson Pollock and Georges 
Mathieu: “Distinct from those who practice speed, from those who are its champions, like Pollock and Mathieu, I make mobiles, 
parts of drawings …little packages that are representative of the movements of this speed.25 Michaux’s notion of “little packages” 
reflect their origins as “signs” (and thus “representative”) as well as the artist’s interpretation of Asian calligraphy rooted in the 
expression of ch’i. In Michaux’s own description of his mark-making process, he employed terms associated with Asian painting 
as a means, it seems, to differentiate his mark from contemporary expressionistic notions of gestural painting. In his words: 

What counts is not the repulsion or the emotion, but the tonus, the energy. It is toward
this that one directs oneself, consciously or unconsciously, toward a state with a

maximum of élan, which is a maximum of density, of being, of actualisation…. 26

Michaux’s “little packages” are attempts to encapsulate energy or ch’i which derives its dynamism from complementary opposi-
tion: of yin and yang, formless and form, and so on. Michaux did not trace movement and speed, but condensed it into a “sign” 
with both compressive and explosive connotations. 
Michaux’s fields of charged “signs” also evoke associations with scientific views of existence and are often described in terms of 
the cosmic or the microscopic. However, a scientific reading does not preclude a Taoist one; on the contrary, the Tao represents 
the primal force behind the rhythms of nature and the cosmos. From a scientific point of view, Michaux’s field of charged “mou-
vements” evokes patterns within an electromagnetic field, and in modern (Einsteinian) physics, as in Taoism, all physical ele-
ments are but perturbations of one all-encompassing field of energy.27

Self-described as “un barbare en Asie”, Michaux clearly recognized his outsider status in relation to Asian culture; and yet it was 
precisely the dichotomy between east and west that provided him with a lifetime of material for visual exploration. His “signs, 
“têtes”, and ink paintings discussed here exist at the confluence of oppositional categories such as east/west, nature/culture and 
form/formlessness that challenged Western binary thinking. Michaux’s strategy of expansiveness and inherent contradictions 
evokes the semiotic notion of intertextuality which allows for a plurality of meanings across texts, and across cultures. Yet it was 
through his awareness of Taoism that Michaux recognized that binary structures are not oppositional but complementary, as are 
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Des signes, ma première recherche. 
C’est le monde, au maximum. 5

Michaux a débuté son exploration de la nature et du potentiel expressif des « signes » en 1927 avec  « Alphabet » et « 
Narration », deux dessins à la plume représentant des lignes de gribouillages énigmatiques. Les titres eux-mêmes font 
clairement référence à l’écriture, tout comme la composition de la page en lignes, alors que les minuscules gribouillis 
semblent vaguement picturaux ; ils demeurent pourtant parfaitement indéchiffrables, que ce soit en tant que mots ou 
en tant qu’images. En 1943-44, Michaux revient sur le thème des  « signes », créant d’autres « alphabets » moins 
gribouillés et de nature plus pictographique. C’est toutefois en 1950-51 qu’il exécute des lignes entières de marques à 
l’encre noire, quasi figuratives, quasi calligraphiques, appelées « Mouvements », qui jetteront les bases de son processus 
de création de marques pour les prochaines années. « Mouvements » deviendra le fondement de ses compositions à 
l’encre (telles que pp. 22, 27, 47) à partir du milieu des années 1950, ainsi que d’explorations ultérieures à la gouache et 
à l’aquarelle (telles que pp. 48, 51, 56).
 Les critiques, aussi bien que les artistes, n’ont cessé de comparer « Mouvements » à la calligraphie orientale6.  
Pourtant, bien qu’une page de la série de Michaux révèle une certaine affinité avec cette calligraphie (des marques à 
l’encre noire disposées en lignes plus ou moins régulières), leur similitude devient moins évidente au fur et à mesure 
que des formes suggérant des silhouettes, des animaux, des insectes et des micro-organismes commencent à émerger, 
à danser et à détaler sur le papier. Dans son texte de 1954 intitulé « Signes », Michaux décrit « Mouvements » comme 
une danse de mutants :

« Leur danse faisait l’homme-écrevisse, l’homme-démon, l’homme-araignée, l’homme
dépassé, cent mains, cent serpents lui sortant de tous ses côtés en fureur. »7 

Au cœur des « signes » de Michaux se trouve « l’homme » auquel il ajoute des membres, créant son propre bestiaire 
personnel quasi humain qui se rapporte à l’intérêt qu’il nourrira toute sa vie pour les sciences naturelles. Les orga-
nismes infinitésimaux le fascinaient tout particulièrement, et il était connu pour transporter une loupe afin de se livrer 
à des études scientifiques impromptues sur la flore et les insectes8.  Cet intérêt s’étendait également au plan microsco-
pique, au niveau duquel Michaux a établi un lien entre l’état embryonnaire des êtres vivants et les origines du langage. 

Né, élevé, instruit dans un milieu et une culture uniquement du « verbal », je peins pour me 
déconditionner1. 

La peinture représentait, pour Henri Michaux, l’antidote à son environnement verbal, bien que ce fût aux mots et à 
l’écriture qu’il consacra la majeure partie de sa vie. À l’instar d’autres « poètes-peintres », comme Victor Hugo, Wil-
liam Blake ou Antonin Artaud, Michaux n’était pas satisfait du potentiel expressif offert par les mots seuls, et cherchait 
à l’élargir par des moyens visuels. Ses premiers dessins datent de 1925 environ, quelques années seulement après la 
publication de son premier texte. Ainsi, très tôt dans sa carrière, Michaux était-il déjà animé par une dualité d’expres-
sion créative, quoiqu’il n’ait jamais cherché à se former aux arts visuels. À dire vrai, jusqu’à ce qu’il découvre l’œuvre de 
Paul Klee et de Max Ernst autour de 1925, il détestait la peinture. Selon ses propres termes : « Je haïssais les peintres 
plus que n’importe quels gens comme étant les auxiliaires bénévoles de l’encombrante réalité et de ses apparences... »2  
Mais Ernst et Klee lui ont montré 
« une voie, un espoir » ; peut-être Michaux trouva-t-il l’inspiration dans la maxime de Klee : « Écrire et dessiner sont 
identiques en leur fond. »3  De fait, l’analogie entre bon nombre de dessins de Michaux et l’écriture suggère cette même 
exploration interdisciplinaire.
 Outre leurs similitudes formelles, l’écriture et la peinture sont toutes deux des systèmes ; elles respectent cer-
taines règles en vue d’être linguistiquement et visuellement lisibles. Comme nous allons le voir, les œuvres de Michaux 
explorent les origines et la nature des « signes » (verbaux et visuels) dans la culture occidentale et, par conséquent, 
exposent les limites des formes d’expression systématiques et remettent leur validité en question4.  Michaux pose 
notamment les questions fondamentales suivantes : à partir de quel moment une marque devient-elle un signe ? Et à 
partir de quel moment une ligne devient-elle une forme dans 
l’espace ? À ces questions formelles sur la nature des « signes » sont liées d’autres questions beaucoup plus vastes quant 
à la nature de l’existence humaine. Le « déconditionnement » de Michaux par la peinture avait également trait à son 
intérêt pour l’art et la pensée asiatiques, ainsi que pour la phénoménologie contemporaine, deux systèmes de pensée 
qui remettaient en cause la fixité des dualismes occidentaux grâce à des notions de fluidité et de paradoxe. Les explora-
tions visuelles de Michaux à la limite de la lisibilité rejoignent donc ses réflexions sur les limites « d’être ».



        

Eau de l’aquarelle, aussi immense qu’un lac, eau, démon-omnivore, rafleur d’îlots, faiseur de mirages, bri-
seur de digues, débordeur de monde…12 

Ces mêmes qualités d’ambigüité et d’indétermination qui caractérisent les « signes » de Michaux se re-
trouvent dans sa série de « têtes » à l’aquarelle et à l’encre. Dès le lendemain de la guerre, en 1945, Michaux a 
commencé à explorer en profondeur les représentations de l’humain ; mais ses « têtes » étaient bien loin de 
l’art du portrait conventionnel. Il appliquait tout d’abord de l’aquarelle pour créer une surface humide, puis 
se frayait un chemin dans le lavis, laissant un sillage qui, une fois inondé par l’eau, débordait de ses limites, 
créant ainsi des portraits informes, et parfois même grotesques, d’ êtres anonymes. [Voir par exemple : pp. 53, 
54].
Michaux, connu pour avoir réalisé des centaines de « têtes » à la suite de la disparition tragique de sa femme 
Marie-Louise dans un incendie en 1948, décrit ainsi rétrospectivement leur exécution : 

« D’un monde de choses confuses, contradictoires, j’ai à me défaire. À la plume,
rageusement raturant, je balafre les surfaces pour faire ravage dessus, comme ravage

toute la journée est passé en moi, faisant de mon être une plaie. Que de ce papier aussi
vienne une plaie ! »13 

Des commentateurs ultérieurs ont interprété avec insistance l’ensemble de ses aquarelles d’après-guerre 
comme relevant d’un expressionnisme tourmenté, influencés sans nul doute par le discours existentialiste de 
l’ époque. Mais le trait sanguinolent de Michaux n’ évoque pas seulement la souffrance ; c’est également un 
moyen de naviguer entre les dichotomies de la forme et de l’informe et, de façon peut-être plus pertinente 
dans le cas de la représentation de « têtes », entre celles de l’ être et du non-être.
 Deux ans avant le drame, Michaux écrit, dans « En pensant au phénomène de la peinture » (1946), 
qu’il faudrait pouvoir peindre non pas « le nez, les yeux, les cheveux qui se trouvent à l’extérieur,… », mais 
bien plutôt « l’ être fluidique qui ne correspond pas aux os et à la peau. »14 . Les « êtres fluidiques » qui 
émergent page après page dans ses dessins à la plume et à l’aquarelle suggèrent une alternative à l’art du por-
trait conventionnel basé sur la ressemblance physique ; Michaux cherche, quant à lui, à « dessiner les effluves 

Selon ses propres termes :

« Tout, véritablement tout est à recommencer par la base : par les cellules, de plantes…
 de proto-animaux : l’alphabet de la vie. Seulement ainsi on se sauvera. Sinon je ne

réponds de rien. »9 

« L’alphabet de la vie » de Michaux est qualifié de formes non-identifiables qui semblent se tortiller, porteuses d’une 
signification potentielle. (Voir, par exemple : pp. 42, 46).
 Dans le langage comme dans les formes de vie, dans la culture comme dans la nature, Michaux était intri-
gué par les « origines ». Sa proclamation selon laquelle tout est à recommencer « par la base » a également trait à son 
intérêt pour les langues mortes. Bon nombre de ses « signes » suggèrent aussi les caractères anciens, comme les hié-
roglyphes égyptiens, l’arabe ou le sanscrit, sans pour autant les imiter directement. Bernard Gheerbrant se souvient 
d’un carnet rempli d’« alphabets soigneusement dessinés et décrits » qui comprenaient des hiéroglyphes, du copte, de 
l’égyptien démotique, ainsi que du linéaire B crétois et des signes non identifiés qu’il recueillait lors de ses voyages.10  
Dans des œuvres telles que p. 26, par exemple, les  « signes » sont organisés en lignes, soulignant l’allusion lin-
guistique ; et pourtant, comme pour les formes embryonnaires, ils résistent à toute identification ou traduction. Les 
« signes » de Michaux ne cessent d’osciller entre les références organiques et linguistiques/culturelles comme, par 
exemple, dans les œuvres pp. 48,49, qui suggèrent ensemble des tableaux presque scientifiques de « signes » en sec-
tions individualisées, rappelant les marques anciennes gravées dans des blocs de pierre, ou les organismes cellulaires 
observés au microscope, voire les deux.
 En raison de l’ambigüité des « signes » de Michaux, la plupart des critiques se sont focalisés sur leur parfaite 
illisibilité et les ont interprétés comme des tentatives de création d’une langue universelle (semblable à l’esperanto) ou, 
inversement, comme un langage secret.11  À y regarder de plus près, toutefois, il apparaît que les « signes » de Michaux 
incarnent obstinément des systèmes opposés, comme l’écriture et le dessin, ou la culture et la nature, non pas pour 
suggérer un mariage utopique ou un détournement personnel, mais au contraire pour remettre constamment en ques-
tion l’un ou l’autre, si ce n’est l’ensemble des systèmes.



        

qui circulent entre les personnes… peindre l’homme en dehors de lui… »15 , faisant ainsi écho à la Phénoménologie 
de la perception de Maurice Merleau-Ponty : « Être corps, c’est être noué à un certain monde… notre corps n’est pas 
d’abord dans l’espace : il est l’espace. »16  
  La nature liquide de l’aquarelle et de l’encre permettait à Michaux de se soustraire à toute tentative de 
définition, telle que la délimitation de la forme ou de l’espace, en faveur de la fluidité et de la dissolution. L’attrait exer-
cé par la dissolution sur Michaux reflète son profond intérêt pour le Tao, né de ses voyages en Asie en 1931.17  Dans le 
taoïsme, l’eau représente l’état cosmique de l’harmonie, où toute différence est dissoute, où tout est un et un est tout.18  
Michaux exprime des sentiments similaires au travers de son personnage, le « Maître de Ho » : « Tout tombe, dit le 
Maître de Ho… Celui qui ne dissout pas celui qui vient à lui, un Sphinx s’y forme et c’est du Sphinx que l’on meurt. »19  
Le Maître de Ho, dont le nom sonne phonétiquement comme « Maître de eau », privilégie la dissolution et la fluidité 
par rapport à la fixité (et donc la mort) symbolisée par le Sphinx.
 La notion d’autodissolution, élément fondamental du taoïsme, contredit la pensée occidentale d’après-guerre, 
axée sur les notions cohérentes du Soi. Selon Jean-Paul Sartre, par exemple : « L’Homme doit se créer sa propre essence 
: c’est en se jetant dans le monde, en y souffrant, en y luttant, qu’il se définit peu à peu…».20  Alors que la philoso-
phie de Sartre exige de l’individu qu’il se « définisse » en fonction de l’insignifiance de l’existence, la pensée taoïste 
incite à l’abandon absolu. Les êtres fluidiques de Michaux semblent suspendus dans un perpétuel état d’ambigüité ; 
deviennent-ils être/forme, ou se dissolvent-ils dans le non-être/l’informe? Les « portraits » de Michaux n’incarnent pas 
simplement la volonté d’être (existentielle de Sartre), ou l’aspiration (taoïste) de ne pas être, mais plutôt la lutte entre 
les deux.

J’ai peint afin de rendre le monde plus « marquant ».21 

Le dialogue de Michaux entre l’Orient et l’Occident prend une nouvelle dimension (aussi bien littéralement qu’au sens 
figuré) avec sa série de grandes peintures à l’encre, entamées en 1954 et qui se sont multipliées au cours des décennies 
suivantes. (Voir, par exemple pp. 22, 27, 47, 58, 60). Autour de 1954, Michaux a commencé à étaler ses marques à 
l’encre, ou « mouvements », sur toute la surface du papier ; elles ont amorcé   « des interactions… et 
tableau il y a », raconte-t-il.22  Les « tableaux » de Michaux marquent la transition entre un cadre de référence textuel et 

un cadre visuel, grâce à des « mouvements », jadis des « signes », désormais des gestes, qui forment des compositions 
horizontales aux airs de paysages.
 Si l’on en croit Michaux lui-même, à partir de « 1951-1952-1953/Il écrit de moins en moins, il peint davantage. 
».23  Par la suite, il prend une part plus active aux tendances de la peinture contemporaine, à savoir la peinture zen et 
l’expressionnisme gestuel (comme l’abstraction lyrique, le tachisme ou l’expressionnisme abstrait). Michaux appréciait 
tout particulièrement un groupe de calligraphes japonais contemporains (les Bokunji-Kai, ou « hommes d’encre »), qui 
étudiaient la technique de l’haboku (« encre éclaboussée » ou   « encre brisée »)24  en tant que moyen 
d’explorer les limites de la lisibilité avec leur calligraphie (ou sho). Bien que les limites de la lisibilité aient depuis long-
temps préoccupé Michaux, il est intéressant de noter la nouvelle impulsivité et l’amplitude du geste qui caractérisent 
son œuvre à partir du milieu des années 1950.
 L’impulsivité ne doit pourtant pas être confondue avec la vitesse, que Michaux associe à l’œuvre de Jackson 
Pollock et Georges Mathieu : « À la différence de ceux qui pratiquent la vitesse, de ceux qui en sont les champions, 
comme Pollock et Mathieu, je fais des mobiles, des parties de dessins… des petits paquets qui sont représentatifs des 
mouvements de cette vitesse. »25  Sa notion de « petits paquets » révèle leurs origines en tant que « signes » (et donc, 
« représentatifs »), ainsi que son interprétation de la calligraphie orientale, ancrée dans l’expression du ch’i. Lorsqu’il 
décrit son processus de création de marques, il emploie des termes liés à la peinture orientale, dans le but, semble-t-il, 
de différencier sa marque des notions expressionnistes contemporaines de peinture gestuelle. Selon ses propres termes 
:

 « Ce qui compte n’est pas le repoussement, ou le sentiment générateur, mais le tonus.
C’est pour en arriver là qu’on se dirige, conscient ou inconscient, vers un état au
maximum d’élan, qui est le maximum de densité, le maximum d’être, maximum

d’actualisation… »26 

 Par ses « petits paquets », Michaux s’efforce d’incarner l’essence de l’énergie, ou du ch’i, qui tire son dynamisme 
d’une opposition complémentaire : du yin et du yang, de l’informe et de la forme, et ainsi de suite. Il ne dessine pas le 
mouvement et la vitesse, il les condense en un « signe », porteur de connotations à la fois compressives et explosives.
 Ses champs de « signes » chargés suggèrent également un lien avec les vues scientifiques sur l’existence, et sont 



        

1899 Born in Namur, Belgium, to a wealthy family of hatters.
 Naissance à Namur en Belgique dans une famille aisée de chapeliers. 

1900- A problematic childhood in Brussels.
1906 Enfance difficile à Bruxelles.

1919 Studies medicine.  
  Étudie la médecine.

1920 Enlists as a sailor in the merchant navy. 
 S’engage comme matelot dans la marine marchande.

1922 Discovers the writings of Lautréamont with Maldoror; writes his first text, Cas de folie circulaire. 
 Découvre l’écriture de Lautréamont avec « Maldoror » et premier texte « Cas de folie circulaire ».

1925 Moves to Paris and begins to take an interest in painting and the graphic arts in general, after discovering the   
 work of Klee, Ernst and de Chirico. First graphic works: «Alphabets» (1927) and «Taches».
 S’installe à Paris et commence à s’intéresser à la peinture et aux arts graphiques en général, en 
 découvrant l’œuvre de Klee, Ernst et Chirico. Premières œuvres graphiques avec « Alphabets » (1927)    
 et « Taches ».

1927 Publication of his first book, Qui je fus. 
 Publication de son premier livre « Qui je fus ».

1927- Travels widely, going to Ecuador in 1927, Turkey, Italy and North Africa in 1929, India and China in    
1937 1930-31, Lisbon in 1932 and Buenos Aires in 1935. 
 Effectue de nombreux voyages, 1927 en Equateur, 1929 en Turquie, en Italie et en Afrique du Nord,    
 1930-31 aux Indes et en Chine, 1932 à Lisbonne, 1935 à Buenos Aires.

1929 His parents die within ten days of each other. 
 Décès de ses parents à 10 jours d’intervalles.

souvent décrits en faisant référence au cosmique ou au microscopique. Toutefois, une vision scientifique n’exclut pas 
pour autant une interprétation taoïste ; au contraire, le Tao représente la force première à l’origine des rythmes de la 
nature et du cosmos. D’un point de vue scientifique, le champ de « mouvements » chargés de Michaux évoque des 
motifs à l’intérieur d’un champ magnétique, et en physique moderne (einsteinienne), tout comme dans le taoïsme, 
tous les éléments physiques ne sont que des perturbations d’un champ d’énergie universel.27 

Se décrivant lui-même comme « un barbare en Asie », Michaux reconnaît volontiers son statut d’étranger à l’égard de 
la culture orientale ; et pourtant, c’est précisément cette dichotomie entre l’Orient et l’Occident qui aura nourri, sa vie 
entière, son exploration visuelle. Ses « signes », « têtes » et peintures à l’encre, que nous venons d’évoquer ici, se situent 
à la confluence de catégories oppositionnelles, telles que l’Orient et l’Occident, la nature et la culture, ou encore la 
forme et l’informe, qui remettaient en cause la pensée binaire occidentale. Sa stratégie d’expansivité et de contradic-
tions intrinsèques rappelle la notion sémiotique d’intertextualité, qui autorise une pluralité de sens entre les textes et 
les cultures. C’est cependant grâce à sa connaissance du taoïsme que Michaux a réalisé que les structures binaires ne 
sont pas oppositionnelles, mais complémentaires, à l’instar du yin et du yang. Leur interaction constante est la nature 
même de l’existence, « le monde réduit, au maximum. » 28

         Leslie Jones
              Conservatrice des Estampes et Dessins au LACMA, Los Angeles

voir les notes des pages 9, 10 et 11
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 Expose ses premières « Peintures à l’encre » à la galerie René Drouin.

1955 Takes French citizenship. 
 First experiments with hallucinogens, particularly mescaline, which he describes in writings and     
 drawings. 
 Naturalisé français.
 Première expérience avec des hallucinogènes, surtout de la mescaline qu’il relate à travers des écrits et    
 des dessins.
  
1959 Large paintings exhibited at the Daniel Cordier Gallery 
 Grandes peintures exposées à la Galerie Daniel Cordier.

1960 Venice Biennial (French pavilion); awarded the Einaudi Prize. 
 Biennale de Venise (pavillon français) Prix Einaudi.

1965 Retrospective at the Musée National d’Art Moderne. 
 Rétrospective au Musée National d’Art Moderne.

1966 Collective exhibition at the «Le Point Cardinal» gallery of «Dessins de Désagrégation»
 ‘I will never feature in the anthology of Surrealism, a movement to which I have never belonged at  any time,   
 and which I have constantly and carefully avoided.’
 Exposition collective à la Galerie « Le Point Cardinal » des « dessins de désagrégation ».
 « Jamais je ne figurerai dans l’anthologie du surréalisme, mouvement dont je n’ai fait partie à aucune    
 époque et à l’écart duquel je me suis constamment et soigneusement tenu »
 
1967 Publishes his conclusions on his experiments with hallucinogens in Les Grandes épreuves de l’esprit. 
 Publie ses conclusions sur ses expériences d’hallucinogènes dans « Les Grandes épreuves de l’esprit ».

1968 Begins to use acrylic and describes the events of May 68 in Arrachements. 
 Début de l’emploi de l’acrylique et relate les évènements de Mai 68 dans les « Arrachements ».

1937 Begins to paint regularly. Gouaches with black backgrounds and blue backgrounds begin to appear.    
 First solo exhibition at the Pierre Gallery in Paris, entitled «Le noir est ma boule de cristal». 
 Se met à peindre régulièrement. On voit apparaître des gouaches à fond noir et à fond bleu.
 Première exposition personnelle à la Galerie Pierre à Paris « Le noir est ma boule de cristal » .

1939 Publication of Peintures: the first book where paintings and poems are closely intermingled.   
 Publication de « Peintures », premier ouvrage où peintures et poèmes sont étroitement mêlés.

1940 Spends time in Brazil, then flees to the South of France with his wife. 
 Séjour au Brésil puis exode dans le Midi avec sa femme.

1940- Continues his graphic work in watercolour and gouache; takes up oils again and has several 
1944 exhibitions at the Rive Gauche Gallery. 
 Poursuit son œuvre graphique à l’aquarelle et à la gouache, reprend l’huile et expose à plusieurs     
 reprises à la Galerie Rive Gauche.

1945 His wife contracts tuberculosis. 
 Sa femme contracte la tuberculose.

1948 His wife dies following an accident where she is severely burned. 
 Mort de sa femme des suites de brûlures.
 
1950 Seeks for signs in ink stains, which become more ordered and give rise to a profusion of forms in     
 movement.
 Recherche de signes dans les taches d’encre qui s’ordonnent et donnent naissance à une foule de     
 formes en mouvement.

1951- Somewhat abandons writing for painting. 
1953 Délaisse un peu l’écriture pour la peinture.

1954 Exhibits his first «Peintures à l’encre» at the René Drouin Gallery. 



    

CATALOGUE

Toutes les oeuvres reproduites figurent 

dans les archives Michaux pour le catalogue 

raisonné en préparation par Franck Leibovici. 

All the works reproduced are in the Michaux 

archives for the catalogue raisonné being 

prepared by Franck Leibovici.

1969 First stay in New York.
 Premier séjour à New York. 

1972 Émergences-résurgences (Skira): in this, Michaux retraces the origins and development of his visual    
work, with nearly eighty black and colour illustrations. 
 « Émergences-résurgences » (Skira), Michaux y retrace la genèse et l’itinéraire de son œuvre plastique,    
avec près de quatre vingt illustrations en noir et couleur.

1976 Exhibition at the Maeght Foundation.
 Exposition à la Fondation Maeght.

1978  Major retrospective at the Musée National d’Art Moderne in the Centre Georges Pompidou, at the     
Guggenheim in New York and the Museum of Contemporary Art in Montreal. 
 Grande rétrospective au Musée National d’art Moderne du Centre Georges Pompidou, au 
 Guggenheim de New York et au Musée d’art contemporain de Montréal.

1980 Ruptures his Achilles’ tendon; has to stay in plaster for a month. In his recumbent position, executes    
the gouaches «Comme un ensablement» and «Fata morgana». 
 Rupture du tendon d’Achille, plâtre pendant un mois. Exécute ainsi, en position couchée les gouaches    
de Comme un ensablement, Fata morgana.

1982 Rejects the Antonio Feltrinelli prize awarded by the Academia Nazionale dei Lincei. 
 Refuse le prix Antonio Feltrinelli décerné par l’Academia Nazionale dei Lincei.

1983 Major retrospective at the Seibu Museum in Tokyo.
 Grande rétrospective au Seibu Museum à Tokyo.

1984 Dies in hospital after a heart attack.        
 Meurt à l’hôpital des suites d’un infarctus.
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Untiltled 1953

Watercolour on paper
monogrammed lower right, annoted on reverse «ab»
Aquarelle sur papier
monogrammé en bas à droite, note «ab» au verso
50 x 32,5 cm

Provenance : collection Daniel Cordier, Paris (étiquette au dos) ; Galerie Baudoin Lebon,
Paris (au dos n° «bl11») ; collection Schneider, Paris
Bibliographie :
Henri Michaux, émergences, résurgences (skira, 1972), p. 44
Henri Michaux, emergences / resurgences (english) (drawing papers, ny, 2000), p. 32
Figure dans les archives Henri Michaux n°hm6028.
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Provenance : collection Daniel Cordier, Paris
Featured in Henri Michaux archive under n°hm3397.

Composition 1956

China and coloured ink on paper
monogrammed lower right, dated «1956» on reverse
Encre de Chine et encre de couleurs sur papier
monogrammé en bas à droite, daté «1956» au verso
58 x 78,5 cm
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Untitled 1957

Watercolour and China ink on paper
monogrammed lower right, dated «mars 1957» on reverse
Aquarelle et encre sur papier
monogrammé en bas à droite, daté «mars 1957» au verso
53 x 69 cm

Provenance : Galerie Daniel Cordier, Paris ; collection Schneider, Paris
Exposition : 1960, «gouaches, aquarelles, dessins», Galerie Blanche, Stockholm
Figure dans les archives Henri Michaux n°hm6850.
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Untitled 1957

Watercolour on paper
monogrammed lower right, dated «juillet 1957» on reverse
Aquarelle sur papier
monogrammé en bas à droite, daté «juillet 1957»au dos
32,5 x 50,3 cm

Provenance : Galerie Daniel Cordier, Paris ; Galerie Charles Lienhardt, Zürich ; Galerie 
Baudouin Lebon, Paris (n°bl8) ; collection Schneider, Paris
Exhibitions : 1959, «Henri Michaux - aquarelle temperabilder federzeichnungen 
mescalinezeichnungen, Galerie Daniel Cordier, Francfort
Featured in Henri Michaux Archives n°hm3709.
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Composition 1959

China ink on paper
monogrammed lower right, dated «juillet 59» on reverse
Encre de Chine sur papier
monogrammé en bas à droite, daté «Juillet 59» au dos
75 x 108 cm

Provenance: Galerie Daniel Cordier, Paris ; Collection Schneider, Paris ; Galerie de 
France, Paris (label on reverse)
Exhibition : 1985, Galerie Baudouin Lebon, Paris 
Featured in Henri Michaux archive under n°hm4403. 
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Composition 1960

China ink on paper
monogrammed lower right, dated «1960» + ER1149 on reverse
Encre de Chine sur papier
monogrammé en bas à droite, daté «1960» + ER1149 au dos
74,5 x 110 cm

Provenance: Galerie Daniel Cordier, Paris (collection Elie de Rothschild) ; collection Schneider, 
Paris ;  Galerie de France, Paris (label on reverse) 
Exhibition: 1985,  Galerie Baudoin Lebon, Paris (september 29 - november 9, cat. n° 50, p. 44)
Featured in Henri Michaux archive under n° hm6835.
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Untitled 1960

Watercolour on thin Arches paper
monogrammed lower right
Aquarelle sur papierArches fin
monogrammé en bas à droite
38 x 56 cm

Provenance : Galerie Daniel Cordier, Paris ; Galerie Baudoin Lebon, Paris (n° «bl10» on reverse) ; 
collection Schneider, Paris
Exhibition : 1961, encres, aquarelles, Galerie Cordier-Warren, New York
Featured in Henri Michaux’s Archives under n°hm8201.
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Peinture à l’encre de Chine 1965

China ink on paper
monogrammed lower right, titled and dated «1965» on reverse
Encre de Chine sur papier
monogrammé en bas à droite, titré et daté «1965» au dos
75 x 107 cm

Provenance : Galerie Le point Cardinal, Paris ; Galerie de France, Paris (label on reverse) ; 
collection Schneider, Paris
Exhibitions: 1971-1972, «Henri Michaux, Rétrospective», Palais des Beaux-Arts, Charleroi / 
Musée des Beaux-Arts, Gand / Palais des Beaux-Arts, Bruxelles (cat. n°130) ; 1973, Galerie Sao 
Mamede, Lisbon (reproduced in catalogue, no page numbers) ; 1985, Galerie Baudoin Lebon, 
Paris (cat. n° 56, p.28 and p. 44) ; 1993 -1994, «Henri Michaux: 1927-2014 œuvres choisies», 
Rétrospective, Musée Cantini, Marseille / Ivam, Valence  / Musée Rath, Geneva, (cat. p. 157)
Featured in Henri Michaux Archive under n°7513.
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Untitled1968

Acrylic on paper
monogrammed lower right
Acrylique sur papier
monogrammé en bas à droite
56 x 37,5 cm

Provenance : Galerie Le Point Cardinal, Paris ; Galerie Reckermann, Cologne ; collection Schnei-
der, Paris
Exhibition : 1985, Galerie Baudoin Lebon, Paris
Featured in Henri Michaux Archive under n°hm5391.



40 41

Untitled 1976

Acrylic and China ink on paper
monogrammed lower right, dated and annoted «cryla orange» on reverse
Acrylique et Encre de Chine sur papier
monogrammé en bas à droite, daté et annoté «cryla orange» au dos
50 x 65,5 cm

Provenance : Galerie Le Point Cardinal, Paris ; collection Schneider, Paris
Exhibition : 1985, Galerie Baudouin Lebon, Paris (cat. n°97, p. 47)
Featured in Henri Michaux archive under n°hm6924.
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Untitled 1976

Acrylic and China ink on paper
monogrammed lower right, dated and annoted «cryla orange / cryla noir» on reverse
Acrylique et Encre de Chine sur papier
monogrammé en bas à droite, daté et annoté «cryla orange / cryla noir» au dos
50 x 65 cm

Provenance : Galerie Le Point Cardinal, Paris ; collection Schneider, Paris
Exhibitions : 1976, «œuvres récentes», Galerie Le point Cardinal, Paris (reproduced in catalogue)
1985, «Henri Michaux», Galerie Baudoin Lebon, Paris (cat. n°98, p.47 et p.40)
Featured in Henri Michaux archive n°hm7031.
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