
Louttre.B 
LE JOUR AVANT LE BONHEUR 

LES TOILES MUSICALES #5

Bertrand Coynault - Piano  
BRAHMS - RACHMANINOV 
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LES TOILES MUSICALES…   
Louttre.B, Le jour avant le bonheur est le cinquième opus du 
spectacle Les Toiles Musicales, véritable rencontre entre la 
peinture et la musique.  

Ce récital de piano augmenté d’une partie vidéo permet au 
spectateur de se plonger dans l’univers poétique du peintre 
Louttre.B et de vivre une expérience multi-sensorielle au cœur de 
l’Art. 

Les mouvements de caméra se définissent à partir de la partition 
et répondent aux rythmes et harmonies. L’ensemble se construit 
tel un opéra où les œuvres d’art sont à la fois le décor sublime et 
les personnages principaux. 

Ce programme, commande du Musée des Beaux-Arts de Limoges, 
sera joué pour la première fois le 11 février 2022 à l’Espace 
Simone Veil de Limoges à l’occasion du finissage de l’exposition 
consacrée à Louttre.B. 

Durée totale : 1h00 
Tableaux : Louttre.B 
Musique : Brahms, Rachmaninov 
Conception, réalisation, et interprétation : Bertrand Coynault 



UN ÉCLAIRAGE, 
PAR LE PIANISTE BERTRAND COYNAULT 

« L’univers très marqué de Louttre.B me fai t penser à 
l’expressionnisme d’Europe du Nord, avec ses formes et couleurs 
tranchées. J’y ressens une rythmique puissante et quelque chose 
de dramatique ou d’angoissé dans les éléments noirs que j’ai pu 
observer dans ses peintures.  

Le témoignage d’Isabelle et Caroline Bissière - les filles du peintre 
- m’a conforté dans cette direction. Le rapport à la terre, aux grands 
espaces naturels, et l’engagement physique qu’elles m’ont décrit 
m’ont amené à tisser des liens avec l’univers symphonique de la 
troisième sonate de Brahms ainsi qu’avec une sélection de pièces 
de Rachmaninov, véritables tableaux sonores.  

La narration que je perçois dans la musique va se transposer à 
l’écran grâce à la mise en scène vidéo d’une sélection d’œuvres, 
qui pour moi traduisent au plus juste le sens de la partition. » 

Bertrand Coynault  

Cheval furieux, 2011, Collection privée © ville de Limoges / ADAGP, Paris, 2021 



LOUTTRE.B 
Marc-Antoine Bissière, dit Louttre.B 
(1926-2012) est imprégné par un milieu 
artistique parisien effervescent dès son 
plus jeune âge ; il côtoie notamment par 
l’intermédiaire de son père, le peintre 
Roger Bissière (1886-1964), des artistes 
tels que Georges Braque ou Louis 
Latapie.  

À partir de 1938, la famille part s’installer dans la maison familiale 
de Boissierette (Lot), où le tout jeune homme commence à 
peindre aux côtés de son père.  

Louttre.B développe rapidement une recherche abstraite qui lui 
permet d’étudier les rapports colorés et trouve son identité 
artistique dès les années 1960 en créant un vocabulaire pictural 
propre, continuellement renouvelé ; il expérimente sans cesse à 
travers une forme de figuration que l’on retrouve dans nombre de 
ses œuvres.  

Proche de la terre, il construit une approche artistique sensible et 
empathique, teintée d’humour. Il diversifie ses pratiques et 
multiplie les expériences, créant des sculptures monumentales, 
des gravures, des livres d’artistes ou encore une série de pièces en 
porcelaine pour la Manufacture de Sèvres.  

Ses œuvres ont été présentées dans des galeries parisiennes mais 
aussi en province et en Europe. Sa première rétrospective est 
organisée par la Maison des arts George-Pompidou, Centre d’art 
contemporain à Cajarc en 1996, suivie d’une exposition au musée 
de Sens en 2003 et au musée Henri-Martin de Cahors en 2013. Il 
est représenté par la Galerie Ceysson & Bénétière depuis 2009.  



 BERTRAND COYNAULT 
Baigné dans la musique classique depuis 
son plus jeune âge, Bertrand Coynault 
remporte à 13 ans le concours Steinway 
& Sons.  

Ce sont sans nul doute ses rencontres 
avec les concertistes Marie-Josèphe 
Jude et Elena Varvarova qui vont le 
pousser à se lancer dans une carrière de 
soliste.  

Formé par l’école russe, il se fait remarquer par ses programmes 
audacieux et son lyrisme naturel.  

Chopin, Debussy, Ravel, Brahms et Rachmaninov font partie de 
son répertoire de prédilection.  

Soucieux d’apporter une vision totale de l’art au public, il crée en 
2016 son spectacle Les Toiles Musicales, véritable voyage aux 
confins de l'art où la musique et la peinture dialoguent.  

Le numérique se mêle désormais au récital pour une expérience 
sensorielle au cœur des Beaux-Arts. 

Le succès des Toiles Musicales l’amène à collaborer avec les 
musées et les fonds privés pour développer les futurs opus du 
spectacle.  

Bertrand Coynault se produit dans de nombreuses salles et 
festivals en récital et avec Les Toiles Musicales, où ses prestations 
sont toujours hautement saluées par la critique. 
Il a enregistré en 2015 les 24 préludes de Chopin à l'occasion du 
spectacle Chopin-Sand, Un hiver à Majorque avec la comédienne 
Vannick Le Poulain.  



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
JOHANNES BRAHMS 
  
La troisième sonate de Johannes Brahms est l’une des plus vastes 
du répertoire pianistique. En cinq mouvements, elle fut considérée 
par Schumann comme une « symphonie déguisée ». 
La variété des climats qui s’en dégage, la richesse de ses couleurs, 
ses combats, l’ardeur et le renoncement, en font une épopée qu’il 
est intéressant de mettre en relation avec l’œuvre de Louttre.B.  

Musique : sonate op.5, Allegro maestoso  
Tableau : Verte vallée, 1987  

Le ciel sombre derrière le village ainsi que les rythmes des lignes 
obliquent qui descendent et se croisent m’évoquent une agitation 
climatique qui se retrouve dans l’atmosphère puissante du premier 
mouvement.  

Musique : sonate op.5, Andante  
Tableau : Une si jolie planète, 1990  

Lors de ma première rencontre avec ce tableau au musée, le lien 
s’est fait directement avec l’Andante de la sonate. Ce fut mon 
point d’entrée de la mise en relation entre Louttre.B et Brahms. 
Ce tableau m’évoque deux êtres accolés qui semblent seuls au 
monde sous un ciel nocturne, en parfait écho aux vers de C. O. 
Sternau choisis par Brahms en épigraphe de ce mouvement :  

« Le soir tombe, le clair de lune brille, Il y a là deux cœurs unis par 
l’amour Qui s’enlacent avec béatitude. »  



Musique : sonate op.5, Scherzo  
Tableau : Rouge était l’horizon, 2009  

La contemplation de l’Andante est brusquement chassée par 
l’arrivée d’un Scherzo diabolique. Le ciel rouge très excité par les 
rythmes et accents de peintures est mis en parallèle de cette 
danse flamboyante et redoutable.  

Musique : sonate op.5, Rückblick  
Tableau : Le jour avant le bonheur, 2010  

Le 4ème mouvement « Rückblick » (regard vers le passé), est une 
version sombre de l’Andante Espressivo, telle une une oraison 
funèbre de l’idéal.  

Le titre, très évocateur de cet état d’esprit ainsi que la 
représentation noire des arbres - j’y ressens comme une angoisse - 
me font rapprocher ces deux œuvres dans une réflexion 
commune.  

Musique : sonate op.5, Final  
Tableau : Collines, 1987  

Le Final surgit alors des ténèbres. Telle une marche sublime vers la 
lumière, il achève avec héroïsme ce périple initiatique par une 
coda grandiose.  

Collines représente pour moi le tableau le plus lumineux de 
l’exposition. De même que le Final reprend des éléments du 
premier mouvement, je trouvais intéressant que le village présent 
dans Verte vallée se retrouve ici. L’arbre bleu apparait alors 
comme une métaphore du renouvellement, un triomphe sur les 
combats précédents.  



PROGRAMME DÉTAILLÉ 
SERGUEÏ RACHMANINOV  

L’univers très singulier de la musique de Sergueï Rachmaninov 
s’inspire des grands espaces naturels, mais aussi d’un certain 
archaïsme qui fait référence au Moyen-âge. Compositeur 
tourmenté, angoissé par ses remises en question permanentes, il 
nous livre une œuvre d’un lyrisme mystérieux dont le parallèle 
avec l’univers pictural de Louttre.B nous ouvre les portes d’un 
imaginaire fascinant.  

Musique : Prélude op. 3 n°2 
Tableau : Un amour de licorne, 2002  

Si cette œuvre fait référence à la tapisserie de la Dame à la 
l icorne du musée de Cluny à Paris, c’est le caractère 
impressionnant qui s’en dégage, comme si une cavalière géante 
venait écraser le monde, qui m’a donné l’envie de l’associer avec 
ce très célèbre prélude.  

Musique : Prélude op. 32 n°5 
Tableau : Colline, 2003  

La légèreté de cette pièce qui semble s’envoler fait écho à cette 
composition apaisée de Louttre. B qui prend également la 
direction du ciel.  

Musique : Moment musical op. 16 n°4  
Tableau : Cheval furieux, 2011  

C’est ici le rapprochement entre la puissance du trait, l’énergie 
qui se dégage de la peinture, et l’équivalent sonore de ce 
Moment musical, véritable galop furieux, qui justifie l’association.






Musique : Prélude op. 32 n°10  
Tableau : Vent sauvage, 2009  

Le souffle du tableau va se réveiller au fur et à mesure de la 
progression de l’op. 32 n°10, dont la partie centrale, majestueuse 
et bouleversante nous livre une interprétation de ce tableau 
saisissante.  

Musique : Prélude op. 32 n°12 
Tableau : Les contrevents du mistral, 2012  

Les volutes de ce magnifique Prélude semblent pousser les 
nuages en direction du village pour conclure le spectacle dans 
une atmosphère pleine de mystère.  


