
RENCONTRE

MARIE-THÉRÈSE AUFFRAY

Liberté, j’écris ton nom
À l’occasion de l’exposition consacrée à Marie-Thérèse Auffray au Centre de Congrès, 
partons à la rencontre d’une artiste humaniste, sensible et engagée.

Née à Saint-Quay-Portrieux en 
1912, Marie-Thérèse Auffray fut 
selon ses propres termes “arra-
chée à sa mer” à la mort de son 

père en 1920, date à laquelle elle devient 
pupille de la nation et quitte le littoral 
pour Paris. Pour celle dont la grand-
mère, Léonie Tarin, tenait une épicerie 
rue de la Fontaine, l’attachement à Saint-
Quay-Portrieux restera viscéral. De ces 
jeunes années quinocéennes, elle gar-
dera le souvenir d’une liberté sauvage, 
où elle vivait “les pieds dans l’eau”. Elle y 
reviendra régulièrement, venant puiser 
ici l’énergie de ce lieu tant chéri et qui lui 
manquait tellement.

UNE FEMME LIBRE ET ENGAGÉE
Férue de peinture dès son plus jeune 
âge, elle fréquente très vite les artistes 
de la capitale qui font les beaux jours de 
ces Années Folles. Puis elle intègre 
l’École des Beaux-Arts en 1932. La per-
sonnalité affirmée de la jeune femme la 
conduit dès le début de la Seconde 
Guerre Mondiale à rejoindre la Résis-
tance et à sauver notamment un aviateur 
australien qui sera exfiltré via le réseau 
Shelburn à Plouha. 

De ces années, elle parlera peu, par 
humilité et surtout parce que pour elle 
“Aider les autres, c’est normal. On est 

tous frères”. Son engagement la mène 
dans l’Orne, à Échauffour, où elle ren-
contre Noëlle Guillou, jeune résistante 
elle aussi. C’est le coup de foudre. 

Aux côtés de celle qui sera l’amour de sa 
vie, elle s’installe définitivement en Nor-
mandie et ouvre en 1947 “Le bateau ivre”, 
un lieu unique regroupant à la fois une 
auberge, un kiosque à journaux et un 
dancing. Au village, elle se heurte à  
l’hostilité et au manque de tolérance  
vis-à-vis de son homosexualité. Elle fera 
face, allant même jusqu’à s’engager 
politiquement à la mairie de la commune, 
luttant pour ses convictions, fidèle à  
elle-même et à ses valeurs.

À FLEUR DE PEAU
Marie-Thérèse exerce son art entre Paris, 
où elle conserve un atelier jusqu’au 
début des années 70, et son commerce. 
Ses toiles sont largement exposées dans 
des salons parisiens, notamment celui 
des Indépendants durant plus de 20 ans. 
Elle y rencontre un vif succès auprès  
du milieu artistique et y côtoie Georges 
Brassens ou encore Maurice de  
Vlaminck, qui deviendra un ami proche. 
Elle entretient également une corres-
pondance avec Simone de Beauvoir et 
Jean-Paul Sartre.

Sa personnalité à fleur de peau se 
retrouve dans sa peinture expression-
niste, notamment dans ses portraits au 
vitriol, retranscription de ses colères, de 
ses luttes contre l’injustice, la guerre ou 
toutes formes de pouvoir. “Mes person-
nages sont tristes car l’être humain est 
toujours triste” constate-t-elle en posant 
un regard lucide sur ses contemporains. 
Pourtant Marie-Thérèse est une  
amoureuse de la vie, et de la nature en 
particulier, comme en témoignent ses 
tableaux de bouquets chatoyants.

“Je préfèrerais vivre de ma peinture” 
avoue-t-elle à regret à l’ORTF en 1966. 
Mais son caractère entier, qui la pousse 
à dénoncer avec férocité la comédie 
humaine, la convainc aussi de ne pas 
brader ses toiles, afin qu’elles ne tombent 
pas dans les mains de ceux qu’elle pointe 
du doigt ou de ceux qui ne la com-
prennent pas. Malgré les épreuves de la 
vie, ce sont ces convictions qui lui auront 
permis de demeurer jusqu’à sa mort  
une femme libre, pure et affranchie, loin 
des conventions et des diktats de son 
époque. 

PLUS D’INFORMATIONS 
Exposition Marie-Thérèse Auffray.
Jusqu’au dimanche 4 novembre de 11h à 19h, 
au Centre de Congrès. Entrée libre.
Association MTA :  
www.mariethereseauffray.wordpress.com
Remerciements à Mme Janine Barbey,  
Mrs Daniel et Claude Tarin pour leur éclairage 
et leurs témoignages. 

Marie-Thérèse Auffray 
dans son atelier.

Autoportrait  
1958 / 64 X 50 cm / 
Collection privée.
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