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EMIL SZITTYA PEINTRE
Le vagabond de l'avantgarde

1886  1964

Titre proposé pour l'exposition d'un
certain nombre de tableaux représentant
des visages ou des portraits dans des
compositions abstraites, très colorées,
avec une prédilection pour les bleus, les
violets et les rouges comme dans le
portrait de son ami Cendrars.
Voulant échapper à ses origines ( il est né
dans une famille juive pauvre de
Budapest), il a opté pour le nom de
Szittya comme si ses ancêtres étaient les
Scythes...Il se considérait, malgré tout,
comme cosmopolite : "Je suis l'homme le
plus international du monde". A l'époque
de ses vagabondages,dès l'âge de 14
ans, il visitait bibliothèques, églises,
musées, ce qui a forgé sa culture.Il a
connu le poète Ady et subi son influence
dans son oeuvre littéraire que nous
avions abordée au Club lecture.

Portrait d'une femme

Portrait de Cendrars

En 1909, il rencontre Kassak qui le décrit comme "un écrivain
loqueteux, mais d'une grande culture". Szittya déclare avoir
rencontré Apollinaire et vu les oeuvres de Picasso : "J'ai senti
(sa) force brute".
A Paris, il a partagé avec Cendrars "des chambres misérables
mais tolérables". Par ailleurs, il a été le premier à écrire sur le
travail de Chagall et de Soutine. Après bien des vagabonda
ges, puis une période berlinoise sédentaire, épanouissante,
c'est Paris qu'il choisit comme résidence permanente. En
1930, il épouse Erika Drager, créatrice de mode de Hambourg
à qui il dissimule son passé de marginal. Naissance de leur
fille Jeanne qui sera prise en charge par une organisation
quaker !
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Les Szittya rejoignent la Résistance et
poursuivent leur collaboration littéraire et
artistique. Critique d'art, Szittya ne révèle qu'en
1964 ses activités de peintre, mais ses premières
oeuvres demeurent inconnues.
Les différents tableaux exposés à l'Institut Liszt de
Paris mettent en scène des personnages torturés,
confrontés généralement à la douleur. Le peintre
a recours,dans des formats réduits, à des cou
leurs très vives et il ne se soucie pas des nuances
tonales. Seul le portrait de Cendrars est identifié
au dos du tableau. Généralement,rien n'est
précisé.
En définitive, il nous semble important de souli
gner que Szittya a beaucoup réfléchi à son travail
pictural et nous pouvons observer de ci de là, des
axes visuels originaux qui, nous sembletil, de
vraient être analysés par les experts.

Emil Szittya en 1900

Profil

Ville bleue
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Portrait de MoholyNagy


