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Les Ateliers de Fernand Léger (1924-1955) : un collectif artistique ? 

 
Parmi le très grand nombre de publications sur l’œuvre de Fernand Léger, la question de son 
enseignement et de sa pédagogie n’est que peu abordée. Aucun ouvrage ne soulève 
l’incidence de la fonction de l’enseignement sur sa pratique et sur sa carrière. Si Léger ne 
s’est jamais beaucoup exprimé sur sa fonction de pédagogue, dans certains entretiens ou dans 
quelques lettres de sa correspondance publiée, il évoque pourtant son rôle de passeur au sein 
de l’atelier mais aussi l’importance d’être entouré d’élèves ou « d’apprentis ». Grâce aux 
témoignages de ses anciens élèves, à son intérêt jamais démenti de rattacher l’art à la vie sans 
oublier la destination de la pratique artistique, l’atelier n’est pas seulement un lieu de 
formation mais aussi un facteur d’insertion et de diffusion grâce à la participation de ses 
élèves aux expositions. Léger avait aussi mis au point un système de production en 
collaboration avec ses élèves tout comme il les introduisait dans son réseau de connaissances 
(galeries, mécènes, architectes, etc.). Cette participation au sein de l’atelier (agrandissement 
des esquisses) ou à de grandes compositions murales concrétise l’ambition de créer une 
peinture architecturale. Le travail collectif que Léger dirigeait, est lié à l’idée, partagée par ses 
élèves, selon laquelle la peinture est un « art social » et collectif. L’atelier constituait un 
« cercle » d’artistes, un creuset où les conceptions de l’art étaient débattues mais surtout 
explorées plastiquement. L’atelier, selon la volonté du peintre, devait entretenir un esprit 
communautaire, transformant les élèves en une corporation d’apprentis. Ils intervenaient 
librement, participaient aux projets du « maître », se corrigeaient mutuellement. La liberté que 
Léger leur laissait visait un objectif : « N’attendez pas de moi que je donne la solution, que je 
vous indique comment vous en sortir. Ce serait trop simple. Le problème est en vous. Moi, je 
vois une issue. À vous de trouver la vôtre. » Son enseignement anti-théorique se présentait 
comme une pratique complémentaire mais indispensable à sa réflexion sur l’art et à son projet 
pictural : parler le langage du collectif social et s’adresser à un mode de perception collectif et 
actif.  
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