
I ls sont nombreux, les camboards, à se souvenir de la silhouette de 
cet homme original, arpentant les rues de Cambo avec son chapeau 
texan et sa cravate américaine.

L’homme suscitait souvent de l’intérêt et même de la curiosité. On savait 
qu’il était artiste-peintre, même s’il préférait se dire graveur-dessinateur.
Beaucoup de familles à Cambo détiennent une huile ou un dessin de lui, 
offert le plus souvent à titre de remerciement. Mais elles ne se doutaient 
pas de la valeur de ces œuvres.
Seul un public averti voyait en lui un artiste de grand talent, trop peu 
connu et reconnu.
Tillac lui-même n’a jamais cherché ni les honneurs, ni la notoriété, ni 
les richesses.
Il faudra attendre les récentes ventes aux enchères de Pau et de Bayonne 
pour consacrer la cote de cet artiste d’exception, et lui donner la place 
qu’il mérite parmi les artistes basques.
Les collections publiques avaient heureusement mesuré l’importance 
des œuvres de Tillac, comme le Musée basque de Bayonne et la Ville de 
Cambo. Cette dernière possédait des dessins et huiles provenant du legs 
Paul Faure. Elle a pu bénéficier, grâce à mon intervention, des dessins et 
tableaux rassemblés par Robert Poupel tout au long de sa vie.
Après les deux très beaux ouvrages consacrés à Tillac par Claude Den-
daletche, c’est au tour de Pierre Minvielle, passionné par l’œuvre et la 
personnalité de l’artiste, et grâce au concours des éditions Atlantica, de 
présenter une biographie de l’artiste camboard.
Illustré par une iconographie importante provenant de collections pri-
vées et peu connues, Pierre Minvielle nous propose un regard nouveau 
sur Pablo Tillac, sur sa vie et sur son œuvre, et apporte de nombreux 
détails et anecdotes, parfois inédits, qui complètent le portrait de l’artiste.
Ainsi, Pierre Minvielle permet-il de percer un peu plus le mystère dont 
Pablo Tillac s’est toujours entouré, et de contribuer à révéler auprès 
d’un large public cet artiste d’exception.

PRÉFACE / Vincent Bru
Maire de Cambo-les-Bains, conseiller général du canton d’Espelette



Jean-Paul Tillac à l’âge de vingt-cinq ans
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D ans les années trente, il fallait beaucoup de courage ou de naïveté pour défendre 
la forme en dépit d’un courant artistique, qui encourageait davantage la styli-

sation, le cubisme, voire l’abstraction.
Pour Jean-Paul Tillac, respecter l’aspect du sujet dans sa totale intégrité, user pour 
cela d’un dessin scrupuleux jusqu’à la minutie, définissaient les conditions que 
requiert toute œuvre d’art dans son authenticité. Il n’était donc pas question de 
dévier sa trajectoire artistique ni d’hésiter sur la primauté du dessin.
Ses œuvres révèlent une grande polyvalence des métiers, des formes et des tech-
niques au service d’une quête insatiable : transcrire l’illusion de la vie.
Tenter d’imposer ce credo, en dépit des vicissitudes de l’existence, allait faire de 
Tillac le prototype du génie, mais du génie méconnu.
De 1919, date de l’arrivée de Tillac à Cambo jusqu’à sa mort en 1969, l’artiste 
demeurera en pays vascon, s’acharnant à exprimer l’âme basque dans sa profon-
deur. Cinquante années de fidélité à parcourir seul et à pied le Pays basque, ses 
villages, ses trinquets, ses églises. 
Une volonté du destin qui conduit cet immense artiste à devenir le portraitiste des 
Basques, le traducteur de leur culture, le héraut de leur spécificité.
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J ean-Paul Tillac est né à Angoulême le 14 avril 
1880 dans un milieu de bourgeoisie provinciale. 
Son père, professeur agrégé, enseigne le latin et 

le grec (les humanités, comme on disait à l’époque) 
au lycée de la ville ; sa mère est issue d’une famille 
de petits industriels de la Dordogne. Les Tillac ayant 
dû déménager à Niort, où le père a été muté, c’est 
dans cette ville que Jean-Paul vécut son enfance. 

Les photos de famille retranscrivent avec justesse 
l’austérité du couple. M. Tillac porte des lorgnons et 
de grosses moustaches qui accentuent l’air sévère de 
ce professeur habitué à se faire obéir. Mme Tillac a 
l’attitude soumise des femmes de l’époque et sa phy-

sionomie semble davantage exprimer la rigueur que 
la tendresse.
Il est fort probable que les conversations à table 
devaient porter sur l’Antiquité dont le père était féru, 
et que le dimanche, on allait en famille visiter les 
curiosités de la région, essentiellement des vestiges 
médiévaux qui fourmillent dans les Deux-Sèvres.
Est-ce pour s’évader de ce carcan que l’adolescent 
s’adonna au dessin ? On ne saurait le dire. Il prend 
plaisir à réaliser des esquisses d’animaux domes-
tiques, peut-être des compagnons de jeu, chiens, 
chats, mais aussi baudets, cochons. 
Ces travaux témoignent de la précocité dont fait 
preuve le jeune garçon.
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LES ANNÉES DE JEUNESSE

Rien ne prédestinait Tillac à mener 
une carrière d’artiste



1896. Une année décisive

Pour la première fois, Jean-Paul Tillac expose deux 
dessins au Salon Poitevin des Arts. Il les intitule 
Château médiéval de Salbart. En réalité, ce sont les 
ruines féodales de Coudray-Salbart, près de Niort. 
Qu’importe ! La prestation du tout jeune homme est 
remarquée par la critique locale.
C’est aussi l’année du baccalauréat obtenu à Niort. 
Jean-Paul prend sa décision, il s’engagera vers une 
carrière d’artiste. Il sollicite et décroche une bourse 
de l’Enseignement public pour suivre des études à 
l’École des Beaux-Arts de Paris.

Aquitain comme Rastignac, Angoumois comme 
Rubempré, Jean-Paul Tillac « monte » à Paris. Il n’en-
tend pas conquérir la Capitale, mais aspire à la maî-
trise des Arts. C’est déjà beaucoup !
Les enseignements qu’il reçoit de ses maîtres aux 
Beaux-Arts imprègnent les œuvres qu’il confection-

nera dans la plénitude de sa maturité. Il apprend de 
ses professeurs les rudiments de la technique, l’équi-
libre des volumes, l’art de la perspective, la construc-
tion d’un dessin à partir d’une ligne forte, la nuance 
des grisés, la science de la mise en page. Mais on 
retrouve aussi dans ses réalisations d’adulte le goût 
de l’antique, voire de la préhistoire que lui ont com-
muniqué Cormon et Gérome, le souci du trait pré-
cis transmis par le graveur Walter, l’attrait pour les 
formes animales partagé avec Jacquet, le soin d’une 
mise en page rigoureuse inculqué par Fouqueray. 
De lui-même, il s’astreint à de longues séances de 
dessins à la ménagerie du Jardin des Plantes, sous 
l’influence sans doute de Jacquet qui fréquente ces 
lieux avec assiduité.
Questionné plus tard sur les acquis que lui avait 
apportés l’enseignement de Charles Walter, son pro-
fesseur de gravure à l’eau-forte à l’École des Beaux-
Arts, Tillac s’était confié au critique d’art Charles 
Saunier*. Celui-ci rapporte : 

« Et quoi qu’il ait conservé de celui-ci un 
souvenir plein de gratitude, il reconnaît avoir 
appris plus encore au-dehors, dans la rue, 
mais surtout à la ménagerie du Jardin des 
Plantes, dont il a dessiné avec un intérêt sou-
tenu les pensionnaires. »

Ces observations zoologiques donneront suite à 
d’innombrables études de lions, de tigres, d’élé-
phants, de condors... les pensionnaires de la ména-
gerie s’étant facilement soumis au regard attentif 
du maître, celui-ci peut les croquer dans toutes les 
postures imaginables, lorsqu’ils dorment, marchent, 
s’étirent ou mangent. Ces études composent une 
œuvre animalière qui compte parmi les plus saisis-
santes du genre. Elles trahissent l’acha rnement de 
Tillac pour parvenir à exprimer la calme apparence 

Tigre au Jardin des Plantes, 

à Paris

Crayons de couleur sur papier,
25 cm x 18 cm

Apache dans une rue de Paris

Gouache sur papier, 
13 cm x 17,5 cm
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d’un fauve prêt à bondir, ou la majesté fripée d’un 
éléphant. Œuvre de jeunesse ? Sans doute au vu de 
l’âge de Tillac. Mais indices avant-coureurs du talent 
exceptionnel d’un dessinateur au trait souple, simple, 
efficace, soucieux d’une vérité qui ne trahit pas le 
réel. Tout l’art de Tillac est déjà dans cette fresque 
zoologique. Devéria avait dessiné des grisettes, Tillac 
dessine des fauves.

Diplômé de l’École des Beaux-Arts, graveur certifié, 
et d’ailleurs primé dans cette discipline au Salon des 
Artistes français de Paris en 1904, Tillac hésite. Vers 
quelle direction va-t-il orienter sa création ? Fort de 
ses capacités talentueuses de dessinateur, il envisage 
de changer d’horizon et de saisir les silhouettes, la 
vie en mouvement au fil de pérégrinations à l’étran-
ger. Une stratégie d’artiste-voyageur s’impose pro-
gressivement à lui. 
En premier lieu un séjour en Grande-Bretagne. Le 
registre de police des visiteurs étrangers à Londres 
mentionne la présence de Tillac « French artist » dans 
la capitale britannique en 1904. Le jeune artiste rap-
portera de son incursion londonienne le dessin d’une 
élégante croisée dans la rue et traité dans un style 
proche de la caricature.

1906, le départ pour l’Amérique 

« Il a beaucoup voyagé, fera remarquer Char-
les Saunier, non pas comme touriste désin-
volte, ni un boursier certain du logement 
et du couvert, mais en laborieux, tenu de 
gagner sa vie à l’étape. »

D’après Henri Jeanpierre et Charles Saunier, Til-
lac aurait séjourné dix-huit mois à New-York, puis 
il aurait voyagé en Louisiane, en Floride, et ensei-
gné pendant quatre années le dessin au Texas. Des 

Émigrants à la Nouvelle-Orléans

Fusain sur papier, 13 cm x 17 cm

À Londres, une élégante

Crayons de couleur sur papier
16 cm x 25,5 cm
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dessins certifient également un passage à Cuba (La 
Havane) en 1909.
Mais nous avons peu de documents à notre connais-
sance concernant ce périple outre-Atlantique et 
aujourd’hui encore ils restent parcimonieux.

En réalité, Tillac effectuera plusieurs voyages en Amé-
rique (dont deux en 1906 et 1909). En 1909, le 31 
juillet, il s’embarque à Boulogne, sur Le Rijndams, 
paquebot néerlandais qui le 10 août le mène à New-
York. Sur le manifeste des passagers, à la rubrique 
« Profession » il écrit pour se présenter « Graveur 
diplômé ». La même année une fiche de police rédi-
gée à la Nouvelle-Orléans, signale la personne de 
« John Paul Tillac, french citizen » dans cette ville. 
Mais ces deux grands séjours américains ont sans 
doute précédé un voyage au Nouveau-Monde (brève 
incursion à Cuba et à La Nouvelle-Orléans) ; des des-
sins d’émigrants italiens, grecs, syriens datés de 1903 
le laissent supposer.
(À signaler toutefois à cette période un dessin à la 
mine de plomb non daté, mais signé « Jean-Paul 
Tillac l’Américain » représentant une rue de Bor-
deaux, qui semble indiquer un retour temporaire en 
France.)
Aux États-Unis, la diversité humaine du « melting-
pot » lui fournit à profusion l’inspiration moderne 
dont il a besoin. Les silhouettes de marins en bordée 
sur les quais de l’Hudson, les portraits d’immigrants 
italiens, grecs, syriens, à la gare maritime de La Nou-
velle-Orléans, quelques joueurs de jazz dans le Carré 
français de la ville, puis lors d’un séjour à Cuba, des 
gueules de souteneurs et de putains dans les rues de 
La Havane, l’orientent sans qu’il y prenne garde vers 
les nuances aux subtilités infinies de la physionomie 
humaine. Enseignant le dessin à Austin au Texas, il 
a composé son autoportrait en cow-boy. On sent le 

goût pour le portrait l’envahir peu à peu. Insidieuse-
ment peut-être, mais en profondeur.
En 1910, Tillac quitte l’Amérique et rentre en France. 
Il va saluer sa famille en Aquitaine, puis poursuit 
vers Madrid. Commence alors cette liaison quasi 
amoureuse avec l’Espagne, « sa seconde patrie » 
dira l’écrivain Pierre Espil*. L’Espagne, républicaine 
suite à l’abdication récente du roi Alphonse XIII, en 
pleine crise identitaire depuis la perte de Cuba, sa 
dernière colonie d’Amérique plongée dans un terrible 

Rue Saint-Jacques à Bordeaux

Mine de plomb sur papier, signée 
« Jean-Paul Tillac l’Américain »

12 cm x 24 cm



marasme économique. L’Espagne, où se télescopent 
l’effervescence naturelle des Castillans et l’agitation 
d’un peuple qui se débat dans la misère. Le spectacle 
humain est partout pathétique, dans la rue, dans les 
cabarets, sur les places et les marchés. 

À Madrid, Tillac se poste à la Puerta del Sol, cœur 
palpitant de la ville, à la fois carrefour, promenade, 
théâtre en plein air, où se croisent les miséreux, les 
militaires, les promeneurs, les garçons de course, les 

barbons, les gitanes diseuses de bonne aventure et 
les aveugles qui mendient un mégot ou une piécette. 
Tillac couvre des pages et des pages de carnets sans 
se soucier ni de la taille des silhouettes, ni des pro-
portions, ni du fini de ces esquisses. Ces pages, où 
voisinent des têtes et des carrioles, des personnages 
tête-bêche, des détails vestimentaires, des ébauches 
ou croquis soignés, offrent un délicieux désordre 
qui est un effet de l’art. C’est le meilleur moyen que 
l’artiste ait trouvé de saisir l’instant et d’exprimer le 
tohu-bohu de ce carrefour névralgique.
 
À Barcelone, Tillac campe des danseuses de cabaret 
dans le frou-frou agité de leurs jupons. La virtuosité 
d’exécution dont l’artiste fait preuve souligne avec 
exactitude les attitudes de la coryphée. Devant le cro-
quis dit de « La Danseuse de Barcelone », on ne peut 
s’empêcher de penser aux réalisations de Toulouse-
Lautrec, à sa « Jeanne Avril » surnommée « la Méli-
nite », l’un des chefs-d’œuvre du génial nabot.
Un séjour à Tolède en 1913 le sensibilise au patri-
moine et à la beauté ancestrale des vieilles pierres. 
Dans cette capitale de la tradition castillane, il mul-
tiplie les croquis montrant des façades d’églises, des 
portes mauresques, des ruelles où des bigotes tout 
de noir vêtues cheminent comme des ombres. Puis 
il tire de ces esquisses de grands dessins à l’encre 
de Chine, quelques pastels et des eaux-fortes qui 
enchantent la clientèle locale.

Après quoi, retour à Madrid. Il se remet au portrait, 
saisit la frimousse d’une jolie fille à son balcon, le 
masque ravagé d’une duègne ou le regard vide d’un 
aveugle. Lorsqu’il campe son sujet, son œil se fait 
impitoyable en sondant les visages jusqu’au tréfonds. 
Son crayon restitue aussitôt sur le papier le fruit de 
ces analyses quasiment radioscopiques.

Silhouettes madrilènes 

Page de carnet

Fusain, crayons de couleur 
sur papier, 9 cm x 11,5 cm
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Le guitariste unijambiste 

Page de carnet. Madrid

Fusain, crayons, sanguine, 
sur papier, 9 cm x 11,5 cm

Madrid. Femme au châle gris

Fusain, crayons, sanguine, 
sur papier, 9 cm x 11,5 cm

La danseuse de Barcelone

Fusain, crayons de couleur, 
sur papier, 15,5 cm x 19,5 cm
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Dépôt légal : mars 2013

La commune de Cambo-les-Bains a acheté la maison « Assantza » 
en plein cœur de ville. Dans cette maison, est installé l’espace Tillac 
qui, dès cet été grâce à des expositions temporaires, permettra de 
présenter les œuvres de cet artiste.


