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Balade en compagnie d'un peintre turc moderne : Fikret Mualla 
 

Françoise Torrès-Bonnet & Ali Süleyman Üstünel 
 
 

Par-delà les contextes artistique, historique, social, politique, les grands maîtres ont leur 
univers, leurs oeuvres sont singulières.  
 

En imaginant un jeu de ressemblances-différences entre quelques peintures de Fikret 
Mualla et des oeuvres célèbres en correspondance, essayons de comprendre comment le 
talent et la personnalité de Fikret Mualla transcendent avec humour les influences qu’il a 
pu avoir. 
 

Entrer dans le monde et l'oeuvre de Fikret Mualla, peintre turc du 20ème siècle, c'est 
découvrir et s'amuser de ses clins d'oeil à divers mouvements artistiques. Ses gouaches, 
ses dessins, ses peintures qu'ils représentent une scène de rue, un café, une maison sont 
uniques, ils ont une personnalité forte. Et, en filigrane, ils nous rappellent que l'artiste a été 
en symbiose avec tous les mouvements artistiques du début du 20ème siècle, sans oublier 
son enfance turco-ottomane.  
 

 
Fikret Moualla est né en 1903 au sein d’une famille stanbouliote aisée,  héritière des 
traditions colorées de Byzance. Elevé selon les usages ottomans, il fit ses études 
secondaires dans un lycée francophone. A la mort prématurée de sa mère, son père 
l'éloigna du cercle familial et l’envoya en Suisse puis en Allemagne. Là il suivit les cours 
de l’Académie des Beaux-Arts de Berlin. Il y étudia l’expressionisme allemand, en 
particulier les oeuvres des membres de l’Ecole “Die Brücke”. A son retour en Turquie, dans 
la jeune République issue des cendres de l’Empire Ottoman, il n’a pas retrouvé le 
bouillonnement artistique, cosmopolite et novateur de l’Allemagne. Désappointé, frustré, 
avec l’héritage de son père en poche, il prit le chemin de Paris en 1939. Juste avant la 
seconde guerre mondiale, les milieux artististiques parisiens étaient, eux, en pleine 
effervescence. Enfin dans son élément, il y cotoya et fréquenta les artistes de toutes les 
écoles, en peinture, en musique, en littérature. Jusqu'à sa mort en juillet 1967, il puisa 
dans ce vivier. 
Cet apprentissage artistique multi-culturel explique ses larges connaissances des oeuvres 
de ses contemporains et des “classiques”. 
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MINIATURES OTTOMANES (13ème – 16ème siècles) 
 

En continuité avec les miniatures persanes, les miniatures ottomanes sont caractérisées 
par l'absence de perspective, des couleurs vives et de nombreux détails. Cela permet aux 
artistes de représenter, ou plusieurs scènes successives, ou plusieurs scènes 
concomitantes, le bas du tableau présentant le premier plan et le haut l'arrière-plan. 
Certains grands tableaux peuvent se lire comme des bandes dessinées.  
 

 

Festin offert par le sultan aux dignitaires   Joueurs de cartes 

 

 

Sultan Mehmet II à la chasse   Promenade au bord de l'étang aux canards 

 
Sur les quatre tableaux nous observons la perspective faussée par l'arrière-plan au-
dessus du premier plan, les proportions inversées. Les personnages s'inscrivent dans un 
“faux ciel” qui est, en fait, un fond où se déroulent les scènes. Leurs visages sont d'une 
grande expressivité, figés et saisis dans leur instantanéité. Les couleurs sont franches et 
flamboyantes.  
Fikret Mualla insiste sur les traits, les épaissit, à la limite de la caricature. Les détails qu'il 
ajoute sont peu nombreux mais particulièrement expressifs comme le joueur qui triche à 
gauche du tableau “Les joueurs de carte”.
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PIERRE-AUGUSTE RENOİR (1841-1919) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resim 11       

 

 

 

 

 

Le déjeuner des canotiers    Banquet 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le moulin de la Galette     Banquet 
 
Les compositions, les sujets des tableaux en vis-à-vis sont les mêmes, baignés d'une 
lumière subtile qui éclate en différents points de la toile. La sensualité des scènes où les 
personnages se touchent, s'embrassent est presque palpable chez Renoir.  
 
Par contraste les personnages de Fikret Mualla sont figés, presque caricaturaux dans 
cette fin de repas que l'on devine ennuyeuse. Cette rigidité est  augmentée par la 
perspective peu marquée où seules les ombres très accentuées des personnages 
constituent l'arrière-plan. Le trait ne s'efface pas mais souligne la hardiesse du dessin qui 
ménage de larges aplats1 aux couleurs franches. 

 
1 Technique des aplats: application d'un champ coloré uniforme. 
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HENRI DE TOULOUSE-LAUTREC (1864-1901) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scène de café      Un café à Paris 
 

 

Rue des Moulins      Femme à la toilette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Au restaurant A la Mie     Au bar 
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Les compositions et les thèmes sont étrangement proches sur ces tableaux représentant 
des scènes d'intérieur. Toutefois Fikret Mualla simplifie le trait jusqu'à la caricature, les 
personnages d'arrière-plan sont des silhouettes colorées ou des ombres. Le noir utilisé 
comme point de focalisation, caractéristique des oeuvres de Toulouse-Lautrec est souvent 
réinterprété et repris par Fikret Mualla. 
 
Sur les deux “scènes de café” le magnifique profil de femme au premier plan et la 
diagonale du bar semblent un clin d'oeil de Fikret Mualla au Montmartre de Toulouse-
Lautrec. La scène de Mualla reste plus animée, le garçon en veste blanche semble prêt à 
sortir du tableau !  
 

 
 
 

 
Toulouse-Lautrec vu par Fikret Mualla 
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VINCENT VAN GOGH (1853-1890) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maison       Montmartre 
 

 
Tournesols        Le bouquet 
 
 
Le thème de la maison, la composition distordue, les couleurs sourdes se répondent. La 
maison de Fikret Mualla est sereine. La vie est là : simple sans tourment, pauvre sans 
pathos. Le paysage de Van Gogh semble beaucoup plus torturé. Et, chez les deux 
peintres, les fleurs éclatent de vie et de fraicheur.  
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EXPRESSIONNISME ALLEMAND 
 
L'expressionnisme débute à la fin du 19ème siècle en Allemagne. Il est la projection d'une 
subjectivité qui tend à déformer la réalité pour inspirer au spectateur une réaction 
émotionnelle. Les lignes sont acérées, les couleurs violentes, les sujets souvent 
pessimistes et peu “esthétiques”. Après l'avènement de la photographie, les peintures 
deviennent de plus en plus subjectives. Le mouvement se réfère à des artistes comme 
Grünewald, Le Greco, Toulouse-Lautrec, Van Gogh. 
 

Il y eut plusieurs mouvements artistiques allemands dont : 
 “Die Brücke” (1905) avec Ernst Kirchner, Emil Nolde. Leur inspirateur fut Edvard Munch 

(Norvégien). 
 “Der blaue Reiter” (1913, à Berlin) avec Wassily Kandisky et sa théorie de la couleur 

comme moyen d'expression. 
 “Bauhaus” (1919) fondé à Weimar par Gropius. 
 “Réalisme expressionniste” (1919) avec Otto Dix, George Grosz, Max Beckmann, Emil 

Nolde. 
 

Mouvement “Die Brücke” 

 
Edvard Munch (1863-1944)      Fikret Mualla 
Le cri (1893)       La penseuse 
 

Mouvements souples et torsion des traits apparaissent sur les deux toiles appuyés par la 
composition et les couleurs franches en aplats. Mais chez Fikret Mualla les couleurs sont 
plus vives, le personnage est pensif, peut-être triste, mais ne génère pas l'angoisse de 
celui d’Edvard Munch. L'horizon distordu est angoissant chez Munch, celui très 
“horizontal” de Mualla est apaisant.
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EMİL NOLDE (1867-1956) 
 

 

Tête d'enfant        Jeune fille au béret 
Que de ressemblances entre ces deux têtes d'enfant ! Le regard des peintres est plein de 
tendresse. Chez ces observateurs sans complaisance que sont Nolde et Mualla cette 
douceur est précieuse. 
 
GEORGE GROSZ (1893-1959) 

 

 

Les gens       Cinq personnages et deux enfants 

 
Scènes de rue, scènes de vie : les personnages poursuivent leur chemin, indifférents au 
regard qui les observe. Sous la neutralité apparente des peintres, le constat est sans 
concession. Tout au long des oeuvres de Mualla ce regard doux-amer persistera. Souvent 
moins cruel, plus humoristique que ses contemporains allemands, il restera néanmoins 
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fort incisif.
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ERNST LUDWIG KIRCHNER (1880-1938) 
 

 

Gewecke dans un fauteuil A l'hôpital 
 

Une rue à Dresde Promenade 

 

Dodo et son frère Le couple 
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Kirchner - Mualla, le regard que les deux peintres porte sur leurs personnages est acéré ; 
une grimace, un regard fixe leur permet de cerner l'environnement social des 
personnages. Cependant le regard “oriental” de Fikret Mualla est plus débonaire et plus 
optimiste. 
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PICASSO (1881 – 1973) 
 

“Ce n'est pas d'après nature que je travaille, mais devant la nature, avec elle.” Picasso 

 

La famille de saltimbanques 

 

Arlequin       sans titre 
 

La chèvre      La chèvre 
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Femme assise       Femme 

 
Dans ces oeuvres les références, les conventions sont transcendées pour aboutir à la 
stylisation et la simplification du trait. Autour d'un même thème,  saltimbanques, Arlequin, 
corps de femme les deux peintres ont étudié et imaginé des variations.  
 
Les ressemblances des oeuvres de Fikret Mualla avec celles de Picasso soulignent leurs 
différences. Hommage, reconnaissance, ce dernier acheta d'ailleurs une des toiles du 
peintre turc. 
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Influences / confluences ? 
 
Les influences plus ou moins marquées des grands noms de la peinture transparaissent 
dans l'oeuvre de Fikret Mualla. Néanmoins il reste inclassable car il a su jouer de ces 
apports tout en restant lui-même et en créant son univers de “confluences”. Le jeu de 
comparaison terminé, deux éléments se détachent et donnent sa cohérence à l'oeuvre de 
Fikret Mualla : son «coup de patte» incisif, précis et son travail sur les couleurs qui 
regorgent de vie, de gourmandise, de sensualité.  
 
D'un trait ferme, presque caricatural, Fikret Mualla nous présente ses personnages, ses 
sujets. Leurs visages sont expressifs. Leur quotidien, leurs activités, l'instant qu'ils vivent 
viennent à nous, partagent un moment avec nous, sans mièvrerie. Ses compositions sont 
classiques, toujours très structurées avec lignes de fuite et verticales. Les sujets sont 
posés le long des diagonales et ensuite... la fantaisie appartient à l’artiste ! L'équilibre et 
l'harmonie sont présents du plus petit dessin aux huiles les plus travaillées.  
 
Sa technique des couleurs est originale et fondamentale. Les larges aplats, les couleurs 
vives, les camaïeux2 créent l'atmosphère un peu irréelle dans laquelle les personnages 
évoluent. Dans quelques tableaux cette technique donne l'impression qu'une couleur 
“envahit” toute la surface comme dans “Bar du village de Reillanne”.  

 
Cette technique de fonds travaillés en aplats avec des couleurs puissantes sera classique 
à partir des années 60 avec la découverte de la peinture acrylique. Fikret Mualla, lui, avait 
une prédilection pour la gouache pour des motifs “économiques”. En effet, toujours à court 
d'argent, il avait besoin de vendre rapidement ses tableaux. La gouache séchant plus vite 
et étant moins chère que la peinture à l'huile, elle avait sa préférence. 
 
Les oeuvres de Fikret Mualla ont la hardiesse d'une forte personnalité qui peut tout se 
permettre parce que sa technique est solide, son coup de crayon sans hésitation. Dans 
une entière liberté et sans inhibition, Fikret Mualla nous donne sa vision du monde. Monde 

 
2 Camaïeu: Peinture d'un seul ton dans laquelle les figures sont claires sur un fond foncé ou inversement. 
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à la fois très réel et complètement imaginaire dans ses mises en scène. Il est toujours un 
peu moqueur, attendant notre complicité. Ses angoisses mêmes sont douces et 
sensuelles, tempérées par le “keyif” oriental ce moment de plaisir pendant lequel le temps 
est suspendu ! 

 
Laissons-lui le mot de la fin : “Je n’appartiens à aucune école”. 
 
 
Pour en savoir plus sur l'oeuvre de Fikret Mualla 
Site : www.moualla.org / www.mualla. org 
Livres :  
1/ Berk Nurullah - Koloğlu Orhan, "Fikret Mualla Hayatı" (sayfa 78-80). Milliyet 
Yayınları Sanat Kitapları Dizisi: 3, Ekim 1971.  
2/ Dino Abidin - Güler Ara; Gören Göz için Fikret Muallâ, Cem Yayınevi, İstanbul 1980. 
3/ Fikret Moualla, Edition La Petite Galerie, Paris, 2003 

http://www.moualla.org/

