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Tahiti, décembre 2004

*CHEM :
Centre des Hautes Etudes Militaires
*IHEDN :
Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale

Amiral Jean Montpellier (Polysénie Française) - 1983

Moorea, 2003

L’Amiral Jean Montpellier

EDITO

Jean MONTPELLIER alias Jean DUBRUSK
(1925 - 2013)

Notre Vice-Président, fidèle depuis la création de l’association le
31 aout 1987, le Dr Jean Bladé, a souhaité faire paraître un bulletin pour rendre
hommage au Président fondateur de notre Association Jean Montpellier grand
admirateur de Bénézit et qui œuvre pour lui depuis les années 75.
D’où ce numéro spécial.
Vous m'avez élue à la présidence, je vous en remercie : je suis à la fois triste de
succéder à mon mari puisque cela signifie qu’il nous a définitivement quittés,
et en même temps particulièrement honorée parce que cela signifie que les
sociétaires me font confiance et comptent sur moi pour continuer avec eux
l'énorme ouvrage entrepris depuis des années. Je ne saurais me dérober à cette
mission que j’accepte avec humilité mais avec beaucoup de rêves dans la tête et
d’ambition.
Je me donne 5 ans pour réussir à sortir de l’ombre Bénézit où il se trouve
présentement; je vous inviterai alors à faire le point et nous déciderons ce qu’il
y aura lieu de faire : voir nos rêves s’écrouler et y renoncer, en les confiant aux
années futures et à nos enfants, ou réalisés, pour la joie de tous les amateurs de
"’L'Art Vrai" tel que l’a défini Jean Paul II, et pour la plus grande gloire de
Bénézit… ce que j’espère !...
Au travail !

La présidente, Monique Montpellier.

Jean Montpellier est né à La Seyne sur Mer, le 7 avril 1925. Sa mère était une provençale de St Maximin, au pied de
la Ste Baume ; son père d’origine catalane, était ingénieur des Arts et Métiers. Lieutenant du Génie, il avait été cité à Verdun
en 1916. Il avait appris à son fils l’amour de la Patrie et le sens du mot Servir.
Chaque jour, Jean traversait la rade vers le lycée de Toulon : il avait assisté au sabordage de la Flotte. 
Il naviguait du grec et du latin aux mathématiques avec la facilité d’un surdoué. Cela lui laissait du temps libre pour donner
à son charme ravageur et ses yeux clairs, d’autres horizons.
A dix-neuf ans il était reçu brillamment à l’Ecole Centrale mais intégrait l’Ecole Navale. Trois ans plus tard, après la 
"Jeanne d’Arc", il choisissait de servir dans l’Aéronavale ; c’était pour lui une évidence…
Sa formation de pilote et de chasseur révélait déjà d’exceptionnelles aptitudes. Il allait les confirmer en partant pour
l’Indochine à bord du Porte-avions "Arromanches". Comme Enseigne de Vaisseau puis, Lieutenant de Vaisseau il va participer
au sein de deux Flotilles de Chasse : la 1F et la 14F,  à l’épopée de la Chasse embarquée au-dessus du Nord Tonkin. Avec la
14F (dont il dessine l’emblème devenu célèbre, celui du corsaire borgne) qui vient d’être crée sur avions "Corsair", il est au-
dessus de Dien Bien Phu, le plus souvent dans des conditions "météo" exécrables. Il est trois fois cité, dont deux fois à l’ordre
de l’Armée, et à 29 ans, fait Chevalier de la Légion d’Honneur à titre militaire. Commandant de la 11F au-dessus des Djebels
algériens, la Croix de la Valeur Militaire s’ajoute à sa Croix de guerre des théâtres d’opérations extérieurs.
La suite de sa carrière sera celle d’un officier hors pair à la personnalité peu commune. Pourquoi ?
J’emploierai pour mon ami un mot presque tabou que l’on n’ose plus utiliser, mais dont la force, chez lui, s’imposera tout au
long de sa vie : l’intelligence, une capacité d’analyse immédiate, lumineuse mais aussi impérieuse qui, en toutes circonstances
porte un autre regard sur les évènements et le monde qui nous entoure. Elle crée fatalement un décalage même lorsqu’elle
s’exprime avec le respect de l’autre. Elle est d’autant plus redoutable qu’elle est servie, épontillée devrait dire un marin, par
une culture époustouflante, non seulement dans tous les domaines de son métier d’officier mais dans tous ceux sur lesquels
s’appuie une vision de soi et du monde ; ces qualités ont un prix : la liberté d’esprit, exprimée sans détours et qui tangente
souvent le politiquement correct.
Mais l’anticonformisme, chez lui, réalisait un miracle : sa fusion avec l’esprit, les qualités et les traditions de la vieille Marine,
réalisant l’alliance du feu et de l’eau. Il imposait le respect.
L’Ecole de Guerre, des affectations "pointues" et prestigieuses comme celle, très jeune, de Chef de Cabinet du chef d’Etat-
Major de la Marine en tant que simple Capitaine de Frégate, les Commandements de l’Aviso-Escorteur "Commandant Bory "
à Madagascar, du Porte-Avions "Foch", le passage au CHEM* et à l’IHEDN* étaient la voie qui conduisait aux étoiles…

Après une affectation "Opérations", en Méditerranée, le Commandement de  "l’Aviation Embarquée et du groupe
des Porte-Avions", le Vice-amiral Jean Montpellier termine sa carrière comme Commandant des Forces Armées en Polynésie
Française.

Une chance, c’est à Papeete qu’allait s'épanouir vraiment Jean Dubrusk, peintre.
Mais avant d’ouvrir ce chapitre j’apporterai un témoignage : l’Honneur de Servir, l’Honneur d’une vie a été, pour l’Amiral
Montpellier, son appartenance à "l’Aviation Embarquée". L’élite de l’élite, et cela il le disait.
Mais ce dont il ne parlait jamais, sinon avec une extrême retenue, c’était, ses 85 missions de guerre, de jour et de nuit,
au-dessus du Tonkin, accompagnées de 96 appontages,  et ses 44 missions d’assaut au-dessus des Djebels.

Jean Bladé



Dernier autoportrait de Jean Dubrusk,
alors en convalescence

après une opération de l’oreille.
Huile sur toile

( Janv. 2000 - 61x50 cm)

E.C. Bénézit : ??????????? date ( ??x???? cm )

Portrait de Jean Dubrusk par Jean Bladé 
Huile sur cartoil
( 35x27 cm)

Jean Dubrusk et Charles-Emmanuel Bénézit
Celui qui n’est pas encore "Jean Dubrusk" est Lieutenant de Vaisseau à Hyères. Il dessine et peint depuis son enfance.

C’est la rencontre avec Charles-Emmanuel Bénézit, un des Maîtres incontestés de la peinture provençale, qui va lui ouvrir un
autre destin et "bousculer sa vie"…
Fascination réciproque ; le Maître découvre un talent exceptionnel et le jeune officier, un univers fascinant : chaque dessin,
chaque toile sont pour lui une révélation.
De cette rencontre naît un respect mutuel fusionnel qui accompagnera leur vie. Il s’appuie sur une même passion : le DESSIN.
Le dessin c’est le MOI par le TRAIT, et le trait c’est une modulation qui nous est propre. C’est cette communion qui unit
les deux hommes. Bénézit demande à celui qui est désormais son élève, de peindre pendant cinq ans en noir et blanc… c’est
l’inviter à découvrir que la peinture c’est d’abord la maitrise des valeurs comme support du « dessin », et que la couleur n’est
que l’équivalent du noir et du blanc pour révéler la LUMIERE.
Tous deux seront de grands professionnels dans l’approche de leur Art par l’Histoire, l’étude des Maîtres, les fondements de
la matière, mais aussi la perception des formes et des couleurs.
A partir d’un point commun : la maitrise absolue des TECHNIQUES et des MOYENS, avec comme référence commune
la NATURE, c’est-à dire l’ensemble de l’univers qui nous entoure, chacun occupant un espace qui lui est propre.
Charles-Emmanuel Bénézit va développer, à partir des FIGURES qui se rattachent à une réalité supportée par un dessin
structuré, un monde de COMPOSITIONS par un transfert dans l’imaginaire avec fusion du corps, du fond et de la lumière
qui en devient l’aboutissement ultime. Sa peinture devient mystérieuse, mystique et intemporelle par une fabuleuse
juxtaposition de touches colorées révélant des formes venues de nulle part ouvrant sur un univers à la fois poétique, sensoriel
et ambigu.

Très différente est la peinture de Jean Dubrusk, peintre de ce qu’il voit, de ce qu’il aime et qui restera un peintre de
son temps. Il va fonder son ART dans une maîtrise incomparable de la fusion du DESSIN et de la COULEUR.
La FORCE qu’il incarne, passe dans et par la puissance de sa touche, le délié de la pâte à la fois éclatée et contrôlée qui diffuse
ombres et lumières. Il impose sa vision du sujet révélé, redécouvert, et restitué par son propre regard, génératrice d’une autre
vie, d’une autre présence, d’une autre naissance qui lui survivra. Sa peinture établit un lien, une liaison, une complicité entre
le sujet et lui, révélatrice de sa force, de sa sensibilité, de sa sensualité. Dès lors elle devient une identité et une œuvre accomplie,
une autre voie, très différente de son maître, en quête d’un autre absolu.
Ainsi, tout au long du parcours d’une vie, ses ciels seront ceux de la Bretagne, de la Provence, de l’Auvergne et de la Polynésie,
donnant à chacune de ses toiles une unité de valeurs qui fondent une identité.
Ce provençal, né de la lumière du midi deviendra l’incarnation d’une Polynésie revisitée, aimée et révélée. Cette œuvre majeure
complète, déclinée dans tous les volets de son art : la vie de ses dessins, la lumière dans sa pâte, le mystère dans ses coraux,
marque son entrée parmi les grands, loin des modes du temps.
Je lui dis merci d’avoir été mon ami.

Jean Bladé



Utilisation du trait pour donner une valeur :
hachures en gribouillis, Bénézit en fait du blanc ;
provocation réussie, le gribouillage ménage les
blancs et intègre la forme dans l'atmosphère,
réussit à apprivoiser et rendre lisible l'impossible.

Bénézit, "Le prédicateur", encre de Chine (9,3x5,2 cm)

"Le Printemps" dessin crayon carbone (32x24 cm)

Le DESSIN… encore et toujours Le DESSIN… encore et toujours

Nouveau bureau :

Nous l’avons dit, nous l’avons écrit, c’est le DESSIN sur lequel se fonde cette relation exceptionnelle qui réunit
Charles-Emmanuel Bénézit et Jean Montpellier dans une même passion.

Je pressais mon ami d’écrire sur ce sujet majeur. Trop tard, mais pas tout-à fait. Cet hiver nous avons étudié quelques
dessins de Bénézit : trois séances passionnantes. J’avais allumé le feu, j’entretenais la flamme.
J’aborderai notre réflexion sur ce sujet difficile, par une citation de Paul Valéry rapportée dans le n°1 de notre Bulletin de
janvier 1999.

"Il se peut que le DESSIN soit la plus obsédante tentation de l’ESPRIT."
Le DESSIN, dans l’absolu, c’est un MOYEN

• Un MOYEN qui s’exprime par un support : n’importe quoi et par des dimensions de celui-ci, forcément limitées.
Notre objet n’est pas d’en écrire la diversité, même si E.C. Bénézit a été jusqu’au bout de l’inédit, avec l’encre de 
chine estompée ou brossée, et la terre de Sienne à l’huile, en guise de sanguine.

• Le DESSIN peut concourir à une ŒUVRE achevée, une démonstration sur un thème qui va magnifier toutes les
possibilités du TRAIT, vecteur unique, support en marche vers un absolu de perfection qui ne peut être atteinte:
les "structures absolues", obsessions de Bénézit, que révèlent les grands Maîtres, de Dürer à Vinci, et qui portent la
marque du dessin "CLASSIQUE".

• Le DESSIN, porteur de notre LANGAGE INTERNE.
A côté de la marque du dessin "classique", le dessin peut être aussi le porteur de notre langage interne . Il répond alors
aux trois modes de la CREATIVITE :

> La PAROLE, s’exprimant par des mots et prolongée par l’écriture.
> La NOTE : écriture propre à la musique, équivalente aux consonnes et aux voyelles…
> Le TRAIT et son commensal la peinture, un des fondements les plus anciens de notre identité comme en 

témoigne l’art pariétal du néolithique.
Le dessin est donc une forme d’écriture de notre pensée qui s’ouvre sur les créations les plus lointaines de l’homme. Il peut,
comme le mot ou la note, exprimer une émotion, un rêve, une vision, un refuge, une communication, avec un papier et un
crayon. Plus encore, il peut révéler la communion de l’homme avec le beau : l’Art commence à Lascaux.
Le dessin saisit l’instant plastique de la rencontre de contrastes suffisants pour créer l’émotion. Notre œil en perçoit alors la
multiplicité dans l’unité et la révèle.

• Le TRAIT
Il est le support absolu de cette démarche qui viole la page vierge. Il est l’identité du dessin en trouvant VIE
par ses MODULATIONS

> en forme
> en épaisseur
Il est le moyen de répartition des VALEURS, c’est-à dire le support des zones d’ombre et lumière. Dès lors il

s’ouvre sur le choix de la gamme de celles-ci donnant une tonalité à une œuvre. Il est la clé de référence, la clé de sol du dessin.
L’œuvre se construit entre le blanc et la valeur de référence du trait qui commande le ton général du dessin. Cette

gamme, cette hiérarchie des VALEURS marque la recherche absolue d’un équilibre entre tous ses composants. 
La MODULATION du TRAIT peut être remplacée par les VALEURS qui la côtoient en créant des zones

frontières qui fusionnent ce qui est de part et d’autre de la ligne. Ainsi la modulation des valeurs frontières modifie la
perception du trait.

Le miracle de la main du Maître c’est l’utilisation du trait pour en faire des SURFACES. Et si on remplace le noir
et le blanc par de la couleur qui porte ses propres valeurs, on reste dans le dessin.
L’aboutissement de la ligne c’est d’exprimer volume, surface, lumière, couleur et mouvement !
Le dessin n’est plus la reproduction d’un sujet mais l’induction que celui-ci produit sur le récepteur : une émotion plastique
où la peinture doit révéler le dessin qui lui donne son unité.

L’ART de ces deux Maîtres, si différents et pourtant si proches, s’est exprimé loin des coteries, des cénacles, des
théories, des Ecoles, tous deux, comme l’écrit Bénézit, ont "donné un visage à leur rêve".
Ce visage est le leur, ils nous regardent, ils sont là. Ils ne nous ont pas quittés.

Jean Bladé

> Président :
Monique Montpellier

> Vice-Président :
Dr Jean Bladé

> Trésorier :
Yves Bourdais

> Secrétaire :
Josette Macle

> Chargés de mission auprès du Président :
Hélène Garde ,
Dr André Bérutti.

> Conseil d’administration :
J. Muracciole,
Dr N. Kulhmann,
G. Bouin,
P. Charles.



E.C. Bénézit : Dessin, lavis (22x33 cm)
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Association "Les Amis d’E.C. Bénézit"

Nom :......................................................................................................Prénom :........................................................................................................................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : .............................................................................................................................................................................................................................................................

Adresse courriel :..........................................................................................................................................................................................................................................................

Ayant été informé des buts de l’Association, je sollicite mon adhésion en qualité de membre adhérent.

Parrainage :.....................................................................................................................................................................

Ci-joint, chèque bancaire de 30 € à l’ordre de l’Association des Amis de Bénézit.

Date :...................................................................................................................................................................................

Adresse mail : peintre.benezit@gmail.com // Secrétariat :  <josette.macle@orange.fr> ou <mjmontpell@gmail.com>
Article III des statuts : l’association a pour but de faire connaître en France et à l’étranger l’œuvre peint et dessiné d’Emmanuel-Charles Bénézit par
des expositions, conférences, articles et tous moyens de diffusion audiovisuels, de maintenir le souvenir de Bénézit et de préserver sa mémoire.

Bulletin d’adhésion à adresser à :
Association les Amis d’E.C. Bénézit – B.P. 900 16- 83180 SIX-FOURS Cedex

Signature :

✂
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