Alexandre Bertrand
né en 1918
MARTINIQUE

Alexandre Bertrand s’est éteint en 1995. En 19381939, il fréquente l’Ecole Nationale Supérieure des
Beaux-Arts de Paris. En 1939 : il quitte la France
avant le début de la guerre. De 1943 à 1945, il est
chargé du cours de dessin à Ecole des arts appliqués
de Fort-de-France nouvellement créée. De 1945
à 1948, il poursuit ses études interrompues par la
guerre à l’Ecole des arts appliqués de la rue DupetitThouars, à l’Ecole Nationale des arts décoratifs de la
rue d’Ulm Paris, à l’école des beaux-arts de la rue
Bonaparte. Il revient en Martinique en 1950. Fortde-France et Marigot en Martinique, Paris et Cannes
en France, Montréal, Sainte-Agathe et Trois- Rivières
au Canada , sont quelques villes qui ont accueilli
ses nombreuses expositions entre 1945 et 1990. Les
œuvres d’Alexandre Bertrand sont dans les collections
de la Maison Blanche, de la Collectivité Territoriale
de Martinique, de municipalités martiniquaises et
dans des collections privées à Washington, New-York,
San Francisco, Philadelphie, Dallas, Kansas City, Los
Angeles et en Martinique.
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La préoccupation de Bertrand est de représenter
la réalité par ses caractères substantiels, il veut,
par la combinaison de taches colorées, trouver une
transcription qui donne l’illusion de la matière sous la
lumière, suggère les formes et le mouvement du sujet,
les rend perceptibles par le mouvement de la couleur...
; parvenir à l’expression la plus juste de ce qui arrive
s’efface, s’abîme ou continue -du réel- ; déployer une
œuvre qui rejette l’emphase, la grandiloquence, les
servitudes encombrantes, supprime, élide, émonde,
simplifie, et ne garde des choses que leur présence
sans phrase, une évidence où la pensée peut se
recueillir, trouver son adéquation au réel […]
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