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Casa Nieves 
…un regard 

 
 
Ça commence comme un conte : "Il était une fois…" 
Passé le vieux portail, on a monté lentement le chemin tortueux bordé d’iris et d’arbres taillés, 
puis l’allée de pavés rouges distribués en géométries délicates à l’ombre des lauriers roses, pour 
monter l’escalier qui déploie ses marches de pierre brute jusqu’à la terrasse où la porte attend, 
close, à l’ombre du bruissement des glycines de la tonnelle 
Depuis plusieurs années, la maison est inhabitée, morts tous les deux, Mentor et Neige. Plus 
personne ici où stagne encore l’œuvre du peintre 
 
Une Maison, déroutante dans l’apparente anarchie de l’articulation de ses pièces inventées au 
fur et à mesure de la réussite commerciale d’un peintre qui sut dire mille choses futiles autant 
que profondes par le jeu d’un pinceau venu de lointains étrangers, pinceau réfugié sous le soleil 
accueillant du Midi de la France, en 1939  
 
C’était un simple cabanon perdu dans les collines de Solliès-Toucas. Peu à peu, au fil des 
années, il a été transformé, agrandi, par un travail continu ponctué d’initiatives successives que 
l’invention créative de l’espagnol Mentor, avec son épouse, à quatre mains, qui a donné 
naissance à ce lieu incroyable habité aujourd’hui encore par la pâte de l’artiste en perpétuel 
mouvement 
Bâtie par morceaux improvisés au fil du temps, la Casa Nieves domine les restanques étagées 
depuis la nuit des temps que le maître des lieux a su animer de riches végétations. Cyprès, 
tilleuls, amandiers, figuiers, arbres de Judée, néfliers, yuccas, bambous foisonnants, jusqu’aux 
plaqueminiers des automnes rougeoyant, animent la montée des marches jusqu’au seuil de la 
maison protégée par sa tonnelle 
 
On entre. Un silence blanc, couleur des premières neiges - Casa Nieves, - occupe l’espace 
indécis du seuil traversé d’une étrange musique, sourde  
 
Un théâtre hors du temps, passé, présent, futur même, tous confondus, qui nous emporte en 
silence dans des ailleurs moirés  
L’artiste, l’œuvre, la maison, trois personnages, là, qui n’en font qu’Un 
 
Ce lieu reste habité malgré la disparition de l’artiste, peintre, et sculpteur à sa façon, car on peut 
se demander si cette pratique n’est pas révélatrice d’une part de ce qui doit être saisi et compris 
dès lors que le seuil de la porte est franchi. La sculpture s’invente ici autrement comme inversée, 
dans cet art de l’espace qui hante les murs de la maison, et son jardin ; un art tout personnel, 
capable de conserver dans et sur ses parois, l’artiste lui-même, toujours là, présent, qui accueille 
le visiteur, le saisi, l’emporte, dans un mouvement silencieux au milieu du bruit étincelant des 
dessins, des sculptures, des couleurs, et des objets acquis ici ou là, choisis dans le bureau de 
l’antiquaire ou ramassés sur quelque décharge à ciel ouvert, hors de tout projet de décoration 
qui inventent une brocante précieuse enclose entre ces murs 
Création patiente animée par les inventions plastiques des grandes toiles colorées chargées de 
mémoires et d’actualités, images vivantes qui couvrent des murs avares de vides 
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On entre : un pas décisif qui change le lieu en un instant. La banalité de l’habitat disparaît et 
tout un monde se révèle, et emporte l’intrus avec force et délicatesse dans un univers 
insoupçonné riche de révélations inattendues qui construisent lentement une présence, celle de 
celui qui fut là pour créer les grandes séries de La Tauromachie ou La Femme à l’oiseau, pour 
le plaisir des autres, et prolonger ces présences fantasques dans l’invention de cette maison qui 
conserve sa mémoire encore vivace  
On s’immisce chez quelqu’un, encore présent, fantôme fantasque qui habite chaque recoin du 
lieu et l’on se trouve pris, emporté peu à peu par ce qui habite ces espaces  
À fouler l’organisation méticuleuse des sols pavés, on se prend à croire aux mystères révélés 
dans les pages jaunies des vieux grimoires ornés de signes cabalistiques chargés de secrets 
inaboutis  
 
Le spectateur qui saura se départir du poids des conventions, pourra apprécier les variations 
picturales que le peintre a déroulées au grès de sa fantaisie et de ses hantises. Chaque forme, 
chaque couleur, chaque matière est là, choisie d’instinct, pour tenter de dire et le bonheur de 
peindre, et le drame de la peinture. Ce Théâtre silencieux plein de bruits chromatiques aux 
résonnances parfois tragiques, parfois drolatiques, parfois mystérieuses, constitue une vaste 
signature  
 
Vaste chambre saturée d’objets précieux ou banals, décor foisonnant autour des deux lits 
accotés du couple absent, disparu. Face à face ou côte à côte, deux fauteuils, usés, vieillis, 
passés, gardent la mémoire du couple, accordés à ces objets hétéroclites, installés avec soin 
comme pour inventer la nostalgie d’une impossible nature morte hors du temps   
Sur une commode ancienne au bois veiné de ruisseaux improbables, gît un coffret dont le 
couvercle retient mille coquillages exotiques aux blancheurs délicates, posé là, à sa juste place ; 
le déplacer de quelques centimètres à droite ou à gauche, et tout s’écroule, la pièce n’est plus la 
même, vidée de celui qui l’habite depuis toujours, fantôme évanoui en silence 
 
Un œil quelque peu attentif et sensible, perçoit la magie de cette présence sise dans chaque 
chose, parce que chaque chose est, précisément, à la place qui lui a été imposée par la main du 
Maître des lieux, artiste trop oublié qui pourtant persiste à être là, présent au milieu des sols 
colorés de ciments bleus, de tomettes jaunes, de briques rouges, pavés assemblés selon des 
schèmes secrets venus de l’obscurité des cryptes médiévales ou des chatoiements ensoleillés 
des bancs du parc Güell, à Barcelone, la capitale catalane où le peintre fit ses premières armes 
comme son compatriote Picasso 
 
Passée la stupeur des premiers moments, le visiteur ose pénétrer ces lieux saturés de présences 
incertaines. S’élève alors, brillante, bruyante, une musique sourde, inconnue, pourtant 
familière, une suite de sonorités déroutantes que les toiles accrochées aux murs, choisies selon 
un ordre réglé avec la rigueur des principes d’un géomètre infernal et une liberté sans égale, qui 
met en accord ces œuvres et tout ce qui les entoure, produit d’une alchimie fragile 
Chaque mur, ainsi, délivre des discours inédits ou des moments d’histoire personnelle, ou 
sociale, surgis de l’esprit, de l’œil, de la main du peintre, disparu, et toujours là, plus que jamais, 
peut-être… 
Cacophonie domestique installée sur les étagères, sur la cheminée, sur la table, sur le bahut, qui 
place côte à côte, un fragile vase chinois, un gracieux chandelier de cuivre, une pendulette 
historiée très dix-huitième siècle, une série de lampes à pétrole, des carafes de cristal, des 
bronzes modernes, ou quelque objet bizarre, sans nom, peut-être dérobé en secret à la Quinta 
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del sordo, et des catalogues de tous formats, livres d’art, romans de gare, éditions rares illustrées 
de sa main… Toute une incohérence poétique se déploie, née du surgissement de désirs 
inattendus auxquels le peintre a succombé, sans retenue, pour le plaisir d’un décor ineffaçable 
devenu autoportrait 
Et ici, là, plus loin, nombreuses, ces horloges anciennes aux aiguilles figées sur des cadrans 
poussiéreux, significatives d’une pensée vivace qui sait tout de la tragédie de la conscience du 
temps qui passe… 
Partout la trace « vivante » d’un homme singulier, image plus juste que n’importe quel portrait, 
n’importe quelle médaille, n’importe quelle statue, ou quelque figure symbolique qui voudrait 
rendre hommage à ce personnage d’exception qui a su, d’instinct, au-delà de sa disparition 
charnelle, prolonger sa présence, sa personne, son œuvre, par l’invention de ce lieu inqualifiable 
aux fondations ancrées dans le terreau d’une révolution libertaire inusitée 
Splendide mausolée, formidable cénotaphe, une maison qui demeure elle-même ! Afin que 
jamais, Mentor, l’homme, l’immigré, l’artiste, ne soit effacé par les brumes de l’histoire. 

 
Dès l’entrée, de part et d’autre de la vaste cheminée, s’impose un double portrait, mémoire 
utopique des origines, la Menine et le Conquistador, couple imaginaire enraciné dans les temps 
historiques d’une Espagne révolue mais toujours présente, imagerie tranquille ironiquement 
dédiée, peut-être, au dictateur ridicule gisant au-delà des Pyrénées 
Couple repris, au seuil de l’âtre : deux torses nus, de femmes, de bronze, transforment la 
banalité des chenets en figures sensuelles dont le sens obscur provoque l’imaginaire  
Parfois le visiteur tente de deviner les murs effacés sous l’énumération foisonnante des tableaux 
qui semble les soutenir ; saturation picturale qui tient un discours anarchique, sérieux ou 
fantaisiste, grave ou séduisant, boulimie déroulée au fil des années, toiles d’une vie dont la 
singularité persiste dans le silence ensoleillé du lieu 
Le regard curieux s’arrête un instant sur un coffret marqueté ou sur les poignées de bronze 
d’une commode ancienne, ou un miroir ovale bruni par le temps, et l’esprit se laisse aller aux 
plaisirs tortueux de l’imaginaire… Cadeau du peintre 
Un labyrinthe visuel emporte le visiteur, corps et esprit, comme pris dans le foisonnement 
déroutant des littératures baroques – l’érudit songerait aux écrits de Gongora – qui, saisi d’un 
trouble étrange, se laisse aller aux plaisirs du regard que les pas accompagnent par les portes, 
les escaliers, les couloirs, déambulation déroutante, qui nourrit la mémoire entêtante du peintre. 
On se déplace dans cet univers hétéroclite qui retient captif le visiteur qui se déplace au hasard 
des regards dans cet espace dont les dimensions ne cessent de changer à chaque mouvement. 
Point d’échappatoire, on est pris, fasciné, et s’ancre dans la mémoire une trace floue, ineffaçable  
Tout en haut l’Atelier du peintre hanté de silences colorés par les palettes pendues au mur et les 
pinceaux plantés dans des pots de tous genres, plantes grasses exotiques dont la croissance, 
brutalement interrompue, incite à imaginer quelque chronique biographique qui fêterait les 
retrouvailles de la main créatrice. Un voile éteint flotte au plafond qui filtre les excès d’une  
lumière trop crue qui accablerait le corps de la femme alanguie sur le canapé baroque, nue, dont 
le regard vide fixe encore le spectateur étonné. On y voit sourdre un vague souvenir de la 
maison-atelier de Gustave Moreau, qu’on aurait dépouillée de ses obscures figures mythiques 
qui ne parlent plus qu’à quelques rares spécialistes, un atelier saturé d’énergies juvéniles et de 
souvenirs bohèmes de nomades vêtus de légendes circassiennes qui flottent partout et 
fredonnent un refrain oublié d’Apollinaire : Ils ont des poids ronds ou carrés, des tambours, 
des cerceaux dorés… 
Sous l’accumulation des tableaux, natures mortes, paysages, portraits, et des nus, des nus aux 
corps somptueux aux poses parfois sulfureuses, corps désirables en attente du regard amoureux 
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de l’amant imaginaire caché dans l’œil du peintre, chaque mur s’efface et fait disparaître le bâti 
qui se dérobe. 
Un calme irradie à travers les murs silencieux jusqu’à inonder de couleurs sans nom l’espace 
jusque là peuplé de bruits insolites 
Un charme étrange émane de ce lieu toujours habité où l’on est accueilli en étranger avec toute 
la bienveillance des traditions des cultures méditerranéennes toujours vivaces  
 
Quel trouble secret anime les tableaux ? Des œuvres dont, parfois, la superficialité apparente 
masque la gravité du propos latent qui ne se livre qu’après avoir parcouru attentivement la 
surface peinte et pénétré le sérieux du pinceau disparu, du tableau exposer que le peintre offre 
à nos regards interrogateurs  
Une sphinge de bronze au regard ambigu qui répète son étrange présence, garde ses secrets au 
sein de la sensualité de sa nudité tranquille, reflet discret d’une autre, possible, sise tout en haut 
au bord du grand bassin qui déploie ses frémissements flottants pour accueillir le torse de béton 
de la gardienne des eaux. Parfois, la nuit, les cris maussades des grenouilles animent le calme 
des flots silencieux 
Saisi, pris, emporté dans ce monde clos ouvert aux magies de la peinture partout présente jusque 
dans les plus petits recoins, au risque d’un trompe l’œil dont l’illusoire couvre le sol, les murs, 
parfois même le plafond, comme pour faire taire le visiteur, l’hôte spectateur accueilli par la 
magie d’un silence bruyant inqualifiable 
Mystère de cette maison où l’on ne circule pas, car on y est emporté par le souffle discret d’un 
couple disparu, banal autant qu’exceptionnel qui habite encore les espaces bâtis pour une 
éternité précaire. 
 
Nieves, Casa Nieves, la maison de Neige, l’épouse du peintre, au prénom pour nous insolite, 
tant les soleils du Var se moquent du silence cotonneux des hivers scandinaves cachés sous son 
manteau blanc. 
Nieves, l’Espagne toujours présente dans ces murs sur lesquels on devine parfois des souvenirs 
d’Altamira, de Velasquez, de Goya, de Picasso, de tous ceux qui ont su inventer la culture 
d’outre Pyrénées. Nieves, le grand silence blanc que de longues années franquistes ont taché de 
rouges éclatants. 
Nieves, veuve qui a su garder vivant l’espoir d’un peintre, d’un sculpteur, d’un graveur, d’un 
homme, durant une vie à deux. 

 
Michel Dupré 

Eté 2018 
 

*** 
 
 
 



 6 

 

La Casa Nieves, 2017 (Photo M. Dupré © Univers MENTOR) 

 

 

Casa Nieves - Photo I. Rollin-Royer (© Univers MENTOR) 
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Casa Nieves - Photo I. Rollin-Royer (© Univers MENTOR) 
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