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Introduction

1951. Un Américain s’éveille à Paris – et sur les 
écrans de cinéma. Le soleil, déjà haut dans le 
ciel, resplendit sur la ville majestueuse. Face 

aux Champs-Élysées, les statues de cavaliers mytho-
logiques se découpent sur l’azur ; l’eau jaillit des 
conques des nymphes place de la Concorde. Devant 
le Louvre, les parterres sont fleuris de rouge et de 
jaune – le Palais a conservé toute sa superbe royale. 
La circulation est plus dense devant l’opéra Garnier, 
les gens passent rapidement sur les trottoirs tandis 
que place de l’Étoile, les voitures tournent autour de 
l’Arc de Triomphe – Paris, épargné par la guerre, 
semble plus beau que jamais.

Qui résisterait à tant de beauté ? Pas ce jeune 
Américain qui s’éveille tout juste au dernier étage 
d’une petite pension et s’apprête, en s’étirant, à 
prendre son petit-déjeuner (café et brioches déposés 
à sa porte) – déjà à l’étage inférieur roucoulent les 
amoureux de Paris, tandis que l’appellent au-dehors 
les gamins en culottes courtes. Mais le voici qui se 
présente :

« Paris ! Je suis un Américain, et c’est là que je vis. Mon 
nom : Jerry Mulligan, et je suis un ancien GI. En 1945, quand 
l’armée m’a dit de me trouver un boulot, je suis resté ici. Et je 
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vais vous dire pourquoi. Je suis peintre. De toute ma vie c’est 
la seule chose que j’aie jamais voulu faire. Et pour un peintre, 
la Mecque pour étudier, trouver l’inspiration et vivre se trouve 
ici sur cette étoile appelée Paris. Regardez un peu ! Pas étonnant 
que tant d’artistes soient venus ici et s’y soient sentis chez eux ! 
Mon ami, si tu ne peux pas peindre à Paris, tu ferais mieux 
de tout abandonner et d’épouser la fille du patron. Nous voici 
sur la Rive gauche. C’est là que je suis stationné. Voilà ma rue. 
Ces dernières années, j’ai fini par connaître quasiment tous les 
gens du quartier. Il n’y a pas plus gentils. Chez moi, on me 
disait sans talent. Ils disent peut-être la même chose ici, mais ça 
sonne mieux en français. Je vis à l’étage […] en haut. Voilà. »1

Cet Américain si à l’aise dans le Paris d’après-guerre 
c’est en fait Gene Kelly – acteur et danseur star 
 d’Hollywood. Dirigé par Vincente Minnelli, il donne 
corps à la musique d’un autre Américain de génie venu 
à Paris avant guerre, le compositeur George Gershwin. 
Le film – une des comédies musicales les plus chères 
jamais produites – enregistre des bénéfices records (la 
recette se monte à 8 millions de dollars pour un bud-
get de moins de 3 millions)2, rafle six récompenses 
aux Oscars en mars 1952 – dont le prix du meilleur 
film – et fait un mois après l’ouverture du Festival 
de Cannes. Il fixe pour des générations les traits de 
l’« Américain à Paris » transposé dans l’après-guerre : 
un ancien soldat qui aspire à devenir artiste, réfugié 
dans une vie de bohème – tous les éléments en sont 
réunis : le dénuement, une forme de rébellion contre 
un certain ordre bourgeois, la camaraderie, une insou-
ciance aussi associée à la jeunesse3. Le jeune Américain 
esquive, en restant à Paris, le retour au pays et à un 
emploi utilitaire probablement ennuyeux.
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Dans sa petite chambre de bonne, encombrée d’un 
chevalet et de pots de peinture, il est heureux – la 
vie est douce dans ce Paris de cinéma. Les jeunes 
artistes sans le sou y vivent bien – l’hiver n’est pas 
encore là et il fait bon dans les pensions du Quartier 
Latin, les amitiés compensent le manque de succès 
et cette paresse qui saisit l’ex-GI quand il s’essaie à 
poursuivre son autoportrait.

Toute la légende de Paris est là, magnifiée par la 
grâce énergique de Gene Kelly et la caméra virtuose 
de Minnelli – réalisateur américain qui n’a jamais mis 
les pieds à Paris mais qui, comme son héros, en a 
rêvé au point d’en collectionner les images depuis 
des années4.

Jerry Mulligan existe pourtant bel et bien. Personnage 
de fiction, il est inspiré de faits – et de personnes – 
réels. Les plus connus d’entre ceux qui pourraient 
être ses cousins et cousines ? Ellsworth Kelly qui s’im-
posera comme un des maîtres de l’abstraction amé-
ricaine, Robert Rauschenberg, premier Américain à 
remporter en 1964 le Grand Prix de la biennale de 
Venise (il est entre-temps rentré aux États-Unis), 
Sam Francis et Joan Mitchell, membres reconnus de 
la seconde génération de l’expressionnisme abstrait 
dont l’œuvre restera marquée par leurs années pari-
siennes. Sans parler de leurs camarades musiciens ou 
écrivains, blancs ou noirs : Norman Mailer qui achève 
à Paris Les nus et les morts, Lawrence Ferlinghetti, le 
futur éditeur de la Beat Generation venu étudier la 
littérature dans la capitale, ou James Baldwin, le plus 
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misérable d’entre eux peut-être qui aspire à devenir 
le nouveau grand romancier noir américain.

Paris accueille alors plus de 2 000 étudiants d’outre- 
Atlantique, pour la majorité des « vétérans »5 comme 
les appelle l’administration américaine en dépit de 
leur jeune âge – d’anciens soldats auxquels l’armée a 
accordé une généreuse bourse d’études. Beaucoup qui 
se tournent vers les arts resteront plusieurs années 
dans la capitale. Les critiques français parlent à la fin 
de la décennie de 300 à 6006 artistes américains qui 
vivraient et travailleraient à Paris.

L’attrait de la capitale ne tient pas seulement, pour 
ces ex-GIs, à sa beauté de carte postale, diffusée par 
une industrie touristique en plein essor. Leur rêve 
de Paris est autre : il se niche dans les ruelles de 
la Rive gauche, entre Saint-Germain-des-Prés, le 
Quartier Latin et Montparnasse. Leur Paris, c’est 
celui d’une bohème devenue icône de l’avant-garde, 
c’est celui de Picasso, de Giacometti et de Matisse, 
dont le souvenir leur a été transmis par leurs pro-
fesseurs européens réfugiés aux États-Unis pendant 
le conflit.

Ces « vétérans » sont les héritiers d’une longue tra-
dition : depuis le xixe siècle, les artistes américains 
viennent à Paris se former dans les écoles d’art et 
participer aux salons organisés par l’académie et 
les sociétés d’artistes – étapes essentielles dans la 
vie d’un artiste auxquelles se sont pliés certains de 
leurs illustres prédécesseurs, de John Singer Sargent 
(adoubé par Paris dans la seconde moitié du xixe siècle) 
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à Edward Hopper (venu peindre les quais de Seine au 
début du siècle suivant)7.

Le mythe américain de Paris s’est ainsi construit 
génération après génération. Aux peintres de la fin 
du xixe siècle et du début du xxe siècle, fascinés par 
les premières avant-gardes – impressionnistes, puis 
fauves et cubistes – qui feront de Paris la « Mecque 
des Arts » succéderont les soldats démobilisés de la 
Première Guerre mondiale. Ceux-ci se pressent dans 
le « Gai Paris », la ville des cabarets qui effraye 
alors l’opinion conservatrice américaine. Avec eux 
débarquent les musiciens des « Harlem Hellfighters », 
le régiment qui à la fin de la guerre convertit la capi-
tale française au jazz.

Les suivront dans les années 1920 les représen-
tants d’une « Génération perdue » dont les célébrités 
– Ernest Hemingway, Francis Scott Fitzgerald, Henry 
Miller – modèlent à leur tour l’image de l’expatria-
tion américaine à Paris oscillant entre débauche, 
luxe et bohème heureuse. Aux côtés des écrivains 
qui rêvaient de dynamiter la langue de leur pays, 
des musiciens, danseurs et chanteurs noirs américains 
goûtent eux aussi à la liberté parisienne. La greffe 
prend : Paris honore le jazz, en devient un nouveau 
berceau (il le sera encore après-guerre avec ces clubs 
nombreux qui s’ouvrent dans le quartier de Saint-
Germain). Il fait d’une petite danseuse de charleston, 
débarquée avec une revue d’outre-Atlantique, une 
star – la jeune femme qui se produit à moitié nue 
incarne tous les stéréotypes de genre et de race et 
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plaît à un public parfois voyeur. Joséphine Baker 
(c’est elle) demeure pourtant le symbole de l’attache-
ment des Américains à Paris. Devenue expatriée aux 
deux amours (« [s]on pays et Paris »), puis française, 
engagée dans la Résistance durant la guerre, elle 
vit après le conflit entre la France et les États-Unis. 
Abandonnant la ceinture de bananes qu’elle avait 
revêtue dans ses premiers spectacles, elle incarne 
dorénavant l’élégance parisienne.

À observer ces Américains à Paris, cousins réels 
du héros de Minnelli, il est aisé de deviner son par-
cours et de mieux cerner ses motivations. Retirons-lui 
donc son masque et projetons-le dans l’histoire. Que 
peut-on dire de plus sur lui ?

L’ex-GI bénéficie d’une bourse du gouvernement ; 
celle-ci est modeste mais suffisante pour vivre son 
rêve de bohème parisienne. Il est encore jeune – né 
aux alentours des années 1920, engagé dans l’armée 
à vingt ans, il a participé à la libération de l’Europe 
occidentale ou a combattu dans le Pacifique. S’il devait 
être un vétéran moyen, il serait aussi probablement le 
fils ou le petit-fils d’un immigré – la majorité de ces 
nouveaux expatriés le sont. Il est blanc dans ce film 
mais – si Hollywood l’avait autorisé à l’époque – il 
aurait tout aussi bien pu être un Noir américain venu 
profiter du GI Bill pour fuir la ségrégation qui sévit 
encore aux États-Unis.

Il est peintre ou plutôt se rêve peintre – nouveau 
Picasso, nouveau Matisse même si son talent semble 
incertain. Il a donc dû s’inscrire dans une école d’art, 
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condition nécessaire pour toucher sa bourse. Il n’en 
suit vraisemblablement pas les cours, préférant se for-
mer au contact de la ville – le film ne donnera pas 
vraiment l’impression d’un étudiant assidu.

Ses amis sont également peintres ou sculpteurs, 
musiciens ou écrivains – ils sont légion à s’être lancés 
sur les traces d’Hemingway. La plupart sont certaine-
ment, comme lui, américains ou étrangers et parlent 
anglais.

La précision du film ne s’arrête pas là : tourné dans 
un décor factice, il se veut pourtant une copie fidèle 
du Paris d’alors – Minnelli a engagé des spécialistes 
pour retranscrire tous les détails des immeubles et 
reconstituer les rues pavées, encore peu empruntées 
par les voitures, du Quartier Latin8.

Et pourtant il y a quelque chose d’anachronique 
– de trop coloré et de trop joyeux – dans cette 
 comédie, qui ne correspond pas à la réalité. Un détail 
révélateur : ce jeune homme, devant son chevalet, 
penché sur un autoportrait au rendu très classique, 
est loin des modes de son temps. Il dédaigne les ten-
tatives abstraites de ceux qu’il croise ; ses inspira-
tions – Toulouse-Lautrec, Raoul Dufy, Le Douanier 
Rousseau – sont bien anciennes. Toutes ses réfé-
rences, comme sa façon de peindre, sont fausses. Ce 
sont peut-être celles de Minnelli, choisies pour leurs 
couleurs qui siéent si bien au technicolor du film et 
qui correspondent aussi à un goût populaire, mais ce 
ne sont pas celles des jeunes Américains venus à Paris 
dans l’après-guerre.
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L’époque est alors, des deux côtés de l’Atlantique, 
à l’abstraction : aux États-Unis les expressionnistes 
abstraits, dont certains de ses peintres expatriés se 
présenteront comme les successeurs, commencent à 
triompher. Jackson Pollock devient le nouveau visage 
d’une peinture américaine dorénavant indépendante 
de l’Europe et prête à triompher sur l’arène interna-
tionale.

La guerre froide qui commence en 1947 encourage ce 
regain de nationalisme. L’Amérique est fière. Bientôt 
New York apparaît comme la concurrente de Paris 
faisant pâlir l’étoile de l’ancienne capitale des arts. 
En France, les communistes s’imposent comme une 
force majeure du champ politique de l’après-guerre. 
Allié critique, parfois rival, de l’Amérique, Paris en 
accueille les « réfugiés » – les Noirs américains qui 
fuient le racisme et la ségrégation, les artistes victimes 
de la « chasse aux sorcières » lancée contre les anciens 
communistes par le sénateur McCarthy –, brouillant 
l’image du jeune vétéran fidèle à sa patrie.

Au début des années 1950, Paris a retrouvé une vie 
artistique de premier plan, même s’il lui faut mainte-
nant se mesurer à New York et aussi, de plus en plus, 
aux autres capitales européennes. Elle n’est plus la 
ville meurtrie par la guerre qu’elle était au sortir de 
la Libération. Le rationnement s’est achevé en 1949 ; la 
même année, le Franc a été dévalué pour la troisième 
fois – le taux de change est plus que jamais favorable 
aux Américains. La situation économique se stabilise 
et les touristes reviennent, de plus en plus nombreux9.
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La vie culturelle, qui n’avait pas cessé sous l’Oc-
cupation, reprend ses droits malgré les difficultés 
économiques et le manque de soutien étatique10. Les 
musées restent certes relativement pauvres (surtout en 
 comparaison de leurs homologues nord- américains), 
mais le Louvre se classe toujours parmi les plus grandes 
institutions artistiques du monde. Les acheteurs étran-
gers, venus d’Europe ou des États-Unis, se pressent 
de nouveau dans les galeries – ils en sont les clients 
principaux. Les salons reprennent leurs activités, du 
plus classique au plus avant- gardiste – de nouveaux 
s’ouvrent, mettant à l’honneur la Jeune peinture ou 
la Jeune sculpture. La bataille de l’abstraction fait 
rage entre tenants d’une abstraction « chaude » (ou 
gestuelle), inspirée en partie de l’expressionnisme 
abstrait et de l’impressionnisme, et partisans d’une 
abstraction « froide », héritière de l’abstraction géo-
métrique.

Paris demeure une capitale du cinéma (ne serait-ce 
que par le nombre de salles) ; la génération de l’après-
guerre sera celle de la cinéphilie, admiratrice des pro-
ductions hollywoodiennes. Les équipes américaines 
viennent dorénavant filmer sur place, abandonnant 
la reconstitution de carton-pâte de Minnelli. La ville 
devient le décor de films qui voient les jeunes héroïnes 
américaines transformées par la grâce de Paris en 
femmes distinguées et cultivées11.

L’heure n’est pas encore à la massification de l’uni-
versité mais déjà l’exemple des intellectuels engagés 
– Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir, Maurice 
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Merleau-Ponty – séduit la jeunesse du Quartier Latin. 
Le débat politique est vif entre compagnons de route 
du PCF et ceux qui rejoignent le camp libéral pro- 
américain.

Au cœur de cette activité culturelle, deux quar-
tiers proches : Montparnasse qui demeure avec ses 
écoles, ses cités d’artistes et ses brasseries, le pou-
mon de la vie artistique ; et Saint-Germain-des-Prés 
qui, avec ses cafés d’intellectuels, ses clubs de jazz, 
ses maisons d’édition et ses librairies, devient l’épi-
centre de l’existentialisme. Parmi ces établissements 
littéraires, plusieurs visent un public anglophone 
attestant que Paris reste une capitale de la litté-
rature anglophone12 – Maurice Girodias, le fils de 
l’ancien éditeur d’Henry Miller qui en 1934 avait 
publié son sulfureux Tropique du Cancer, reprend 
du service.

Paris reste ainsi ancré dans un passé prestigieux 
qui peut néanmoins paraître parfois bien désuet. 
L’hôtellerie reste loin des standards américains, 
écoles et universités fonctionnent à l’ancienne, le bâti 
change peu. Surtout la modernisation des structures 
culturelles tarde. La capitale française manque de 
lieux pour accueillir les arts contemporains, la danse 
d’outre-Atlantique ou la musique concrète notam-
ment, et d’un grand musée dédié à la création – mal-
gré l’ouverture, repoussée par la guerre, du musée 
d’Art moderne national en 1947 et l’inauguration en 
1961 d’un musée d’Art moderne de la Ville de Paris. 
La vie artistique tourne encore autour des salons – où 
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les peintres et sculpteurs de la ville, jugés par leurs 
pairs, sont invités à présenter leurs œuvres – alors 
que la biennale de Venise propose sur la scène inter-
nationale un autre modèle qui semble plus rapidement 
attractif.

La « seconde occupation » de la Ville par les artistes 
américains s’achève, avec le GI Bill, aux alentours de 
1953-1956. À la fin de la décennie, la majorité des 
jeunes écrivains sont repartis, signalant l’épuisement 
de la tradition instituée par la Génération perdue. Le 
reflux n’est toutefois pas complet. Tandis que les plus 
anciens s’intègrent à Paris, d’autres arrivent, rempla-
çant imparfaitement les départs, maintenant néan-
moins le dynamisme de la colonie américaine.

L’étoile de Paris – qui attira Gene Kelly alias Jerry 
Mulligan – pâlit. En 1958, la guerre d’Algérie éclate, 
les attentats frappent la capitale ; l’anti-américanisme 
s’accentue avec l’arrivée au pouvoir de De Gaulle. 
Et pourtant les artistes américains continuent à s’y 
rendre, en plus petit nombre et pour des séjours par-
fois courts. L’essor de l’aviation civile profite à Paris. 
Le nombre de touristes américains explose (les traver-
sées transatlantiques sont multipliées par deux entre 
1959 et 196513), rendant la présence américaine plus 
sensible dans la ville. Les artistes aussi en tirent béné-
fice : les Français se précipitent à New York  tandis 
que les Américains partent à la découverte du Vieux 
Continent. Il leur est maintenant beaucoup plus facile 
de venir pour un festival ou un vernissage et de  passer 
ensuite d’une capitale à l’autre, d’un événement à 
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l’autre. Paris voit ainsi arriver une nouvelle généra-
tion d’artistes américains, nomades et rebelles – repré-
sentants d’arts américains en plein essor, qui ne se 
réduisent pas à la culture de masse qui déferle sur 
l’Europe.

La ville séduit toujours. Des artistes de la génération 
du GI Bill, en fin de trentaine ou dans leur quaran-
taine, reviennent : le romancier James Jones, le riche 
et célèbre auteur de Tant qu’il y aura des hommes, 
s’installe sur l’Île de La Cité pendant que les beatniks, 
jeunes et moins jeunes, investissent la Rive gauche. 
Le contexte politique est tendu. La dénonciation de 
l’impérialisme américain est dorénavant relayée par 
une partie des expatriés qui à Paris s’engagent dans 
la lutte contre la guerre du Vietnam. Ils soutiennent 
aussi, à distance, les revendications des Noirs améri-
cains qui, après avoir obtenu (en 1954) la fin légale 
de la ségrégation, luttent maintenant sur le terrain 
économique et social.

Le souvenir de cette présence américaine aura été 
largement effacé par celui d’une Génération perdue 
qui semble avoir attiré à elle toute la gloire de l’expa-
triation américaine à Paris. Pour les cousins du héros 
de Minnelli et leurs successeurs, Paris aura pourtant 
aussi été, jusqu’au milieu des années 1960, « une 
fête »14.



Première Partie

L’aPrès-guerre :  
Les américains reviennent à Paris
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1
Les vétérans du GI Bill 

et la « seconde occupation »1 
de Paris (1946‑1953)

L‘histoire des « Américains à Paris » après la 
Seconde Guerre mondiale commence donc avec 
la décision en 1944 du gouvernement américain 

d’octroyer une bourse à tout ancien soldat souhaitant 
poursuivre des études. Cette aide n’est qu’une des 
nombreuses mesures visant à faciliter le retour des 
soldats démobilisés à la vie civile et, ainsi, à retarder 
leur afflux sur un marché de l’emploi ralenti par la 
fin de la guerre.

Toutes les formations sont concernées : les publici-
tés diffusées par les autorités fédérales encouragent les 
anciens combattants à poursuivre leurs passions – y 
compris dans des domaines artistiques qui peuvent, 
pense-t-on, déboucher sur des emplois manuels2. La 
moitié des jeunes vétérans (nés entre 1923 et 1928) 
saisissent cette opportunité3. Les nombreux instituts 
techniques qui aux États-Unis proposent des forma-
tions courtes professionnalisantes sont – avec les uni-
versités américaines tournées vers un enseignement 
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plus généraliste – les premiers bénéficiaires de cette 
mesure.

La loi contribue aussi – effet plus inattendu – à 
relancer une tradition de formation à l’étranger. 
Dans la liste des établissements agréés par le gouver-
nement figurent en effet de nombreuses institutions 
européennes qui voient arriver avec joie ces étudiants 
américains dont les frais d’inscription sont directe-
ment réglés par le gouvernement américain.

Sur les 2,2 millions d’anciens soldats qui bénéficie-
ront de ce GI Bill pour leurs études, une petite partie 
seulement choisit de se rendre en Europe – certains 
qui avaient contribué à la libération du continent y 
avaient déjà entamé leurs études, dans des universités 
mises en place par l’armée américaine pour les soldats 
en attente de démobilisation. Mais pour les établisse-
ments concernés qui reprennent leurs activités dans 
le difficile contexte de reconstruction, leur arrivée est 
une manne. Paris, dont les principales écoles d’art sont 
reconnues par les autorités américaines dans le cadre 
du GI Bill, figure parmi les principales destinations.

Étudiants et boursiers : le retour 
des Américains à Paris dans l’après-guerre

Difficile toutefois de savoir combien ils sont précisément 
à traverser l’Atlantique, les archives du GI Bill et du 
Département d’État restant très lacunaires sur ce point 
– même la liste officielle des établissements agréés, évo-
luant sans cesse, demeure incomplète. Il faut donc se fier 
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aux chiffres rapportés par les médias et aux évaluations 
des témoins sur place. L’estimation la plus fiable pour la 
France provient de l’American News Post, journal basé 
à Paris : selon celui-ci, et d’après un rapport de l’am-
bassade américaine en France, ce sont 1 800 anciens GIs 
qui étudieraient à Paris (en 1950) – sur les 5 800 ayant 
choisi de partir à l’étranger4. Le nombre d’étudiants 
américains s’élève alors dans la seule capitale française 
à 2 500 – sans compter les nombreux Américains venus 
hors de tout programme, la plupart pour être artistes (ils 
seraient plus de 2 000). L’écrivain afro-américain James 
Baldwin, lui-même bénéficiaire du GI Bill, parle lui de 
500 compatriotes noirs présents dans la capitale – la 
majorité grâce au GI Bill5.

Ce sont pour la très grande majorité des hommes 
jeunes qui ont entre 20 et 25 ans à la fin de la guerre. 
Les femmes, minoritaires, ne sont pas absentes ; elles 
représentent environ 10 % des étudiants touchant 
le GI Bill à Paris6. Ces nouveaux étudiants viennent 
de régions et de milieux très divers : les enfants des 
classes moyennes blanches – quelques-uns héritiers de 
fortunes immenses – côtoient à Paris les enfants d’im-
migrés européens (italiens, ukrainiens, lithuaniens ou 
hongrois, pour nombre d’entre eux juifs) et les Noirs 
américains venus de Harlem ou du sud des États-Unis.

Ils ont néanmoins beaucoup en commun : leur âge 
mais également, plus cruciale, une expérience commune, 
celle de la guerre, qui explique leur esprit d’indépen-
dance et leur volonté de profiter au maximum de leur 
séjour. Ils partagent aussi un même rêve romantique 
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de Paris, façonné par les médias, la littérature et le 
cinéma américains. Beaucoup se destinent à des car-
rières artistiques – de peintres, sculpteurs, ou d’écri-
vains. Certains ont découvert cette vocation sur le tard, 
peu avant leur séjour en France, suite à des études d’in-
génierie comme Robert Breer ou de médecine comme 
Sam Francis – tous deux viennent étudier la peinture 
à Paris. Mais ils ont pour la plupart entamé leur for-
mation aux États-Unis : ils sont issus des nombreuses 
écoles de la Côte Est, l’Art Students League de New 
York notamment (qui fournit le plus gros contingent) ; 
quelques-uns, moins nombreux, viennent de Chicago 
ou de San Francisco. C’est souvent à plusieurs qu’ils 
partent à Paris ; ils y retrouvent leurs camarades pour 
un séjour qui marque l’achèvement de leurs études.

Ils y vivent dans les mêmes conditions matérielles, 
définies par le GI Bill. Le gouvernement verse à tous 
une allocation mensuelle destinée à couvrir leurs 
dépenses quotidiennes – en plus des droits d’ins-
cription qui sont eux réglés directement auprès des 
établissements. Initialement fixé à 50 dollars (pour 
une personne seule), le montant en est réévalué en 
1948 ; il passe alors à 75 dollars – un peu plus que le 
salaire moyen de l’époque en France7 et peut atteindre 
120 dollars pour un vétéran avec plus d’une personne 
à charge. Le niveau de vie de ces anciens soldats est 
certes modeste mais relativement meilleur que celui 
de bien de leurs camarades, français ou étrangers.

Premier d’une série de plusieurs GI Bills, celui 
de 1944 frappe ainsi par sa générosité. Les critères 
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d’éligibilité, progressivement assouplis, sont minimes. 
Peut y prétendre tout ancien soldat ayant 90 jours 
de service actif, sans condition de niveau d’études. Il 
lui est laissé deux, puis quatre ans, pour s’inscrire à 
l’université à compter de la fin de la guerre et pour 
une durée proportionnelle au temps de service effec-
tué. La plupart des vétérans qui y postulent bénéfi-
cient, selon ce système, de trois voire quatre ans (le 
maximum autorisé) d’études gratuites.

Les anciens GIs ne sont pas les seuls jeunes Américains 
à s’installer à Paris. Aux États-Unis, les programmes 
d’échanges universitaires se développent, profitant à 
l’ensemble des étudiants. Le principe d’une année à 
l’étranger – la « year abroad » – instauré avant guerre 
par plusieurs établissements, se généralise à partir de la 
fin des années 1940. Il s’accompagne d’une augmenta-
tion du nombre de bourses visant à faciliter ces séjours 
de formation à l’étranger. Parmi celles-ci, la prestigieuse 
Fulbright Scholarship, financée par le gouvernement 
américain, est inaugurée en 1946. Les étudiants en art 
qui en bénéficient choisissent dans leur grande majorité 
de partir pour l’Italie ou la France – les destinations 
promues par le programme Fulbright se diversifieront 
par la suite, suivant en cela la réorientation de la poli-
tique étrangère américaine au profit de l’Allemagne (au 
début des années 1950) puis des pays du Tiers Monde 
dans les années 19608. D’autres enfin viennent à Paris 
grâce au soutien de fondations américaines actives dans 
le domaine des arts et des lettres, notamment la John 
Simon Guggenheim Foundation dont la bourse s’adresse 
à des artistes confirmés.
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Tous ne se destinent pas, loin s’en faut, à une car-
rière artistique. À en croire la presse, reprise par cer-
tains témoins, à Paris les jeunes Américains étudient 
un peu « tout » – et rien serait-on tenté d’ajouter : 
« de la civilisation gauloise à la cuisine »9 et « à la 
psychologie anormale [en passant par] la chirurgie du 
cerveau et la musique, les Beaux-Arts et la littéra-
ture »10. Difficile là encore d’en savoir plus en l’état 
de la documentation. Cette liste un brin moqueuse 
est en revanche symptomatique (nous le verrons) du 
regard porté par les médias sur ces « nouveaux expa-
triés », et particulièrement sur les artistes, soupçon-
nés d’avoir saisi l’opportunité du GI Bill pour se « la 
couler douce » à Paris.

« Yankee Dollars » et absentéisme : 
les étudiants américains dans les écoles 
d’art de Paris

L’inscription dans un établissement apparaît souvent, 
il faut le reconnaître, comme une pure formalité que 
le système extrêmement souple du GI Bill encourage. 
L’essentiel pour ces étudiants vétérans – particuliè-
rement pour ceux qui rêvent de devenir peintres, 
sculpteurs ou écrivains – est de venir et de vivre à 
Paris : la formation attendue est d’abord celle que 
doit inculquer l’exil et l’atmosphère d’une capitale 
des arts.

Les nombreuses écoles d’art de la capitale qui 
reprennent leurs activités dans un climat économique 
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difficile, font tout pour faciliter l’inscription de ces 
étudiants dont les frais de scolarité sont assurés par 
le gouvernement américain. Aucun niveau n’est exigé 
à part pour les cursus les plus exigeants. Plusieurs 
s’astreindront à passer le difficile concours de l’École 
des Beaux-Arts, mais la majorité opte pour les acadé-
mies libres ou le cours de civilisation française de la 
Sorbonne, plus accessibles.

Beaucoup ne se rendent de toute façon à leur école 
qu’une fois par mois pour toucher le chèque du 
GI Bill, renonçant assez vite à suivre les cours, sou-
vent avec la complicité des établissements peu rigou-
reux en matière d’assiduité – et au grand dam des 
autorités américaines. Dès 1947, William E. Share, 
l’attaché militaire en charge des vétérans, pressera la 
direction des Beaux-Arts de veiller à l’application des 
modalités du GI Bill, l’enjoignant à vérifier réguliè-
rement la présence des étudiants américains dans les 
classes11 – sans grand résultat, semble-t-il.

Aux États-Unis aussi, le Congrès se préoccupe de plus 
en plus de l’utilisation de l’argent du GI Bill, s’inquiétant 
du nombre de formations factices créées dans la foulée 
de la loi et du comportement d’établissements peu scru-
puleux. Les abus constatés à Paris apparaissent en com-
paraison, vu le petit nombre de personnes concernées, 
relativement limités. Ils alimentent néanmoins l’image 
d’une expatriation insouciante – heureuse mais, à l’ins-
tar de la précédente Génération perdue, déconnectée 
des préoccupations matérielles, fuyant son pays et ses 
responsabilités, et cédant aux plaisirs de Paris –, d’une 
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bohème joyeuse choyée par le gouvernement américain 
qui peut tout autant séduire qu’irriter.

À la fin des années 1940, le magazine Life, l’un des plus 
influents aux États-Unis, publie – à quelques années de 
distance – deux reportages sur ces vétérans à Paris. Il 
s’intéresse d’abord aux militaires (hommes et femmes) 
qui ont choisi de rester en France12. Amoureux de la 
ville – quand ce n’est pas d’une ou d’un de ses habi-
tants – ceux-ci, rapporte le magazine, travaillent pour 
les autorités américaines ou comme correspondants de 
presse et semblent avoir adopté les coutumes de leur 
pays d’accueil. Les photographies font, déjà, la part belle 
au mythe du Paris bohème : café et petite chambre de 
bonne au balcon ouvert sur un bistrot semblent annon-
cer la comédie musicale de Minnelli. Trois ans plus tard, 
en 1949, un nouveau reportage, plus long, paraît, consa-
cré cette fois aux étudiants américains de Paris13. Il les 
montre sirotant leur Pernod à la terrasse du Flore et 
dansant le soir dans les clubs de Saint-Germain-des-Prés.

Tous ne sont pas oisifs loin s’en faut : les apprentis 
stylistes et les jeunes cuisiniers sont présentés, absor-
bés par leur travail, dans les locaux de leurs écoles. 
L’activité des artistes semble plus singulière : ceux-ci 
peignent et dessinent seuls, dans leur chambre d’hô-
tel ou dans la rue – quand ce n’est pas au soleil sur 
le ponton d’une péniche. Le ton de l’article demeure 
bienveillant mais les illustrations et les remarques 
concernant le manque d’assiduité de cette jeunesse, 
puisant dans les stéréotypes négatifs de l’expatria-
tion, contribuent à ternir l’image de ces nouveaux 
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Américains à Paris. Le contraste est frappant avec la 
rude vie des cow-boys présentés dans les pages pré-
cédentes. L’article vexe la communauté expatriée qui 
répondra par l’entremise de son journal basé à Paris, 
le New York Herald Tribune14.

Il n’en demeure pas moins que le reportage de Life 
évoque un phénomène bien réel, certainement plus 
marqué chez les artistes que chez les autres étudiants : 
un manque général d’assiduité dont ceux-ci ne font 
d’ailleurs pas mystère, bien au contraire. Comment 
expliquer leur désintérêt pour les formations propo-
sées par les écoles de la capitale ? Plusieurs raisons 
se mêlent qui dressent en creux le portrait de cette 
génération d’artistes. Leur volonté d’indépendance 
est sensible : accrue par le choix parfois tardif d’une 
carrière artistique, elle est affermie par l’expérience 
du conflit et la relative aisance matérielle offerte par 
le GI Bill.

Les jeunes Américains ont aussi la conviction que l’ap-
prentissage d’un art passe d’abord par l’affrontement 
de la solitude et l’expérimentation individuelle – que 
« c’est en peignant que l’on apprend à peindre »15. 
L’idée de l’artiste-génie16 dont les œuvres seraient le 
produit d’un talent inné et d’une vision singulière s’est 
imposée ; tous ont à cœur de développer une voie per-
sonnelle que l’exil doit les aider à trouver. Dans cet 
état d’esprit, les cours « à la française » leur semblent 
insupportables : hérités d’un curriculum ancien, ils 
sont peu conviviaux, encore structurés par la relation 
d’autorité du maître à ses élèves.
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Des Beaux-Arts aux ateliers 
des avant-gardes : les Américains 
et les maîtres de l’École de Paris

Les étudiants américains inscrits à l’École des Beaux-
Arts se plaignent souvent de l’enseignement jugé 
archaïque ainsi que de l’atmosphère peu accueillante. 
Même les plus assidus reconnaissent les multiples 
défauts de l’institution qui font fuir leurs compa-
triotes : confort rudimentaire, espaces de travail bon-
dés, manque d’attention du corps professoral. À cela 
s’ajoute une formation vieillie, largement fermée aux 
innovations des dernières années (même si certains 
enseignants se sont ouverts au cubisme puis à l’abs-
traction)17. Il faut tout l’optimisme et le respect d’un 
jeune homme tard venu à la peinture pour apprécier le 
charme paradoxal de cette atmosphère hors du temps. 
Seul à ne pas être trop critique, Jack Youngerman en 
offre sûrement la description la plus fidèle.

« L’apparence des enseignants – leurs habits, leurs manières, tout 
faisait très dix-neuvième siècle, renvoyant aux manières du début 
du dix-neuvième siècle. Et l’atelier où je me trouvais – les gens 
me disaient qu’il avait été celui de Toulouse-Lautrec et que Van 
Gogh y avait également étudié. Comme s’il s’agissait de l’avant-
veille. […] C’était [agréable] d’une certaine manière. C’était en fait 
ce que je préférais – cette sorte de fétichisme de l’histoire. Et dans 
le même temps c’était pour moi une introduction à des choses que 
j’ignorais complètement. […] Tout ceci avait quelque chose de 
merveilleux, comme le moment du crépuscule. »18

Le jeune homme (qui se tournera finalement vers 
l’abstraction géométrique) est pourtant, comme 
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ses compatriotes, déçu. Les exercices proposés lui 
paraissent « antiques », à l’instar de l’épreuve d’ad-
mission – la réalisation d’un dessin d’après le moulage 
d’une statue grecque poussiéreuse. Le cours d’anato-
mie, lui aussi, lui semble complètement dépassé.

Il faut dire que la formation a peu évolué depuis la 
création de l’École en 1648 et sa réforme en 1863. Elle 
reste organisée autour d’ateliers dirigés par un pro-
fesseur ; présent deux fois par semaine, celui-ci exa-
mine et commente les réalisations des étudiants par 
ailleurs responsables du matériel et de l’ordre de la 
classe. L’accent est mis sur l’apprentissage du dessin 
et la représentation de la figure humaine et la majorité 
du temps consacrée au travail d’après modèle vivant. 
Les étudiants américains ne sont pas les seuls à s’en 
plaindre. La focalisation de l’École sur l’enseignement 
de la peinture figurative est dénoncée comme archaïque 
par des critiques parisiens et son incapacité à former 
des artistes en prise avec leur temps critiquée par les 
tenants de l’abstraction informelle. Ces attaques s’arti-
culent de plus en plus, dans les décennies suivantes, à 
une dénonciation du déclin de Paris sur la scène artis-
tique internationale – et ce en dépit de la reconnais-
sance dont continuent à jouir, jusque dans les années 
1960, certains professeurs de l’école, comme Maurice 
Brianchon, Roger Chapelain-Midy ou Roger Chastel, 
exposés régulièrement en France et à l’étranger.

Les jeunes Américains ne se font souvent guère d’il-
lusions sur les raisons de leur admission, soupçonnant 
toujours d’avoir été acceptés uniquement pour leurs 
« Yankee dollars »19. Jack Youngerman qui, la première 
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année, fréquente assidûment l’école, le ressent pleine-
ment : « [les Français] étaient sur la défensive. Pas sur 
l’art, puisque l’art était à eux à cette époque, mais pour 
eux, nous étions vraiment des philistins avec des dollars 
plein les poches. […] La tendance était au nationalisme 
et nous ressentions beaucoup de mépris à notre égard 
[…]. »20 Le jeune sculpteur parvient néanmoins à se lier 
d’amitié avec certains d’entre eux, ceux qu’il appelle 
des « hippies », des fils d’ouvriers qui, tout autant que 
les Américains, sont rejetés par la majorité des élèves 
« snobs » et issus de la bourgeoisie. Mais il fréquente 
surtout les élèves étrangers comme l’Italien Eduardo 
Paolozzi ou américains comme Ellsworth Kelly.

Cette relative hostilité, les Américains la rencontrent 
souvent dans les écoles de Paris. Elle se retrouve hors 
des Beaux-Arts, notamment chez le sculpteur Ossip 
Zadkine et le peintre Fernand Léger, des artistes 
célèbres dans l’après-guerre et dont l’enseignement est 
recherché par les Américains. Les deux doivent beau-
coup aux États-Unis ; ils s’y sont réfugiés durant la 
guerre et ont pu y poursuivre une carrière d’artiste et 
d’enseignant – ce qui leur vaut d’être connus des étu-
diants qui viennent parfois pour eux à Paris. Les deux 
se sont ainsi empressés, de retour en France, de rou-
vrir leur atelier. Ils y accueillent de nombreux jeunes 
Américains21. Leur dette à l’égard des États-Unis ne les 
empêche toutefois pas de critiquer ouvertement leurs 
élèves d’outre-Atlantique.

Le sculpteur Sidney Geist – un artiste prolifique, venu 
assez tardivement (à l’âge de 35 ans) à Paris grâce au 
GI Bill, et qui s’imposera comme un expert de Brancusi 
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à son retour aux États-Unis – garde un souvenir assez 
amer de Zadkine dont il suit les cours pendant plus 
d’un an. Il a pourtant été assez proche du maître, 
le retrouvant régulièrement après les classes au café 
Sélect. Il a toutefois du mal à accepter ses sarcasmes 
et ses critiques parfois féroces. Les défauts du person-
nage lui apparaissent de plus en plus clairement : son 
anti-américanisme, son attitude sexiste, sa violence ver-
bale, son narcissisme le choquent. Sidney Geist décrit 
ainsi la séance de critique hebdomadaire comme une 
véritable « mise en scène qui requérait et ordonnait 
toute notre attention, qui nous impliquait individuelle-
ment et collectivement, sans admettre jamais une seule 
interruption, [la] confiance [de Zadkine] en lui-même 
exacerbée par l’adulation évidente dont il était l’objet 
de la part des étudiantes »22. Il voit en lui un de ces 
fiers représentants de la « haute culture européenne ».

Particulièrement dur envers ses élèves américains, 
le vieux sculpteur « prenait, se souvient-il, un plaisir 
particulier à émettre des sarcasmes très généraux aux 
dépens des hommes américains […] comparant, par 
exemple, les courbes de certain modelage aux boucles 
du grand huit de Palisades Park ou aux formes créées 
en léchant un cornet de glace. […] [Il] aimait mon-
trer sa connaissance des rouages internes de ce qu’il 
nous faisait passer pour la jeune et cruelle culture 
de l’Amérique ». Harold Cousins – un autre ancien 
GI qui demeurera, lui, en France et qui étudie avec 
Zadkine à la même époque – confirme la dureté du 
maître. La relation qu’il instaure avec les élèves est, 
dit-il, « directe, parfois blessante »23.
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Fernand Léger semble beaucoup moins dur ; il signifie 
le plus souvent sa désapprobation d’un simple « c’est 
mou »24, préférant s’intéresser aux élèves dont il appré-
cie davantage le travail. Mais son attachement exclusif 
à un art figuratif inspiré du cubisme et son attitude 
désinvolte gênent les jeunes Américains. Plusieurs 
trouvent insupportable de devoir se plier à ses règles 
et sont heurtés par les remarques du peintre commu-
niste qui ne cache pas son mépris pour leur pays qu’il 
considère comme un « désert culturel »25.

La relation entre les maîtres et leurs élèves améri-
cains ne sera pas toujours si orageuse ; certains de 
leurs anciens disciples se montreront au contraire 
reconnaissants, les remerciant de leur avoir appris 
à voir26. Aux yeux des jeunes Américains, les deux 
artistes incarnent toute l’ambivalence des Parisiens à 
leur égard – à la fois chauvins, autoritaires mais dont 
les conseils parfois lumineux leur rappellent la qualité 
de ces artistes pionniers qui participèrent aux avant-
gardes de l’entre-deux-guerres. Mais leur aura, comme 
celle de beaucoup de professeurs parisiens, s’étiole 
rapidement, entraînant des ruptures parfois doulou-
reuses et, pour beaucoup, l’abandon de leurs cours.

« Un troisième cycle universitaire libre » ? 
Des académies libres à la Sorbonne

Résultat de cette désaffection : Paris devient, selon les 
mots de l’artiste Ellsworth Kelly (jeune peintre venu 
de Boston qui passera plusieurs années en France), 




