
Fleury Joseph Crépin

Puisatier, plombier et orphéoniste dans le Pas-de-Calais, 
Fleury Joseph Crépin (1875-1948) a 64 ans quand il peint 
son premier tableau. Quelques mois plus tôt les premiers 
dessins sont nés malgré lui au détour du tracé d’une portée 
musicale. Crépin est guérisseur, spirite et se dit invité par les 
esprits à arrêter la guerre en peignant trois cents tableaux. 
Il se met à l’ouvrage et porte sur la toile des temples constellés 
de perles de peinture d’une symétrie fascinante. Chaque 
peinture est signée, contresignée, datée, numérotée. 
La 300e toile est achevée le 7 mai 1945, veille de l’Armistice. 
L’élan se poursuit. Les « voix » se font à nouveau entendre et 
lui enjoignent de peindre la nouvelle série des quarante-cinq 
« Tableaux merveilleux » qui doit instaurer la paix mondiale. 
La Libération est aussi l’époque des premières expositions 
à Paris, chez Lefranc, dans le voisinage des œuvres 
d’Augustin Lesage et de Victor Simon. Anatole Jakovsky, 

Nicolas Schöffer, Jean Dubuffet, André Breton découvrent l’homme et l’œuvre. Au Foyer de l’Art 
brut (1948), à la galerie Voyelles (1954) ou À l’Étoile Scellée (1955) les expositions se succèdent. 
André Breton dans Le Surréalisme et la Peinture et Jean Dubuffet dans les Publications de la 
Compagnie de l’Art brut signent en 1965 les premières monographies. 
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1. Temple n°137.
1941.
65,5 x 76 cm (70 x 80,5 cm encadrée).
Huile sur toile, signée Crépin F Jh en bas 
à gauche, titrée et datée 10-6-1941 en bas 
à gauche, où l’artiste écrit son nom une 
seconde fois. L’œuvre est reproduite au 
catalogue raisonné, exposition Fleury Joseph 
Crépin, Rétrospective, Villeneuve d’Ascq, 
Musée d’art moderne de Lille Métropole, 27 
mai – 8 octobre 2000 (n°091, p. 144).
Provenance : Benoîte Crépin.
Expositions : 1949, Paris, galerie René 
Drouin, L’Art brut préféré aux arts culturels, 
n°41.1951, Paris, Foyer de l’Art brut.

2. Temple n°168. 
1942. 
51 x 75,5 cm (57 x 81,5 cm encadrée).
Huile sur toile, signée Crépin Fleury Joseph 
en bas à gauche, titrée et datée 14 janvier 
1942 en bas à droite. L’œuvre est reproduite 
au catalogue raisonné (n°117, p. 154).
Provenance : Benoîte Crépin.



3.  Temple n°193. 
1942. 
72,5 x 72,5 cm (78,5 x 78,5 cm encadrée).
Huile sur toile, signée Crépin F Jh en bas à 
droite, titrée et datée 3-5-1942 en bas à 
gauche. L’œuvre est reproduite au 
catalogue raisonné (n°135, p. 160).
Provenance : Benoîte Crépin.

 4. Temple n°308. 
 1945. 
 52,5 x 52,5 cm (57 x 57 cm encadrée).
 Huile sur toile, signée Jh Crépin en bas à droite,  
 titrée et datée 18-6-1945 en bas à gauche.   
 L’œuvre est reproduite au catalogue raisonné 
 (n°208, p. 175).
 Provenance : Benoîte Crépin.

5. Tableau Merveilleux n°2. 
1947. 
53 x 63 cm (58 x 68 cm encadrée).
Huile sur toile, signée Jh Crépin en bas à 
droite, titrée et datée 1947 en bas à gauche. 
La date de 1939 au centre réfère au dessin 
original. L’œuvre est reproduite au catalogue 
raisonné (n°272, p. 189).
Provenance : Benoîte Crépin.
Exposition : 1950, Paris, galerie Lefranc.



6. Tableau Merveilleux n°18. 
1948. 
54,5 x 64 cm (59,5 x 68,5 cm encadrée).
Huile sur toile, signée Jh Crépin en bas à 
droite, titrée et datée 24-1-1948 en bas à 
gauche. La date de 1939 au centre réfère 
au dessin original. L’œuvre est reproduite au 
catalogue raisonné (n°287, p. 200).
Provenance : Benoîte Crépin.
Exposition : 1950, Paris, galerie Lefranc.

  7. Tableau Merveilleux n°24. 
  1948. 
  77 x 52,5 cm (82 x 57,5 cm encadrée).
  Huile sur toile, signée Jh Crépin en bas à droite,  
  titrée et datée 3-6-1948 en bas à gauche. 
  La date de 1939 au centre réfère au dessin
  original. L’œuvre est reproduite au catalogue  
  raisonné (n°293, p. 204).
  Provenance : Benoîte Crépin.
  Exposition : 1950, Paris, galerie Lefranc.
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