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Considéré dès le début des années 1940 comme un coloriste
d’une grande sensibilité – influencé par le dessin et la conception
de l’espace de Matisse –, Édouard Pignon fait, dès l’aprèsguerre, le choix d’une figuration libre et indépendante.
Décidé à prendre ses distances avec la scène artistique
parisienne, animé d’un véritable désir de renouvellement de sa
peinture, Pignon s’installe à Ostende à l’hiver 1945, au détour
d’un voyage en Belgique. Il esquisse dans la solitude de cette
ville de bord de mer un nouveau mode de production sériel qui
marque aussitôt un tournant décisif dans son œuvre.
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Suite à la donation d’un important tableau par le fils de
l’artiste, le musée organise une exposition au sein de ses
collections modernes consacrée au travail d’Édouard Pignon
sur le thème d’Ostende.

