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Né en 1929 à Uzerche (Corrèze). Vit et travaille à Montmagny, dans la région parisienne. 
Henri CUECO participe en 1952 au Salon de la jeune peinture, il rencontre alors Paul 
REBEYROLLE. Dans le contexte de la Figuration Narrative dont il deviendra un acteur central, 
il fonde en 1969  la coopérative des Mallasis, qui lui offre une  expérience de travail collectif. 
 
Extraits de Pascal Amel, « Les chiens de Cueco », Art absolument, 2007, n°20, page 44 : 
« J'ai souvent travaillé par effacement ou par fragmentation de ce que Je donnais à voir pour 
ne pas avoir une vision continue de l'objet peint. C'est ma manière de réagir par rapport à 
l'habileté. [...] l'habileté c'est souvent pour les peintres une façon de remplir les vides, de 
dissimuler le fait qu'il n'y a pas d'émotion, c'est une sorte de remplissage. »  H. CUECO  
 
« Métaphore de la condition de l'homme, domestiqué ou à l’état sauvage, en meute ou 
classifié en planches anatomiques, le thème du chien forme l'une des constantes majeures de 
l'œuvre de l'artiste. 
 

Pascal AMEL : Depuis vingt-cinq ans, le thème du chien parcourt différentes périodes de votre 
œuvre. Pourquoi ce thème est-il aussi récurrent? Quels en sont les enjeux? 
Henri CUECO : Cet animal dressé est la projection de nos fantasmes. C'est la répression du 
sauvage. Le dressage - l'école remplit ce même rôle -, c'est le refus du sauvage chez le chien 
et chez l'homme qui demeure l'animal le plus cruel de la création. Le chien crée des surprises 
parce que de temps en temps, pour des raisons que l'on ne sait pas toujours expliquer, il 
redevient féroce. 
   

P.A. : Quel a été le déclencheur de ce thème ? 
H.C. : La première fois que j’ai peint des chiens, c’était dans une suite de travaux que j’ai 
réalisée en 1968. Une de ces œuvres montre un personnage nu -figure allégorique- qui mène 
devant lui une meute de chiens  ou est mené lui-même par cette meute. […]  Les gens ne 
supportent plus l’indignité qui leur est faite, leur difficulté à vivre, et ils se soulèvent, ils 
redeviennent comme des animaux, violents excessifs, destructeurs … C’est la meute. 
 

P.A. : Le plaisir de dessiner et le fait de peindre sont présents dans votre travail: il y a très 
souvent ces deux médiums, peinture et dessin, juxtaposés, mêlés ... 
H. C. : J'aime beaucoup dessiner. Parfois je reste un temps très long à ne faire que des 
dessins. Ça m'est arrivé souvent dans des périodes hivernales, j'utilise le dessin comme mode 
exploratoire. […] J'aime beaucoup montrer le processus de travail. Je garde des dessins et la 
peinture intervient comme une sorte de prolongement de l'esquisse, un croisement avec elle, 
comme une manière de tresser le dessin avec la peinture à venir. C'est un mode de travail qui 
me convient. Il faut un travail de dessin incomplet pour donner envie de peindre. » 
 
 

Parallèlement à son travail de plasticien, Henri CUECO participe régulièrement à l’émission de 
France Culture Les Papous dans la tête, et publie plusieurs ouvrages: Le collectionneur de 
collections, Dialogue avec mon jardinier. 
 

Depuis 1957, une cinquantaine d’expositions lui ont été consacrées. (Musée d’Art moderne de 
la ville de Paris, Rétrospective au centre d’Art contemporain de Meymac.)           AV 
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