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1932
Signé et doté en bos ô droite

1932, c'est lo dote de ce dessin ; Henry SIMON étoit ôgé de 22 ons.
Cette onnée là, il s'instolle ô Poris, oprès ovoir effectué ses études ô Nontes, dons un otelier
de lo cité Folguière et entre ô l'école Notionole des Beoux -Arts dons l'otelier de Lucien Simon,
homonyme, sons lien de porenté (.l861 - 1945ll. Ce dernier morquero le ieune ortiste de son
empreinte en lui foisont portoger l'ottroit qu'exerce sur lui lo vie quotidienne en Bretogne et, plus
porticulièrement, les scènes de processions et de pordons.

Henry SIMON reçoit cette même onnée le prix Conté (nom de lo célèbre fobrique de croyons)
destiné oux élèves de l'école. ll rencontre Deroin et fréquente les ocodémies de Connectionni, de
Troncet et de Fougerot (égolement peintre de lo Bretogne) qui fut professeur ô l'école des Beoux Arts
de Nontes, cor, Q cette époque, les cours privés se multiplient à Poris en morge de l'enseignement
plus officiel de l'Ecole Notionole.
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(Anne Morie Choquet
A cette époque, il peint déiô; on connoit plusieurs portroits dotés de
Robin prêté à l'exposition de l'Hôtel du déportement en 19921.11 s'ogit, ici, d'un dessin, technique
qui domine ossez lorgement les æuvres des onnées trente iusqu'ou retour de coptivité. [influence
qu'exerce Chorles Milcendeou sur le ieune homme est monifeste, mois Henry Simon degoge dela
so propre personnolité plus porticulièrement ô trovers le codroge en plon ropproché sur les visoges
d'un enfont et d'une vieille femme. Les références ou morois sont, néonmoins, suggérées por lo
coiffe et le bonnet.

fæuvre est, en quelque sorte, le point de rencontre de deux thèmes souvent obordés por
l'ortiste:

- Lo vieillesse (ô l'imoge de lo < Mère Poiot > modèle de prédilection de Chorles Milcendeou)
est exprimée por une femme qui, por ses yeux clos, le modelé du visoge, l'ottitude d'étreinte ef
l'esquisse d'un boiser, exprime d'une monière,-poignonte _lo tendresse_ (tel est le titre donné ù ce
dessin) et suggère néonmoins une certoine souffronce ; lo femme est-elle veuve ?
- llenfonce - suiet sur lequel s'otfordero souvent le peintre - morquont l'ottochement qu'il porte
de monière pernomente à lo fomille. Bloti contre so ioue, l'enfont nous contemple, yeux gronds
ouverts, son visoge rond et ioufflu s'oppose à celui, osseux, de lo grond-mère. ll n'exprime oucun
sentiment porticulier (pos de sourire) comme si l'ortiste ovoit voulu opposer ou poids des ons,
l'insoucionce de lo petite enfonce.
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