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À103 ans, Pierre Labadie «dit BALDI»décédait à An-
glet. Alors que sesenfants nous conviaient à les ren-

contrer pour régler la succession, une maison sur rue
s’ouvrait devant nous.À l’intérieur, quelques œuvres,bien
sûr,mais peu. Au fond du jardin, le garage discret appa-
raîssaitcomme une simpledépendance, un cube blanc.
Mais pénétrer dans ces murs fut la véritable découverte
de l’antre de BALDI.Profond et lumineux, distribué en plu-
sieurs pièces, avec un bu-
reau chargé d’affiches et de
documents d’expositions,
l’atelier de Pierre BALDI lais-
sait place à la lumière et à
l’accumulation des œuvres
de tous formats et toutes
techniques : témoignage de
la vie d’un artiste qui a mar-
qué le PaysBasque.
Né en 1919àAnglet, Baldi fait
des études artistiques à Tours.
Mobilisé par la guerre, il doit
ensuite parcourir la France
pour trouver des com-
mandes et faire valoir ses ta-
lents d’artiste et subvenir aux
besoins de sa famille. De 1947
à 1952, il devient professeur
de dessin de nouveau à
Tours,puis à Montréal au Canada de 1953à 1955.La pein-
ture estau cœur de sa vie. Il expose dans de nombreux sa-
lonsfrançaiset internationaux et obtient de nombreux prix.
Partout, Il entraîne sa femme et ses troisenfants dans ses
mouvements d’inspiration, jusqu’à transmettre la passion
artistique à son fils Pierre Labadie «dit PIER»et à sespe-
tits-enfants.
L’Œuvre de Baldi s’exprime souvent dans un jeu entre la lu-
mière et les couleurs, mélanges de jaunes rosés et de
bleus mariaux. Il expérimente aussi d’autres techniques :

dessins,peintures sur tous supports, collage, incrustations
d’objets comme des bois, pinceaux, palettes, violons et
aussimiroirs,et même le vitrail en dalle de verre l’accom-
pagneront dans sa quête de la lumière.
BALDIétait « imprégné du goût de liberté et d’indépen-
dance »et souhaitait que «tout le monde ressentel’Artau-
delà des modes et du temps, dans la subtilité et sa
contribution au monde émotionnel. »,écrivait-il en 2001.

Il maitrisait évidemment par-
faitement le dessin et n’a ja-
mais cessé de croquer les
paysages et les impressions
qui surgissaientdevant lui. Il a
beaucoup recherché dans
le voyage l’inspiration des
paysages.Ilavait également
une sensibilitépour le portrait
et le corps féminin, réinter-
prétations de ses années
académiques. Passionné
par la musiqueet la tradition
qu’il a rendu notamment à
travers les séries des vieux
métiers, BALDI a recherché
une certaine spiritualité sans
être purement religieuse
dans lesœuvres de la fin de
sa vie.

À 81ans, une de sesdernières grandes expositions l’a em-
menée à Kiev. Lesœuvres exposées illustraient parfaite-
ment cette spiritualité, la passion de la musique et le
traitement de la lumièredorée.
La vente de son fonds d’atelier intervient après que le
Musée Basque de l’Histoirede Bayonne a pu recevoir un
nombre d’œuvressignificativesdanssescollections. Voici
un premierhumble hommage posthumeà ce Centenaire
de la peinture au PaysBasque.
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