C’est en janvier 1955 qu’Alain Jaspard fera la connaissance
de Florent Fels, alors directeur artistique de Radio MonteCarlo et marié à la comédienne Suzy Jaspard. Établi à
Monaco en 1971, le neveu du couple Fels va partager leur
goût commun pour l’art et la peinture en particulier. Il va ainsi
découvrir, à leur contact, les acteurs de l’immense créativité artistique du
début du XXe siècle, qu’il nous conte à travers la biographie de son oncle.
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Alain Jaspard

Multiple, public et secret, maître à penser de l’art contemporain,
pourtant souvent réservé sur les œuvres et les artistes, ami
constant et apprécié des plus grands, prodigieusement
érudit sur le XXe siècle de l’art vivant et n’imposant jamais ses
informations, ses preuves, Florent Fels nous est le plus souvent
apparu masqué. Rien ne rassure autant qu’un masque, celui
qui le porte comme celui qui le regarde. À tout ce qu’il faisait,
il mêlait le plus profond de lui-même. Toutes ses activités de
journaliste, d’écrivain, de critique, de témoin, de polémiste,
d’homme de radio et enfin d’ami, ne sont que des faces de
son aventure personnelle et spirituelle.
Le Larousse du xxe siècle le présente comme un journaliste
et un écrivain d’art et c’est probablement ces seules facettes
que je vous ai présentées. Mais il fut tellement plus et tellement
mieux : il fut un homme de culture. Bertrand de Jouvenel
entendait la culture comme un plus grand développement de
la capacité d’aimer. Quelle définition meilleure pourrait être
plus indiquée pour cette évocation ?
Florent fut cet homme de culture et d’amour.
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Cette collection, consacrée essentiellement aux récits
de vie et textes autobiographiques, s’ouvre également
aux études historiques.
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