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Je récupère, tu bidouilles, nous désossons pour mieux resserrer les boulons : allégorie 
d’une décroissance devenue indispensable à la survie des Terriens, le recyclage astucieux 
est à l’ordre du jour. Les créations en la matière, issues des pays pauvres et des marginaux 
fauchés, nous inspirent plus que jamais. Et à ce train, l’usure et les cicatrices auront bientôt 
autant de charme pour nous que la virginité.

Adieu, beauté platonicienne, et foin de l’hyperconsommation comme de l’ultrarapidité ! 
Monsieur Propre n’est plus, vive Monsieur Bricolage !
À présent tout est question de persistance et d’adaptation. L’important, c’est la dose (post-
moderne) de la mémoire et celle (postcontemporaine) de l’imagination. Chacun d’entre 
nous le pressent, lorsqu’il arpente marchés aux puces et vide-greniers, ou lorsqu’il surfe 
sur eBay, à l’affût d’objets propices à une Second Life qui soit tout sauf virtuelle.

Clic, dring, boum : formes bringuebalantes, couleurs patinées et matières accidentées 
mènent le bal. Les spécialistes de l’art contemporain viennent même de créer en toute 
hâte une nouvelle discipline : la Bricologie. 
Hardis donc, les amis ! Le bonheur est dans la boîte à outils.

Françoise Monnin

Ciel, mon bricoleur !
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Saison 2011

Collégiale Saint-André

Collégiale Saint-André

Expressions 
contemporaines

Collégiale Saint-André
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PHILIPPE LEJEUNE 
DU 21 JUIN AU 23 AOÛT 2015

MARC LÉCUREUR
DU 11 AVRIL AU 21 JUIN

PASCALINE REY
DU 27 JUIN AU 30 AOÛT

KARL BEAUDELERE
DU 5 SEPTEMBRE AU 11 OCTOBRE

WABE
DU 17 OCTOBRE AU 20 DÉCEMBRE

TOYOHARU KII
DU 7 FÉVRIER AU 18 JUIN

CLÉMENT MITÉRAN
DU 18 JUILLET AU 25 OCTOBRE

JEROEN MEIJER
DU 14 NOVEMBRE AU 3 AVRIL

Huit expositions  
d’art contemporain CHARTRES
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Chartres présente son Chemin des Arts 2015

Entrée libre - Toute la programmation sur chartres.fr
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Pat Andrea 
Talons hauts  
et Pays-Bas

« Je suis né en Hollande en 1942, en pleine guerre. Mes parents 
avaient fait les beaux-arts. Mon père est devenu un peintre assez 
connu et ma mère, une illustratrice. J’ai ça dans les gènes ! »
Ancien élève de l’Académie royale des beaux-arts de La 
Haye, enseignant à l’École Nationale Supérieure des Beaux-
Arts à Paris ensuite, Pat Andrea est à présent correspondant 
de l’Académie des beaux-arts de l’Institut de France. Depuis 
1977, soutenu par le critique d’art Jean Clair qui vit en lui un 
ténor de la « Nouvelle Subjectivité », il expose en Europe et en 
Amérique Latine. Des peintures, des dessins et des bronzes, 
dont le propos imbrique toujours onirisme et vigilance. Pour 
cela, une méthode : l’assemblage de motifs récurrents, tous 
fragmentaires ; curieuses portions de corps érotiques, d’objets 
allégoriques ou d’espaces théâtraux. Il en conserve les lignes 
de force à l’aide de calques fins, qui constituent un alphabet 
original.
« Composer et recomposer, c’est jouer à être Dieu » dit l’artiste. 
Rassemblés et mis en scène pour la première fois, sous la forme 
de collages monumentaux, ces « dessous usés » sont exposés 
ce printemps à Paris.
Propos recueillis par Artension à Arcueil en avril 2015
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Crossing – 2012 – Huile et caséine sur toile – 160 x 180 cm



Summertree 2 – 2012 – Huile et caséine sur toile – 160 x 160 cm
à droite : Wo(mb)man – 2013 – Huile et caséine sur toile – 220 x 160 cm
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Une nature morte – 2013 – Huile et caséine sur toile – 300 x 330 cm

Le temps qui passe – 2012 – Huile et caséine sur toile – 160 x 160 cm« Depuis l’invention de la photographie, pour nous autres peintres il ne s’agit 
plus de représenter le monde, il s’agit de le refaire. C’est beaucoup plus intéres-
sant. Utiliser des éléments objectivement réalistes et les recomposer, cela permet 
de redécouvrir le monde, de s’en étonner. »
Pat Andrea, maître ès relativité ? « Les Hollandais sont comme cela : concrets 
et en même temps sachant combien les choses peuvent se faire " autrement ". 
Rationnels mais ouverts : cela dure depuis l’époque où il leur a fallu construire 
un pays sur des marécages. Les pieds dans l’eau et la tête sous la pluie, il faut 
bien trouver des solutions. Celle qui consiste à prendre un bateau, par exemple, 
pour aller voir droit devant, de l’autre côté de l’horizon, si un autre monde 
existe. Les Hollandais sont parmi les premiers à avoir conçu cette éventualité, 
puis à l’avoir constatée. »

« En Hollande, être un bon peintre c’est appartenir à un groupe, tranquille-
ment. Mais quand je suis arrivé à Paris, on m’a appelé Maître. Et j’ai trouvé ça 
formidable. Je suis passé d’un monde d’atmosphère à un monde de lumière. à 
présent, cela c’est de l’histoire, car la planète s’uniformise. Mais pour le moment 
nos rêves nous appartiennent encore. Les miens ressemblent à l’histoire d’Alice 
au pays des merveilles, le roman de Lewis Caroll. Ma génération a grandi avec 
S. Freud, la psychanalyse est pour nous une évidence, banale, un ensemble de 
vérités imbranlables (sic). »
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« Aujourd’hui la Liberté a rencontré ses limites, elle rétrograde. L’homme est 
une bête sociale et les codes de la société changent tout le temps. J’ai toujours 
pensé que l’érotisme et le sexe faisaient avancer le monde. Je n’ai jamais voulu 
faire de la provocation.
Une image en déclenche une autre. Une photographie russe ancienne, aux 
tons délavés, comme l’escalier d’une institution protestante transformée en 
musée, ou le fait de changer d’atelier… Ma peinture semble très construite, 
déconstruite, reconstruite, mais ma base, c’est l’Intuition. Avec un très grand I. »

Pat Andrea : L’atelier transparent 
Jusqu’au 30 juin à la Galerie Area à Paris – www.areaparis.com

Les rites du printemps – 2009 – Technique mixte sur papier tendu sur bois – 150 x 180 cm 
à droite : Construction workers – 2014 – Technique mixte sur papier tendu sur bois – 100 x 80 cm
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courrier

Ors de la République
Sympa le dossier sur l’Art brut (Artension 
n°130). Mais la reconnaissance de cette pra-
tique par la sphère des musées officiels, des 
revues « éclairées », et son entrée dans les 
collections des peoples m’inquiètent quand 
même. La récupération, une fois de plus, n’est 
pas loin. Pour faire écho à votre « Dents de 
l’amer » je vous adresse un « Gants de la mer » 
(1) que j’ai bricolé, comme quelques centaines 
d’autres pièces, en souvenir de mes errances 
sur les bords de mer du monde entier. Un jour 
je vous montrerai ma collection d’art singulier, 
quelques centaines de pièces, je ne sais pas 
exactement parce qu’il y en a dans pas mal 
d’endroits et je n’ai pas de lieu où les regrou-
per. Tant que je suis vivant, elles sont en de 
très bonnes mains. Mais les voir toutes relève 
du marathon ! Bien amicalement.
Louis-François Larnaud,  

écrivain et collectionneur

Chercheurs d’or

Grâce à l’artiste Yann Perrier, j’ai décou-
vert une joute didactique dans le magazine 
Artension (n°129 et n°130). Il y est question 
des collectionneurs et du marché… « tous 
pourris » face à des artistes « tous maudits 
». Cette opposition est remise en cause dans 
l’article de Mr Volot, chef d’entreprise et col-
lectionneur, qui affirme que si un artiste ne se 
vend pas (indépendamment de la qualité de 
sa production artistique) c’est parce que les 
prix qu’il pratique sont trop élevés. Et qu’à 
l’inverse l’artiste qui se vend cher ou très cher 
voire trop cher, n’apporte rien d’intéressant à 
la discussion, car le seul juge sera le marché, 
autrement dit l’Histoire.
(…) De mon côté, bien que galeriste et vivant 
grâce aux artistes et au marché de leur art, 
j’aimerais pousser la réflexion sur une pente 
un peu plus risquée. Si Mr Volot sous-entend 
que les artistes sont (ou devraient en tout cas 
se considérer comme) des entrepreneurs 
comme les autres, moi je me pose la ques-
tion du produit qu’ils mettent sur le mar-
ché. L’art est-il une marchandise comme une 
autre ? (…) On attend de l’art, comme d’une 
ampoule électrique ou de tout autre chose, 
qu’il apporte du mieux-être (et là à chacun 
son curseur) en plus d’être au prix juste (et 
là encore à chacun son curseur). C’est en ce 
sens que l’art rejoint les marchandises, car 
en fonction de son apport, de sa plus-value, 
de l’offre et de la demande, de sa rareté ou 
de sa préciosité, son prix varie. (…) Le lieu 
de vente doit correspondre au produit et à la 
clientèle : on n’impose pas une œuvre d’art 
quelque part sous prétexte que la clientèle 
potentielle « a les moyens » (en gonflant au 
passage les prix sur ce prétexte). Le client 
est le seul juge, comme l’explique clairement 
Mr Volot. Et surtout, l’œuvre que l’amateur 
découvre est liée à une culture, une histoire, 
des coutumes. Ce sont celles que véhicule 
l’œuvre (et en filigrane celles de l’artiste), 

mais pour que l’envie d’acheter se produise 
il faut que l’amateur puisse se les appro-
prier aussitôt. L’artiste ne doit pas l’oublier 
lorsqu’il choisit un lieu pour accrocher ses 
tableaux. (…) Même K. Marx l’écrit dans Le 
Capital : « Tout est économique ». Sans doute 
pouvons-nous raisonnablement admettre que 
l’art puisse faire partie de ce « Tout » et qu’il 
subit les règles du marché comme toutes 
les marchandises. Un détail cependant le 
distingue des autres marchandises : le mieux-
être qu’apporte l’art. C’est de la magie.
Nicolas Laborde, galeriste à Megève

Retrouvez la version intégrale de ce courrier sur 

www.artension.fr/blog

Réconfort 
J’ai eu le plaisir de rencontrer l’écrivain  
C. Noorbergen. Grâce à lui j’ai eu la chance 
de rencontrer Artension, que je connaissais 
depuis bien longtemps mais de manière 
impersonnelle et extérieurement. Aujourd’hui 
j’ai la chance grâce à vous d’être au-dedans, 
en miroir, en acteur, en représentation, en 
image et en texte (superbe, Artension n°130). 
Il est toujours très émouvant de se voir admis 
dans le cercle privilégié des artistes publiés. 
Cela (ré)conforte l’idée de la reconnaissance 
qui elle même autorise ensuite un peu plus 

courrier

d’audace. Cela agit aussi comme un souffle 
qui permet une respiration plus légère. Je 
vous suis reconnaissant de m’avoir admis 
dans ce cercle qui donne la priorité à la créa-
tion vraie et juste dont se revendique avec 
raison votre publication.
Johan Van Mullem, artiste en Belgique (2)

Pendules à l’or
Merci pour votre dossier décapant sur « Art 
et argent » (Artension n°129). L’art en ce 
moment n’est malheureusement pas plus fort 
que l’argent. Une bonne remise des pendules 
à L’Art. Merci au journaliste H. Bellet  et au 
collectionneur G. Pons-Seguin. Encore une 
fois merci pour votre magazine qui ne m’a 
jamais déçu (lecteur depuis le n°1). J’ai exposé 
en 2014 à la Bab’s Galerie à Bagnolet, dont 
vous aviez parlé dans vos pages. Le thème de 
l’expo était justement… « L’art et l’argent » (3)!
Patrick Somprou, peintre à Paris

Fantasmes à tort
Le dossier « l’art et l’argent » et la question 
« L’artiste est-il un entrepreneur comme les 

autres ? » (Artension n° 129 et n°130) m’ont 
inspiré quelques remarques. P. Souchaud nous 
montre des artistes dont J.-C Volot (4) supporte 
mal la misère. On supporte de toutes façons 
mal la misère tout court. Le dossier réduit le 
rapport art/argent au seul prisme médiatique 
de certains faiseurs (J. Koons) et des phéno-
mènes de cotes spéculatives qu’il engendre. 
De ces deux écrits se dégagent deux visions 
un peu caricaturales, l’artiste maudit (Van 
Gogh), l’artiste richissime (Picasso). Comme si 
le métier d’artiste ne pouvait être questionné 
que par ces deux entrées. Peut-être convien-
drait-il de cesser de naviguer entre ces cli-

chés, véhiculés pour partie par la littérature 
du XIXème et le cinéma (…). Certains artistes 
vivent honorablement de leur art, soutenus par 
des collectionneurs et des galeries honnêtes. 
(…) Ce qui prévaut, c’est la rencontre entre 
le public et la production de l’artiste. Si elle 
a lieu, si l’artiste commence à vendre, peut 
alors s’engager une réflexion économique et 
stratégique. L’économie peut se définir envi-
ron comme suit  et depuis plusieurs années : 
60% des ventes se font en galeries ; 20% en 
expositions personnelles  avec ou sans accom-
pagnement d’une galerie ; 15 %, par internet, 
réseaux sociaux ; 5% à l’atelier  les bonnes 
années. Le rôle du galeriste passeur, un peu 
gourou, est indispensable.
Gilles Baconnier, consultant 

Retrouvez la version intégrale de ce courrier sur 

www.artension.fr/blog

Ça alors !
Des difficultés pour exposer ? Une solution : 
créer son propre salon. Combien ça coûte ? 
0 € ! J’ai fait ce pari. J’ai d’abord trouvé un 
lieu. Ce sera le château de Joviac, qui nous 
accueille gracieusement. Aussi beau puisse-
t-il être, il n’est pas équipé pour l’accroche 
d’une centaine d’œuvres ? Problème réglé 
rapidement grâce au soutien – gracieux - de 
la commune, qui fournira la logistique néces-
saire. Puis il a fallu  créer une association : la 
Compagnie d’Art Brut DEMIN. Puis, lancer ce 
projet sur la toile via divers sites et réseaux 
sociaux. Le  premier Salon d’Art Brut Outsider 
Singulier voyait le jour. Beaucoup plus de 
candidatures que de places disponibles ! 
J’ai dû me transmuer en commissaire afin de  
sélectionner 50 artistes. J’ai découvert des 
anonymes au talent immense. Chacun s’est 
acquitté de la somme de 120 €. Budget donc  : 
6000 €. Si les châtelains n’exigeaient pas de 
taxes féodales ils désiraient néanmoins que 
la mise en sécurité de l’éclairage soit faite 
par des professionnels. Une société viendra 
faire cette installation en échange de son logo 
sur les supports promotionnels. Nous avons 
finalement trouvé sans difficulté divers parte-
naires qui conforteront notre budget. Le 1er 
Salon d’Art Brut Outsider Singulier aura donc 
lieu les 14,15 et 16 août 2015.
Demin, artiste, www.demin.fr (5)
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bref

Député français et européen étiqueté Front National, Bruno Gollnisch recycle 
certains arguments de la dérangeante critique d’art Nicole Esterolle, dont 
Artension publie parfois les coups de gueule. Si l’on en croit le blog de ce 
Monsieur, il « bataille pareillement depuis des années contre cette mafia 
des cultureux ». Certains de nos lecteurs se sont émus de ce rapprochement 
stupéfiant. Réponse de Nicole (à lire en intégralité sur notre blog) : « On se 
dit qu’il faut avoir le cerveau rempli de purée de cacahuète, ou être formaté 
à fond à l’esthétisme du processuel-discursif bureaucratico-financier domi-
nant, pour pratiquer le syllogisme suivant : Le Pen n’aime pas la compote 
de mouches de Damien Hirst. Or Nicole également n’aime pas la compote 
de mouches de Damien Hirst. Donc Nicole est lepéniste. On se dit qu’un 
amalgame d’un aussi terrassant simplisme d’esprit n’est plus crédible. Et bien 
si, il fonctionne encore, et toujours réactivé par les théologiens de la religion 
artistique d’État et leurs adeptes, soucieux de conserver leurs prérogatives, 
pouvoirs, fonctions et rentes de situation diverses. » À bon entendeur, salut. 
http://artension.um2d.com 

« Ma tante Huguette elle a des sets 
de table avec votre gueule dessus. 
Réveillez-vous, vous n’êtes plus une 
œuvre d’art, vous n’êtes plus qu’un 
produit dérivé. Un banal produit déri-
vé dont tout le monde se fout » 
déclare Francis à La Joconde tout 
en décapsulant une cannette de 
bière. Il vient de voler le tableau au 
Louvre. Pygmalion des temps post-
modernes, ainsi permet-il à la belle 
de prendre vie. Et envies. Leur dia-
logue - imaginé par Fiona Leigborin 
sur une idée d’Aurélia Hascoat 
- est simple, tonique, poétique.  
A. Hascoat campe avec humour une Mona Lisa prompte au dépoussié-
rage et Farid Zerzour, un touchant voleur, plutôt inculte mais bigrement 
logique. Leur bonheur de créer la pièce Lisa est communicatif. Ces vacances 
de Madame Mona donnent des ailes. Dépêchez-vous, c’est tout public, 
jusqu’au 3 mai et seulement le dimanche, à la Comédie Saint-Michel à Paris. 
www.theatredukalam.com

Régal

Stupéfiant, le Rapport sur la gestion des œuvres d’art en dépôt 
dans le réseau diplomatique publié l’automne dernier par le Sénat 
français ! Le texte souligne qu’en la matière des contrôles ont été 
sérieusement faits depuis quinze ans. Et avoue que « des progrès 
restent néanmoins à accomplir avant de parvenir à une situation 
pleinement satisfaisante, tant en matière d’inventaire qu’en matière 
de responsabilisation de chacun. » Autrement dit, nombre de 
diplomates quittent encore leurs fonctions en emportant, en guise 
de souvenirs, des œuvres rarement bon marché, appartenant… à 
l’État. Sept recommandations leurs sont faites à l’issue du rapport, 
toutes édifiantes. La n°3 suggère de « maintenir la pression » et 
la n°4, d’adopter un « système de sanctions internes ». Il s’agit de 
« traiter dans de brefs délais les dossiers de disparition ou de dégra-
dation » et de « réserver les demandes de rapatriement d’œuvres 
(…) aux cas qui le justifient le plus ». Désormais, qui vole un Buren 
a mauvaise haleine.  
www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-649-notice.html

National

La région Languedoc-Roussillon vient de faire découper au 
chalumeau la plus grande œuvre (17 mètres) du 1% artistique : 
Hommage à Laurent le Magnifique, une sculpture de Di Teana 
installée depuis 1972 dans la cour du Lycée Jean Mermoz à 
Montpellier. Nicolas Marino Di Teana, fils du maître, a entamé 
une procédure juridique pour « abstention fautive d’entretien 
de l’œuvre pendant de nombreuses années ». Il explique qu’un 
soin régulier, banal, aurait évité l’usure. Et que « ressouder la 
sculpture selon le plan original précis aurait coûté bien moins 
cher que de jeter la partie découpée, soit environ une tonne 
d’acier ». Comme disait Coluche : et c’est nous qui paye (sic).
www.diteana.fr
Keff Joons

Terminal
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Frontal
Andy Variole - Votez dur, votez mou, mais votez dans le trou !

101bis, quai Branly 75015 Paris 
M° Bir-Hakeim / RER Champ-de-Mars
www.mcjp.fr

fiber 
futures
les explorateurs de la création textile au Japon
6 mai - 11 juillet 2015

Maison de la culture du Japon à paris
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Nicole Evin
Le grand cœur de Mérignies
À l’heure où le marché de l’art est perturbé par toutes sortes de paramètres extérieurs à l’art et 
brouillant les repères historiques, il est bon de rappeler qu’il existe des galeristes prospectifs - 
il y en a beaucoup, atypiques, généreux, courageux, indépendants - qui osent et expérimentent 
d’autres modèles de relations au public et aux artistes, pour ancrer l’art « dans la tête, dans les 
cœurs et dans la société » dit Nicole Evin.
Elle est Présidente du Groupe Evin et de l’entreprise Autinor, produisant pour le monde entier des 
matériels de haute technologie pour les ascenseurs, la domotique, etc. Ingénieur de formation, elle 
aime la technique et aussi l’art d’aujourd’hui, qu’elle collectionne depuis trente ans, qu’elle accroche 
aussi bien dans les locaux de son usine que chez elle, et pour lequel elle organisa des expositions 
itinérantes. Très récemment elle a décidé de tenter l’expérience galerie, impliquant donc la vente des 
œuvres exposées, en ouvrant au public sa propre maison à Mérignies, dans le Nord, et en y orga-
nisant quatre ou cinq expositions personnelles par an, accueillant les visiteurs les week-end et sur 
rendez-vous. Elle aurait pu, comme beaucoup de chefs d’entreprise, acheter de l’art à la mode, signe 

de réussite et de puissance sociale, ou propulseur de bonne image pour l’entreprise. Mais non : ce qui l’intéresse, c’est l’intériorité des œuvres, 
des artistes, des amateurs d’art : leur humanité interne et véritable, au-delà de leur style, tendance ou référencement externe. Elle défend 
M. Relave, J. Harbelot, M. Felten, A. M. Cutolo, D. Vanthournout, D. Albertelli, S. Adam… Elle aborde donc l’art avec un « cœur pur », une frai-
cheur et une liberté de pensée, et de  vision, qui lui permettent d’inventer et d’expérimenter en toute liberté de nouveaux modes de monstration 
et de bouleverser un peu les conventions du genre. Pierre Souchaud
✓ www.nicole-evin.com

gens

Lucien Ruimy
Le fort pulsateur du Mans
« Oui, il existe une ligne Puls’art » confirme le peintre Lucien Ruimy, 
fondateur d’un salon d’artistes vivifiant.
« Le Comité choisit les membres de son jury, qui change tous les ans. La sélection me laisse à 
chaque fois un sentiment de dévastation. Il me faut du temps pour rentrer chaque année dans 
ce nouvel univers, d’autant que c’est moi qui assume ensuite les choix ». C’est bien la force 
du Salon. Des surprises tous les ans, un public qui se renouvelle et vient nombreux (15 000 
visiteurs en 2014). Près de 50 artistes sélectionnés parmi 600 volontaires, qui viennent parfois 
de loin, Géorgie ou Californie, et aussi de tout l’Hexagone et de la région. Depuis 21 ans que 
le Salon existe, il a vivifié la vie locale. « Le maire est ravi et nous soutient. Même si les crédits 
sont en baisse, tout est fait pour que les artistes y trouvent leur compte ».
Le thème cette année est celui du Voyage avec trois artistes invités. Emmanuel Michel à la 
Collégiale, Christophe Ronel à l’hôtel de ville, Sylvie Lobato au Pavillon Monod ; et une nou-
veauté : un festival de films d’artistes. Le salon investit huit lieux dans la ville, avec un temps fort, 
le week-end de l’Ascension, à la Cité des arts-Les Quinconces, un lieu désormais « en dur ». 
Adieu les barnums !
Le plus du salon ? Un lieu d’échanges privilégiés, entre artistes et avec le public. Ils vendent 
et pour beaucoup d’entre eux, Puls’art compte dans leur parcours : Sophie Rambert, Ruta 
Jusyonite, Willy Bihoreau… Les inscriptions 2016 sont déjà lancées. Marie Girault
✓ Jusqu’au 8 juin - www.pulsart-lemans.com Nicolas Cluzel expose à Puls’art en 2015
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Abstract project :
La 3e École de Paris est en marche !
Au rez-de-chaussée d’un ancien atelier de 
confection, derrière la place de la Nation, 
Olivier Di Pizio et Jean-Pierre Bertozzi  
- respectivement Président et Membre du 
Comité du Salon des Réalités Nouvelles - 
accueillent artistes, critiques, collectionneurs 
ou  visiteurs de passage, avec le même 
enthousiasme communicatif. Abstract  
project est un lieu nouveau, expérimental, 
dédié aux formes actuelles de l’Art abstrait.

Un engagement à long terme
«Le projet est né d’une réflexion des artistes qui animent et codi-
rigent le Salon des Réalités Nouvelles (voir Artension hors-série 
n°14). Au Salon, la sélection fonctionne sur le principe de sections 
par médium, pour des raisons pratiques. Environ 400 artistes sont 
sélectionnés avec un taux de renouvellement de 25 % chaque 
année. Depuis huit ans, le Salon accueille aussi de jeunes artistes 
nouvellement diplômés dans un dialogue avec des artistes confir-
més. On recherche l’engagement et la prise de risque sur le long 
terme, mais en tant que tel - en dehors de la sélection elle-même 
- le Salon ne valide pas. Il n’y a pas d’intervention de commissaire 
d’exposition. Réalités Nouvelles est un facilitateur, un activateur 
d’échanges et de réseaux » précise O. Di Pizio.
« Parallèlement à ce grand rendez-vous annuel, nous souhai-
tions développer un espace sur un autre format. Cela ne fait pas 

d’Abstract project une vitrine de notre Salon. Ici, notre but est de 
fonctionner sur propositions et d’accueillir le travail d’artistes, de 
curateurs, critiques, historiens de l’art, étudiants en arts sur les 
problématiques esthétiques, scientifiques, ou sociétales autour des 
Abstractions ».

Un espace collaboratif
« Nous avons ouvert l’été dernier, dans ce lieu qui a une histoire, 
puisqu’il a accueilli depuis au moins cinquante ans des groupes 
d’artistes abstraits notamment le sud-américain MADI ». Depuis, 
les expositions s’enchaînent. Saturation zéro en début de cette 
année, une magnifique proposition qui a réuni 13 plasticiens tous 
médiums confondus – peinture, photographie, image animée, 
sculpture - avec des artistes comme Tania Legoff, Michel-Jean 
Dupierris ou Joël Besse. Après Pascal Proust et la franco amé-
ricaine Suzanne Cantrick, on découvre actuellement les proposi-
tions de Pascal Fancony, Pino De Luca (art construit) et Amarie 
Bergman (installations).
« Nous souhaitons aussi accueillir des colloques et des artistes 
en résidences, probablement l’été. Pour développer nos projets, 
nous avons mis en place un appel aux dons via notre site, avec 
organisation de visites d’atelier, et catalogue annuel gratuit. Un 
effort que nous espérons pouvoir produire chaque année. Des 
collectionneurs nous soutiennent, et aussi des artistes. Nous ne 
recevons pas de subvention. Nous sommes un comité d’une petite 
dizaine d’artistes. Tous mettent la main à la poche et les artistes 
sélectionnés dans le cadre des expositions doivent aussi contribuer 
à faire fonctionner le lieu. On revendique un modèle utopique…  
Et ça marche ». Marie Girault

✓Abstract project – Espace des arts abstraits
5 rue des industriels – 75011 Paris – 06 82 89 14 16
www.abstract-project.com

Photographies Jun Sato et Olivier Gaulon
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G a l e r i e  r u f f i e u x - B r i l
30 rue Basse du Château, 73000 Chambéry
www.galerieruffieuxbril.com

isaBelle MalMezat
peintures et dessins
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terres et bronzes

exposition du 18 juin au 18 juillet 2015
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Cahors Juin Jardin 
L’art contemporain prend l’air
Nature et culture se mêlent et s’entremêlent sans prétention,  
entre les rues pavées de la cité. C’est le printemps, il fait beau, alors…  
Que nos cerveaux soient envahis d’herbes folles ou plutôt taillés  
à la française, pourquoi ne pas pique-niquer à Cahors ?
Par Camille Garcia

De jour : La Voûte imaginée par Yok Yok en 2015 
De nuit : Le Cube à Essai de Germaine en 2014

inventer
Ce qui était au départ une toute petite pousse 
de festival a aujourd’hui bien grandi, arrosé 
avec soin par les organisateurs, les bénévoles 
et Isabelle Marrou, la directrice artistique et 
fondatrice. Cette année, ce festival fête ses 
dix ans.
L’histoire commence en 2002, quand le jar-
dinier Patrick Charoy crée « Jardins secrets » 
à Cahors. Il réhabilite des lieux oubliés, en 
organisant 25 petits espaces de nature, ancrés 
dans le patrimoine et l’histoire de la ville. Puis 
labellisés Jardins remarquables par le minis-
tère de la Culture ! Pendant ce temps, Isabelle 
Marrou est journaliste. Elle suit de près le travail 
de ce créateur et lui propose une escapade à 
Gérone au « Temps de Flors » (festival d’art 
floral qui envahit la ville en mai). I. Marrou 
raconte : « C’est plus orienté art floral mais 
c’est partout dans les patios, les associations 
de quartier, les universités […]. Patrick Charoy 
a dit : je veux qu’on fasse la même chose à 
Cahors ! […] Gérone est une ville qui a à peu 
près la même configuration que Cahors ». Tout 
s’émule, s’émule, s’émule… et en 2006 la pre-
mière édition du festival se déroule.

Un petit itinéraire singulier
Au départ la manifestation se concentre dans 
les jardins privés, « petit itinéraire singulier 
pour découvrir l’autre patrimoine secret de 
Cahors. » Tous les arts sont conviés, arts 
visuels, spectacles, installations, perfor-
mances… « C’était très vivant. Les proprié-
taires de jardins ouvraient leurs portes, et 
j’accueillais des artistes que je connaissais, 
qui venaient tester des expériences. Il y a eu 
Nihil Bordures avec ses siestes sonores et 
portraits sonores qu’il a développés ensuite 
sur des scènes nationales. » Peu à peu, la ville 
s’intéresse à l’événement, ouvre dans ce cadre 
les jardins publics et remarquables. Le festival 
se recentre sur l’art contemporain. « En resser-
rant un peu notre programmation sur la partie 
plasticienne, en ouvrant l’art contemporain au 
design, aux paysagistes, à l’architecture, on a 
gagné en lisibilité » explique I. Marrou.
Les partenariats se multiplient : ville, FRAC 
Midi-Pyrénées, Musée des Abattoirs de 
Toulouse… Cette année deux coproductions 
sont établies, avec la Fondation Écureuil et le 
Goethe Institut. Et la dotation de l’appel à projet 

(qui existe depuis cinq ans) est passée à 5000 
euros. Une aubaine pour chaque artiste choisi ! 
Le jury, constitué de professionnels de l’art, 
est présidé par Chantal Colleu-Dumont, direc-
trice du Festival international des jardins de 
Chaumont-sur-Loire. Des résidences d’artistes 

sont également mises en place. 

Proximité, citoyenneté
Cahors Juin Jardin attire aujourd’hui environ 
15 000 visiteurs, toujours très éclectiques : 
tourisme de jardin, familles, amateurs d’arts, 
habitants du Lot… Depuis trois ans des pro-
jets participatifs sont aussi organisés. Pour 
I. Marrou il est en effet important « d’amener 
les gens à avoir une compréhension de l’art 
contemporain parce que ce n’est pas évident. 
[…] S’il n’y a pas rencontre, entre l’artiste et les 
habitants, il y aura toujours une sorte d’appré-
hension. » En 2014, les gens ont pu participer 
à un concert de machines à coudre (projet 
Sew-up de Florence Garrabé, Marc Démereau 
et GW Sok) et créer leurs morceaux de « jardin 
imparfait ». Cette année encore, 14 jardins pay-
sages vont être créés par les habitants du Lot, 
en association avec un artiste. « C’est un acte 
politique de citoyenneté de créer pour sa com-
mune, parce que ce sont des œuvres qui vont 
devenir pérennes ». Pour ce projet c’est Amélie 
Debray (photographe) qui suivra les étapes de 
création, accompagnée de l’ethnologue Bruno 
Almosnino.

Les artistes du festival n’interviennent pas direc-
tement sur les jardins, ils créent un dialogue 
entre la nature et leur œuvre. Pour l’édition 2015, 
l’accent est mis sur le jardin paysage. On croise-
ra entre autres du romantisme noir avec Sarah 
Jérome, une relecture de jardin zen par Verena 
Issel ou encore une Voûte filante imaginée par 
l’Atelier Yok-Yok. Sans oublier les nombreuses 
animations dans les jardins privés (concerts, 
performances). Il y aura également un marché 
aux livres et aux plantes, et de nombreuses 
conférences-débats sur le thème « biodiversi-
té, les graines et les semences en question.» 
Cahors Juin Jardin : un festival toujours très 
exigeant quant à ses choix, mais qui sait rester 
simple et rafraichissant !

✓ Festival du 4 au 7 juin
Expositions du 4 au 30 juin
http://cahorsjuinjardins.blogspot.fr

Sarah Jérôme -  Sculpture en terre modelée 

Amélie Debray - Photographie de la série Cowgirls 
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Aby Warburg, 
la tentation du regard
Marie Anne Lescourret
Cette biographie intelligente de l’inventeur de 
l’iconologie - selon l’historien d’art E. Panofsky « 
LE premier à comprendre l’Art en tant que docu-
ments de la pensée et de la sensibilité humaine et 
non pas comme des objets de plaisirs » - est signée 
d’une philosophe, spécialiste de la compréhen-
sion des langages artistiques. Elle démontre l’inté-
rêt d’A. Warburg pour les phénomènes oubliés ou 
méprisés tels que l’astrologie, les prophéties et les 
pratiques magiques, la navigation entre le ration-
nel et l’irrationnel ; qui poussa cet universitaire 
allemand à rechercher chez les peuples étrangers 
(Amérindiens et Asiatiques) une lumière sur l’ori-
gine psychologique de la création des formes.

Fils d’une famille hambourgeoise érudite de riches 
banquiers philanthropes, A. Warburg a toujours 
cultivé la rupture avec la tradition ; d’une histoire 
de l’art figée, de racines juives étouffantes, d’habi-
tudes bourgeoises, de regard sur les choses. Dès 
l’âge de 13 ans il négocia son droit d’ainesse 
(si symbolique chez les Juifs depuis l’histoire de 
Jacob) avec son frère puîné Max contre la pro-
messe « de recevoir en échange tous les livres 
qu’il voudrait ». La famille apporta un soutien 
matériel sans faille à Aby, qui n’aura de cesse 
de donner une base philosophique et historique 
à l’histoire de l’art. Et le nom de cette famille - qui 
conseilla l’Empereur, la République de Weimar, 
négocia les traités internationaux et fonda la 
Réserve Fédérale américaine - est aujourd’hui 
reconnu grâce à la bibliothèque d’A. Warburg.
Livre après livres, la KBW (Kulturwissenschaftliche 

Bibliothek Warburg) naquit dans la chambre 
d’Aby, eut pignon sur rue à Hambourg et fût 
miraculeusement sauvée de la bête nazie en 
1933 (4 ans après la disparition d’Aby) pour 
être transférée à Londres : 60 000 livres et 
documents rares. Cette épopée, M.-A. Lescourret 
la clot par une pensée d’A. de Vigny : « Une 
vie réussie est un rêve d’adolescent réalisé 
dans l’âge mûr. » A. Warburg en fit sa devise.  
Jean-Jacques Gay
Hazan - 2014 - 430 p. - 29 ?

Un Candide à sa fenêtre
Régis Debray 
Chacun des chapitres de cette flânerie parmi 
les sujets du monde actuel est une perle d’in-
telligence, de culture, d’humour et d’humanité ; 
une cuillerée d’élixir de jouvence et de candeur 
retrouvée. Plutôt que comme le « bilan d’une vie 
bien remplie » R. Debray considère cet ouvrage 
comme un « dépôt de bilan », avec remise en 
perspective ironique de multiples fourvoiements 
(Avec Che Guevara et Mitterrand notamment). 
Un chapitre à déguster avec intense délectation 
est celui intitulé « Un art tellement contempo-
rain » : il y est question d’une « religion cynique 
mais d’État », d’un « folklore pour élites transna-
tionales », d’une « luxueuse poche d’insécurité » 
peuplée de « commissaires en théologie plas-
tique » et de rebelles fonctionnarisés. Autant d’in-
jures aux théologiens de l’artistiquement correct, 
qui leur permettront de classer R. Debray dans le 
groupe où ils ont déjà rangé J.-P. Domecq, M. 
Gauchet, A. Comte-Sponville, J. Clair, Artension, 
etc. Tous considérés comme des néo réaction-
naires extrêmes droitiers de gauche par les aya-

tollahs de la senestre bien pensance au service 
du Financial art contemporain international. PS
Gallimard – 2014 – 400 p. – 21 ?

Formes simples
Sous la direction de Jean de Loisy
Le triangle est un instrument de musique idiophone 
donc ni à corde, ni à membrane, ni à vent. Le 
terme vient du grec idios, particulier, propre, soi-
même. C’est la totalité de l’instrument qui vibre et 
qui produit le son. Nombre d’instruments présentent 
une structure simple. Dans le magnifique catalogue 
d’une exposition qui vient de se terminer au Centre 
Pompidou-Metz, on découvre trois instruments à 
vent de toute beauté : le cor naturel et la trompette 
naturelle en verre (19e siècle) ainsi que le tuba 
curva (vers 1791) de Jean-François Corméry. On 
conviendra volontiers que par la simplification on 
atteint à l’élémentaire mais est-ce qu’une forme 
simple l’est pour autant ? Brancusi : « La simplicité 
n’est pas un but dans l’art, mais on y arrive mal-
gré soi, en s’approchant du sens réel des choses. 
» ou encore : « Toute sculpture est une forme en 
mouvement. » Le livre merveilleusement mis en 
pages, richissime en citations, très bien imprimé, 
s’articule autour de thèmes comme Le Souffle, 
Contenir, Couper, Au-delà de la géométrie, Qui 
pourra faire mieux que cette hélice, Formes-forces, 
Formes mathématiques… jusqu’à : Objets à réac-
tion poétique. Comme disait l’architecte Adolf Loos 
(1870-1933) : « D’un combat de 30 ans je suis 
sorti vainqueur. J’ai libéré l’humanité de l’ornement 
superflu. » Un grand catalogue, à avoir absolument 
dans sa bibliothèque ! Axel Cassel
Centre Pompidou-Metz / Fondation d’entreprise Hermès – 
2014 - 295 p. - 39 ?

Artaud et l’asile
Laurent Danchin et André Roumieux
C’est d’abord un infirmier psychiatrique qui parle. 
A. Roumieux. Une petite main des asiles qui 
caresse la souffrance quotidiennement. Une voix 
qui soulage la peine et qui dévoile aujourd’hui, 
pour la première fois, les mots angoissants impri-
més dans un dossier médical. « Antonin Artaud 
est un homme de souffrance et de vérité. On ne 
spécule pas à son sujet. On témoigne » Et mer-
veille ! Alors qu’il ne l’a pas connu, A. Roumieux 
mêle subtilement sa bienveillante voix aux cris de 
douleur du « Rebelle », aux cris de ce « corps 
impossible » pour rendre compte du parcours du 
« mort vivant, séquestré dans un asile de fous » 
qu’il admire. 
C’est ensuite un médecin qui écrit. G. Ferdière. 
Le lettré qui détient le savoir et le pouvoir. Celui 
notamment d’administrer à A. Artaud 58 élec-
trochocs de juin 1943 à janvier 1945. Praticien 
controversé par les amis de l’écrivain, c’est pour-
tant de son incroyable correspondance avec eux 
dont il est question : avec R. Desnos, J. Dubuffet 
ou J. Paulhan, avec  bien d’autres encore… Qui 
lui reconnaissent le mérite d’avoir permis à Artaud 
d’écrire à nouveau. A. Roumieux et L. Danchin 
ont réalisé avec cette réédition corrigée un tra-
vail colossal, passionnant et rigoureux. Ils ques-
tionnent l’intention du médecin mais néanmoins 
« véritable ami », ainsi que le rôle de la mère. Ils 
contextualisent les pratiques de soins, mettent fin 
aux « hypothèses et interprétations fantaisistes » 
et déplacent le point de vue sur celui qui attendait 
« une révolution de la conscience qui nous permet-
tra de guérir la vie ». Joëlle Péhaut
Séguier – 2015 - 870 p. - 32 ?

Pourquoi est-ce  
un chef d’œuvre ?  
80 objets de design 
expliqués
Susie Hodge

Ce petit format oblong véritablement de poche 
nous donne à retrouver des objets de nos parents, 
de notre enfance, de nos intérieurs d’aujourd’hui. 
Du mètre ruban à enrouleur au tire-bouchon à 
double levier en passant par la chaise de Breuer 
et la lampe artichaut de Poulsen, tous se pré-
sentent en double page : photo pleine page à 
gauche, vignette et explication à droite. 

La maquette est irréprochable. La sélection néces-
sairement subjective relève d’un inventaire à la 
Prévert. Mais qui ne ressent  la douceur familière 
du bocal Le Parfait en attente de confiture, né 
en… 1825 ; la présence de Steve Mc Queen 
derrière ses Ray Ban (1952) ; ou la beauté 
simple d’un tabouret empilable d’Alvar Aalto 
(1932). Ainsi se mêlent dans ces pages épure 
et nostalgie. 

À noter : la généalogie des objets, présentée en 
bandeau en bas de page. Les grandes étapes de 
la machine à écrire, les ancêtres du sac Birkin, 
la genèse du briquet  jetable d’aujourd’hui, etc. 
Complété par de courtes biographies des desi-
gners auteurs des objets présentés, l’ouvrage 
constitue une agréable initiation à l’univers du 
design, à prix très doux.
Hervé Courtaigne
Eyrolles – 2014 - 224 p. - 12.90 ?

Codex Seraphinianus
Luigi Serafini
Réédition de l’ouvrage publié par F.M. Ricci 
en 1981, voici, à la portée d’un plus grand 
nombre, ce livre mythique, qui n’est pas vraiment 
un livre. Rien d’étonnant puisque l’auteur nous 
avoue qu’il est l’œuvre d’une chatte, une chatte 
blanche précisément. 
Ça ressemble à un livre, ça a la forme d’un 
gros livre in quarto, mais ce n’est pas un livre : 
c’est une œuvre plastique. La mise en page res-
pecte les codes connus : chapitre, sous chapitre, 
intertitre, texte, illustrations et légendes, etc., 
mais… Le texte est manuscrit dans un alphabet 
qui n’existe pas. On ne trouvera donc aucune 
signification explicite à cette non lecture. Reste 
l’humour, et l’enchantement des illustrations sur-
réalistes innombrables qui emplissent le livre 
- version années 1970 du « scriptorium » des 
couvents médiévaux - composé en chambre à 
Rome dans un petit appartement, à deux pas 
de la piazza di Spagna et avec l’aide de  force 
pizza Margherita. 

Autant dire tout ce que ce Codex doit au rêve 
cher à tout bon surréaliste. Fort heureusement 
pour les esprits rationnels, un Decodex égale-
ment plein d’humour, donné sous la forme d’un 
livret séparé, nous livre le secret de la gestation 
de ce petit monument de drôlerie imaginaire. 
Pourquoi si tard, plus de trente ans après la 
première édition ? Et bien pour échapper aux 
contraintes du copyright, propriété de la chatte 
blanche ! 
Hervé Courtaigne
Rizzoli – 2014 – 400 p. - 99 ?

Sculpture de Teresa Gironès



57e Salon de Garches
dans les Hauts-de-Seine (92)

du vendredi 22 mai au dimanche 7 juin 2015

Le Salon de Garches revendique une identité particulière, celle de promouvoir 
majoritairement l'Art abstrait sous toutes ses formes : expressionniste, lyrique, brut, 

calligraphique, géométrique, minimaliste.... Environ 100 artistes,
sélectionnés par un jury composé d’artistes professionnels et d'amateurs d'art,  

participent chaque année à cette manifestation.

À l'occasion de la 57e édition du Salon de Garches, Sisse de Vaublanc, Présidente de 
l'association, et les membres du comité, ont choisi deux artistes invités d'honneur : Raphaëlle 
Boutié pour la peinture (Prix Art Absolument lors du Salon des Réalités Nouvelles en 2013) et 
Myriam Delahoux pour la sculpture.

Raphaëlle Boutié : « Imprégnée par 
la lumière implacable du Midi, elle décline les bleus de 
mille manières. La couleur c’est sa force, « la partie 
animale » de la peinture disait Ingres. Ici elle déborde, 
envahit l’espace, coule comme la lave, l’eau, le sang 
des animaux sacrifiés, jaillit comme une cascade, 
ample comme le jour, se lève, violente comme le 
souffle du Mistral. L’artiste l’étale aussi, onctueuse 
souveraine, vivante.»
Ileana Cornea in Artension n°115 – 2012

Myriam Delahoux : Issue de 
l’apprentissage de la peinture classique et de la 
gravure, Myriam Delahoux donne désormais aux 
volutes et aux éclats qui lui sont chers une 
troisième dimension. « Je cherche le mouvement, 
les sentiments » dit-elle, travaillant la terre ou le 
métal, imaginant des drapés aux allures de 
pétales, des corps aux airs de lianes, des chairs 
paraissant des écorces… Les métamorphoses 
n’ont pas dit leur dernier mot.
Françoise Monnin, rédactrice en chef du magazine 
Artension

Précédents artistes invités d'honneur : Serge Saunière, Samuel Sauques et Aurélie Abadie en 2014 
– Jean-Louis Espilit et Etienne Viard en 2012 –Patricia Erbelding et Maryline Pomian en 2011 –
Marie-Noëlle Fontan et Marie Rancillac en 2010 –Daniel Lacomme et Claude Abeille en 2009 –
Pascal Hemery en 2008 –Myoung-Nam Kim et Lisbeth Delisle en 2006 – Robert de Guinio et 
Elisabeth Oulès en 2005.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
26,  27 & 28 juin  2015

Bignac | Charente (16)
Tout le village est investi !

Airvag / Airvgay / Laurence Aslanidis / Atelier Déana  
Pascal Audin / Christopher Blondel / B-Tow / Laurence 
Cappelletto / Virginie Chomette / Jean-Pierre Constant
Sylvie Dissa / Pierre Dravet / E-O-A / Filoflo / Hervé 
Fogeron / Marielle Genest / Gray / Elisabeth James 
Lasco / Pascal Laurent / Les Vernisseurs / Pedro 
Marzorati  / Franck Mercky  / Maïté Millieroux  
Stéphane Montmailler / Virginie Morel / Cécilie 
Mousset / Martine Nonnenmacher / Picto Facto / Fabrice 
Pressigout / Pierre Surtel / Victorine Surtel / Pascal Tual
Annette Van Ryhsen / Macha Volodina / Marie Wermuth

05 45 96 80 38     

26,  27 26,  27 

www.lapalene.fr 

Art Singulier | Art Contemporain
Expositions | 40 Artistes | Installations



Zarko Baseski

Humaniste aguerri

BIO
1957 : Naissance près de Prilep 
(dans la partie de la Yougoslavie qui 
deviendra la Macédoine en 1991). 
1984 : Première exposition  
personnelle, Centre culturel Marko 
Cepenkov (Prilep). D’autres se  
dérouleront en Macédoine jusqu’en 
2004, à Prilep, Bitola, puis Skopje.
1988 et 1998 : Diplômes de  
l’Université des beaux-arts de Skopje.
2010 : Devient professeur dans cette 
université. Exposition  
personnelle à la MC Gallery  
(New York). Multiplication des  
expositions en Macédoine dès lors.
2011 : Représente la Macédoine à la 
Biennale de Venise.
2012 : Exposition à la Cité  
internationale des arts (Paris) et à la 
Galerie Paris/Moscow (Sofia).
2013 : Expositions dans les galeries 
Bunsen Goetz (Nuremberg) et Art 
(Berlin).
2015 : Exposition personnelle  
Galerie Hélène Nougaro (Paris)  
dans le cadre du Festival des 
Cultures d’Europe du Sud-Est.

n Expositions : 
- Du 30 mai au 30 septembre au 
Musée national de Lettonie à Riga 
www.lnmm.lv
- En permanence Galerie Hélène 
Nougaro à Paris  
http://galerie-helene-nougaro.com

Cote : 30 000 à 80 000 €
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« Les figures qui me viennent à l’esprit transmettent l’inquiétude  
planétaire actuel, l’incapacité de l’homme à résoudre les questions qui 
le hantent jour et nuit. Le progrès technologique génère un retard de 
l’homme sur les phénomènes. 
Or quand on est en retard, il est impossible de se libérer. »
par Françoise Monnin

 Thomas (détail) - 2012 – Polyester, silicone et tissu – 180 x 80 x 42 cm
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« Une liaison naturelle s’établit entre mes 
étudiants et moi. J’essaie de transposer mon 
expérience à travers leur besoin de s’expri-
mer. Il y a interaction mutuelle, intense. Ils 
découvrent des méthodes et les adaptent à 
leurs visions, qui m’apprennent des choses. » 
Le professeur de sculpture de l’Université 
des beaux-arts de Skopje, qui parle ainsi, en 
impose : barbu, grand et fort, du haut de 
ses cinquante-huit ans cet expert en taille 
de marbre – une des richesses de son pays 
- est l’un des très rares artistes macédoniens 
dont l’œuvre commence à trouver un écho 
à l’étranger.
Ses œuvres récentes présentées dans le 
pavillon macédonien lors de la Biennale 
de Venise en 2011 - une troupe d’hommes 
et de femmes du commun transformés 
en géants, réalisée en silicone polychrome 
piqueté de poil synthétique - ont révélé un 
spectaculaire hyperréaliste.

Apprendre et inventer
Avant ? « Je suis né près des carrières de 

Prilep. À l’âge de vingt-cinq ans j’ai com-

mencé à sentir la matière, la terre, la pierre, 

le marbre surtout, mon amour de jeunesse, 

celui des grandes sculptures de l’Humanité. » 

Zarko a d’abord travaillé pour des églises, 

puis élaboré des monuments publics, abs-

traits et symboliques. Mais en 2003, révéla-

tion : « en séjournant à New York, puis en 

Europe, j’ai découvert les possibilités du 

silicone. En rentrant, j’ai commencé à le tra-

vailler. C’est très inspirant, de détourner un 

matériel industriel. Les nouveaux mediums 

donnent à la sculpture des possibilités inat-

tendues et illimitées. J’ai senti que cette 

matière me permettrait de construire un 

monde ressemblant, naturel, humain. »

« La figure me permet de montrer mon rap-

port avec la société, dit encore Zarko. C’est 

cela qui me tient, qui est devenu primordial. 

Avec la figure, je sens que j’appartiens à la 

réalité. L’Abstraction relève davantage de 

l’autosatisfaction. » Le voici donc, dans le 

sillage de cadors célébrissimes tel l’Italien 

Maurizio Cattelan ou l’Australien Ron Mueck, 

qui compose avec le trouble généré par 

l’étonnante sensualité mise en jeu, lorsque 

des procédés réservés jusqu’à récemment 

aux décors de cinéma investissent la Sculpture 

avec un grand S. « Cattelan et Mueck sont 

deux grands sculpteurs, je les aime énormé-

ment confirme notre homme. Toutefois, seule 

la matière employée nous unit. »

Mythe et réalité
De fait, Zarko choisit ses modèles parmi les 

plus humbles de ses voisins, sans jamais 

oublier la splendeur passée de leur terre 

natale, celle d’Alexandre Le Grand. « Son 

œuvre cache le mystère de la Macédoine, qui 

a donné la matière de l’Antiquité » explique 

son ami et interprète, Jordan Pleynes, ancien 

ambassadeur de leur pays en France.

« J’extirpe l’énergie mythique de ma terre, 

confirme l’artiste. Mais aussi celle des gens 

ordinaires que je croise dans les rues, qui 

se battent pour leur existence. Mon Éve par 

exemple est moderne. Elle ne correspond 

pas à des clichés. Elle est inspirée par une 

femme naine que j’ai voulu transformer en 

géante. »

« L’humanité a des problèmes avec les dif-

férences. Mon Ève est la mère de toutes les 

minorités, de toutes les étrangetés qu’il faut 

défendre. Les tout petits peuvent devenir 

plus grands que les grands, tel est le mes-

sage. Ève parle aussi du hasard de la nais-

sance. Et de la nécessité de se comporter en 

David dans l’existence. Mon David moderne, 

quant à lui, manie un œil arraché, en guise 

de fronde. Car les outils modernes, l’ordi-

nateur en particulier, nous arrachent l’œil. »

Inquiétant, fascinant, ce monde est toute-

fois plus bleu ciel et rouge sang que noir 

désir. « La seule véritable arme de l’homme 

ordinaire, pour vaincre le mal, c’est son 

amour. Mon Nouvel Adam peine quant à 

lui à se dégager de la terre mère dévorée 

par l’urbanisme. Mais il est toutefois porteur 

d’espoir. Je pense donc je suis. Je suis donc 

j’espère. »
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 David – 2013 – 115 x 29 x 45 cm

 Leap – 2011 – 325 x 92 x 85 cm

 Ève – 2014 – Environ 300 cm

P
O

R
T
R

A
IT



À l’époque du numérique, comment peut-
on être peintre, se demande ce jeune 
artiste encore étudiant… Il me rappelle 
Montesquieu, en habit persan, à l’écoute de 
la réaction de Parisiens : « Ah, Ah Monsieur 
est Persan. C’est une chose extraordinaire ! 
Comment peut-on être Persan ? » Le monde 
de l’art sait que, depuis M. Duchamp et 
Fluxus, dans les écoles d’art en France, la 
peinture est en retrait. Or Guillaume Cochet 
peint. Et il ne conçoit pas la peinture comme 
un chemin de croix, ni comme un processus 
évolutif : « Je suis hétéroclite. Je n’aime pas 
faire des séries et je ne vois pas l’intérêt 
d’avoir un style. Je me pose des questions, 
j’essaye de traiter l’idée pour elle-même ». 

Son Lévrier par exemple fait figure d’ap-
parition : évoquant à la fois la peinture de 
chasse ancienne et le chien à la patte rose 
que l’artiste contemporain P. Huyghe laisse 
courir dans ses expositions - sous la surveil-
lance d’un homme portant un masque de 
faucon – il déroute le regard. Cette mise 
en perspective mentale est au centre des 

préoccupations de notre jeune homme. La 
peinture comme trace, comme synthèse 
d’une expérience vécue, comme matériali-
sation d’une absence, la peinture hommage, 
la peinture idée, la peinture qui sait, la pein-
ture qui peut tout. Y compris devenir autre 
chose que de la peinture..?

   
Observations et fictions
Petite sœur  est une autre œuvre étrange, 
également peinte sur papier, de manière 
fluide et virtuose. Elle a cependant peu à voir 
avec la netteté stylistique du lévrier égyp-
tien. Flanquée d’un masque primitif, coloré, 
bien trop grand pour sa petite taille, elle 
s’impose. Elle porte une jolie robe. L’artiste 
la sort du tableau. Il l’a fabriquée à nou-
veau. Désormais il se promène avec, il s’en 
occupe. La poupée devient sa petite sœur, 
elle est une performance, elle devient une 
expérience vécue tout comme Montesquieu 
expérimentant dans les rues de Paris l’habit 
persan. À travers elle, l’artiste parle symbo-
liquement d’un sujet d’actualité, épineux, 

compliqué, l’enfance : « Savez-vous que 
dans les établissements où il y a des enfants, 
un adulte n’est pas autorisé à rester seul 
avec eux, dans une pièce fermée ? »
La fiction croise ici la réalité : « J’aime donner 
consistance à mes projets, allant au delà du 
médium peinture, en créant des images qui 
formeront des réseaux entre elles. Je me 
sers du médium nécessaire à la transcrip-
tion de l’image que j’ai dans la tête. Je ne 
critique rien, je ne dénonce rien. Je n’ai pas 
honte de peindre comme un artisan, ni de 
revenir à la bande dessinée, mon premier 
métier.» La vidéo, la performance, la BD, 
tout participe à l’exploration de la réalité 
qui le taraude. « L’écran cinématographique 
rectangulaire est une fenêtre ouverte sur le 
monde. Il fonctionne de la même manière 
que la peinture, Matisse l’avait déjà fait 
remarquer il y a longtemps. Être peintre en 
2015, c’est connaître au moins les grandes 
lignes de l’histoire de l’art. Ne pas prendre 
en considération les maîtres anciens, c’est 
impensable ! » Dans hommage, comme 
dans image, c’est vrai qu’il y a « mage ».

Guillaume Cochet
Et la peinture alors !
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Lauréat à tout juste 22 ans du Prix de Peinture « Canson Art School » 2015, il se  
nourrit de la culture populaire, de l’actualité, des faits-divers, du cinéma, des jeux vidéo.  
Il s’intéresse aux fragments du présent avec une spontanéité créatrice et romantique : 
« Je travaille vite, j’ai le syndrome de l’artiste cliché, si je ne travaille pas je tombe 
malade. »
Par Ileana Cornea

BIO
1993 : Naissance à Brest.
2012 : Entre à la Haute École des 
Arts du Rhin (Mulhouse). Suivent des 
expositions collectives (Théâtre de 
L’Ogresse à Paris et ZAC à Brest) et 
la création de couvertures pour des 
romans (Tabou éditions).
2015 : Termine son Diplôme National 
d’Arts Plastiques. Reçoit le Prix de 
peinture Canson Art School.

n Contact
06 15 65 69 62

Cote : 200 à 2000 €

 Bord de lac – 2014 – Acrylique et colorex sur toile – 140 x 130 cm

 Petite sœur et Human / Hommage à Pierre Huyghes – 2014 – Aquarelles sur papier – Environ 40 cm chacune
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BIO

Joseba Eskubi

Un art inconnu,
enchanté et métamorphique

Transparentes, les entités inventées par Eskubi, toutes subtilement 
surgies de tous les ailleurs du mental, n’ont guère d’épaisseur. 
Elles existent, et en même temps, elles ne peuvent exister, sinon 
dans l’étrangeté de la peinture. Traversées d’impensables rêveries 
corporelles, on les traverse aisément du regard. Elles ne résistent 
pas, car elles n’ont ni réalité ni intimité. Ce sont des accidents de 
l’existence.
Par Christian Noorbergen

1967 : Naissance à Bilbao
Études à la Faculté des Beaux-Arts 
du Pays basque, où il devient ensuite 
enseignant.
1992 : Première exposition  
personnelle, Galerie Fundicion 
(Bilbao).
1993 : Exposition personnelle, 
Maison de la Culture (Muskiz).
1997 : Exposition personnelle, 
Galerie La Brocha (Bilbao). D’autres 
suivront, à l’Académie d’Espagne 
(Rome) et dans les galeries Muelle 27 
(Madrid), Epelde-Mardaras (Bilbao), 
Alegria (Barcelone), Louis 21 (Palma 
de Majorque), Wolfsen (Aalborg, 
Danemark), et Artdocks (Brême, 
Allemagne).
2015 : Exposition personnelle au 
Collegium Hungaricum (Berlin).

n Expositions :
En permanence :
- Galerie Esther Montoriol à 
Barcelone www.montoriol.com
- Galerie Paula Alonso à Madrid  
www.galeriapaulaalonso.com
- Galerie Artdocks à Brême 
www.artdocks.de
- Galerie Mirus à San Francisco 
http://mirusgallery.com

Cote : 750 à 3000 €
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 Sans titre – 2015 – Huile sur toile – 41 x 33 cm

 Sans titre – 2015 – Huile sur toile – 46 x 55 cm



De l’ordre éphémère et scabreux du fan-
tasme, ces sublimes ratages de la norma-
lité n’appartiennent pas plus au dehors 
qu’au dedans. D’autres organes sont créés, 
d’autres apparences s’imposent, d’autres 
voies corporelles sont tracées. Ainsi le corps 
monstrueux, en superbe démonstration d’al-
térité, peut s’aventurer dans les virtualités du 
monde. Joseba Eskubi, plus que quiconque, 
donne vie matérialisée aux innommables 
qui règnent dans ces territoires d’inquié-
tude. Il crée des apparitions-disparitions. 
Il désoriente, car ces créations-créatures si 
éloignées qu’elles soient de toute image 
connue, sont cependant d’une dérangeante 
et impudique proximité. L’art propose par-
fois le malaise vécu d’une autre vie.

« Comment vivre sans 
inconnu devant soi ? »
(René Char)
« Généralement, dit-il, je ne représente pas 
d’éléments précis et spécifiques. Il s’agit 
de maintenir une certaine ambiguïté, qui 
permet de suggérer et d’évoquer. » Fleur, 
chair, coquille, larve, ici, en pays eskubien, 
tout s’amalgame en improbable et fragile 
allure. L’en deçà de la vie bouscule toutes 
les normes de la vie. Avec en prime, l’impact 
halluciné d’une terrible présence picturale.
Joseba Eskubi n’écarte pas ses obsessions, il 
les affronte durement et les caresse douce-
ment. L’univers est réinventé, dé-spatialisé, 
et dé-temporalisé. Etre attiré par l’inconnu 
est une fatalité.

Surgissent des esquisses délabrées en 
formes d’existants hallucinés, à la lisière 
fluide et déroutée des sables mouvants de 
l’âme nocturne. Différents états de l’univers 
sont convoqués, différents éclats s’entre-
choquent, jusqu’au vertige final qui les ins-
talle. « J’ai l’habitude de travailler en même 
temps sur plusieurs œuvres, avec l’intension 
de creuser les possibilités de chaque thème. 
Je tente de créer un effet final répétitif et 
obsédant, avec une tonalité et une atmos-

phère particulières. L’idée est que chaque 
image ait son propre climat, son propre 
caractère, comme le portrait d’une chose 
inconnue. »

Lisières et  
métamorphoses
« J’aime Goya et son œuvre fascinante, et 
quelques surréalistes, comme Dominguez, 
Dali et surtout Yves Tanguy. Les peintures de 
Bacon ont toujours été une référence pour 
moi. Parmi les contemporains, j’aime les 
sculptures de Dora Kourtesa et les peintures 
de l’Américaine Allison Schulnik et de la 
Française Cristine Guinamand. » Les couleurs 
sont élégantes et fines, inventives et déca-
lées. Elles attirent. Elles attirent comme une 
splendide fleur vénéneuse et carnivore, vers 
le piège central de la « chose » montrée, et 
le piège habilement tendu se referme sur les 
regards. Attraction et répulsion s’étreignent, 
quand même l’attirance l’emporte, comme 
un poison d’amertume. Joseba Eskubi ose 
montrer les avatars prodigieux d’une inces-
sante et sidérante métamorphose. 
Les métamorphoses vitales sont autant de 
fuites de l’inacceptable, de l’insupportable, 
et de l’horreur d’être une fois pour toutes 
enfermé en une définitive définition, et offert 

à tous les dangers de l’identité. Ce qu’il 
faut: n’être jamais là, n’être jamais ça, n’être 
jamais ici. L’univers d’Eskubi, d’un extraordi-
naire syncrétisme considérablement épars, 
requiert une existence elle-même éclatée 
en avatars innombrables correspondant cha-
cun - et dans une constante et interminable 
explosion - à un état lacunaire, partiel, le plus 
souvent infime, fragile et quasi fixé dès l’ins-
tant de son apparition. La vie ordinaire, qui 
exige la fixation, ne fait pas chez lui continent 
habitable.
Joseba Eskubi renvoie aux sources les plus 
enfouies de la naissance des corps, de l’ori-
gine des formes et de la vie. Il invente 
le mystère d’une terreur agissante et dis-
crète, quand il s’agit de montrer la genèse 
d’un visuel à la fois séduisant – son art de 
la tache est formidable –, transgressif et, 
mine de rien, délicatement terrifiant. « Les 
formes biologiques et organiques, molles 
et amorphes, m’intéressent. Leur décompo-
sition accentue le sens tactile de la vision. 
Mouvement global, tension et force interne 
tirent l’ensemble vers l’abîme. »
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Sans titre – 2015 – Huile sur toile – 55 x 46 cm
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Infos : http:/cahorsjuinjardins.blogspot.fr/
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LA LOUVE/ARLON 3, rue de la Grand-Place à B-6700 ARLON Belgique
LA LOUVE/LOUFTÉMONT 12, rue de la Goulette B-6860 LÉGLISE Belgique
Ouverture chaque jour, sauf le lundi, de 14 à 18H.
www.galerielalouve.com
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La galerie  
La Louve SA ouvre un 
second espace à Arlon  
le 15 mai 2015 : 
LA LOUVE/ARLON

ARTISTES ANNONCÉS :
- Catherine WINANDY 
peintre expressionniste 
du 15 au 31 mai
- Yasmina LALLEMAND 
du 05 au 28 Juin

A La Louve/Louftémont, 
en juin 2015 
un grand artiste belge :
Jean-Pierre 
RANSONNET



Sarah Jérôme
Underland

BIO
1979 : Naissance à Rennes.
1996 -1999 : Conservatoire national 
supérieur de danse (Paris). 
1999 - 2000 : Opéra national  
de Lyon.
2001 - 2003 : École Nationale 
Supérieure des Beaux-Arts (Paris).
2011 : Participe au salon Drawing 
Now (Paris) et entre dans les  
collections de l’Artothèque d’Annecy.
2013 : Première exposition italienne, 
Doppelgaenger Gallery (Bari). 
2015 : Première exposition  
personnelle, Galerie Da-end (Paris).

n Expositions :
- Du 15 mai au 20 juin à la Galerie 
Da-end à Paris – www.da-end.com
- Du 30 mai au 15 juillet à la 
Fondation Espace Écureuil à Toulouse, 
dans le cadre du festival Cahors Juin 
Jardins   
www.caisseepargne-art-contemporain.fr
- Aumônières contemporaines  
(collective) du 4 juin au 21 septembre 
à la Cathédrale de Troyes   
www.cr-champagne-ardenne.fr

Cote : 800 à 10 000 €
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Au pays d’en dessous elle descend, sous la peau du Réel, 
fouille les profondeurs secrètes. Jusqu’à la source de l’être. 
Là où se mêlent le mythe au rêve, le désir et la peur. Geyser 
de glaise et minerais humains, de ce fond millénaire jaillit sa 
matière. Fait de strates et métamorphoses, telle une géologie 
des mémoires, le magma prend formes. Pétrifiée à la surface 
du papier, la danse immobile d’une vie fossile en constante 
refonte.
Par Amélie Adamo

Chorégraphies fossiles
Comme le mouvement figé d’une vague 
dont le flux et reflux se seraient soudain 
cristallisés à la surface de l’eau, l’œuvre 
de Sarah se donne telle l’empreinte d’une 
chorégraphie fossilisée. Chorégraphie ambi-
valente, dont l’orchestration du corps et 
de la matière relève d’une dichotomie. Il y 
a dans le travail de l’artiste une dimension 
très méditative et temporelle, de patience, 

de contemplation, d’intimité et d’intériorité. 
Tisser du lin ou réaliser des dessins à l’encre 
très fins… Et parallèlement, il y a une dimen-
sion plus monumentale, plus énergique, 
plus physique, plus gestuelle. Sortes d’envo-
lées, de fulgurances fixées dans la matière…

« Par rapport à cette nécessité, j’ai trouvé 
un équilibre avec le papier calque, grâce 
auquel je suis à la fois dans la peinture, la 

sculpture et le dessin. Mon premier acte 
est assez pulsionnel et chorégraphique. La 
façon dont le corps prend l’espace de la 
peinture est très forte, spontanée, presque 
dans un état de transe. Et puis ensuite, 
je creuse dans le dessin et j’enlève de la 
matière. Je façonne, je sculpte des formes 
qui émergent du magma. C’est comme 
une matière vivante à laquelle je donne de 
l’identité, de la chair ». 

 Babelle – 2014 – Technique mixte sur calque – 137.5 x 111 cm
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Souvent, extirpé du magma, le dessin des 
corps vient facilement. Professeur de dessin 
d’après modèle et ayant été danseuse, Sarah 
Jérôme possède une connaissance assez 
aigue de l’anatomie et de son propre corps. 
Mais l’artiste casse cette facilité, détruit le 
motif de façon fragmentée, partielle ou 
totale, pour ne garder que ce qui lui semble 
essentiel. « Je ne veux pas tomber dans une 
certaine vulgarité ni dans une démonstration 
de l’image et du savoir faire ».
Participant de ce travail chorégraphique, la 
nature même des techniques joue bien sûr 
un rôle essentiel. « L’utilisation de médiums 
incompatibles comme le calque et l’huile 
donne lieu à des réactions chimiques qui 
forment des strates dans l’élaboration du 
dessin. Ce processus de répulsion m’incite 
à stimuler les contraires et à provoquer la 
sédimentation. De même que l’incidence de 
la lumière induite par ce support, entraîne 
mes images vers le vitrail ou la peau. Je tiens 
d’ailleurs à ce que certaines de mes œuvres 
soient suspendues dans l’espace et visibles 
des deux côtés, créant ainsi une installation 
à grand échelle ». 

Regard chrysalide
Face à de telles œuvres, le regard lui-même 
se transforme. Passant d’une émotion à 
une autre, chaque regardeur peut lire tran-

quillement l’œuvre, se jeter dedans, être 
captivé ou bien détourner les yeux. Il est 
possible d’appréhender les dessins sous 
divers angles, de près ou de loin, à l’endroit, 
à l’envers, dessus, dessous, dans l’ensemble 
ou le détail. Là où certains ne verront que 
des magmas informes, d’autres apercevront 
un instant des figures avant de les perdre 
aussitôt dans la matière première.

Ambivalente, l’œuvre demeure ainsi ouverte. 
« J’aime l’idée de ne pas imposer quelque 
chose. Que chacun puisse lire et se projeter 
dans l’œuvre avec son histoire et son regard 
propres ». Toujours les interprétations sont 
multiples. Que voit-on dans ces magmas 
informes dans lesquels la raideur travaille 
contre la fluidité et où les règnes s’inter-
pénètrent ? Là des déliquescences couleur 
sang ou des eaux souterraines ? Une grotte 
utérine ? Ici les strates d’une roche balayée 
par les vents ? Ou des fragments d’osse-
ments pétrifiés sous une pluie de cendre ? Ici 
encore des pores de peau ? Mi serpentine ? 
Mi humaine ? Des rhizomes végétaux ? Des 
nervures musculaires ? 

Dans une transe contrôlée, le magma vivant 
se trouve ainsi figé dans sa diversité. Et 
les figures qui surgissent parfois sont tout 
aussi ambigües. Chimères, Hybrides, Mues, 

Arbres, Germinations, Mutations, chaque 
série est sous-tendue par la notion de 
métamorphose. Mêlant rêves et mythes, les 
créatures inventées par Sarah Jérôme sont 
hybrides. Mi homme, mi bête, mi végétal, 
mi minéral. Les corps sont passage, perçus 
comme un état transitoire où s’interpé-
nètrent les matières et les chairs.

Étreinte pétrifiante
Que nous racontent-elles donc ces figures ? 
Des histoires d’hier et d’aujourd’hui. Intimes 
et collectives. Des histoires de sexe, de 
désir, de lien, de déchirure, de naissance 
et de mort. Des satyres bienveillants, des 
étreintes pétrifiantes, des champs de têtes 
germées au sommeil funèbre. Des couples 
de mues qui dans l’union à la fois se 
délitent et renaissent tels des papillons. 
Des femmes montagnes, tantôt phalliques 
tantôt vierges, tantôt protectrices tantôt 
menaçantes. Autant d’histoires aux sens 
multiples et ambivalents, où le beau s’unit 
à l’effroi, le féminin au masculin, le brut 
au délicat, l’exacerbé à l’intime. À chacun 
d’y lire et d’y recréer sa propre mytholo-
gie. À chacun de retisser dans la nuit, sa 
Chrysalide claire.

 Fossile – 2015 – Technique mixte sur calque – 137.5 x 143 cm

 Icône – 2015 – Technique mixte sur calque – 161 x 137.5 cm
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Michał Karcz
Cartes postales du futur

Entre paysages majestueux façon Caspar David Friedrich et visions de mort de la 
civilisation humaine - un thème qui hante les pays postindustriels et dont le cinéma 
s’est largement fait le relais ces dernières années - l’art d’anticipation du photographe 
polonais Michał Karcz vibre, inquiet, au diapason du Zeitgeist post 11 Septembre d’un 
Occident capitaliste malade de ses excès.
Par Mikaël Faujour

1977 : Naissance à Varsovie.
1992 : Premières photographies.
1997 : Diplôme de l’Ecole  
des Beaux-Arts de Varsovie.
2000 : Diplôme de l’École de 
Publicité de Varsovie.
2009 : Premières expositions  
personnelles, dans les galeries Yellow 
Korner (Varsovie et à Edimbourg).
2010 : « Meilleure couverture  
d’album » décernée par les ZMR 
Music Awards, pour la pochette  
de The Crossing de David Helpling 
et Jon Jenkins
2011 : Expositions personnelles 
dans les galeries By Dahinden 
(Paris) et Yellow Korner, ainsi 
qu’ à Zielona Gora.
2013 : Exposition personnelle 
à Los Angeles.

n Exposition :
- Galerie Yellow Korner sur l’Internet 
www.yellowkorner.com

Cote : 120 à 450 €
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Ses montages photographiques numériques 
forment une sorte de fresque post apocalyp-
tique où, cependant, point une espérance, 
dans le lointain. Celle que, « un jour, le 
monde sera débarrassé de nous. Un jour, 
une nouvelle vie innocente croîtra sur nos 
vestiges (…). Espoir d’un nouveau commen-
cement ». Et tout n’est qu’abîmes, hordes 
de nuages assiégeant des falaises, som-
mets aigus griffant le ciel, lactescences per-
çant la latérite des nuages, terres pétrifiées 
sous des horizons écarquillés où, d’ennui 
et d’abandon pourrissent des épaves. Ici, 
un monde génésiaque, là, celui d’après le 
désastre, lorsque renaît la vie sur les vestiges 
de l’humanité. 

La parenté de l’art de Friedrich est patente, 
outre la forme, sur le fond. Chez le roman-
tique, l’immensité de la Nature, à l’image de 
celle de Dieu, renvoie en effet l’homme et sa 
vanité à leur dérisoire ; un même sentiment 
saisit à la vue des œuvres de Michał Karcz, 
qui dit lui-même vouloir « montrer com-
bien nous sommes petits. Nous pensons 

que nous contrôlons le monde, que l’être 
humain est le plus élevé, qu’il peut tout. 
Mais nous avons tout faux ».

Glaçante majesté  
et conscience vive
Imaginaires eux aussi, ses paysages 
lyriques relèvent de ce que Kant nommait 
« sublime-terrible » et qui « chassé le naturel, 
se mue en fantastique » (cf Observations sur 
le sentiment du beau et du sublime). 

Mais un fantastique qui, loin de la gratuite 
fantaisie, a valeur de mise en garde. Car 
cet art expose un monde d’après l’hy-
bris capitaliste et technologique, une ère 
post-apocalyptique où l’humanité, presque 
disparue, ne subsiste plus qu’en traces et 
ruines. Ponts détruits, villes éventrées par 
sait-on-quelle-guerre ou épaves de véhi-
cules et de bateaux (Frozen Land, The Flood 
ou The Shipwreck, notamment) livrées aux 
vents courants sur des terres désolées : 
l’artiste rythme son œuvre de visions d’une 

glaçante majesté, « cartes postales du futur 
qui adviendra, qui envahissent mes rêves » 
explique-t-il. Rejoignant aussi, en un sens, 
l’art de Piranèse et ses suiveurs, son art 
rappelle ces mots de Paul Valéry : « civili-
sations, nous savons maintenant que nous 
sommes mortelles ». Ce dont il a, en tant 
que Polonais, une conscience vive ancrée, 
notamment dans le souvenir de Tchernobyl, 
dont son pays fut également affecté.

Ses compositions relèvent, explique Michał 
Karcz, d’une « méditation », qu’elles 
concluent. Il revient donc au regardeur de 
faire le chemin inverse et, se reconnaissant 
citoyen autant qu’amateur d’art, d’envisager 
notre temps du capitalisme infantilisant et 
déresponsabilisant, et les conséquences de 
notre (post)modernité dont le présentéisme 
consumériste est aveugle à ses effets. Car 
l’avenir de ravage de notre civilisation 
qu’imagine l’artiste n’est au fond qu’une 
sorte de miroir rétrospectif à nous tendu, 
depuis un futur inventé - l’œuvre dystopique 
d’un Friedrich de l’ère postindustrielle.

 Return of the Majestic

 The Flood
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BIO
1980 : Naissance à Reims
2008 : Étudie trois mois durant à 
la Villa Arson, l’École Nationale 
Supérieure d’Art installée à Nice, 
qu’elle quitte faute d’y trouver  
l’enseignement qui lui convient. 
2010 : Rencontre le galeriste Alain 
Margaron, qui l’encourage et  
dès lors lui achète régulièrement  
des dessins.
2015 : Première exposition  
personnelle, Galerie Alain Margaron 
(Paris). 

n Exposition :
- Jusqu’au 16 mai à la Galerie Alain 
Margaron à Paris  
http://galerieamargaron.com

Cote : 1500 à 6500 €

Son œuvre intime et protéiforme, parfois féroce, parfois joyeuse et 
tendre, s’inspire de ses voyages, puise dans la bande dessinée, s’anime 
à travers son expérience épistolaire. Et son amour de  l’enluminure.
par Ileana Cornea

Clara Fierfort
Hors normes, hors bords

 Planètes grotesques II (partie droite d’un diptyque) - 2014 – Encre et gouache sur papier – 40 x 34 cm

Photo Hélène Gaulier
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Entablements, frontons, portes et fenêtres : 
au XVIe siècle Véronèse se plaisait à faire 
rentrer le spectateur dans ses tableaux, lui 
proposant l’expérience d’un autre espace. 
Il voulait abattre les barrières entre la réalité 
et la fiction. Ses perspectives éblouissantes 
le portaient à un rêve antérieur à lui, où il 
voulait toujours nous mener. Clara Fierfort 
voudrait-elle faire comme Véronèse ? Tout 
y laisse croire.

Délices frontispices
Elle voit le monde en grand. Les vastes fron-
tispices qui structurent ses dernières œuvres 
la trahissent. Des architectures symétriques 
avec des pilastres empruntés aux Égyptiens, 
des colonnes  dérobées à la Renaissance, 
des architraves, des corniches : elle campe la 
structure de son théâtre avec son brouhaha 
et ses excès. « En vacances à Naples, j’ai 

été emportée par l’enchantement que me 
procuraient tous les détails architecturaux 
qui décoraient les maisons. »

Épures et pire
« J’ai aussi découvert Les très riches heures 
du Duc de Berry dans une exposition au 
Louvre. J’étais fascinée. Je ne me lassais 
pas de les regarder » : Son goût pour la 
grandeur ne dépasse pas les quarante cen-
timètres, un peu plus parfois. Son univers 
s’inscrit à échelle des enluminures, des livres 
pour enfants, des pop-up dit-elle. 
On plonge dans le merveilleux. L’enfant n’a 
pas besoin de la sublime démonstration de 
Véronèse. Comme l’artiste vénitien, elle ne 
se lasse pas d’opposer deux mondes dia-
métralement opposés, celui de l’intelligence 
avec ses lois construites et celui de la pulsion 
instinctive de la fantaisie et de la liberté ; le 
classique et le baroque.

Dans les œuvres de Véronèse, la structure 
architecturale ne protège pas ses indiscipli-
nés habitants des intempéries célestes. Dans 
les œuvres de la jeune artiste parisienne, 
le corps architectural semble cuirasser le 
microcosme grouillant qui se répand d’une 
manière organismique. Le regard du specta-
teur est convié à décrypter ses confidences. 

Clara Fierfort ne peint pas comme à la 
Renaissance cependant, puisqu’elle enlève 
les coquilles des petits escargots, leur inven-
tant une autre mécanique. Ses crustacés 
évoquent les œuvres de l’artiste Français 
Fred Deux, ténor de la Galerie Alain 
Margaron où la jeune fille expose désormais. 
« Je l’ai croisé. Je n’ai jamais osé lui parler. 
Ses dessins m’ont tellement donné...»

46
47 n°131

Intrigues initiatiques
« J’ai longtemps habité sous des vastes por-
tiques / Que les soleils marins teignaient de 
mille feux. / Et que leurs grands piliers droits 
et majestueux, / Rendent pareil le soir, aux 
grottes basaltiques  »... 
Il y a aussi du Baudelaire dans la peinture 
de Clara Fierfort. Il y a du faste et du gigan-
tisme, du théâtre et le mystère des cavernes 
rocailleuses. « Je suis face à face avec le des-
sin. J’imagine les histoires comme si j’écrivais 
des lettres à un proche. Dans certains de 
mes dessins, des fils traversent la page. Ce 
sont les reliques des lettres que j’écrivais à 
une personne, des lettres très personnelles. 
Le fil qui relie, qui fait des nœuds, le fil des 
tissus, des intrigues. » 

Son imaginaire se déploie à travers des des-
sins tout en rondeur, en volutes, en volumes. 
Elle utilise la couleur avec raffinement. Dans 

« Nuit faune » le bleu profond et omniprésent 
évoque de fait les enluminures des frères 
Limbourg pour Les riches heures du Duc de 
Berry. Le trait s’enroule convulsivement, se 
repliant, se déployant en colonies. Des visages, 
des personnages, des insectes, des têtes de 
mort, des viscères et des plantes, des bouches, 
des langues... à regarder de près on songe aux 
impertinences des artistes de la bad painting. 
Le trait est cependant délicat, il s’amuse. « Je 
prends pas mal de temps pour faire les images 
que j’ai vues, et qui finissent par me trotter 
dans la tête. Si elles restent c’est qu’elles ont 
un sens, elles doivent me dire quelque chose 
d’important. Je ne veux pas avoir une position 
de domination sur les formes. »

Irrévérences raffinées
Elle décrit parfois des situations très irrévéren-
cieuses mais entre le raffinement du trait et 

l’humour, elles lui sont toutes pardonnées. 
Elle décrit des jardins extraordinaires, des 
scènes de cirque, la sexualité, elle ima-
gine des « plaintes grimaçantes ». Elle me 
parle encore, de sa passion pour le maître 
japonais du manga noir Suehiro Mauro, 
qui dessine à la plume et raconte des his-
toires horribles, rappelant celles écrites par 
Georges Bataille et Edgar Poe.

L’avantage des petits formats, c’est qu’ils 
gardent la pudeur. La taille réduite pré-
serve les secrets.

 Nuit fauve (triptyque) - 2014 – Crayon de couleur, encre et gouache sur papier – 17 x 44 cm
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BIO

Christophe Abadie
Ses corps miraculeux et incertains

Elles naissent lentement de la brume et de la clarté, de la tache et de l’opacité. Les sur-
gissantes créatures de Christophe Abadie disent l’humanité de l’enfance, et l’enfance 
toujours inachevée de la peinture. Et les petites morts de la vie adolescente, avant les 
achèvements sinistres de la vie adulte…
Par Christian Noorbergen

1964 : Naissance à Paris.
1988 : Première exposition person-
nelle, Grande Masse des Beaux-Arts 
(Paris).
1989 : Diplôme de l’Ecole Nationale 
des Beaux-Arts (Paris).
1993 : à partir de cette date,  
expositions personnelles et  
collaborations à Paris avec les  
galeries Michèle Heyraud, 
Tendances, du Fleuve, etc.
2000 : Première commande publique 
(Epafrance).
2007: Achat par la Fondation Frances 
(Senlis).
2010 : Exposition personnelle Trafic 
Galerie (Paris). Œuvres également 
présentées depuis cette date dans 
les galeries Quai Est (Ivry), Point 
Rouge (Paris), Kuryos (Bordeaux), 
Lanverre (Anvers) et Olink (La Haye).
2014 : S’installe en Bretagne. 
Exposition personnelle chez J.-M. 
Warin, Point Rouge Gallery (Paris).

n Expositions :
- Dégâts collatéraux (collective) du  
27 mai au 13 juin au Centre culturel 
des Finances (Paris 12e) 
www.christopheabadie.com
- (collective) du 23 mai au 15 juin  
à la Gare de Marlon (Paris 4e)   
06 63 15 56 97
- En permanence à la Point Rouge 
Gallery (Paris)   
www.pointrouge-gallery.com

Cote : 800 à 10 000 €
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 En haut : Kiss and kick – 2013 – Technique mixte sur papier – 50 x 65 cm  
En bas : Il dort – 2013 – Huile sur toile – 81 x 130 cm
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Pulsions de vie, trouées de signes graphiques 
et fouilles chromatiques se mêlent et s’en-
tremêlent. Des êtres peints, vêtus d’espace 
et d’intemporelle nudité, apparaissent et 
disparaissent sur fond envoûté d’absence et 
de chaos. « L’indéfini dit la liberté », souffle 
l’artiste. Temps arrêté d’instants privilégiés. 
Irradiantes présences charnelles. Peinture 
souple, respirante, mouvante, complexe et 
lumineuse, « sublime énergie, d’essence pri-
male, insufflée par une gestuelle virulente » 
(Marion Kling).

Des affres de l’enfance  
à la genèse des corps
« Je ne cherche pas à transmettre un mes-
sage, tendresse et dureté se mêlent, la glace 
et le feu, l’eau et la terre. Je suis sans propos, 
je mets en situation des éléments jusqu’à ce 
qu’une tension s’installe. Je n’aime aucun 
sens précis. Je me sens fini, et la peinture 
doit dépasser cette finitude. » Les tensions 
graphiques ainsi créées débouchent sur l’in-
fini des tensions érotiques, fussent-elles bar-
bares. « Mes personnages masculins sont à la 
limite de la bestialité ». Quand l’art, comme il 
se doit, exorcise les puissances archaïques… 
Animalité toujours proche, « toujours en 
deçà du civilisé que notre culture efface et 

cache, même si le grand artiste est celui 
qui dépasse sa catharsis personnelle ».
« Dévorante et carnassière » (M. Kling), 
chaque peinture est un abîme. L’ombre 
s’arrache aux ténèbres, et la vie passante 
traverse l’étendue. Proximité de la béance… 
Christophe Abadie peint admirablement les 
affres de l’enfance, les craintes mortelles, 
la chute des victimes, l’attente des bour-
reaux, et surtout l’éveil vital, la rencontre 
vitale, la genèse érectile des corps, et leur 
festive allure éruptive, et « le moment où 
les choses basculent, dans un équilibre au 
bord du fléau ». Mais il sait s’arrêter à temps. 
Jamais il ne sature la vie sauvage des signes, 
jamais il n’éteint l’énergie incandescente 
de ses couleurs habitées. Haute peinture 
de haute densité, chargée d’élan et de 
pudeur, de ciel lointain et de boue ancienne. 

Subtils corps-paysages toujours surprenants 
d’impact, entre mélancolie et pureté, brûlure 
et précarité. La déflagration est poignante, 
car retenue. La brutalité des couleurs, 
comme le sang, s’est retirée. Mais la tragé-
die humaine est là, à portée de regard, car 
si les êtres s’étreignent, ils ne se voient pas.

La part enfouie  
de l’affect profond
Tous les dehors du monde ont disparu. 
Les corps, miraculeux et incertains, primitifs 
et contemporains, sont d’outre mémoire, 
loin du temps fabriqué des surfaces. Et les 
ombres ne cessent de cerner les chairs. 
« Simples voyeurs, nous plongeons, avec 
une sensation de vertige, dans l’inéluctable 
encore informulé » (Raymond Coutanceau). 
Une masse picturale insondable, hétérogène 
et palpable, superbe de complexité, absorbe 
l’étendue, tandis que le magma sourd des 
pigments diffus sécrète la part enfouie de 
l’affect profond, insidieuse présence nos-
talgique, à jamais inassouvie. Christophe 
Abadie, dans sa figuration allusive, aérienne 
et vibrante, fouille à vif la dimension phy-
sique de la peinture, et l’investissement 
corporel du peintre. D’où ces opacités de 
chair peinte traversées de fulgurances. Et 
la fascination pour le geyser mental qui 
traverse violemment l’humain, au-dedans 
comme au-dehors : « Dans la foule qui se 
lâche, l’émeute me touche. » Et pourtant la 
lumière le hante, et la paix qu’on dit pos-
sible au-delà des combats de l’humanité. 
Les corps d’enfance abandonnée qui gisent 
parfois dans l’herbe, dans une lumière adou-
cie, ressemblent à des madones. « Je tourne 
autour de la peinture religieuse, mais il s’agit 
d’une religion qui n’existe pas. »
« J’aimerais arriver à une sorte de sérénité, 
mais je dois accepter le convulsif. J’ai besoin 
de sensations. En cassant les règles du jeu, 
naît l’aventure » m’a-t-il dit, dans l’antre de 
son atelier.

 L’orée du bois – 2014 – Huile sur toile – 160 x 200 cm
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 Kiss and Kick n°191 – 2013 
Technique mixte sur papier – 65 x 50 cm

86 rue Quincampoix 75003 Paris
contact@polad-hardouin.com  

01 42 71 05 29  
www.polad-hardouin.com

RAYNALD DRIEZ
La soif grandiose

Du mardi au samedi de 11h à 19h
La galerie sera fermée le 8 et 14 mai

6 mai – 20 juin 2015



Investissant le Musée de la Soierie de Charlieu pour présenter les œuvres de cinq 
artistes actuels, Yves Sabourin continue d’accomplir la mission qu’il s’est fixée voilà 
vingt ans : dépoussiérer la notion de travaux d’aiguille. Debout, les p’tites mains de 
la terre : tisser, coudre ou broder peuvent être des actes résolument contemporains.
Propos recueillis par Françoise Monnin

Autrement textile
et rudement bon !

À gauche : Martine Schildge – Fluide – Aquarelle sur papier
Ci-dessus : Martine Schildge – Être corps (détail) – Installation en feutre

E
X

P
O

52
53 n° 131

expo



54
55 n° 131

E
X

P
O

« Il y a de tout, prévient Y. Sabourin, 

dans cette exposition : les œuvres 

d’Édith L’Haridon, professeure agré-

gée de lettres et d’allemand à l’ori-

gine, qui imagine des motifs sophisti-

qués à partir de pixels mis en formes 

sur ordinateur. Une aile d’Icare 

immense, conçue par Catherine 

Noury - fameuse pour ses nouages 

de fils et aussi pour sa porcelaine - et 

réalisée sublimement par les ateliers 

du Bégonia d’Or à Rochefort. Martine Schildge a créé des installations 

évoquant le corps à partir de feutre ciselé et de dessins à l’encre. 

Françoise Micoud est une dentelière reconnue, qui travaille au fuseau 

pour concevoir des matrices et brode des points d’esprit sur des 

gaufrages de papier. Frédérique Petit, enfin, conçoit de petites tapis-

series en maîtrisant son geste. Elle est allée suivre une formation de 

brodeuse en Chine, à l’Académie de peinture à l’aiguille de Suzhou. 

Cinq artistes, cinq femmes par hasard, autant de réalités, de convic-

tions sans compromis ! »

« Pour moi on n’est pas artiste textile, on est artiste avant tout » précise 

Y. Sabourin, commissaire de cet événement et par ailleurs fameux 

électron libre du ministère de la Culture, où il est inspecteur de la 

création artistique depuis 1996. « Je suis un spécialiste des savoir-faire, 

en premier lieu textiles. J’ai une passion pour le "faire", le "com-

ment faire", le "pourquoi faire". Depuis toujours : j’ai commencé par 

apprendre à tisser aux Gobelins (la manufacture de tapisserie créée 

à Paris en 1601). J’étais doué, mais je ne me voyais pas embrasser une 

vie de Pénélope. Je voulais être dans un domaine où la technique est 

essentielle mais où l’art prédomine. Où la conviction va au-delà des 

procédés. Je crois que je tiens ça de ma mère… »

Technique et tactique
Être agent du ministère français de la Culture, alors qu’on aime la 

technique, à une époque où l’artiste officiel vaut par son esprit, où le 

métier est souvent évoqué avec condescendance par les institutions ? 

Pas banal ! « C’est peu de le dire : comme la technique était peu inter-

rogée en France à la fin du XXe siècle, elle s’est appauvrie. Ailleurs 

dans le monde, il n’y a jamais eu la nécessité de n’être que dans le 

concept, de se passer de réaliser. Si tu ne réalises pas, tu ne te réalises 

pas. Il faut aller jusqu’au bout pour voir si ça fonctionne ! En France on 

l’a oublié, ce pourquoi on a rejeté la représentation. On a annoncé la 

mort de la peinture. Celle de la tapisserie, aussi. En reniant la fonction 

esthétique fondamentale de l’art. Comme si on pouvait se passer de 

l’un de nos deux pieds pour courir. Un comble, dans le pays où l’on 

a merveilleusement su consigner les savoir-faire, dans L’Encyclopédie 

de Diderot et d’Alembert dès le XVIIIe siècle, notamment !»

« Au début du XXIe siècle, un changement est heureusement advenu, 

sous l’impulsion des artistes, poursuit notre homme. Le propos de 

Jeff Koons ou celui de Jean-Michel Othoniel quant au savoir-faire, par 

exemple, est extraordinaire. De tels artistes ont ressenti le besoin de 

la technique. Pour eux-mêmes et aussi parce qu’ils sont à l’écoute du 

public. Large ou sophistiqué, son envie de matière, de réveil des sen-

sibilités, est là. Et bien là. Le "faire" est proche du corps, de la nature. 

Le geste permet de s’exprimer. Lorsqu’Annette Messager a brodé 

à l’aide d’un point de chaînette basique, sur un mouchoir, "je pense 

donc je suce", elle a touché juste. Elle a ému. Un propos artistique 

juste, maladroitement brodé, ça passe très bien. »

Drôles de trames
Dans les salons et foires d’art contemporain, à présent, les dessins 

brodés abondent. « En fait, poursuit Y. Sabourin, la broderie s’en est 

toujours bien sortie, à la différence de la tapisserie, jugée ringarde 

depuis une trentaine d’années, du fait de productions très moyennes, 

dues aux ateliers et manufactures aussi bien qu’à la sélection d’artistes 

trop conceptuels, incapables d’observer les techniques et d’intégrer 

la notion de transposition. Pour que cela fonctionne, il faut avoir affaire 

à des artistes visionnaires, capables de petits dérapages parfaits. 

Comme J.-M. Othoniel, lorsque je lui ai proposé de réaliser une 

œuvre en feutre avec le musée-atelier de Mouzon : il a imaginé de 

colorer la laine avant son passage en machine, ce qui était le contraire 

de la pratique de teinture usuelle.»

« En matière de broderie, les vannes se sont ouvertes en grand, car 

commencer à broder, c’est facile. Cette technique permet de s’expri-

mer rapidement. Pour aller plus loin, avec la broderie comme avec 

la dentelle ou la passementerie, des tandems se constituent – que je 

favorise parfois – entre certains artisans de haute volée et des artistes 

comme le Flamand Johan Creten, l’Égyptienne Ghada Amer ou la 

Libanaise Mona Hatoum, qui a conçu un keffieh brodé uniquement 

avec des cheveux de femmes. En France, il existe notamment deux 

créatrices inouïes : Sylvie Lezziero, qui a travaillé avec J.-M. Othoniel 

en broderie au point de Touraine, celui des fameuses coiffes touran-

gelles. Et Marlène Rouhaud, des exceptionnels ateliers du Bégonia 

d’Or à Rochefort, qui a finalisé l’aile d’Icare de C. Noury. »

Création et production
Où donc voir, à présent, l’ensemble de la création textile vive ?  

« Ça n’est pas évident, convient notre spécialiste. Il y a eu un temps la 

fameuse Biennale de Lausanne, qui opposait l’Ancien et le Moderne 

et ne souhaitait montrer que la Nouvelle Tapisserie. Moi, je n’aime 

pas les oppositions ni les combats. Les Modernes finissent tous par 

devenir Anciens, et le désir de chacun, c’est être Moderne. Par ail-

leurs, la tapisserie expérimentale, c’était superbe durant la biennale, 

mais qu’en faire ensuite ? Les musées font la fine bouche face à de tels 

nids à poussière, comme disait ma grand-mère. Pour se développer, 

cet art doit revenir à des logiques murales, des parois fortes, des 

matériaux sobres. »

« Il faut que le propos soit fort, que les auteurs se comportent en 

artistes, pas en créateurs, martèle Y. Sabourin. Le textile a beau être 

un peu à la mode actuellement, il est surtout pertinent lorsque les 

œuvres s’inscrivent dans des expositions d’art actuel en général, pas 

dans des événements spécifiquement réservés à une seule tech-

nique, type biennale ou triennale des mini-textiles, ou encore galeries 

spécialisées, qui ne permettent pas de rebondir. On y trouve en fait 

beaucoup d’objets dénués de sens. Même si à Angers, à Saint-Gall 

De gauche à droite et de haut en bas :  
Édith L’Haridon – Paso Doble ; Françoise Micoud – Dentelles de silence et 
Chromatique d’arbres calcinés Bambou (détail) ; Catherine Noury – Poumon
Page de gauche : photo Jean-Louis Chevrot
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Fibre attitude
- Angers jusqu’au 31 octobre : 
Tapisserie ? De Picasso à Messager - Musée 
J. Lurçat de la tapisserie contemporaine
www.musees.angers.fr
- Aubusson en 2016 : Inauguration de la Cité 
internationale de la tapisserie et de l’art tissé 
www.cite-tapisserie.fr
- Briançon jusqu’au 17 mai : 
7e7e7  Biennale ARTextures (31 artistes) 
www.ville-briancon.fr
- Calais jusqu’au 31 décembre : Aventures 
numériques : créations textiles de Modern 
Love - Cité internationale de la dentelle et 
de la mode www.cite-dentelle.fr
- Lodève du 20 juin au 1er novembre : 
Tisser la couleur (Calder, Delaunay, Tisser la couleur (Calder, Delaunay, Tisser la couleur
Le Corbusier, Miro, etc.) – Musée de Lodève  
www.museedelodeve.fr
- Nice jusqu’au 22 juin : 
Marc Chagall, œuvres tissées  
Musée national Marc Chagall 
www.musees-nationaux-alpesmaritimes.fr
- Paris du 6 mai au 11 juillet : Fiber futures
Maison de la Cuture du Japon www.mcjp.fr
- Vanves du 12 mai au 4 juillet : Ouvrages de 
Drames www.theatre-vanves.fr

en Suisse et à Lodz en Pologne, les organisateurs de tels événements 

se donnent beaucoup de mal, avec peu de moyens. Ce qui est le 

plus intéressant aujourd’hui, c’est ce qui se passe lorsqu’un plasticien 

expérimente des techniques nouvelles pour lui. Voyez par exemple 

la splendeur des céramiques du peintre Marlène Mocquet ! »

Formation et invention
« Travailler le textile quand on est artiste, c’est difficile. À part le 

Danemark, qui active un système de subventions, peu de pays se 

sentent concernés. Globalement, nous sommes face à un problème 

d’intelligence. Il n’y a pas assez de spécialistes dans les nombreuses 

institutions publiques et privées. C’est très français, très politique, cette 

manie de nommer en fonction d’un pedigree et d’un relationnel, 

plutôt que par rapport à des compétences. Cela crée un malaise. »

« En 1974 avait été créé à Paris l’excellent ANAT (Atelier national d’art 

textile). Cette structure a ensuite intégré la très conceptuelle ENSCI 

(École nationale supérieure de création industrielle). Heureusement, 

Chantal Tournay, responsable de la formation designer textile, a 

repris le flambeau auprès de la fondatrice, Geneviève Dupeux. Elle 

inculque une formation technique très dure, tout en permettant aux 

élèves de développer leur potentiel intellectuel. »

« Il s’agit désormais de repositionner des matériaux sublimes grâce 

à un travail artistique. Cela ne peut se faire que dans le cadre de 

commandes subventionnées ou mécénés, sérieuses mais festives 

– il faut toujours titiller les artistes mais jamais les embêter – dans le 

cadre d’expositions exceptionnelles. Tresses 13 par exemple, que j’ai 

organisée à la Maison des Tresses & Lacets de La Terrasse-sur-Dorlay 

en 2013 et 2014 ; ou encore la collection de tapis tuftés que je suis en 

train de finaliser avec Les Ateliers Pinton à Felletin qui joue le jeu, et 

six artistes qui ont du répondant : J. Creten, J.-M. Othoniel, Françoise 

Quardon, la Chypriote Maria Loizidou, le graffeur Dem 139 installé en 

Australie ou encore le jeune collectif Qubo Gas de Lille. Tous en ont 

envie, et c’est comme cela que les choses fonctionnent. »

Autrement textile – Chronique contemporaine 2015 

Jusqu’au 31 décembre au Musée de la Soierie 

et au Musée hospitalier, dans l’hôtel Dieu

9 boulevard du Général Leclerc à Charlieu (42) – 04 77 60 28 84

http://ville-charlieu.fr/avoir/musees

Frédérique Petit – Winterreise 1
Françoise Micoud – 
Bruyère Dominante Bleue (détail)

Charlieu :
soie, andouille et 
praline
Une très jolie ville, en région Rhône- 
Alpes. Son patrimoine est riche : on 
y faisait beaucoup d’ennoblissement 
– d’impressions sur tissu – autour de 
la soierie. L’Ardèche a été longtemps 
fameuse pour le moulinage et la fabri-
cation du tissu. Dans les années 1990 
est née l’idée d’installer un musée dans 
l’ancien hôpital des sœurs de Sainte 
Marthe, qui venait de fermer. Deux 
entreprises (Les Tissages de Charlieu 
et Seri Mod) demeurent actives sur 
le territoire et soutiennent ce musée. 
Une chapelle avec un retable en bois 
sculpté sublime, un très beau Christ en 
croix, une salle commune des femmes 
transformée en musée de la soierie, la 
salle commune des hommes demeurée 
en son état du XIXe siècle, tout comme 
l’apothicairerie du XVIIIe siècle, la salle 
d’opération et la salle de soins des 
années 1950… L’endroit est idéal pour 
associer les techniques textiles et la 
question du corps.
Et ce qu’il y a de génial à Charlieu, 
c’est le grand marché du samedi, où 
tout le monde se rend notamment pour 
acheter la fameuse andouille locale, et 
des brioches à la praline qui sont à se 
damner. Produits de bouche et art, ça 
marche très bien ensemble ! YS



58
59 n° 131 

Zwy Milshtein
« Je suis peintre et seulement peintre »

L’homme d’abord et puis le peintre, l’écrivain, celui qui écrit aussi dans la  
peinture même… Le tout indissociable, compact et solide mais parfaitement incernable 

et non localisable dans le paysage artistique. Une magnifique anomalie, pour une 
œuvre dont la grandeur, la distance au monde et l’universalité tiennent paradoxalement  

de son plein d’anecdotes, en intimité sensible avec les menues choses de la vie.  
De son plein de morceaux de souvenirs d’une longue vie de voyages, d’aventures,  

de confrontation avec soi-même et de rencontres avec les autres.

Propos recueillis par Pierre Souchaud 
Photographies Dominik Fusina 
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̂ Pourquoi représentez-vous, dans votre grand 
tableau récent, des objets sans intérêt particulier ?
 J’ai peint ces objets parce que je vis avec eux, parce 
que je les vois tous les jours. Je n’ai rien à en dire sinon que je les 
ai peints comme ça, pour les peindre, c’est tout. Ces objets n’ont 
aucune signification particulière. Il n’y a pas de message dans ma 
peinture, qui n’est ni illustrative, ni symbolique, ni narrative.

̂ Tout de même, dans la représentation que vous faites 
des choses et des gens, il y a plus qu’un constat neutre 
du monde, il y a bien autre chose, qui pourrait être de 
l’ordre de la tendresse, de l’humour, de la nostalgie, de 
la poésie…
 Il y a tout ça. Et tout ce que vous voulez y mettre, comme 
dans les natures mortes et muettes de Chardin, qui m’attirent 
beaucoup plus que les peintures très éloquentes de drames histo-
riques.

̂ Puisque vous êtes aussi écrivain, peut-on dire que 
votre description écrite du monde, des situations, 
des gens, présente une similitude avec la description 
peinte ?
 Certainement. On ne peut faire qu’une seule chose, c’est 
son autoportrait. C’est l’unique sujet, qu’il soit peint ou écrit.

̂ Votre peinture et vos textes ont-ils une dimension 
religieuse?
 Je suis profondément athée. Cela vient peut-être de 
toutes mes années de jeunesse, passées dans des écoles sovié-
tiques d’où la religion était bannie. Je ne récuse pas ma judéité 
mais je suis plutôt de culture russe ou slave. Certes, il y a dans 
certains de mes tableaux une dimension mémorielle, qui pourrait 
s’apparenter à celle de l’œuvre de C. Boltanski. Mais je n’ai rien de 
commun avec lui. Je l’apprécie en tant que penseur ou philosophe, 
mais il n’est pas peintre. Moi, je suis  peintre et seulement peintre. 
Les peintres ont été très malmenés depuis une trentaine d’an-

nées. Je vous conseille, à ce sujet, de lire Les années noires de la 
peinture 1983 - 2013 (par M. Sallantin, A. de Kerros, P.-M. Ziegler, 
Pierre-Guillaume de Roux éditeur, 2013) : cet ouvrage explique 
comment la peinture a été disqualifiée au profit du concept ou de 
l’attitude. Il est édifiant.

̂ Vous êtes donc un peintre-peintre. Pourtant il y a 
des mots dans vos œuvres…
 Ma peinture vient de la gravure, dont j’adore la technique. 
C’est pour moi plus facile d’écrire sur et dans une image que d’il-
lustrer une histoire. Je raconte dans l’image, par des mots écrits, 
quelque chose appartenant à l’image. L’écriture est dans la repré-
sentation, ni avant ni après : mêlée. C’est comme certaines histoires 
que je connais, qui doivent être dites et ne peuvent être écrites, car 
leur sens est dans l’intonation de la voix. Les choses dites avec la 
peinture ne peuvent avoir de sens que dans la substance peinture. 
C’est pour cela que j’incorpore des mots dans ma peinture.

̂ « Il est très jouissif de se gratter, mais ce n’est pas 
pour autant qu’il faille développer un eczéma » dites-
vous en exergue de votre roman Le chant du chien. Y 
a-t-il dans cette formule une signification profonde ?
 C’est un jeu avec les mots, tout simple, sans aucune pro-
fondeur, au ras du vécu de mes doigts de pied qui me démangent 
parfois ! Cela ne contient pas de message codé. J’ai écrit beaucoup 
d’aphorismes du même genre qui ne veulent rien dire qu’eux-
mêmes ; comme ma peinture. Être bigame avec deux jumelles, je 
ne vois vraiment pas l’intérêt ; Le silence des gens qui dorment est 
agressif ; À Venise, le niveau d’eau dans les canaux augmente  à 
cause des larmes versées par les crétins trop amoureux ; Un radin 
jette aussi l’argent par les fenêtres, mais de l’extérieur vers l’inté-
rieur. Etc.

̂ Vous n’avez pas vraiment de sujet ni de raison de 
peindre, hormis la peinture même ?
 C’est cela : la peinture est pour moi comme une écriture 
où le texte, comme le prétexte, n’a aucun intérêt. Le sujet vient 
après, je le découvre ensuite, quand je me pose la question de 
savoir ce qui est figuré. Car bien évidemment je ne peux représen-
ter des choses qui ne me concernent pas du tout, au fond de moi. 
Mais mon vrai sujet, c’est le plaisir de peindre, le dessin, la graphie. 
Ensuite seulement surgissent les images. 

̂ Comment voyez-vous la peinture et l’art, en ce 
moment, compte tenu de votre longue expérience de 
l’art et du voyage ?
 Ce qui me désole le plus, ce n’est pas tant que les mar-
chands fassent de l’argent, c’est de voir l’histoire de l’art complète-
ment négligée et trahie ; et aussi de voir les directeurs de musées 
du monde entier aimer la même peinture, « obligés » d’avoir le 
même goût. Il est vrai que quand on leur offre un million de dollars 
pour refaire la toiture ou les toilettes de leur établissement, il leur 
est difficile de refuser d’exposer le pire des peintres, moyennant ce 
service. Ce qui est dramatique, c’est qu’en France le ministère de 
la Culture, comme les musées du monde entier, soit pris dans ce 
piège du donnant-donnant.
 Je trouve insupportable, également, qu’un musée natio-
nal achète pour des centaines de milliers d’euros de la merde dans 

« J’ai peint ce triptyque récemment en mémoire d’une héroïne de mon enfance, Zoia Kosmodemianskaia, 
arrêtée par les Allemands, torturée, pendue, dont ma maîtresse d’école parlait beaucoup, et à laquelle  

un film a été consacré. J’avais plus ou moins oublié ce personnage mythique, mais, il y a deux ans,  
en feuilletant un journal de mode, j’ai vu  l’image d’une femme qui m’a rappelé la comédienne qui jouait  

ce rôle dans le film. Brusquement le souvenir de Zoia m’est revenu. Et m’a beaucoup ému. »

Nature morte en chantier dans l’atelier (détail) - 2015 – Acrylique sur papier 
Environ 200 x 400 cm

un boîte de conserve pendant que des millions d’enfants crèvent 
de faim à travers le monde, pendant que des gens qui pourtant 
travaillent sont Sans Domicile Fixe, pendant que des miséreux 
fouillant dans les poubelles d’un supermarché sont passibles 
d’emprisonnement.

̂ Pensez-vous que de tels phénomènes sont liés ?
 Tout se tient. On nous disait que le soviétisme était une 
monstruosité. Certes il l’était, mais le capitalisme devient une 
même monstruosité. 

̂ Que préférez-vous en matière d’art, le réalisme 
socialiste que vous avez connu enfant, ou les œuvres 
actuelles, de Bertrand Lavier par exemple ?
 Chacun a le droit de peindre ce qu’il veut ou qu’il aime, 
tant qu’il y a de la peinture. Même si c’est non figuratif ! Mais 
quand il n’y a plus de peinture, c’est pour moi un problème. Il n’y 
a pas de démarche quand il n’y a pas d’œuvre. Il y a seulement la 
volonté de rigoler, même pas drôle, au fond, de ceux qui s’inves-
tissent dans de tels actes. Je ne veux pas faire de politique et je ne 
suis pas critique d’art, mais je pense que les millions d’euros qu’un 
privé - ou l’État - met dans l’achat d’œuvres immatérielles seraient 
mieux dépensés pour aider ceux, artistes ou non, qui sont - en 
France même - dans la misère la plus totale.

̂ Si votre peinture est selon vous neutre vous avez 
en revanche, en tant qu’homme, des opinions, forgées 
au cours d’une vie bien remplie. Pouvez-vous nous en 
dire un  peu de cette vie, au cours de laquelle ont écrit 
à votre propos Jean Adhémar, Roger Caillois, Pierre 
Gaudibert, Allen Ginsberg, Patrick Modiano, Roland 
Topor, etc. 
 Je suis né à Kichinev en 1934. La Seconde Guerre mon-
diale m’a marqué. Je l’ai vécue de très près, dès l’âge de 7 ans, 
en Moldavie, à l’époque roumaine (redevenue russe en 1940). En 
1941 ce fut l’invasion allemande, fuie jusqu’à Tbilisi, en Géorgie 
soviétique, patrie du camarade Staline. Le plus tragiquement 
drôle, alors  que mon père était déporté par les Soviets en Sibérie 
où il allait mourir, c’est que la cousine de ma mère avait épousé 
un cousin de Staline. Ma mère a souhaité qu’on aille en Géorgie 
pour demander au mari qu’il demande à son cousin de libérer mon 
père. Mais le cousin a répondu à ma mère : « Écoute, ma chérie, 
si tu veux qu’on aille tous rejoindre ton mari, faisons la demande. 
Sinon, tu fermes ta gueule, parce que tu ne sais pas où tu mets les 
pieds. » J’avais neuf ans à l’époque, terrible : d’un côté la guerre, 
de l’autre, le régime de terreur du cousin Staline. Un gamin de 
mon âge nommé Pavlik Morozov a été  déclaré « Héros de l’Union 
Soviétique » pour avoir courageusement dénoncé son père comme 
agent anglo-américain. Bien plus tard, quand Gorbatchev a réhabi

Hommage à Zoia K. – 2015 – Acrylique, encre et collages sur panneaux de bois – 387 x 600 cm – Photo D. Fusina
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lité le père disparu de cet enfant, j’ai voulu écrire à Gorbi, pour lui 
dire que leur Pavlik m’avait coûté dix années de psychanalyse. Et 
que s’ils affirmaient qu’il était un vrai salopard, ça allait me coûter 
dix ans de psychanalyse de plus. Sacrée note de frais. Alors, oui, 
c’est sans doute ce que j’ai vécu enfant qui a rempli mon ima-
ginaire. Et qui, encore aujourd’hui, peut nourrir éventuellement,  
inconsciemment,  ma figuration.

̂ À quel moment vous êtes-vous découvert peintre ou 
artiste?
 En 1948, arrivé en Israël, je suis allé au lycée. J’ai 
rencontré un excellent peintre, Stephanescou, qui m’a fait com-
prendre ce qu’est la peinture. Il avait deux styles différents, l’un 
alimentaire avec des gitanes à poil devant un feu de cheminée, 
qui m’émerveillaient totalement… Mais il disait : « Non, ça c’est la 
mauvaise peinture. » Et il me montrait alors la bonne : un paysage 
peint à la spatule. J’ai eu la chance de côtoyer d’excellents peintres 
qui furent mes professeurs et mes amis. Les écoles avaient un truc 
officiel qui me déplaisait. Un jour j’ai eu le toupet de demander 
au professeur ce qu’il fallait mettre comme produit conservateur 
quand on mélange des pigments avec un œuf. « Comment oses-tu 
me poser ce genre de question, a-t-il répondu ! Modigliani a peint 
des choses magnifiques sur de vieilles portes et il ne se demandait 
pas, lui, quel produit de conservation il fallait ! » C’était en 1954 et 
je faisais de la peinture en bâtiment pour gagner ma vie. Et puis je 

Finitions d’un rideau de scène pour le Théâtre des Célestins en 2014. Photo D. Fusina

suis allé à l’atelier de gravure et là, j’ai eu la chance énorme de me 
lier avec Robert Nicoliwski, qui n’avait qu’un ou deux ans de plus 
que moi mais qui possédait une technique extraordinaire. Allez 
savoir pourquoi Nicoliwski, ce grand artiste, est resté inconnu ?

̂ Votre première exposition ?
 Ce fut chez Katia Granoff, dans sa galerie du quai Conti à 
Paris en 1954. Elle m’a d’abord dit : « Désolée, je ne m’occupe que 
de peintres morts. » Mais à peine sorti, son secrétaire m’a rattrapé 
et j’entendais Katia qui criait. J’ai cru qu’elle me soupçonnait de lui 
avoir volé un petit Soutine. Elle avait seulement changé d’avis et 
m’annonçait qu’elle allait me faire un contrat.

̂ Quels sont les peintres que vous admirez ?
 Soutine bien sûr et Bosch, Bruegel, Goya ; en ce 
moment, beaucoup d’expressionnistes, plus ou moins oniriques 
ou fantastiques, qui ne sont pas dans l’air du temps mais qui 
seront un jour reconnus, comme beaucoup de Street artistes, que 
j’aime bien. Les fonctionnaires ministériels sont indifférents à ce 
qui se passe vraiment. Ils n’aiment pas la peinture et n’ont pas 
plus de raisons de l’aimer que les agents de la circulation, d’aimer 
les voitures sur lesquelles ils collent des contraventions. Quant 
aux spéculateurs… Dans une de mes pièces de théâtre figure un 
marchand de tableaux qui brise les mains d’un peintre. Parce qu’il 
a peur qu’il se mette à dessiner !

Expositions :
- Jusqu’au 21 juin au Château de Vogüé 
www.chateaudevogue.net
- Du 4 juin au 17 juillet à la Galerie Claire Corcia à Paris 
www.galeriecorcia.com

À lire par Z. Milshtein :  
- Le rire du chat (Éditions du Dauphin 1978),  
- Le chant du chien (Cercle d’Art 2000)  
- Voyage autour d’un échiquier (Recherches 2004)

Milshtein devant son atelier, 
l’ancien Moulin de Gleizé 
(Rhône) en 2015 
Photo Pierre Souchaud
Ci-contre : C’est la nuit 
(détail) – 2015 – Encre sur 
papier – Environ 250 cm
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Je, tu, il, elle… Tous, nous bricolons. 
Les artistes, particulièrement. Et ce 
officiellement, depuis 1912, date à 
laquelle Picasso colla sur l’une de 
ses toiles un morceau de toile cirée ; 
à moins que ça ne soit Braque, un 
lambeau de papier journal. Depuis, 
« bricoler » est devenu signe de 
modernité ; et, à la lueur de l’ethno-
logie, preuve de sensibilité.
À bien regarder ce que le XX
logie, preuve de sensibilité.
À bien regarder ce que le XX
logie, preuve de sensibilité.

e siècle 
nous a légué, les bricolages tiennent 
le haut du pavé. Fétiches africains 
ou grigris bruts, les chefs-d’œuvre 
primitifs ayant permis à la définition 
de l’œuvre d’art d’évoluer sont des 
assemblages, aussi astucieux qu’es-
thétiques.
Les tenants de l’art contemporain ont 
bien tenté de minimiser le phéno-
mène. Peine perdue ! Depuis 2013 
la Bricologie est enseignée à l’École 
mène. Peine perdue ! Depuis 2013 
la Bricologie est enseignée à l’École 
mène. Peine perdue ! Depuis 2013 

nationale supérieure d’art de Nice. 
Et à Paris, lors de l’inauguration de 
l’exposition Koons en 2014, Bernard 
Blistène, directeur du Musée natio-
nal d’art moderne, a évoqué les 
textes de C. Lévi-Strauss consacrés… 
au bricolage.
Alors, habileté manuelle et astuce 
intuitive : le retour ?
FM

J. Tinguely – Le Cyclop – 1969 / 1994 – Assemblage 
2250 cm – Photo DR

Le Bricolage ?
L’art du 21e siècle !

www.grand-baz-art.fr
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Un chant d’amour à la récupération, voilà ce 

qu’échafaudent les artistes occidentaux au XXe 

siècle, à l’issue d’une révolution industrielle puis 

de deux guerres mondiales. Aspiré par l’exode 

rural, le peuple ne dispose plus de jardinets où 

laisser s’exprimer son inspiration à coups de 

pétales multicolores ? Qu’à cela ne tienne, il 

compense en bricolant à partir des rebuts de 

la société de consommation. Foin des matières 

premières, créer, désormais plus que jamais, 

c’est récupérer. Les dépotoirs et les marchés aux 

puces deviennent des eldorados.

Cette logique économique génère des hybrides 

poignants, conservant la plupart du temps de 

manière évidente le souvenir des objets recy-

clés. Ici une photo de famille, là un pied de 

baignoire ou une fleur séchée, dans tous les 

cas, les fragments d’un passé usé… Après la 

boucherie des tranchées puis celle des camps de 

concentration, les artistes comme les hommes 

du commun, se sentant perdus, redeviennent 

des cueilleurs. Ils récoltent les éclats du « monde 

en lambeaux » qu’évoque Elsa Triolet dans son 

roman L’inspecteur des ruines (1948). Ce fai-

sant, ils renouent avec des pratiques fétichistes, 

chamaniques et millénaires.

Et tandis que dans les usines les chaînes d’as-

semblage, et dans les salles de cinéma, les 

projections de films, clament les pleins pouvoirs 

du montage, la beauté devient « convulsive » 

(André Breton).

Le décodage, par la pimpante psychanalyse, des 

phantasmes et des cauchemars, légitime par 

ailleurs la fabrique de chimères.

Chimères et bidules
Résultat ? Dès les années 1910, passionnés 

par l’art populaire (Picasso collectionnera 

trente ans plus tard les machines conçues par  

A. Forestier) et par la statuaire africaine (les 

reliquaires notamment), les cubistes et les 

futuristes intègrent des morceaux de papier 

découpé dans leurs œuvres. Une décennie plus 

tard, les surréalistes passent maîtres en art de 

l’assemblage. L’ancien ingénieur A. Calder ima-

gine des mobiles inouïs, et P. Klee, des marion-

nettes délicates. Et sitôt le Seconde Guerre 

mondiale terminée, Pop artistes américains 

(Rauschenberg) comme Nouveaux Réalistes 

français (Arman, César, Hains, Spoerri ou 

Villeglé) flanquent au nez du monde des pou-

belles sublimées. L’ancien ouvrier Jean Tinguely, 

particulièrement : stupéfié par la découverte de 

photographies des machines d’un vigneron fou 

(H. A. Müller), il n’aura de cesse de s’en inspirer 

pour réaliser des mécanismes tournant à vide. 

« Comme il redout’ que des canailles / Convoit’nt 

ses rabots, ses tenailles / En se couchant, il les 

installe / Au milieu du lit conjugal.  / Et souvent, 

la nuit, je m’éveille / En rêvant aux monts et 

merveilles / Qu’annonce un frôlement coquin / 

Mais ce n’est qu’un vilebrequin ! » s’époumone 

alors Patachou. Boris Vian, pour sa part, écrit 

en 1955 une autre chansonnette, La java des 
bombes atomiques, où il est question de son 

« oncle un fameux bricoleur » faisant « en 

amateur des bombes atomiques. Sans jamais 

avoir rien appris c’était un vrai génie question 

travaux pratiques » !

Désormais donc, adieu marbre et bronze : les 

matériaux pauvres, astucieusement assemblés 

- voire rendus mobiles - sont les héros de la 

postmodernité. Elle fait vite école, comme tous 

les temps forts de notre histoire de l’art, et 

perd en intensité. Mais à l’aube du XXIe siècle, 

de Panamarenko à Jansen, les artistes les plus 

marquants semblent encore droit sortis du des-

sin animé réalisé par W. Hanna et J. Barbera en 

1968 : Wacky Races (Les Fous du volant). 

<Histoire de l’art<

Bricoler c’est créer !

<Ethnologie <

River son clou
à l’art
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« Mon Dieu quel bonheur d’avoir un mari bricoleur » : en 1952, Georges 
Brassens écrit ces paroles et  Patachou les chante. Ses choristes ânonnent  
« Boîte à outils, Boîte à outils ». Le chauffeur de taxi syrien auquel je fis écouter 
cet air quarante ans plus tard, alors que nous traversions le désert aux abords 
de Palmyre, me demanda : « Est-elle brune ou est-elle blonde, Ouataouti ? »
Par Françoise Monnin

Encore peu étudié et pris en 
compte par les historiens, l’art du 
bricolage suit sa route hors modes, 
passionnant surtout les anthro-
pologues et les ethnologues. Le 
bricoleur est « celui qui œuvre de 
ses mains, en utilisant des moyens 
détournés par comparaison 
avec ceux de l’homme de l’art » 
expliquait Claude Lévi-Strauss en 
1962 déjà. Le bricoleur se crée 
un espace de liberté détaché des 
conventions, dans lequel tout lui  
est permis.
Par Camille Garcia

P. Duchein – Reliquaire apprivoisé – Vers 2010 – Assemblage – Galerie Vallois sculptures, Paris

A. Calder – Le cirque – 1931 – Assemblage – 137,2 x 239,4 x 239,4 cm – Whitney Museum, New York

Le bricolage est un jeu qui n’a que peu de 
rapport avec l’action de monter une armoire 
Ikea. C’est une partie de sensibilité et de 
poésie. Elle se joue en assemblant des élé-
ments hétéroclites ramassés ici et là. C’est 
sous la plume de Claude Lévi-Strauss, eth-
nologue et anthropologue, un des pères du 
structuralisme, que naît ce concept. En 1962, 
alors qu’il fréquente le groupe surréaliste 
et notamment André Breton, il publie La 
pensée sauvage. Cet ouvrage deviendra une 
œuvre majeur de l’ethnologie contempo-
raine. L’auteur fait là d’une pierre deux clous 
puisqu’il jette également les fondements 
d’une théorie du bricolage.

Cette pensée sauvage, à l’œuvre dans les 
« sociétés dites primitives », est une manière 
d’appréhender le monde par le sensible. 
Par des analogies et des rapprochements 
de couleurs, de formes ou encore d’odeurs, 
la nature est saisie dans son ensemble. Les 
mythes et les rites se font un écho du monde, 
un miroir à la sensibilité. Ils sont un outil de 
connaissance plutôt que « l’œuvre d’une 
fonction fabulatrice tournant le dos à la 
réalité ». C’est un bricolage intellectuel, une 
autre voie pour aboutir au savoir. Si cette 
pensée sauvage ou « science du concret » 
s’oppose à nos sciences exactes, elle est tout 
aussi méthodique et rigoureuse. Elle étudie, 

analyse, classe et ordonne le monde selon ses 
propriétés sensibles. Il existe aujourd’hui un 
résidu de cette pensée, toujours à l’œuvre sur 
un plan matériel dans nos sociétés contem-
poraines : le bricolage. 

Poésie, quand tu nous scies… 
Le bricolage est une poésie. Poésie presque 
surréaliste des analogies et des comparai-
sons hasardeuses. Une poésie du quotidien 
et de la récupération. Le bricoleur joue avec 
les images et les signes, il dialogue avec la 
matière. Il les assemble au fil de sa sensibi-
lité… C’est une échappatoire, une bouffée 
d’air dans l’univers de l’art actuel. 

Ne s’improvise pas bricoleur qui veut. Il s’agit 
d’un véritable parcours qui commence par 
l’acte de récupération. On définit moins le 
bricolage par l’œuvre que par le chemine-
ment qui l’accompagne. Cet étrange per-
sonnage mi-épaviste mi-poète commence 
par récupérer au gré des occasions tout un 
tas d’objets hétéroclites : résidus, matières, 
fragments... Il collecte sans projet prédéfini : 
on ne sait jamais « ça peut toujours servir ». 
Il se crée un musée du monde.
L’atelier du Montalbanais Paul Duchein en 
témoigne par exemple. C’est un grand han-
gar, des boîtes et des objets saturent l’espace 
de haut en bas. Au centre un immense établi 
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recouvert de journaux, de fleurs en plas-
tique, d’objets étranges et indéfinissables ; 
au fond, une Marylin en carton sourit d’un 
air un peu niais, à coté de deux jambes de 
mannequin. Il ouvre un tiroir et en sort un 
tas de vieilles photos ; d’un autre, des crânes 
et des os. C’est un cabinet de curiosités très 
personnel. Qu’il s’agisse d’un bout de plas-
tique ou d’une figurine en porcelaine, les 
objets sont tous logés à la même enseigne. 
Ce n’est plus la valeur marchande qui prime. 
L’importance de l’objet se mesure en termes 
de sensibilité. La collecte et l’accumulation 
sont les premiers gestes créateurs par les-
quels un univers prend vie.

Collecte, accumulation,  
composition 
Le bricoleur a plus d’un tour dans son sac. 
Pour réaliser son œuvre il doit faire l’inven-
taire de ses trouvailles, se demander qu’est-
ce que pourrait « signifier » tel ou tel objet. 
Les matériaux sont dans un endroit étrange 
aux contours flous : entre ce qu’ils ont été 
et ce qu’ils pourraient être. Dans ce grand 
fatras de sens et de possibles, le créateur 
pourra conserver le sens premier de l’objet 
ou l’en détourner.
Les possibilités ne sont pas infinies, elles 
« demeurent toujours limitées par l’histoire 
particulière de chaque pièce ». Il doit compo-
ser avec ses matériaux et leur passé.
Il va ensuite jouer d’associations et d’ana-
logies. Assembler, construire, déconstruire 
et surtout dialoguer avec la matière. Dans 
son univers, les objets deviennent ses inter-
locuteurs. Il collecte des « résidus et des 
débris d’événements », « témoins fossiles de 

l’histoire d’un individu ou d’une société » 
explique C. Lévi-Strauss. Il dialogue alors avec 
la mémoire et avec l’Histoire. 
Le bricoleur préfère s’attacher aux détails 
oubliés et maltraités plutôt qu’à l’immense 
machine qu’est l’Histoire. Si elle peut être 
représentée par un fil qui se déroule au fur et 
à mesure, lui va utiliser les points qui consti-
tuent ce fil. Ces points sont des événements, 
reflets d’une société. D’un œil extérieur, son 
geste est presque politique : à la manière d’un 
archéologue, il assemble les morceaux d’une 
histoire oubliée. Il fabrique et ordonne éga-
lement un univers intime et original, témoin 
de sa propre mythologie. Il assemble ces élé-
ments dispersés et fragmentaires pour créer 
une structure homogène. Tous les éléments 
sont interdépendants : si un élément est enle-
vé, toute la structure meurt. 

Mythologie intime
Le créateur se dévoile et se raconte. Ses créa-
tions expriment « par les choix qu’il opère 
entre des possibles limités, le caractère et la 
vie de son auteur ». Un processus de pensée 
s’exprime. Être bricoleur est une manière de 
voir le monde, une manière de savoir l’écou-
ter. La famille des bricoleurs est immense et 
difficilement définissable. Les créations sont 
très variées et différentes. « Que ce soit sur 
le plan de l’Art dit brut  ou naïf ; dans l’ar-
chitecture fantastique de la villa du Facteur 
Cheval, dans celle des décors de Georges 
Méliès ; ou encore celle, immortalisée par 
Les grandes espérances de Dickens » : les 
exemples donnés par Lévi-Strauss sont très 
larges. On pourrait rajouter l’ouvrier qui 
embellit son jardin avec des sculptures faites 

maison, la collection de réveille-matin fabri-
quée minutieusement pendant des années, 
certaines œuvres d’art populaire et d’art 
singulier…  Il n’est pas affaire de courant ici 
mais plutôt de point de vue. C’est une façon 
de regarder le monde et de dialoguer avec 
les objets. Le bricolage est hors du temps. 

Récupération récupérée
La pensée sauvage a ouvert la voie à 
quelques autres publications universitaires 
sur le bricolage, surtout dans le domaine 
de la sociologie et de l’ethnologie. Car le 
bricolage comme Lévi-Strauss le décrit reste 
une voie souterraine, délaissée par l’histoire 
de l’art jusqu’à très récemment. Si la figure 
du bricoleur est très attachée aux arts brut, 
naïf et populaire, elle a en fait été récupé-
rée et détournée pour définir un art de la 
postmodernité, depuis les années 1950 en 
France notamment. Le groupe des Nouveaux 
Réalistes réalisait alors des assemblages à 
partir d’éléments de récupération. Vingt ans 
plus tard, ils passionnent le groupe Supports/
Surfaces. On est bien loin alors de la défini-
tion d’origine. Bien que, pour C. Lévi-Strauss, 
l’artiste tiendrait « à la fois du savant et du 
bricoleur : avec des moyens artisanaux, il 
confectionne un objet matériel qui est en 
même temps objet de connaissance ».

Le bricolage résonne aujourd’hui plus que 
jamais. Dans un monde jetable où tout 
va très vite, certains prennent le temps de 
regarder. Ils arrêtent la course à la consom-
mation et sortent la poésie des poubelles. Ce 
geste n’apparaît pas forcément comme une 
revendication. Il peut être « une revanche 
aussi bien sur le non-sens que sur l’ordre 
de l’argent » écrit Jean-Pierre Martinon dès 
1978, dans Les formes du pauvre. Seule cer-
titude : le bricolage remet en question les 
définitions de l’œuvre et de l’artiste.
Que sont ces créations ? Peut-on parler 
d’œuvres d’art ? Quelle est la place du spec-
tateur ? Il est impossible de parler de telles 
productions au travers de notre vocabulaire 
artistique. Peut-être faut-il balayer les codes 
et arrêter de se poser des questions ? Rangez 
votre vieille poupée usée entre le marteau 
et la scie sauteuse. Et si un jour vous croisez 
par hasard un de ces drôles de personnages, 
poussez la porte de son atelier.
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Le temps des “œuvriers”

Quel a été votre parcours de recherche ?
Dans le cadre de ma thèse, je travaillais l’été 
dans une usine. Une des questions qui s’im-
posait était que dans l’usine on parlait beau-
coup de ce que les ouvriers faisaient à l’exté-
rieur. Réfléchir sur l’idée de travail hors travail 
me semblait indispensable pour comprendre 
ce qui se jouait autour de l’identité ouvrière.

Comment avez vous créé le terme 
« œuvrier » ?
La définition d’habitant paysagiste de Bernard 
Lassus (spécialiste des habitats marginaux 
depuis 1961) est très bien pour un certain 
nombre de ces hommes. La notion d’Art 
brut, je l’ai évacuée tout de suite. Je suis 
partie de ce qu’ils me disaient. Ils refusaient 
le terme d’artiste, qu’ils considéraient comme 

Loin des sentiers balisés de l’art, l’ethnologue Véronique Moulinié, 
chargée de recherche au CNRS, s’aventure au cœur des créations 
ouvrières : entre usine, garage et atelier.
Propos recueillis par Camille Garcia

J. Tinguely – Grosse Méta  
Maxi-Maxi Utopia Méta-Harmonie 
1987 – Assemblage
Musée Tinguely, Bâle

péjoratif. En même temps, ils bénéficiaient 
de l’admiration des autres. Je me suis dit 
que finalement ils faisaient des œuvres. 
Parce que le mot œuvre ne possède pas 
uniquement un sens artistique, il y aussi le 
chef-d’œuvre des compagnons. Puisqu’ils se 
disaient ouvrier et qu’ils le revendiquaient, je 
les ai appelés « œuvriers ». C’est-à-dire l’ou-
vrier qui fait des œuvres sans se dire artiste.

Et la notion de bricolage ? 
Les sciences humaines ont donné leurs lettres 
de noblesse aux activités de bricolage et 
aux bricoleurs, alors même qu’eux s’autodéfi-
nissent selon une autre sémantique. Le terme 
bricolage n’est pas tellement utilisé par les 
bricoleurs. Parce que si on dit de quelqu’un 
« c’est un bricoleur » ça veut vraiment dire « il 
travaille mal ».

Comment vous positionnez-vous par 
rapport aux utilisations de cette notion ?
C. Lévi-Strauss donne une définition du bri-
colage à la fois manuelle et intellectuelle. À 
partir de là il fait du bricolage quelque chose 
d’admirable. On est dans les années 1960, 
ce n’est pas tout à fait un hasard. L’historien  
G. Noiriel disait, je crois, que c’est au moment 
où les usines ferment que l’on commence à 
s’intéresser à elles. C’est exactement ça : ça 

<Ethnologie<

A. Vanabelle – La ferme aux avions – 1965 / 2012 – Environnement et assemblages – Photo Max PPP

correspond pile à un moment de renégocia-
tion de l’autorité. On découvre la pratique de 
la « perruque » : le fait de faire des choses 
avec les matériaux de l’usine, sur le temps 
de l’usine. Et le bricolage est une pratique 
qui se répand dans la société. Les magasins 
de bricolage se multiplient. L’intérêt pour 
le bricolage est la convergence de tout ça. 
Il y a ce qu’on pourrait appeler le bricolage de 
finition et d’embellissement, et puis il y aurait 
le bricolage de récupération et d’invention, 
qui consiste à tout récupérer suivant le fameux 
principe de Lévi-Strauss : « ça peut servir ». 

Vous vous intéressez aussi bien à ceux 
qui font des sculptures qu’à ceux 
qui construisent des moteurs ou des 
voitures. Y a t-il une différence ?
Ce qui unit toutes ces productions c’est 
qu’elles ne sont compréhensibles qu’en 
les mettant en lien avec le monde du tra-
vail. L’œuvre et son appréciation peuvent 
se faire dans le sens où on confirme ou 
disqualifie le monde du travail. Certains éva-
luent leur travail en nombre d’heures, en 
nombre de clous. Le bricolage peut aussi 
devenir une façon de réaffirmer la pleine 
possession d’un savoir peu considéré ou pas 
considéré dans le monde de l’entreprise. 
C’est une manière d’affirmer aux yeux de 
tous une identité professionnelle et sociale.

Les œuvriers ont-ils la volonté de 
montrer leurs œuvres ?
Celui qui tout d’un coup commence à éle-
ver des dinosaures dans son jardin ne peut 
ignorer que ça ne va pas laisser les gens 
indifférents. C’est dans ce rapport qui s’établit 
avec l’extérieur que l’objet prend son sens.

Comment perçoivent-ils leurs œuvres ?
Le monde de l’art et l’œuvrier n’ont pas du 
tout la même perception de l’objet. Je me 
souviens de l’un d’eux, par exemple, qui 
savait très bien qu’il faisait l’objet d’une cer-
taine admiration en tant qu’artiste. Alors, il se 
racontait comme un vieux garçon travaillé par 
sa libido. Des personnes qui le connaissaient 
me disaient : « Il te raconte des conneries, il te 
promène. » Bref il était tout sauf un vieux céli-
bataire obsédé par sa libido. Difficile pour ces 
créateurs d’utiliser le vocabulaire de l’art… Ils 
ne sont pas du tout dans ces sphères. Quand 
quelque chose est publié à leur propos, pétri 
de vocabulaire spécialisé, ils s’en fichent ou 
bien ils le reprennent et le recyclent. Le sys-
tème marche très bien. Mais il marche à vide.

La liste des articles et rapports écrits par  
V. Moulinié est disponible sur 
www.iiac.cnrs.fr/lahic/article8.html 

<Ethnologie<
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Pierre Avezard dit Petit Pierre est né dans 
le Loiret en 1909. Presque sourd-muet, son 
visage est déformé par une maladie congé-
nitale. Garçon vacher, il commence en 1937 
l’élaboration d’un curieux manège en pleine 
campagne. À première vue, un immense 
bric-à-brac de tôles – les restes d’un avion 
crashé à proximité par exemple – décou-
pées et peintes de couleurs vives ; mais 
quand les rouages s’enclenchent, des per-
sonnages prennent vie. Les vaches broutent, 
les ouvriers dansent, la lance des pom-

piers crache de l’eau, le tramway prend sa 
course… Une fois l’émerveillement premier 
dissipé, l’incompréhension arrive. Comment 
ça marche ? Comment a-t-il pu faire ça tout 
seul ? On se baisse, on cherche dans les méca-
nismes, depuis le moteur on suit les rouages 
des yeux, on observe minutieusement mais 
on se trouve vite dérouté. 

Huile de coude 
En 1985 Petit Pierre entre dans une maison 
de retraite. Son manège ne tourne plus, 

les mécanismes rouillent, rattrapés par la 
nature. Les gens du village voisin prélèvent 
certains éléments (que l’on verra surgir sur le 
marché de l’art vingt ans plus tard). Le frère 
de l’artiste, Léon, ingénieur fasciné par cette 
création – tout comme l’est le scientifique 
Hubert Reeves – s’inquiète de son devenir. 
L’État imagine une série de projets : couvrir 
le manège avec une grande serre, le déplacer 
à Paris, dans le Parc de la Villette… 
Sophie, l’une des filles d’A. Bourbonnais, 
se souvient : « Tout ce qui a été tenté offi-

Le manège de Petit Pierre
Ex-chef-d’œuvre en péril, nouvelle mecque des bricoleurs

1985 : le manège construit par l’autodidacte Pierre Avezard dans un coin de campagne du 
Loiret tombe en ruine. 1987 : l’artiste collectionneur 

Alain Bourbonnais entreprend le démontage de cette œuvre, afin de la préserver en l’installant 
dans le parc d’un musée privé, inauguré quatre ans plus tôt dans l’Yonne.  

Un projet fou et audacieux, mené à bras le corps par une poignée de passionnés.
Par Camille Garcia et Françoise Monnin

<Zoom<

ciellement a échoué. Parce que ça ne rentre 
dans aucun créneau. » L’écrivain Laurent 
Danchin crée alors une association de sauve-
garde. En 1987, il ne voit qu’une solution : 
La Fabuloserie, le drôle de musée conçu par  
A. Bourbonnais et son épouse Caroline, après 
qu’ils aient fermé leur galerie parisienne – 
L’Atelier Jacob – et participé à l’organisation 
d’une exposition mythique – Les Singuliers 
de l’art au Musée d’art moderne de la ville 
de Paris en 1978.

« Mon père a failli s’évanouir. […] ça oui 
je m’en souviendrai toujours. […] Il a sauté 
dessus. Le lendemain on était sur place, on a 
fait des relevés. » Déplacer une construction 
qui compte des milliers de pièces et une mul-
titude de petits mécanismes juste sortis de 
l’imagination de Petit Pierre n’est pas chose 
aisée. « Mon père, rien ne lui faisait peur. Et 
puis ça, c’était tellement extraordinaire. […] Il 
ne s’est même pas posé la question “Possible 
ou pas ?” Il s’est dit : on va le faire. »
Alors, tout s’enchaîne très vite. Guitou, 
conducteur de poids lourds, un ami garagiste 

et d’autres copains encore mettent la main à 
la pâte. Le chef-d’œuvre trouve finalement 
son petit coin de tranquillité au fond du 
parc, à l’autre bout de l’étang, entre la Petite 
Afrique de Jules Damloup et les personnages 
de Camille Vidal. A. Bourbonnais fait couler 
une dalle de béton, tout est prêt. 

Prise d’amour
Il décède à l’été 1988. La restauration est 
à peine commencée. « Une fois mon père 
mort, on s’est dit : mince, qu’est ce qu’on va 
faire avec ça ? Heureusement, il y avait Pierre 
Della Giustina. » Guide à La Fabuloserie, 
il suivait des études aux Arts Décoratifs 
à Paris. Il s’est « pris d’amour » pour le 
manège et a continué le chantier, avec une 
équipe de bénévoles. Un an plus tard, après 
de longues heures passées à restaurer les 
mécanismes et les pièces, le manège était de 
nouveau sur pied. Il représente un double 
hommage, à Petit Pierre et à A. Bourbonnais. 
Et depuis l’inauguration, il tourne rond. 
Bruno Zervinski en a d’abord assuré l’entre-
tien et, depuis vingt ans, c’est Hugues Thorel 

dit Toto, ancien monteur de cinéma, qui s’en 
charge. Caroline Bourbonnais est décédée à 
son tour en 2014. Sur place, une formidable 
exposition lui rend hommage cet été. Les 
deux filles du couple visionnaire perpétuent 
à présent la magie des lieux, assistées par 
l’historienne d’art Déborah Couette, qui ter-
mine une thèse consacrée à l’histoire de la 
Collection L’Aracine, autre référence essen-
tielle en matière d’Arts brut et singulier en 
France.
Les Bourbonnais bourdonnent donc encore. 
Tout à la gloire de Petit Pierre, et des autres 
bricoleurs géniaux.

Hommage à Caroline Bourbonnais et  
Francis Marshall - Jusqu’au 1er novembre  
à La Fabuloserie à Dicy 
www.fabuloserie.com
9 documentaires et 3 pièces de théâtre 
consacrés au Manège, ainsi que de  
nombreux témoignages, sont répertoriés 
dans le joli livre Le Fabuleux manège de 
Petit Pierre publié en 2007 par  
La Fabuloserie (Albin Michel).

<Zoom<
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<Point de vue<

Si c’est la plume qui fait le plumage
ce n’est pas la bricole qui fait le bricolage

L’artiste découpe, colle, dessine, maroufle, 
il assemble des morceaux de meubles ou 
de ferrailles. Cet art nouveau est né pen-
dant que tonnaient les canons de la Grande 
Guerre, avec les guitares de Pablo Picasso.

Les animaux en marche de Theo Jansen 
(Néerlandais né en 1948) sont faits de bou-
teilles de limonade vides et de tubes de plas-
tique liés par des cordelettes. Ils avancent sur 
la plage, propulsés par le vent, toutes voiles 
déployées. Les articulations de ces monstres 
aux mille pattes qui semblent sortis des 
mangas sont réalisées dans des matériaux 
qui pour être inattendus n’en sont pas moins 
efficaces. Les Strandbeests sont lâchés en 
liberté sur le sable mouillé. Tous les méca-
nismes sont visibles : pour les comprendre il 
n’y a pas besoin d’avoir fait Polytechnique. 
Mais pour les assembler, quelle dextérité !

Certaines sculptures d’une modernité éton-
nante ont été réalisées avec des moyens très 
simples. Julio Le Parc (Argentin né en 1928) 
étudie la lumière. Il ploie une bande métal, 
en fait un cercle, l’inscrit dans une boîte 
noire, utilise des moteurs de jouet, des jeux 
de miroirs, des ressorts et fabrique de ses 
mains, avec les matériaux de son époque, des 
boîtes à lumière. Continuel Lumière Cylindre 
– un nom scientifique et des procédés très 
simples – met ainsi en scène des rayons 
cosmiques. C’est avec une de ses formes en 
contorsion, ampoule et lame de fer, qu’il 
remporte le premier prix de la Biennale de 
Venise en 1966. J’espère qu’il ne m’en vou-
dra pas : les magiciens n’aiment pas qu’on 
dévoile leurs secrets. Les boîtes à lumière 

des années 1960 ont gardé la musique d’une 
technologie prénumérique, elles s’animent 
dans le cliquetis des engrenages. Souvenez-
vous du bruit du tube cathodique. 

Francisco Sobrino (Espagnol 1932 – 2014) 
lui « bricole » avec les premières cellules 
solaires de la NASA, qu’il incorpore dans ses 
sculptures de plexiglas. Bricoler, c’est inven-
ter. Imaginer de fabriquer de ses propres 
mains quelque chose de nouveau. C’est l’an-
tithèse des œuvres manufacturées de Jeff 
Koons.

Une forme en appelle une autre. Il y a des 
artistes qui laissent leurs mains les guider et 
d’autres qui travaillent à partir de plans, mais 
ils se rejoignent dans l’aboutissement de leur 
création. Finie, l’œuvre est parfaite aux yeux 
de son créateur. Attention, un mécanisme 
apparemment naïf peut en cacher un autre 
beaucoup plus sophistiqué. L’idée de « bri-
colage » en art dépasse le concept d’éco-
nomie de moyens. Kurt Schwitters n’avait 
pas le choix des matériaux lorsqu’il était 
enfermé par les Anglais dans le camp de 
l’île de Man, mais les sculptures de cette 
époque-là s’intègrent parfaitement dans son 
œuvre. L’artiste ne choisit pas ses matériaux, 
il construit une œuvre. C’est l’œuvre qui 
appelle les matériaux. C’est pour sortir du 
cadre que Pablo Picasso découpe des cartons 
et les colle sur la toile. Le cubisme aspire à la 
troisième dimension. 

Si l’œuvre peut être faite de bric et de broc, 
les objets qui la composent se fondent les 
uns dans les autres, ils disparaissent en tant 

qu’entité s’ils ne sont pas destinés à devenir 
le centre du tableau. Les machines de Jean 
Tinguely rendent vie aux trophées de chasse. 
Les sculptures qui bougent – celles de James 
Chedburn (Britannique né en Malaisie en 
1957) comme celles de François Monchâtre 
(Français né en 1928) - séduisent encore plus 
lorsqu’on peut comprendre le mécanisme 
qui leur donne vie. Plus le mécanisme est 
simple, plus il réveille en l’homme l’instinct 
émerveillé de l’enfant qui voulait tout com-
prendre. Devant une boîte fermée, un ordi-
nateur, une sculpture issue d’un programme 
et fabriquée à l’aide d’une imprimante 3D, 
le public ne cherche pas à comprendre le 
procédé de fabrication, il sait que c’est hors 
de sa portée. Michel Paysant (Français né 
en 1955) sculpte l’invisible en propulsant des 
électrons sur un substrat d’or pris dans le sili-
cium, on ne peut voir ce travail qu’au micros-
cope, il travaille au niveau subatomique.

Cela dépasse l’imagination. Ces sculptures 
ne sont pas réalisables sans une technologie 
inconcevable dans un atelier d’artiste. Il 
est dépendant de l’extérieur contrairement 
à l’artiste qui crée de ses mains avec les 
moyens qui lui sont propres. La transparence 
de ses rouages ajoute à la sculpture une 
dimension poétique et comble la nostal-
gie qui sommeille en chacun de nous d’un 
monde où l’on pouvait tout comprendre.
L’art n’est pas une question de moyen.

James Chedburn jusqu’au 23 mai 
Galerie Lélia Mordoch à Paris
www.leliamordochgalerie.com

Depuis un quart de siècle, dans ses galeries à Paris et à Miami, 
Lélia Mordoch présente des œuvres actuelles, toujours originales. Il s’agit 

souvent de bricolages. Mais elle nuance : 
« Ce n’est pas parce qu’un artiste bricole qu’il fait du bricolage. 

Une œuvre d’art n’est pas une bricole. »
Par Lélia Mordoch

En haut : J. Chedburn et sa Tale of a Flying Boat
2014 – Photos J.-F. Deroubaix– Photos J.-F. Deroubaix–
En bas : T. Jansen et sa Strandbeest –
2014 – Photos G. Bastianelli– Photos G. Bastianelli–
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<Glossaire< <Glossaire<

Nouvelles tribus
Ne pas confondre bricolage avec amateurisme : 
les bricoleurs sont de grands professionnels. 
La preuve, par 5.

Fous du volant
Ça a tout l’air de fonctionner, mais c’est sur-
tout destiné à activer les rêves, à réchauffer 
l’imagination : Aleksandar Petrovic fabrique 
des machines lumineuses aux allures intersi-
dérales, en assemblant des éléments récu-
pérés et des instruments lumineux. Comme 
les spoutniks conçus par André Robillard 
ou les fusées chères à Reynald Jenneret, 
les Petromobiles, les Petrospaces et autres 
Petropolis semblent droit sortis d’un film de 
science-fiction dont les héros auraient les 
pieds… nickelés.

Brillants enchanteurs
Ils, et surtout elles, fabriquent des grigris miroitants, des poupées minus-
cules, des êtres aux allures de bijoux. Leur mission première semble 
bien être l’enchantement de nos existences. Bijoux, plumes, paillettes… 
Ils se nommaient ou se nomment Paul Amar, Simone Le Carré-Galimard, 
Josette Rispal, Pétra Werlé…

Architectes minutieux 
Comme A.C.M. (Alfred-Corinne Marie) qui, depuis 1976, 
assemble de petites pièces métalliques, électroniques ou plas-
tiques - extraites de machines à écrire, de transistors, de réveils, 
d’horloges, etc. - après les avoir nettoyées, poncées, peintes ou 
trempées dans l’acide, ces créateurs échafaudent soigneuse-
ment des pièces montées labyrinthiques.

A.C.M. – Collection du LaM, Villeneuve-d’Ascq

Jean Médard – Galerie Kanaga, Paris

Sabrina Gruss – Galerie Béatrice Soulié, Paris

Aleksandar Petrovic – Galerie Daniel Besseiche, Paris 

Josette Rispal – Galerie Les Yeux Fertiles, Paris

Pétra Werlé – Galerie Béatrice Soulié, Paris

Esprits nocturnes
Spirituels, ils dialoguent particulièrement avec la disparition. 
Sublimant les restes, à travers eux ils convoquent les esprits. 
Louis Pons et Michel Nedjar sont leurs pionniers. Aux alen-
tours, Sabrina Gruss, Marguerite Noirel ou Ghyslaine et Sylvain 
Staëlens pratiquent l’assemblage comme d’autres la magie.

Cueilleurs classeurs
Tels S. Kopac et P. Dereux, encouragés par J. Dubuffet qui aimait 
chasser les papillons, ou encore Y. Fièvre, ces récolteurs de micro- 
organismes – minéraux, végétaux ou animaux – les combinent ensuite, 
pour fabriquer des chimères délicates. Parmi eux aujourd’hui, bague-
naudent Jean Médard, Louis Pons, Jephan de Villiers…
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<Entretien< <Entretien<

Gérard Cambon
Si c’est pas de l’alchimie,  
ça y… rassemble !

En haut : Kinetic ferris – 2014  
Dessous : 4 Loco – 2014 ou 2015

Ici, loin du bidouillage, du fait de bric et de 
broc, transformant le plomb (entre autres 
matériaux) en or du grand œuvre, l’ar-
tiste est alchimiste. D’ailleurs, sa récente 
exposition parisienne s’intitulait Élixirs. Voici 
quelques gouttes de potion, trois morceaux 
choisis, extraits d’une interview donnée dans 
sa maison athanor : étrange ce Cambon !

Boîtes et étiquettes 
« Je suis un pur autodidacte. Mais on ne peut 
pas du tout m’assimiler, de près ni de loin, à 
l’Art brut : j’ai fait Science Po, je suis inséré 
socialement, je travaille à mi-temps pour le 
ministère de l’Écologie. C’est d’ailleurs une 
source d’inspiration quand j’arrive à l’atelier, 
ma deuxième vie, ma respiration. Je refuse 

les catégories et les étiquettes. Même si on 
me dit Singulier ou, aux États-Unis, où j’ex-
pose et je vends beaucoup, Outsider, voire 
Folk. Je suis singulier puisque je suis moi et 
personne d’autre, comme chacun d’entre 
nous. Mes expressions sont plurielles parce 
que mes envies changent. Je suis toujours 
en quête d’expérimentations nouvelles. Au 
début je faisais des bustes à la Daumier, on 
me parlait postexpressionnisme, le mot m’est 
devenu insupportable ! Par contre, je me 
sens assez proche du Steampunk !»

Mots et mirages
« Le mot récup est galvaudé. Moi je préfère 
utiliser le verbe glaner : ramasser et amasser 
mais avant tout aller en quête, en expédi-
tion, au fil des brocantes et selon les tuyaux 
de mes informateurs… Quant au terme bri-
colage, voilà encore un mot que je déteste ! 
Je ne suis pas un artiste qui bricole, mon 
ambition est de trouver des petits miracles 
d’assemblage ! Je ne fais pas de bidouil-
lages, je travaille sur la ligne pure avec mes 
Locomobiles, mais à côté, j’interviens aussi 
sur la caricature, le grotesque. Avec les 
matériaux et les matières découvertes, leur 
donnant une nouvelle vie, une autre utilisa-
tion, on est des usurpateurs mais parfois ça 
tombe à pic, le mirage devient merveille, le 
bien fondé de la pièce tombe tout seul. Un 
morceau de fer, un élément de machine, une 
graine de baobab ici, une dent de cachalot 
là… L’idéal c’est d’associer le dur et le doux. 
Être sans arrêt à la recherche d’un équilibre 
et surtout que tous les éléments fusionnent, 
s’intègrent à l’ensemble. Le but final est que 
le spectateur découvre une pièce qui a une 
unité et, si il le souhaite, après coup, voit la 
construction. L’échec absolu c’est que l’objet 
soit trop présent et identifié immédiate-
ment. La technique est au service de la fusion 
des éléments. »

Associations, émotions, histoires
« L’idée est d’intégrer des personnages dans 
un environnement. C’est primordial pour 
créer une échelle, dans les bas-reliefs et les 
voitures. Mon travail a deux déclinaisons : 
d’abord des petits théâtres, espaces très 
structurés, avec la mise en scène des person-
nages modelés, et là, on est Dieu, on crée la 
vie. C’est l’humanité qui doit primer ! Avec 
mes manèges, les grandes roues c’est (rire) 

Attention aux yeux, attention au sens ! Ce n’est qu’en voulant les détailler, au 
plus près, que l’on peut parfois découvrir la constitution composite des pièces - le 
mot est à prendre dans ses trois sens : œuvre, morceau d’objet ou de matériau, 
théâtre - de Gérard Cambon. Sculptures à envisager comme installations, bas- 
reliefs habités de petits personnages mis en scène à voir comme environnements, 
manèges, présentoirs ou coffrets, comme autant de cabinets de curiosités. Sans 
oublier bien sûr ces Locomobiles pour des transports humains, dont le seul moteur 
est l’imaginaire. Ça marche avec les sens et la batterie de la magie.
Propos recueillis par Patrick Le Fur

pour prendre de la hauteur. Le plaisir c’est 
de jouer avec l’image qu’on a de soi. Moi qui 
déteste les discours sur l’art, les explications 
de l’œuvre et les justifications d’un éventuel 
sens à suivre… Ce pourquoi je donne, volon-
tairement, des titres stupides à mes œuvres.

Je ne cherche qu’une chose : que celui qui 
voit une de mes pièces se fasse son propre 
cinéma. C’est seulement ce que l’image pro-
duit sur les yeux qui est intéressant. Oui, 
devant un Cambon il faut être au cinéma ! 
Mon but est de laisser la porte entrou-
verte. Assez directif mais pas trop figuratif. 
Suggérer, déclencher. Le souvenir et, ou, 
l’imagination. Voir et inventer, se raconter 
une histoire. Sa propre histoire. »

Pour en (sa)voir plus :
www.cambon.org où on lira de très 
intéressantes interviews, par l’artiste 
M. Morel et par Arts Hebdo Médias.

Expositions :
- Du 23 mai au 26 juin avec G. Couffignal 
à la Galerie Éric Dumont à Troyes
www.galeriedumont.fr

- en juillet à la Galerie Nicolet à Robion 
(près d’Avignon) - 06 66 52 62 72
- du 10 au 13 septembre, au Salon 
Révélations à Paris
www.revelations-grandpalais.com

- Du 3 au 31 octobre, à la Galerie Le Soleil 
sur la Place à Lyon
www.lesoleilsurlaplace.com

- En permanence
à la Galerie Béatrice Soulié à Paris 
www.galeriebeatricesoulie.fr

Élixir VIII – 2015 – Assemblage – 40 x 34 cm – Galerie B. Soulié, Paris (les autres œuvres également)
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<Tendance< <Tendance<

Késako, la Bricologie ?

À quand André 
Robillard

professeur à la  
Villa Arson ?

Lorsque l’on pose la question à Thomas 
Golsenne - historien d’art, professeur à la 
Villa Arson et commissaire de l’actuelle expo-
sition Bricologie : La Souris et le perroquet 
- du pourquoi du comment de cet étrange 
mot-valise, il nous renvoie d’abord vers une 
éventuelle « science du bricolage ». Puis nous 
déroule sa méthode d’étude de « l’éventail 
le plus large des attitudes techniques aux-
quelles les artistes contemporains font face. 
Nous avons choisi ce terme de Bricologie à 
la fois comme une blague et une façon de 
dire que nous allions observer un champ 
qui va des pratiques les plus manuelles, les 
plus amateurs, jusqu’aux pratiques qu’on 
appelle technologiques, qui utilisent les 
Nouvelles Technologies, le numérique, et 
sans oublier les techniques du corps et de la 
Performance. »

Selon notre professeur, il faut considérer la 
Bricologie comme une approche très large 
de la technique centrée sur le fait de recon-
naître les procédures utilisées par les artistes. 
« En anthropologie des techniques, on parle 
de chaînes opératoires. En Art, chaque artiste 
invente sa chaîne opératoire. »
Cette histoire est née d’un programme de 
recherche durant lequel, à travers plusieurs 
événements et séminaires, les enseignants 
chercheurs et les étudiants artistes de l’école 
ont tenté de mettre à jour, si ce n’est l’instant 
sacré de la création, tout du moins « com-
ment procèdent les artistes pour qu’une 
œuvre d’art apparaisse ».  

Retour aux sources 
Cette démonstration est aujourd’hui vali-
dée au sein d’une exposition installatoire 
menée par T. Golsenne et deux de ses col-

Les écoles nationales supérieures d’art fran-
çaises s’inquiètent à nouveau du savoir-faire, 
aujourd’hui, après avoir snobé la chose 
quatre à cinq décennies durant, lui préfé-
rant alors… le faire-savoir. Reste à trouver 
des enseignants adaptés aux désirs des 
étudiants, d’acquérir un métier, de cultiver 
leur imagination et de rivaliser d’astuce.
Pourquoi ne pas infiltrer dans le corps ensei-
gnant quelques électrons libres et bruts, 
type André Robillard (cf Artension n° 106 
et n°130) ? L’exposition que lui consacre 
actuellement le Kunstmuseum Thurgau, en 
Suisse, et son catalogue, constituent une 
flamboyante démonstration : Le bricolage ? 
La plus admirable allégorie de la survie !
FM

L’univers d’André Robillard jusqu’au12 août 
au Kunstmuseum Thurgau à Warth
www.kunstmuseum.tg.ch

Loin des coupes de cheveux 
en 24, typiques de nos chères 

écoles supérieures d’art, 
il en est un qui relie sans 

problème "faire" et "penser": 
l’ami Dédé !

Alors que l’on coure de foires en galeries et jusqu’au très parisien Palais de Tokyo 
en quête de l’objet du désir, la pierre philosophale artistique, la forme ultracontem-
poraine du design, « l’intelligence de la main », une étrange science émerge à 
l’École nationale supérieure d’art de Nice : la Bricologie.
Par Jean-Jacques Gay

lègues artistes enseignants, les sculpteurs 
Sarah Tritz et Burkard Blümlein. Dans le 
labyrinthe de la Villa Arson, cette grande 
exposition se raconte « comme une nou-
velle histoire des rapports entre l’art et la 
technique. Une histoire différente que celle 
traditionnelle de la séparation des Arts et 
des Techniques à la Renaissance (lorsque les 
artisans partent d’un côté et les artistes de 
l’autre). On voulait montrer que dans cette 
histoire les choses sont plus imbriquées, plus 
compliquées. » Et ce, à travers une expo-
sition pédagogique, où B. Blümlein tâche 
d’imaginer « comment un spectateur qui ne 
connaîtrait rien à l’art éprouverait du plaisir 
à saisir les dialogues qui s’opèrent entre des 
pièces aussi différentes » que des créations 
d’orfèvres du Luxe, des objets en provenance 
du Musée des Arts et Traditions populaires 
et les œuvres de trois générations d’artistes 
contemporains…

W. Delvoye, M. François, J. Prévieux, C. Marker, 
B. Rüdiger, Pamanarenko, R. Filliou, G. Hill,  
S. Lewit, S. Starling, M. Rottenberg, R. Deacon, 
B. Woodrow, F. Girau et R. Siboni, entre 
autres, montrent à la manière d’un Marcel 
Duchamp comment ils font appel à toutes 
sortes de collaborations et de techniques 
plus ou moins artisanales.  

Oui, la Bricologie est une méthode pour 
aborder l’Art, « du point de vue de l’artiste 
et de ses choix de fabrication ; et un moyen 
de sensibiliser nos étudiants artistes, et les 

spectateurs de cette exposition, au fait qu’il 
y a de la pensée dans la technique, de la 
pensée dans le geste, qu’il y a de l’idée dans 
les procédures et dans la manipulation des 
outils, et donc d’entrer dans cette revalo-
risation de la technique en prouvant que 
l’œuvre commence avec le processus ».

La main pense
Le titre étrange de cette exposition vient de 
la série de dessins et de peintures de F. Stella 
Ecstatic Birds, « emblématique de notre 
recherche pour valider le fait qu’un artiste 
renouvelle son répertoire de formes à partir 
d’outils. Ce n’est pas parce qu’il en a marre 
des lignes droites qu’il se met à faire des 
courbes, mais parce qu’il a changé d’outils : 
il est passé de la règle au gabarit ! »

T. Golsenne propose donc « une archéologie 
des rapports entre l’art et la technique - au 
sens de Michel Foucault - de façon à déma-
térialiser ce rapport, à ne pas considérer 
comme évident que l’art est différent de 
l’artisanat, ou de la technique, mais à essayer 
de comprendre d’où viennent ces différences 
et ainsi montrer qu’aujourd’hui elles sont 
remises en question par les pratiques elles-
mêmes.
La Bricologie ? Retour à la case atelier !

Bricologie : La Souris et le perroquet 
jusqu’au 31 août au Centre d’art de la Villa 
Arson à Nice - www.villa-arson.org

B. Rüdiger – Maquettes – 1997 / 2007

R. Filliou – Bricolage – 1982
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Bricolage, routage, décollage…
l’exposition Véhicules

fait bouger la ville de Sète

Véhicules, cela vous dit quelque chose fidèle 
lecteur ? Six pages dans le n°124 d’Arten-
sion  ! C’était le titre donné à la première 
Biennale de l’Art brut, à Lausanne en 2014. 
Comme nous, et pour tous ceux qui n’au-
raient pu la voir, ayons de la Suisse dans les 
idées. En quoi, aujourd’hui, en France, cette 
exposition se révèle-t-elle être un événement 
? Loin de la récupération, du simple collage 
et encore moins du bricolage d’une rapide 

et facile coproduction, la légitimité est réelle 
tout comme l’originalité de la présentation.

« La mer, l’étang, les canaux, à Sète les 
bateaux sont partout » rappelle Norbert 
Duffort, le commissaire. « La thématique 
des bateaux était dans nos projets lorsque la 
Collection de l’Art Brut nous a sollicités pour 
reprendre l’exposition Véhicules, conçue à 
partir de ses propres collections. Cela nous 

offrait à la fois l’opportunité de concréti-
ser tout en l’élargissant la thématique des 
moyens de transport, et de collaborer avec 
une institution référente et amie. » Voilà 
pour le contexte géographique et artistique. 
Quant au propos : « Il s’agit de proposer un 
croisement des regards et des pratiques. Ici, 
les Véhicules de l’Art brut sont mis en pers-
pective d’œuvres d’arts populaire, singulier 
et contemporain. » L’ensemble est excep-
tionnel : plus de 250 œuvres.

Merveilles de fantaisie 
« On appartient à un territoire mais on a 
la modestie d’aller vers d’autres catégories 
artistiques ». Sète… tout dire ! Dire que 
parmi les quelque 80 artistes, vivants ou 
non, français et internationaux, on trouvera 
bien sûr les grandes figures de l’Art brut, 
A. Corbaz, A. Wölfli ou encore C. Zinelli. Et 
aussi, pour rester dans l’univers des « brico-
leurs / constructeurs », on ira voir au plus près 
les assemblages, analyser les rouages, des 
sculptures, machins ou machines, engins ou 
objets d’É. Ratier, A. Forestier et A. Robillard. 
Des merveilles de fantaisie. Électrisé par les 
trams de W. Van Genk, mené en bateau 
pour un voyage improbable avec F. Burland, 
et béat devant le rêve ici matérialisé, on 
décolle de la réalité, tout comme les créa-
teurs de véhicules qui ainsi cherchent à 
atteindre l’ailleurs, la terre promise de la 
liberté totale : évasion, invention, voyage 
immobile ou, parfois, réel dans de drôles de 
machines, fait maison, fait main.

« Aux multiples voyages imaginaires des 
artistes de la Collection de l’Art Brut, 
répondent les propositions d’artistes contem-
porains reconnus ou émergents : bricolage 
de machines chez P. Carré, V. Lamouroux 
et R. Zarka, chez Olivier Grossetête ; pein-
ture de marine chez J.-M. Sanejouand,  
Y. Salomone et H. Télémaque, poétique 
du voyage chez Sarkis, Panamarenko et  
J.-L. Parant ». Sans oublier en route, l’art popu-
laire africain contemporain, avec la pièce de 
T. & C. Dakpogan, une sculpture qui n’est 
autre qu’un capot de voiture, une 4 L.

Cerise sur le gâteau, deux œuvres impor-
tantes de la collection du MIAM sont du 
voyage : la maquette du film La science des 

Reconnu comme Brut, considéré comme Outsider ou Singulier, qualifié  
de Populaire ou labellisé Contemporain, l’art dans tous ses éclats nous remue. 
Secouant les classifications en supprimant les classes dans des transports peu  

communs, la grande exposition de Sète fait bouger les choses. Sculptures  
et objets, machines et engins, peintures et dessins, vidéos et même maquettes de 

films : ces œuvres de 80 artistes internationaux valent… le déplacement.
Par Patrick Le Fur

rêves de M. Gondry, qui « livre l’entremêle-
ment des réseaux organiques d’une ville 
imaginaire » et la Barque aux squelettes 
des frères Linarès. Embarquement immédiat 
à destination d’un art si incarné, d’un art 
de survivre en tentant de s’en aller… vers 
l’autre. Alors, bien loin du concept dit de 
Bricologie, avec Véhicules. N. Duffort répond 
à notre ironique question - Les bricolages 
des artistes bruts, singuliers ou relevant de 
l’art populaire en font-ils des artistes comme 
les autres ? - en souriant : « Après l’inspi-
ration, la nécessité de créer, oui, dans un 
second temps, la notion de bricolage en art, 
réside seulement dans la façon dont l’œuvre 
est conçue. Les techniques mixtes, pour un 
tableau, c’est aussi une forme de bricolage. »
Et dans l’assemblage de matériaux, de 
matières, de couleurs et de formes, il y a 
surtout une autre pièce, invisible mais si per-
ceptible, mêlant le sens et l’émotion, n’est-ce 
pas ? « Oui : une dimension poétique, impor-
tante, primordiale ! »

Véhicules : auto, moto, vélo, train, avion et 
BATEAU jusqu’au 20 septembre au Musée 
International des Arts Modestes (MIAM) à 
Sète - www.miam.org
* Une série d’événements est proposée pen-
dant la durée de l’expo et La Petite Épicerie 
(service pédagogique) organise des ateliers 
pour tout public. Avis au bricolo-visiteur !
* Le catalogue paru en 2014 aux éditions des 
5 Continents à l’occasion de l’exposition de 
Lausanne est enrichi d’un tiré à part spéci-
fique à l’événement de Sète.

Bonnes adresses
En France, outre La Fabuloserie à Dicy (89) et 
le MIAM à Sète (34), d’autres collections sont 
riches en bricolages. Notamment :
• ABCD à Montreuil (93)
www.abcd-artbrut.net
• L’Affabuloscope au Mas-d’Azil (09)
www.affabuloscope.fr
• L’Art en Marche à Lapalisse (03) 
www.art-en-marche.fr

François Burland – Tanger Mogador – 1958 – Assemblage – Environ 200 cm

Auguste Forestier – Assemblage – Environ 100 cm  
Collection du LaM, Villeneuve-d’Ascq

• Les Arts Buissonniers à Saint-Sever-du-
Moustier (12)
www.arts-buissonniers.com
• Les Amoureux d’Angélique à Carla-Bayle 
(09) – 05 61 68 87 45
• Création Franche à Bègles (33)
www.musee-creationfranche.com
• LaM (Lille métropole Musée d’art  
moderne, d’art contemporain et d’art brut) 
à Villeneuve-d’Ascq (59)
www.musee-lam.fr
• Musée de Laduz (89)
http://laduz.com

À lire :
Guide de 100 lieux inventés par  
100 artistes hors-normes en France  
in Artension n°100 (2010)

À tester :
Stages de Constructions Insolites de  
l’Association Les Nouveaux Troubadours  
à Saint-Sever-du-Moustier (12)
www.lesnouveauxtroubadours.fr
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Rencontre entre une peintre 
et un photographe
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Philip Provily



Dans la pénombre d’une salle richement décorée, Bacchus semble lever sa 

coupe de vin à la santé de Dionysos. Celui-ci jette un regard amusé vers les 

agapes d’une confrérie de peintres nordiques. Un peu plus loin une diseuse de 

bonne aventure escroque sans vergogne un jeune aristocrate naïf. Dans l’ac-

tuelle exposition du Petit Palais, le visiteur risque de croiser des personnages 

peu recommandables, à l’image des peintres qui les ont fixés sur la toile ou le 

papier dans les premières décennies du XVIIe siècle. Par Olympe Lemut

Ci-dessus : 
P. Van Laer dit Le Bamboche 

Autoportrait avec scène de magie 
Vers 1638 – Huile sur toile – 78,8 x 112,8 cm 

Metropolitan Museum, New York (dépôt)

Ci-contre :  
Détail d’un tableau de l’exposition

Page de droite :  
S. Vouet – La joueuse de guitare (détail) 
Vers 1619 – Huile sur toile – 107 x 75 cm 

Collection particulière

mémoire

Bas-fonds, verBe haut :
quand la rome baroque
troque le lisse pour le vice
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Rome attire alors les peintres européens comme un aimant, sur les 

traces des géants de la peinture, au premier rang desquels Le Caravage. 

Attirance confirmée par le plan d’époque qui ouvre l’exposition : on y 

voit les lieux fréquentés par Le Caravage et ses pairs, ainsi que l’empla-

cement des ateliers de la plupart des peintres du début du XVIIe siècle. 

Après avoir vu les chefs-d’œuvre de leurs prédécesseurs dans les églises 

de la ville, Van Laer, Ribera et leurs collègues souhaitent peindre les 

excès de la vie tumultueuse qu’ils mènent dans les rues mal famées de 

Rome. 

Placés sous l’égide de Bacchus, dieu de l’ivresse et donc de la liberté, 

les peintres flamands s’organisent en confrérie, la Bentvueghels (Les 

oiseaux de la bande), et ils dessinent les cérémonies d’initiation ainsi que 

les orgies qui les accompagnent. Certains, comme Van Laer, assument 

sans hésiter l’aspect potache de cette peinture qui semble adresser des 

clins d’œil au spectateur.

risque et rigolade
Annick Lemoine, commissaire de l’exposition Les Bas-fonds du Baroque, 

aux côtés de Francesca Cappelletti, insiste sur l’aspect humoristique : 

« Van Laer dans son autoportrait ébouriffé se moque de lui-même et de 

sa peinture. » L’autoportrait en question montre le peintre affolé par une 

vision diabolique qu’il a lui-même suscitée au cours d’une séance de 

magie noire ! Dans plusieurs scènes de tavernes on remarque aussi un 

personnage qui regarde directement le spectateur, de même que dans 

le portrait d’un homme rieur faisant le geste obscène de la fica (Atelier 

de Manfredi). Une Vénus au masculin (Lanfranco) nargue de ses chairs 

blanches les visiteurs quelque peu gênés… Sorcellerie, vol, obscénité, 

ambiguïté sexuelle, les peintres s’attaquent à des sujets risqués sur un 

ton rigolard.

Derrière l’ironie plane pourtant l’ombre portée du Caravage, que l’on 

devine dans le choix des sujets comme dans leur traitement. Les joueurs 

de cartes, les diseuses de bonne aventure et les Bacchus se détachent 

sur des fonds sombres, ils sont travaillés en clair obscur. La vie pour le 

moins agitée du Caravage inspire indirectement les peintres de Rome 

puisque nombre d’œuvres évoquent les milieux interlopes du crime 

et de la prostitution. Même un jeune peintre français comme Claude 

Lorrain glisse des détails sordides dans ses paysages si classiques ! Vivre 

à Rome entre 1600 et 1650 signifiait pour tout peintre mener une vie d’ex-

cès et de débauche. On retrouve les traces de cette vie bouillonnante 

dans les archives de police de l’époque, où les peintres sont souvent 

mentionnés en lien avec des affaires de mœurs ou de violence.

Il ne faudrait cependant pas imaginer que ces peintres s’affranchissaient 

totalement des règles de leur époque. Certes, ils peignaient des petites 

gens, des escrocs, mais ils étaient également recherchés pour leur maî-

trise des sujets « nobles » : l’Église et les princes leur commandaient 

régulièrement des retables et des portraits. Selon A. Lemoine, il faut 

éviter de plaquer sur ces peintres l’image moderne d’artistes margi-

naux : « Ils étaient reconnus comme de grands peintres par les nobles 

et l’Église, et leur mode de vie n’avait rien d’exceptionnel pour l’époque. 

» L’origine des œuvres exposées au Petit Palais prouve d’ailleurs que 

ces peintres trouvaient acquéreurs pour leurs tableaux peints d’après 

nature. Buveurs, tricheurs et prostituées se retrouvaient ainsi accrochés 

aux murs des palais aux côtés de personnages officiels et solennels.

splendide misère
Si ces peintres revendiquent quelque chose c’est leur liberté de créer, 

dans le contexte de leur époque et de leur statut particulier. Ils semblent 

en effet jouer avec les conventions tant sociales que picturales : ils mul-

tiplient les allusions aux grands peintres dans leurs œuvres. Dans les 

scènes d’initiation de la Bentvueghels, les personnages sont représentés 

de profil, à la manière des médailles officielles. Et Rosa dans son Sabbat 

des sorcières peint des monstres qui ressemblent furieusement à ceux 

de Jérôme Bosch.

Ce jeu sur les conventions se retrouve d’ailleurs dans la scénographie 

magistrale adoptée, qui multiplie miroirs et trompe-l’œil pour désorien-

ter les visiteurs : les œuvres et leurs reflets se répondent. Si la figure 

tutélaire demeure celle du Caravage, Annick Lemoine précise qu’avec sa 

collègue elles n’ont pas souhaité faire « une exposition caravagesque ». 

Van Laer, Vouet, Manfredi ou Rosa ont certes digéré la révolution cara-

vagesque mais ils veulent surtout « réinventer la peinture ». Ce n’est 

d’ailleurs qu’à l’époque moderne que ces peintres furent qualifiés de 

caravagesques, car au XVIIe siècle on les appelait naturalisti puisqu’ils 

peignaient d’après nature.

Avec humour et dérision, ces grands artistes ont finalement contribué à 

rendre visible toute une population de miséreux jusque là relégués dans 

les fabliaux et les farces. Splendide misère de Rome !

Expositions : 
- Les Bas-fonds du Baroque : La Rome du vice et de la misère jusqu’au 24 

mai au Petit Palais à Paris – www.petitpalais.paris.fr

- Et aussi : Vélazquez. Incontournable et magistrale rétrospective, qui 

dévoile une autre sensualité, plus mentale, également propre au XVIIe 

siècle - www.grandpalais.fr

De gauche à droite et de haut en bas, 6 huiles sur toile peintes entre 1610 et 1645 : 
S. Rosa – Scène de sorcellerie – 72.5 x 132.5 cm – National Gallery, Londres ; 
Anonyme – Homme faisant le geste de la fica (détail) – 51 x 39 cm – Museo Nazionale, 
Lucques ; N. Tournier – Concert (détail) - 115 x 168 cm – Musées du Berry, Bourges ; 
G. Lanfranco – Jeune homme sur un lit avec un chat – 113 x 160 cm –  
Collection particulière ; N. Régnier – La Farce – 97 x 131 cm – National Museum, 
Stockholm ; B. Manfredi – Bacchus et un buveur – 132 x 96 cm – Galleria Nazionale 
di Arte Antica, Rome
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En 2012, à Bordeaux, une exposition à l’Institut Bernard Magrez, avec pour commis-

saire Ashok Adicéam : La Belle et la Bête. De formidables peintures contemporaines, 

des stars de la modernité, des œuvres moins connues… et la révélation d’une grande 

peinture de Bernard Buffet : Les Oiseaux, le Rapace (1959). Un choc. Un retour à l’état 

de grâce. Une œuvre qui éteignait ses belles voisines. De quoi repenser l’auteur, le voir 

autrement, le voir peut-être enfin ? C’est ce que propose l’actuelle exposition du Musée 

du Touquet.

Par Christian Noorbergen

Affaire Bernard Buffet :
le peintre français préféré d’Andy Warhol 

est-il un vrai grand peintre ?

Les Oiseaux, le Rapace – 1959 – Huile sur toile – 286 x 100 cm – Musée d’art moderne de la ville de Paris

En 1948, il reçoit le Prix de la Critique, 
ex-aequo avec le très célèbre Lorjou. Un 
phénomène de l’art est né. L’année sui-
vante, P. Descargues publie un Bernard 
Buffet aux Presses Littéraires de France. Il 
perçoit d’emblée les contradictions, voire 
l’ambivalence, qui creusent l’apparente et 
fausse simplicité de l’œuvre, « mêlant inti-
mement l’amour et la haine ».
En 1956, Connaissance des Arts, via un 
référendum organisé auprès de 100 per-
sonnalités du monde artistique, désigne 
B. Buffet comme le meilleur peintre de sa 
génération. Le supposé égal de Picasso a 27 
ans ! Mais la chute médiatique de « l’ange 
noir de la peinture » viendra très vite. Otto 
Hahn parlera de « terrorisme moral » de 
l’intelligentsia à son égard. Buffet, qui appré-
ciait l’engouement du public mais souffrait 
des critiques, souvent terribles, sera quasi 
boycotté par les médias. On parle même 
d’interdits faits à quelques journalistes ! 

Le jeune Vladimir Velickovic, à quinze ans, 
à Belgrade, à la découverte des huit pages 
que le magazine Paris-Match consacre 
à Bernard Buffet, s’exclame : « Je serai 
peintre ! » Un demi-siècle plus tard, en 
2005, il est élu à l’Académie des beaux-arts 
à Paris, au fauteuil de… Bernard Buffet, lui-
même élu en 1974.
Bernard, lui, en 1943, s’ennuyait beaucoup 
au lycée. Il ne s’intéressait guère qu’aux 
sciences naturelles. Les animaux, les insectes 
en particulier, le passionneront toute sa vie. 
Renvoyé à quinze ans du lycée – « Ne réus-
sira que dans le dessin » profère-t-on –, en 
pleine Occupation à Paris, il brave le couvre-
feu pour étudier le dessin en cours du soir. 
La même année, il passe le concours des 
Beaux-Arts, obtient une dérogation vu son 
jeune âge, réussit ledit concours. Il obtient 
le prix des travaux d’atelier puis commence 
à travailler seul, et à se débrouiller pour 
vivre. Sa mère, Blanche, meurt brutalement 
en 1945. Il parlera souvent d’elle, mais 
jamais de son père, décédé en 1987.

L’ange noir de la peinture
En 1946, suffoqué par les révélations de 
la Shoah, traumatisme infini qui marquera 
toute sa vie, il montre un autoportrait, son 
premier tableau connu, à la Galerie des 
beaux-arts, au Salon des moins de trente 
ans. S’il apprécie les Primitifs italiens, la cru-
dité d’un Grünewald, s’il aime David, Gros, 
Géricault et Courbet, s’il est touché par l’an-
gulosité d’un Giacometti, c’est l’étrange et 
de nos jours méconnu Grüber qui compte 
et comptera toujours. Pas Picasso !

En 1947, Pierre Descargues, futur grand cri-
tique d’art, présente la première exposition 
du jeune artiste à la Librairie des Impressions 
d’Art. Jour de grève, il neige, et personne 
au vernissage. Mais toutes les œuvres expo-
sées sont vendues ! Raymond Cogniat, 
critique déjà réputé, achète pour l’État une 
Nature morte au poulet. B. Buffet expose 
au Salon des Indépendants, à l’époque un 
grand salon. Il a 19 ans.

Grandeur fabriquée, décadence arbitraire 
et injuste. Si Buffet a été le peintre français 
préféré de Warhol, on doit admettre que la 
trilogie Duchamp-Warhol-Koons a le mérite 
d’avoir un excellent goût privé, du genre 
« j’aime et j’achète ce que je ne fais pas » !
 
Détaché terriblement du lot
Aux débuts de la vie médiatique du peintre, 
en 1948, le galeriste Emmanuel David, 
dont l’attention a été attirée par un grand 
collectionneur, Maurice Girardin, se rend 
chez Buffet. Dans son Nouveau Guide des 
Musées de France, Pierre Cabanne honore 
la mémoire de ce chirurgien-dentiste, qui 
«  à sa mort institua la ville de Paris légataire 
de sa fabuleuse collection ». En 1951, la 
ville recevait ainsi plus de 500 œuvres, dont 
8 Buffet, au milieu des Matisse, des Picasso 
et de 120 Gromaire, ce remarquable oublié. 
Présenté par ce personnage hors-norme, 
B. Buffet entre dans la galerie d’Emmanuel

question
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Les écorchés, tête d’écorché – 1964 – Huile sur toile – 162 x 130 cm
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Tempête en Bretagne – 1999 – Huile sur toile – 89 x 130 cm 
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David avec un contrat d’exclusivité ; partagé 
presqu’aussitôt avec Maurice Garnier, qui 
accompagnera B. Buffet jusqu’à la fin de sa 
vie. M. Garnier, 65 ans durant, a été le mar-
chand et l’ami. « À vingt ans, il se détachait 
terriblement du lot. » Grand seigneur de 
l’art, il a voué sa vie à ce seul artiste. Même 
après son suicide : « J’ai rencontré un génie. 
Pourquoi voudriez-vous que je cherche ail-
leurs ? » M. Garnier est décédé en 2014. Il 
n’a pas vu l’exposition du Touquet qu’il a 
préparée avec Henry Périer, grand spécia-
liste d’art chinois contemporain et qui a tra-
vaillé cinq ans sur l’exposition, à partir de la 
collection du Fonds de Dotation B. Buffet… 
créé par Ida et M. Garnier. Elle poursuit à 
présent l’œuvre de son mari.

Une chose violente
Chez B. Buffet, la signature, immense et 
noire, sèche et péremptoire, cingle la toile. 
On dirait une épitaphe indéfiniment répé-
tée, une signature d’outre-vie, toujours 
déjà présente dans chaque toile… Dans 

cet espace découpé au scalpel, les corps 
semblent presque tous crucifiés. Si mystique 
il y a, B. Buffet était très croyant, c’est une 
mystique interdite et sacrificielle. B. Buffet 
ne semble pas habiter ce monde peut-être 
pour lui inhabitable. L’homme qui avait 
des dizaines de maisons, et qui les pei-
gnait comme des portraits, n’avait aucune 
demeure, sinon la peinture. Quand B. Buffet 
peint le soleil, et très rarement, l’astre se fait 
vieil homme, et n’éclaire que des désastres.

Dans La Bretagne, Douarnenez de 1990, les 
mâts des bateaux, comme les lances des 
cavaliers chez Paolo Uccello, font murailles 
dans l’espace, et falaises mentales. Ces ver-
ticales aiguës blessent l’étendue. Batailles 
d’espaces, combats de vie et de peinture, 
au cœur de la peinture… Dans la formidable 
Tempête en Bretagne de 1999, l’une des 
dernières peintures, les ailes des mouettes, 
comme chez de Staël en 1955, ne s’élèvent 
pas dans le ciel. Elles portent le poids lourd 
d’un destin qui va s’achever en drame. Elles 

sont des traces mortelles, ponctuent l’es-
pace de leur absolue noirceur, celle même 
qui naguère cernait durement toutes les 
figures du peintre. Elles tachent la toile qui 
ne respire plus, et l’eau océane n’est plus 
qu’une flaque chaotique, massive et dévas-
tée. Nostalgie perdue de l’impossible envol. 
« La peinture est une chose violente. »  
(B. Buffet)

Dans l’énigmatique Nu de dos de 1990, le 
corps est chastement présenté. Il est sec et 
froid. Mais à hauteur du pubis, à la place 
du miroir des Vanités, les seules taches de 
couleurs sont des fleurs de sexe, rouges, 
fragiles, saisissantes et distantes, séparées 
du corps nu, mais au cœur du regard et du 
tableau. Pour une fois, se voit le dedans et 
le dehors du corps.

Ne jamais faire rire
Rares sont les arbres peints. Et là, le pur 
réaliste convaincu est tout proche de l’Abs-
traction. Dans le prodigieux tableau des 

Pommiers roses de 1965, les touffes végé-
tales envahissent l’espace, comme dans les 
forêts de Klimt. On dirait de la chair écrasée. 
Pour une fois, se voit le dedans ultime du 
corps.
Cet « écorché de la vie » (Annabel Buffet) 
a aussi peint une impressionnante série 
d’écorchés. Et d’autant plus implacables et 
saisissants, que leur frontalité est totale. Pas 
de décor, pas d’échappatoire : corps à la 
peau arrachée, quand l’univers de la chair se 
fait paysage de sang. Mais le plus souvent, 
cependant, c’est d’abord la trame évidée 
du corps, la structure squelettique mise à 
vif, que B. Buffet dégage dans un labyrinthe 
vertical de noirceur cruelle. « La grande 
peinture n’a jamais fait rire. » ( B. Buffet )

Étrange et constante théâtralité, froide et 
factice : le théâtre de la vie sans la vie. Mais 
quelle présence de la peinture, quand peu 
de signes vibrent dans l’espace. Et moins 
encore de couleurs, dans la période de jeu-
nesse. A contrario, l’exposition du Touquet, 
sans être une révélation chromatique, remet 
la palette à l’heure du choc salutaire des 
couleurs. Même si le graphisme dur et 
désenchanté reste premier. Quelques traits 
ciselés découpent un portrait dans le vide, 
ou dans l’absence.
Solitaire et travailleur énorme, B. Buffet, ne 
pouvant plus peindre, s’est étouffé pour se 
tuer, le 4 octobre 1999, avec un sac plas-
tique marqué de sa signature. La vie sans 
la peinture n’est plus respirable. B. Buffet, 

Le point de vue de Henry Périer
commissaire de 
l’exposition du Touquet

Bernard Buffet est-il un grand peintre ?
Obstiné dans son énergie créatrice, nourris-
sant sa vigueur par un travail sans relâche - il 
travaillait tous les jours -, B. Buffet appartient 
sans réserve à la lignée de ces créateurs à 
qui s’impose tout naturellement, dans un 
océan de doutes, la certitude de recréer un 
monde. Quels que soient les thèmes abor-
dés, et ils sont multiples - il changeait de 
thème chaque année - ce qui frappe c’est 
cet équilibre, cette immobilité inhérente 
à l’ensemble de ces peintures. Il semble 
que le peintre, de toile en toile, cherche à 
atteindre un équilibre définitif où plus rien 
ne bouge, le tout accompagné par une 
magistrale virtuosité. Un chef-d’œuvre c’est 
une œuvre qui arrête le temps. Et l’intem-
poralité des tableaux de Buffet me fascine.

Qu’est-ce qui rend sa peinture toujours 
vivante et bien présente ?
Dans un monde qui subit les soubresauts 
de l’histoire et les ravages de la société de 
consommation, la peinture de B. Buffet n’en 
a jamais fini de fixer les signes inexorables 
de l’échec humain et du néant spirituel. En 
rupture avec toutes les mièvreries de l’art 
français figuratif ou abstrait de ces années-
là, B. Buffet est celui qui, dans l’immédiat 
après-guerre, capte, transmet et incarne les 
échos irrépressibles du traumatisme. Toute 
la tragédie est restituée avec si peu de 
moyens, si peu de couleurs, exprimée par le 
seul recours à un art en total décalage avec 
les productions de l’époque.
D’un côté, les tenants d’une Abstraction pure 
et dure pensaient que la paix viendrait d’un 
art commun à tous les peuples d’Europe et 
qui saurait les réunir, de l’autre, les tenants 
du réel voulaient que l’art n’oublie jamais une 
telle horreur. La guerre avait en effet produit 
une irréversible cassure de la scène artistique 
où rien ne pouvait plus être comme avant. 
Cependant, ce que Bernard Buffet apportait, 
imposait, c’était une solution de peintre, pas 
un discours d’idéologue.

tout comme F. Léger, se disait peintre mais 
pas artiste. Sans doute a-t-il trop peint et 
trop montré, sans doute s’est-il répété et 
plagié, sans doute son excessive notoriété 
l’a-t-elle desservi. Mais un peintre qui réalise 
de grandes peintures est un grand peintre. 
Et de vrais livres existent : de Jean Giono à 
Maurice Druon, de Pierre Bergé à Alin Avila, 
d’Henry Périer à Lydia Harambourg… Le 
reste est de la mauvaise littérature.
Les cendres de Bernard Buffet ont été 
déposées au pied du mont Fuji-Yama au 
Japon, éternel et lointain pays d’art. Un 
musée lui a été consacré là en 1973. Il pos-
sède 2 000 œuvres.

Bernard Buffet – Post 1958 : 
Une symphonie de couleur en plus
Jusqu’au 31 mai au 
Musée du Touquet-Paris-Plage
www.letouquet-musee.com 
Cette exposition sera présentée cet 
automne à la Galerie nationale de la 
Principauté d’Andorre.

Et pour voir des œuvres en permanence :
- Musée Bernard Buffet à Shizuoka 
www.buffet-museum.jp 
- Galerie Maurice Garnier à Paris
http://museebernardbuffet.com/garnier.html
- Galeries Michel Estades à Toulon, Lyon 
et Paris - www.estades.com

À la Galerie Maurice Garnier à Paris en 1982



Bourgogne - Dicy (89)

Du 5 avril au 30 octobre

Du musée au jardin habité :
des créateurs au fil des saisons
Hommage à Caroline Bourbonnais

Dans l’atelier d’Alain Bourbonnais, les sculptures 
des « habitants paysagistes », conçues pour l’exté-
rieur durant la belle saison, dialogueront avec leurs 
créations réalisées pour l’intérieur durant l’hiver. Le 
parcours proposé se développera dans le « jardin 
habité » du musée dont nombre des créations ont 
été découvertes par Caroline Bourbonnais. 

Francis Marshall 
un parcours turbulent

Un autre pan de l’œuvre de Francis Marshall 
connue par notre public à travers « La Salle de 
Mauricette » prendra place dans le parc.
Deux publications seront éditées à cette occasion.

La Nuit des musées : 16 mai 
nocturne gratuite dans le parc éclairé 

et bougies flottantes sur l’étang.

LA FABULOSERIE - DICY 89120
fabuloserie89@gmail.com

03 86 63 64 21 / www.fabuloserie.com
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Frédéric BLAIMONT
« Des gens qui... »

17 avril  - 13 juin 2015
centre d’art contemporain raymond farbos

3, rue saint vincent de paul 
40 000 - mont de marsan 

tel 05 58 75 55 84
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a g e n d a 
Bischheim (67)
Rendez-vous dans la Cour ! 
Du 9 mai au 21 juin
« Une exposition d’illustrations pour plonger dans une 
forme de socialisation enfantine incontournable dans 
la littérature de jeunesse et en constante évolution. 
La richesse de cet univers et son importance pour la 
construction de l’identité des enfants, ont été large-
ment investies par les illustrateurs qui en soulignent les 
multiples facettes. »
Cour des Boecklin – 03 88 81 49 47 
www.ville-bischheim.fr 

Mulhouse (68)
2e Festival Horizon
Du 27 mai au 6 juin
« Des créations inaccoutumées, du monde entier et 
plus particulièrement du centre de l’Europe : la musique 
sera comme un fil rouge. Elle sera pétillante sous les 
sauts déjantés de champignons survoltés, troublante 
lorsqu’elle sortira de la bouche de caissières de super-
marchés lituaniens, hypnotisante lorsque résonneront 
les créations de génies disparus et enfin envoutante 
lorsque une transe ethnique s’emparera de chacun 
d’entre nous sous un vent nouveau venu d’Ukraine. »
La Filature – 03 89 36 28 29
www.lafilature.org

Wattwiller (68)
La Collection
Jusqu’au 31 mai
Les œuvres acquises au fil des années par cette 
Fondation réunissent des artistes de renom et des 
jeunes créateurs. Treize d’entre eux sont à l’honneur.
Fondation François Schneider – 03 89 82 10 10 
www.fondationfrancoisschneider.org

Bordeaux (33)
Balade fluviale, artistique et festive
Du 22 mai au 20 septembre
“L’Afrique change le regard de la vieille Europe, las 
des Afriques souffrant de maux endémiques.” (MC2a). 
Se mêlant à la liesse populaire, E. Aplogan (Bénin), Y. 
Balbzioui (Maroc), L. Botha et C. Charles (Afrique du 
Sud), J. Creuzet (Martinique), Dil (Nigéria), Y. Jimenez 
(Cuba), A. Liseron-Monfils (Guyane), M. Mingiedi 
(République Dém. du Congo), A. Rama (Madagascar) 
et Y. Rahmoun (Maroc) exposent sur les rives de la 
Garonne, de la Dordogne, de la Gironde. Découverte 
des œuvres en croisière ! Simone Audissou
Migrations culturelles Aquitaine Afriques
05 56 51 00 83 / www.web2a.org

Italie : Échanges et visions artistiques 
du XVIIe au XXe siècle 
Du 7 mai au 7 septembre 
Promenade entre Bordeaux et la péninsule italienne, 
grâce à la collection privée du musée – chefs-d’œuvre 
de l’école italienne, du Pérugin à Boldini en passant 
par l’école vénitienne, Titien, Véronèse, etc. – et à des 
œuvres prêtées par l’École nationale Supérieure des 
Beaux-Arts (Paris). Trois thèmes : histoire du goût pour 

l’Italie, sujets italiens (histoire et paysage), formation et 
apprentissage (étude des maîtres par les peintres et 
sculpteurs français et Prix de Rome). SA
Galerie du musée des Beaux-Arts - 05 56 96 51 60 
www.musba-bordeaux.fr

Mérignac (33)
6ème sens : une exposition sensible 
Jusqu’au 14 juin 
Arts anciens et contemporains réunis par le Musée 
imaginé. Quels moyens de perception de l’être humain 
pour appréhender le monde ? À travers de l’art à tou-
cher, à sentir, à goûter, etc. Promesses de sensations 
avec le triptyque de V. Dulom, les installations d’E. 
Aragon et le dispositif peinture-miroir d’eau d’E. Leblanc. 
Prêteurs : Frac Aquitaine, Sammlung Hoffmann de 
Berlin, Artothèque de Pessac - Les Arts au mur, etc. 
L’art transite et est généreux ! SA
Fabrique Pola “Hors les murs” : Vieille Église  
Saint Vincent - 05 56 37 96 04 / www.pola.fr

Clermont-Ferrand (63)
Michel Vautier Jusqu’au 30 mai
Plusieurs cordes à l’arc de M. Vautier : il a participé à 
la réalisation du fac-similé de la Grotte Chauvet ! Il peint 
et crée des images numériques, aussi. Interrogeant 
les mythologies et la tragédie, il conçoit des images 
oniriques, des paysages pétris de brumes et de lueurs.
Galerie CK – 04 73 90 71 34
http://editionskc.galerieck.pagesperso-orange.fr 

Issoire (63)
Dominique Coffignier et Marc Petit : Errances 
Du 13 juin au 13 septembre
Un sculpteur, un peintre, deux amis, deux manières d’in-
terroger le cheminement, la condition humaine, la force 
spirituelle. D. Coffignier (Artension n°119) sublime la 
Terre et ses itinéraires, M. Petit, le Terrien et ses inquié-
tudes. Puissant tandem.
Centre Nicolas Pomel – 04 73 89 07 17
http://expositions-art.issoire.fr 

Alençon – Arts sur le fil
Du 27 juin au 5 juillet
20 artistes costauds investissent la Halle au Blé et les 
rues de la cité. « Une synthèse de l’art actuel, où domine 
un esprit à la fois expressionniste, onirique, voire, enga-
gé ». En vedette : les sculptures et photographies de  
L. Louisfert, les dessins de J. Lorand (Artension n°118) 
et le Sreet art de Popay.
www.facebook.com/pages/Salon-dArt-Contemporain- 
ARTS-SUR-LE-FIL/548043198659870

Honfleur (14) – Philippe AÏni
Du 21 mai au 21 juin
Nouvel exploit de cette jeune galerie, décidément judi-
cieuse : nous permettre de retrouver un artiste fichtre-
ment inspiré, dont les bas-reliefs serpentins revisitent 
nos existences, de manière expressionniste mais aussi 
tendre.
Galerie La Véluze – 09 72 44 52 84
www.laveluze.com

Christophe Ronel
Du 13 juin au 16 juillet
« Un monde composite qui s’apparente à un périple 
sinueux, à une véritable quête initiatique qui enrichit 
en permanence son vocabulaire plastique. Voyageur 
dans l’âme, avide de cultures et de lieux chargés,  
C. Ronel dessine et note de manière frénétique » : ses 
nouvelles toiles sont toujours aussi éclatantes, solaires 
et poétiques.
Galerie Danielle Bourdette-Gorzkowski 
02 31 89 19 13 / www.galeriedaniellebourdette.com 

Pont-l’Évêque (14) – Axel Cassel
Du 30 mai au 20 septembre
L’un des très grands sculpteurs actuels (Artension 
n°114) : A. Cassel taille le bois avec une maestria rare, 
pour en faire surgir des formes exigeantes, raffinées, 
symboliques. Élévations, germinations, cycles et chemi-
nements. C’est très beau, très rare, très fort.
Espace culturel les Dominicaines
02 31 64 89 33 / www.lesdominicaines.com

La Perrière (61) – Marché d’art
Du 24 au 25 mai
Des locaux sont mis à disposition par les habitants, 
sous tentes le long des ruelles et des rues de ce beau 
vieux village, dans les jardins, la salle des fêtes et des 
lieux habituellement fermés au public, dont les proprié-
taires ouvrent exceptionnellement les portes… Original.
http://marchedart.com 

Ancy-le-Franc (89)
Pascale Morel, Isabelle Richard, Béatrice Witdouck.
Du 18 mai au 21 juin
Trois « pointures » expressives de la Champagne, 
au cœur de la Bourgogne ! Peintures ou sculptures 
déchirent âprement l’étendue. Tout d’énergie, d’impact 
visuel, et d’effets d’art somptueux, le trio envoûte.
Christian Noorbergen
Galerie du Musée de la Faïencerie
08 99 03 69 56

Marc Petit
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Mâcon (71)
Joliane Siegel – Jean Parsy – Pierre Sgamma
Jusqu’au 9 mai
Deux peintres et un sculpteur : 3 nouvelles trouvailles 
de cette galerie en quête infatigable de vitalité. Miam !
Galerie Licence IV – 09 52 52 01 56
http://galerielicence4.fr

Sens (89) 
Arnaud Cohen : Rémission, rétrospection
Du 14 juin au 20 septembre

Enfin, une présentation magistrale de l’œuvre aussi 
protéiforme que troublant d’A. Cohen. « Pour chacune 
de ses œuvres, plutôt que développer une signature 
formelle identifiable à la façon d’une marque, l’artiste 
cherche à produire la forme spécifique qui servira le 
mieux son propos. Mise en abyme et polysémie ne 
sont jamais loin pour ce féru d’antiquité qui pense sa 
pratique comme celle d’un exhumeur de pièces archéo-
logiques du présent. Ses collages, associations ou téles-
copages volontiers provocants sont autant d’invites 
à la réflexion sur le cours que prennent nos sociétés 
occidentales. » Intelligence et subversion garanties !
Palais Synodal – Musées de Sens – 03 86 83 88 96
http://ville-sens.fr

Morgat (29) – Nathalie Pitel
Jusqu’au 2 mai
Nouvelles installations de cette sculptrice étonnante, 
alliant féérie intemporelle et chaos contemporain. Encore 
une belle découverte de cette galerie incontournable.
Galerie Picot-le Roy – 06 03 34 34 60
www.picotleroy.com

Port-Louis (56)
Carte Blanche à Jean-Jacques Dournon
Du 3 mai au 10 juin
Formule originale : D’abord (jusqu’au 19 mai) une 
expo personnelle, soit une soixantaine de fusains et 
acryliques sur papier évoquant les yeux et les regards. 
Puis, des artistes invités à exposer en duo, en lien et en 
partage, avec le fameux dessinateur (Artension n°48) : 
J.-L. Gerbaud et V. Cuny- Le Callet. Et encore, un écri-
vain, un musicien… Subtilité, raffinement, intensité.
Atelier-galerie l’Ephémère
https://ephemereportlouis.wordpress.com

Rennes (35) – Close to me
Jusqu’au 31 mai
Le Centre Médical et Pédagogique de Rennes-Beaulieu 
accueille chaque jour des personnes en situation de 
handicap. Ces accidentés de la vie sont des survivants, 
des rescapés, dont la blessure s’inscrit dans leur chair 
mettant en avant ce corps blessé mais terriblement 
vivant. Qu’en est-il de ce corps, est-ce possible d’opérer 
une réparation de cet intime ? (…) Autour des œuvres 
réunies (12 artistes), des corps se construisent, se 
déconstruisent ou se reconstruisent pour réitérer un 
paradoxe : dévoiler l’intime. Guillaume Lasserre
Pole Art Santé – 06 88 68 58 47
www.poleartsante.com

Chartres (28) - Chemin des arts
Jusqu’en janvier 2016
C’est reparti pour ce brillant et original festival, qui 
fait la part belle à des artistes étonnants, margi-
naux, audacieux, méconnus, singuliers… tous, puissam-
ment oniriques et souvent joyeux (Artension n°126). 
Incontournable !
Prieuré Saint-Vincent – Collégiale Saint-André 
Chapelle Saint-Eman : www.chartres.fr 

Issoudun (36) – Brigitte Terziev : Les Veilleurs
Jusqu’au 30 août
B. Terziev concentre l’effarante puissance de toutes les 
énergies vitales. La gangue d’origine est toujours là, à 
portée de regard et de main. L’entrelacs des courbes, 
des verticales et des diagonales, et la tension des 
formes qui se pénètrent et s’interpénètrent, dans le 
sens le plus érotique du terme, sont une des richesses 
spécifiques de sa grande et haute sculpture. 
Christian Noorbergen
Musée de l’Hospice Saint-Roch - 02 54 21 01 76
http://museeissoudun.tv

Tours (37) - Tléo
Du 6 juin au 5 juillet
Dans un des très beaux lieux d’art de France, tou-
jours riche en superbes scénographies, une étonnante 
monographie consacrée à Tléo, jeune artiste mec-
créant, décalé inventif, cru, cruel, délicat et fluide. Ses 
graphiques jetées de vide sont sidérantes. CN
Chapelle Sainte Anne – 02 47 37 10 99
http://chapellesainteanne.com

Troyes (10)
Daniel Chanson Du 2 au 31 mai
D. Chanson fut naguère l’un des artistes les plus talen-
tueux, dans les années 1970. S’il a dirigé les Beaux-Arts 
de Troyes, il a somptueusement repris le chemin de 
l’atelier. Et ses sculptures sont fascinantes de présence 
et d’étrangeté. Charme vénéneux et puissant. CN
Passeart – 03 25 40 84 11 - www.passeart.fr

Guillaume Couffignal et Gérard Cambon
Du 20 mai au 30 juin
Les bronzes aigus, âpres, dentelés et ciselés de 
G. Couffignal, grand fondeur et grand sculpteur, font 
durs échos aux bas-reliefs de G. Cambon, à l’univers 
halluciné, décalé et drolatique. Christian Noorbergen
Galerie Eric Dumont - 03 25 73 35 33
http://galeriedumont.fr

Nicolas Favre
Du 20 mai au 30 juin
3e exposition pour cette toute jeune galerie, avec 
N. Favre. Ici, la création s’arrache à la création. Les 

corps brûlent l’espace, et font la gueule aux bien-
séances. Des taches de mort-vie ensemencent l’éten-
due. On dirait des agressions de surface, ou des larmes 
de peinture. Choc salutaire qui délivre le regard du trop-
plein des images fatiguées de la modernité. CN
Galerie du Jansanet – 06 09 49 93 14

Montbéliard (25)
Albert André (1869-1954) 
Intimité d’un peintre réaliste
Jusqu’au 27 septembre
« Une centaine d’œuvres et de documents déployés sur 
plus de 500 m2. Portraits, nus et scènes d’intérieur 
illustrent les relations intimes qu’A. André entretenait avec 
ses proches, sa famille, le milieu de l’art et ses amis, parmi 
lesquels Vuillard et Vallotton, mais aussi Louis Valtat, 
Marquet, Monet et en particulier Auguste Renoir. » 
Musée du château des ducs de Wurtemberg
03 81 99 22 61 / www.montbeliard.fr

Eure (27)
11e Fête de la Peinture - Le 7 juin
150 lieux répartis sur l’ensemble du département pro-
posent des animations picturales, autour du thème de la 
solidarité. Amateurs de tous poils, sortez vos chevalets !
www.eure-en-ligne.fr 

Rouen (76) – Bengt Lindström (1925 – 2008)
Jusqu’au 23 mai
Le géant coloriste et matiériste, le colossal maître 
suédois, le peintre majuscule, enfin montré à nouveau 
en France. Depuis sa mort, en 2008, son œuvre nous 
manquait (Artension n°17). Un grand merci à René 
Réthoré, nouvel animateur de cette galerie mythique.
Galerie Duchoze art contemporain - 02 35 07 34 13
www.duchoze.com

Le temps des collections 3e édition
Jusqu’au 18 mai
Laure Adler, écrivaine et ex directrice de France 
culture, féministe engagée, réinvente un parcours inédit 
au sein des collections permanentes : sous le signe de 
la femme, artiste ou modèle.
Musée des Beaux-Arts et Musée le Secq des tournelles
02 35 71 71 88 / www.rouen-musees.fr

Saint-Pierre-de-Varengeville (76)
Christian Bonnefoi : De lieu, il n’y en a pas
Jusqu’au 28 juin
« De la peinture sur toile tendue sur châssis ; qui 
laissent apparaître par intermittence des zones vides, 
que le regard traverse pour buter sur le mur qui fait 
fond ou sur la structure de bois. Puis des collages de 
papiers peints et découpés, qui n’ont pas de formes 
régulières et qui s’assemblent sur le mur, maintenus 
par des épingles. »
Centre d’art contemporain de la MATMUT
02 35 05 61 73 / www.matmutpourlesarts.fr

I
Garches (92) – 57e Salon des Beaux-Arts
Du 22 mai au 7 juin
Art abstrait sous toutes ses formes : expressionniste, 
lyrique, brut, calligraphique, géométrique, minimaliste.... 
100 artistes de la région parisienne. Invités d’honneur : 
la peintre Raphaëlle Boutié (Artension n°115) et la 
sculptrice Myriam Delahoux. À voir.
Salons de l’Hôtel de Ville – 06 28 05 75 86
www.art-garches.com

Dans une ancienne grange
et sur un hectare de jardin
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Élisabeth Baillon
présente ses œuvres sur le bateau Daphné
à l'occasion de deux rendez-vous festifs

lundi 18 mai 2015 à partir de 18h
apéritif d'accrochage

encres brodées au fil de l'eau

dimanche 31 mai de 11h à 15h30
brunch de décrochage

hors ces dates, oeuvres visibles sur rendez-vous

Bateau Daphné amarré face à Notre-Dame
à hauteur du 11 quai Montebello, Paris 5ème

Élisabeth Baillon-06 31 08 63 13-http://elisabethbaillon.com

Ghislaine Verdier - 06 81 22 16 87
http://loeildelafemmeabarbe.fr

exposition
Emilie CHAIX

Hélène DUCLOS
Ruta JUSIONYTE
Hélène LAGNIEU
Bernard LE NEN

Joël LORAND
Karine ROUGIER

Francisco SEPULVEDA
Hélène ROUSSEAU
SELLIER-DUPLESSIS

SYLC
Marc TOURET 

alerie « A l’Ecu de France »

Rêves et 
Chimères

11 mai - 20 juin

1, rue Robert Cahen 
78220 Viroflay
tous les jours de 14h à 19h 
sauf le 25 mai 
www.ville-viroflay.fr
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Le Pecq (78)
Gérard Brévière
Du 5 au 23 mai
Les fines et aériennes sculptures de G. Brévière créent 
de l’apesanteur vivante, et les pierres, à la fois brutes 
et travaillées, suspendues le plus souvent, entre nature 
et culture, incantent superbement l’espace, en subtils 
talismans d’intimité. CN
Centre Culturel André Malraux - 01.39.73.48.22
http://maisonpourtous-lepecq.fr

Montrouge (92)
60e Salon de Montrouge
Du 5 mai au 3 juin
60 créateurs actuels, choisis pour fêter la longévité de 
ce salon, qui demeure une référence pour les artistes 
« émergents ». Stéphane Corréard, commissaire de 
l’aventure depuis 2009, continue de la faire évoluer. 
Au programme : beaucoup de performances, le peintre 
Alberola invité d’honneur, un parcours hors-les-murs, 
un cadavre exquis géant, l’irruption d’artistes bruts 
parmi les branchés… Densité.
Le Beffroi – www.salondemontrouge.fr

Moret-sur-Loing (77)
6e Arts singuliers
Du 29 mai au 26 juillet
L’Art actuel dans ce qu’il a de plus singulier : liberté, 
couleur, fraicheur, convivialité. Incontournable.
Prieuré de Pont Loup – 01 60 70 41 66
http://ville-moret-sur-loing.com/arts-singuliers

Paris (75)
17e Art Saint-Germain-des-Prés et 2e Choices Paris
Du 28 au 31 mai
60 galeries se fédèrent, dans un quartier historique, 
pour créer une ambiance et montrer des œuvres choi-
sies. 40 autres galeries – essentiellement installées Rive 
droite - font elles aussi la fête ensemble, autour de l’art 
contemporain, avec en point d’orgue une expo concoctée 
par A. Pacquement (ancien directeur du Musée national 
d’art moderne), conçue à partir des artistes défendus 
par ces galeries. Les collectionneurs ne vont plus savoir 
où donner des yeux, ni du porte-monnaie !
www.artsaintgermaindespres.com 
et www.choices.fr

Art Shopping 13 et 14 juin
450 artistes ou galeries montrent de l’art frais.
Carrousel du Louvre (1er) – 01 44 78 99 37
www.salon-artshopping.com

Dan Barichasse
Jusqu’au 23 mai
Au commencement surgit la tache, « la goutte d’eau, 
et aussi la poussière », une cellule primordiale qui 
engloberait tous les possibles, avec une infinie liberté. 
Un épanchement lent constamment métamorphique. 
Du pré organique, des apparence d’organes, et comme 
une érotique souterraine, toujours inaccomplie, et donc 
toujours agissante. Des emmêlements d’art et de vie 
profonde. CN
Galerie Hélène Nougaro (5e) – 06 80 45 32 82
www.galeriehelenenougaro.com

Murielle Belin : Le chant des dentelles
Du 29 mai au 31 juillet
Mi ange mi fœtus, les étranges sculptures en éprou-
vettes de cette artiste singulière interrogent la grâce 
de l’innocence et le mystère de la naissance.
Galerie Antonine Catzeflis (1er) – 01 42 86 02 58
www.antoninecatzeflis.com

Pierre Bonnard. Peindre l’Arcadie 
Jusqu’au 19 juillet
Incontournable rétrospective, immense peinture de la 
vibration lumineuse, de l’existence essentielle.
Musée d’Orsay (7e) - 01 40 49 48 14
www.musee-orsay.fr

Damien Cabanes
Jusqu’au 23 mai
Nouvelles œuvres cet artiste très énigmatique. Figures 
humaines élémentaires, bouleversantes d’intensité. 
Peinture majuscule.
Galerie Éric Dupont (3e) – 01 44 54 04 14
www.eric-dupont.com 

Cahiers dessinés
Jusqu’au 14 août
Dessins exceptionnels, choisis chez d’immenses poin-
tures de la fin du XXe siècle et chez de géniaux inconnus 
d’aujourd’hui. Frédéric Pajak, créateur de la revue Les 
Cahiers dessinés et commissaire de cette exposition, 
connaît son affaire. Comptez plusieurs heures pour 
déguster ces 700 trésors, signés Chaval, F. Deux, 
L. Pons, B. Schültz, Topor, Vuillemin, etc.
Halle Saint Pierre (18e) – 01 42 58 72 89
www.hallesaintpierre.org

Couples d’artistes
Du 19 mai au 20 juin
Marinette et Henri Cueco dans un espace, Natalia 
Dumitresco et Alexandre Istrati dans le second : deux 
galeries mitoyennes racontent en duo deux beaux tan-
dems. Les Cueco, créateurs actuels, l’une inventant des 
réseaux à partir de végétaux, l’autre sublimant la nature 
en la dessinant. Les autres, peintres roumains abstraits 
de la 2e École de Paris, présentent le Monde à partir 
de la lumière et de la géométrie. Émouvant et splendide.
Galerie Routes et Galerie Routes (6e)
01 46 34 71 80 et 01 56 24 23 00
www.galerie-routes.com et www.galerie53.com

Jérôme Delépine et Christophe Rouleaud : 
Don Quichotte
Du 8 au 21 mai
Thème fondateur, peinture stupéfiante (Artension 
n°110), sculpture épatante.
Galerie L’Œil du Prince (6e) – 06 32 51 02 46
www.galerie-l-oeil-du-prince.com

Des arbres Du 6 mai au 20 juin
Mario Prassinos, Isabelle Vialle, Anne-Andrée Carron : 
belles histoires de ramures, de frondaisons et de saisons…
Galerie Art Aujourd’hui (9e) – 01 71 37 93 51
www.galerie-art-aujourdhui.com

Raynald Driez : La soif grandiose
Du 6 mai au 20 juin
Étrange peintre et céramiste (né en 1974). Romantisme 
noir des sujets, emploi expressionniste du geste vif 
et de couleurs contrastées, soudaines transparences, 
boréales et fluides, surgissant ici et là, rendant le tout 
inclassable…
Galerie Polad Hardouin (3e) - 01 42 71 05 29
www.polad-hardouin.com

Les clefs d’une passion Jusqu’au 6 juillet
Cette majestueuse fondation entend démontrer qu’elle 
ne défend pas que l’art à la mode : voici sa pre-
mière exposition d’art moderne. Kandinsky, Malevitch, 
Picasso, Matisse, Giacometti, Bacon, Rothko… Peu 
d’œuvres mais beaucoup de chefs-d’œuvre, prêtés par 
de grands musées, afin de définir une âme : expres-
sionnisme, géométrie, Pop et musique, tels sont les 4 
thèmes célébrés.
Fondation Louis Vuitton (16e) – 01 40 69 96 00
www.fondationlouisvuitton.fr

Markus Lüpertz
Jusqu’au 19 juillet
Miam miam : peinture costaud et énergie contagieuse ! 
Cet ancien Nouveau Fauve allemand tient toujours bien 
la route !
Musée d’art moderne de la ville de Paris (8e)
01 53 67 40 00 / www.mam.paris.fr

Naissance de l’intime
Jusqu’au 5 juillet

De la Renaissance à nos jours, œuvres maîtresses 
signées Bonnard, Degas, De La Tour ou Boucher, toutes 
consacrées au moment de la toilette. Des nus, de l’eau, 
des cheveux et des miroirs. Délicieux.
Musée Marmottan (16e) - 01 44 96 50 33
www.marmottan.fr

Bruce Nauman
Jusqu’au 21 juin
Rétrospective de l’un des ténors de l’art vidéo, et décou-
vertes de ses installations récentes. Le tout, à la fois 
poétique et politique.
Fondation Cartier (14e) – 01 42 18 56 50
http://fondation.cartier.com

Nus à Paris… En mai, fais ce qu’il te plait !
Du 5 mai au 31 juillet
« Philip Provily, le photographe, et Joëlle Kem Lika, l’ar-
tiste peintre, reprennent leur dialogue. Après leur vision 
partagée de la lumière dans l’exposition Vibrations, ils 
posent leur regard sur la nudité de la femme. Douceur, 
sensibilité pour le photographe, dynamisme, sensualité, 
fierté de sa féminité, pour la peintre. »
Galerie Joëlle Kem Lika (2e) - 01 75 57 61 17
www.galeriesjoellekemlika.com

Stéphane Pencreac’h : œuvres monumentales
Jusqu’au 5 juillet
Printemps arabe, conflit syrien, journées tragiques de 
janvier 2015 à Paris : peinture d’histoire, pas morte. 
Cet artiste penseur en témoigne (Artension n°125).
Institut du Monde Arabe (5e) – 01 40 51 38 38 
www.imarab.org

Pointe et burin : gravure
Du 7 au 30 mai
« Vivre uniquement le moment présent, se livrer tout 
entier à la contemplation de la lune, de la neige, de la 
fleur de cerisier et de la fleur d’érable » : ces conseils de 
Maître Ryôi sont suivis par les maîtres nippons depuis 

Du 5 avril au 17 mai

ouvert tous les jours sauf mardi de 14h à 18h

L.A.C. Lieu d’Art Contemporain
Hameau du Lac – 11130 Sigean

Tél. 04 68 48 83 62 
www.lac-narbonne.com

Vincent HAMEL

Yvonne KRACHT

C. di San Pietro



F. Costes, S. Courtant, G. Fournier, D. Gerhardt, O. 
Girardeau, P. Godenzi, S. Lasségue, F. Mayu, J.-Y. 
Paugam, M. Perros, D. Pirrotta, P. Poutout, D. Roussel, 
B. Thomas- Roudeix, L. Vignais, S. Zanello.
Les Moulins Albigeois – 09 54 88 81 96 
www.guetteurs.com

Giroussens (81)
Céramique contemporaine
6 et 7 juin

« Aujourd’hui, les céramistes, les potiers et les sculp-
teurs de terre prennent de grandes libertés avec l’im-
peccable savoir-faire du passé. Bien que soummis(es) 
aux mêmes contraintes techniques, ils et elles choi-
sissent des voies qui donnent une parole résolument 
nouvelle à ce matériau primordial. » L’association Terre 
et Terres est l’artisane de ce bel événement. 
Dans les rues du village – www.terre-et-terres.com

Marciac (12)
Annie Kurkdjian
Jusqu’au 30 mai
« Une peinture satyrique, drôle, tragique, truculente, 
politique et aussi surréaliste, et si poétique en même 
temps. Quelle galerie de personnages, que de situations 
cocasses avec de si magistrales mises en scène ! »
Espace Eqart – 05 62 09 36 83 / www.eqart.fr

Marc Souque : D’un chemin à l’autre
Du 8 au 24 mai
« Il voyage dans un univers qu’il ne connaît plus, par 
désir de se perdre, de se vivre dans un ailleurs aux 
repères estompés, tels des palimpsestes à la présence 
lancinante. »
Galerie à l’Ane Bleu – 06 87 54 70 17
www.anebleu.org

Montauban (82)
Rencontres d’art en Quercy 2015 : 
La peinture prise aux mots
Jusqu’au 8 juin
« L’association Rencontres d’art en Quercy propose 
une réflexion sur une mise en pratique aujourd’hui 
récurrente chez de nombreux plasticiens : le recours 
aux mots. Les œuvres présentées mêlent des plas-
ticiens internationalement reconnus à des artistes 
régionaux, selon la position aujourd’hui reconnue et 
appréciée des Rencontres. A découvrir ! »
Musée Ingres – 05 63 22 12 00
www.museeingres.montauban.com
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24 avril au 17 mai

LES MOULINS ALBIGEOIS 41 rue Porta. ALBI

Ouvert tous les jours de 14h à 19h

 Marie-Françoise Alléhose / Florence Bandrier
Virginie Benzaquen / Felip Costes / Sophie Courtant

 Gérard Fournier / Daniel Gerhardt / Orlane Girardeau
Patrice Godenzi / Sophie Lassègue / François Mayu
Jean-Yves Paugam / Marika Perros / Daniel Pirrotta

Patrice Poutout / Denis Roussel / Laurent Vignais
Bernard Thomas-Roudeix / Sébastien Zanello

V.
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en

www.guetteurs.com
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4 siècles. Héros de ce rendez-vous régulier de graveurs 
organisé par la Fondation Taylor, ces artistes nous 
mènent cette année de la période Edo aux planches 
modernes, signées Foujita ou Hasegawa, et aux œuvres 
actuelles d’Abé Akira. Et 20 graveurs vivant en France 
sont également aux cimaises. Passionnant.
Fondation Taylor (9e) – 01 48 74 85 24
www.taylor.fr 

Pierre Ribà 
Du 12 mai au 20 juin
Sculptures et bas-reliefs énigmatiques : « Des signes, 
des formes, des découpes que l’œil reconnaît mais 
qui intriguent. Vagues souvenirs d’objets ancestraux, 
un totem ici peut-être, là un masque. Et toujours, une 
retenue, un silence quasi religieux émane de l’univers 
monochrome de P. Ribà. »
Galerie GNG (6e) – 01 43 26 64 71
www.galeriegng.com

Ciro Rizzo : Portraits-Paysages 
Jusqu’au 6 juin
« Les arbres en feu projettent leurs trainées rouges 
sur un sol mouvant, d’autres ruisselants de lueurs, s’im-
miscent dans un ciel orageux. Les lieux, paysages ou 
fonds traversent la toile au-delà, voilant ou démasquant 
l’humain terrifié, émouvant. » Marie Vitoux
Galerie Pierre Marie Vitoux (4e) – 01 48 04 81 00
www.marievitoux.com

Gérard Titus-Carmel, Jean Le Gac, 
Jean-Michel Meurice 
Jusqu’au 27 juin
Le all over du premier, les envoûtants carnets de route 
de voyages rêvés du second, la poésie végétale du 
troisième : belles retrouvailles avec des œuvres, admi-
rablement choisies, de trois ténors de la fin des années 
1970. À voir aussi : leurs exceptionnelles estampes, à 
prix d’ami !
Galerie UniVer/ Colette Colla – 01 43 67 00 67 
www.uni-ver.com

Viroflay (78) – Rêves et chimères
Du 11 mai au 20 juin
« Laissez-vous porter par ces univers tantôt doux et feu-
trés, tantôt inquiétants, où le temps n’a plus de prise et 
où seul règne le jeu des sensations. Dans le rêve, c’est 
une part de soi qui s’exprime, l’espace du lâcher prise 
et d’une liberté sans limites. »
Galerie À l’Ecu de France - 01 39 07 11 85
www.viroflay.fr

Montpellier (34)
Festival Singulièrement vôtre Du 14 au 17 mai
« Ne craignez pas la perfection, vous ne l’atteindrez 
jamais » (S. Dali). Comme le maître catalan, ne rechi-
gnez pas à goûter les belles Singularités du moment. 
Toute l’équipe de la Maison pour Tous Chopin (autour 
de Cendrine Muller) vous invite à vivre 4 jours de décou-
vertes esthétiques dans une bonne humeur communi-
cative. Vive les Beaux Arts ! Benoît Courcelles
Maison de quartier Frédéric Chopin - 04 67 72 61 83
www.montpellier.fr

Joana Vasconcelos
Jusqu’au 1er novembre
Les Amis du Musée Fabre invite la coqueluche féminiar-
tiste (La fiancée en 2005, lustre au 25 000 tampons 
hygiéniques, ou too kitsch Lilicoptère présenté au 
Château de Versailles en 2012) J. Vasconcelos... pour 
tenter d’égaler la prouesse de C. Shiota en 2013. BC
Carré Saint Anne - 04 67 60 82 11
www.montpellier.fr

Sète (34)
Mémoires : Philippe Aïni, Ralf Altrieth et 
Hommage à Claude Routier Jusqu’au 31 mai
La Galerie la plus singulière de la ville vous invite à 
prendre part au vibrant hommage rendu à C. Routier 
(le génie de la Gare de Sète, magicien de l’image et 
poète des couleurs, frère en peinture de P. François). 
Une pure émotion, accrue par l’onirique présence des 
œuvres de P. Aïni (celui qui peint avec la chair de ses 
rêves) et de R. Altrieth (autre audacieux et peintre hors-
les-normes). L’art au croisement du rêve et de la réalité. 
BC
Galerie Plurielle II - 04 67 43 37 71
www.galerieplurielle.fr

Limoges (87)
Juste l’écho
Jusqu’au 22 mai
Trois artistes : P.-C. Jacquemin, B. Pourrière et L. 
Terras. Installations sonores, lumineuses, sculptures, 
dessins et vidéos : « autant de médiums pour traverser 
cette question du vivant et plonger le public dans un uni-
vers à la fois technologique, décalé, drôle et référencé ».
La Vitrine – 03 55 77 36 26
www.lacs-lavitrine.blogspot.com

Longlaville (54)
Genebarbe : Extractions
Jusqu’au 30 mai
Belle peinture, toute de signes dessinés, de matières 
riches et de variations chromatiques : les nouvelles 
œuvres de ce quadragénaire britannique s’inspirent 
de la « sensation minérale », ressentie en terres où les 
hommes extraient du sol une matière première vitale.
Espace culturel Jean Ferrat – 03 82 25 65 19 
http://espacecultureljeanferrat.fr

Metz (57) – Leiris & Co
Jusqu’au 14 septembre
« À travers près de 350 œuvres dont de nombreux 
chefs-d’œuvre des artistes qui lui furent proches (J. 
Miró, A. Masson, A. Giacometti, P. Picasso, W. Lam, 
F. Bacon...), des objets et œuvres d’art africains et 
antillais, ainsi qu’un riche corpus d’archives, il s’agit 
de rendre compte des multiples facettes de la figure 
de Leiris, et de souligner le caractère novateur de son 
œuvre et la pertinence de sa pensée : dans le contexte 
de la mondialisation et des études postcoloniales, une 
référence contemporaine essentielle. »
Centre Pompidou Metz – 03 87 15 39 39
www.centrepompidou-metz.fr

Monumentoiles
Du 22 mai au 20 septembre
23 immenses toiles redonnent incroyablement vie à 
l’art dans la cité. R. Le Guillerm, maître d’œuvres, a l’ex-
périence de ces méga expositions. Le Messin A. Samuel 
coordonne l’exposition où l’on retrouve de belles poin-
tures, de G. Podgorski à P. Tykoczinski, et de B. Pras à 
Y. Krief. Une galerie d’art à ciel ouvert ! 15 artistes ont 
joué le jeu. Chapeau ! CN
Quai Paul Vautrin et Quai rue de la Garde
02 43 47 14 65 / www.monumentoiles.com

 
Albi (81) – 7e VIVART
Jusqu’au 17 mai
Art actuel en forme, sous la houlette de l’association 
Guetteurs : M.-F. Alléhose, F. Bandrier, V. Benzaquen, 

Éric Faure



A
G

E
N

D
A

JEAN PERCET

« LA TRAGÉDIE VAUDOISE »
Peintures - dessins

Exposition du 11 avril au 31 mai 2015

Galerie- Musée - Cours Foch

13640 - La Roque d’Anthéron

Ouverture : mardi :9h-12h - du mercredi au 
dimanche :10h-12h et 14h30-18h

Renseignements Office du Tourisme : 04 42 50 
70 74

omt@ville-laroquedantheron.fr
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Lille (59)
François Réau Jusqu’au 4 juillet
Beau et fort : « j’aborde au travers de mon travail la 
nature, une partie de ses procédés de formations et 
son rôle symbolique pour traiter des questions qui lui 
sont indissociables, telles que celles de l’équilibre et du 
chaos, du permanent et de l’éphémère, de l’abandon et 
de l’avenir. Qu’il s’agisse d’installation ou de dessin sur 
papier, ces réalisations proposent un horizon et des 
points de vue sur le monde actuel qui nous entraînent à 
reconsidérer notre relation à la nature et au monde. »
La Sécu – 03 20 47 05 38 / www.lasecu.org

Roubaix (59)
Lydie Arickx Jusqu’au 7 juin
« Figure très forte du nouvel expressionnisme, L. Arickx 
investit différents lieux culturels de Roubaix, en prenant 
en compte la spécificité de chacun d’eux. Manufacture 
des Flandres, Condition Publique, le Non-Lieu et la 
Piscine : livres d’artistes, carnets de dessins et sculp-
tures. Toujours aussi costaud (Artension n°110).
La Piscine – 03 20 69 23 60
www.roubaix-lapiscine.com

Angers (49)
Curiosité(s) Jusqu’au 19 juillet
Estampes, peintures, photographies, sculptures, 
objets : Angers regorge de trésors rapportés des 4 
coins du monde par ses artistes ou ses amateurs 
d’art, constituant un patrimoine unique. 260 œuvres, 
de l’Antiquité au XIXe siècle : centrée sur l’Ailleurs, 
l’exposition aborde un sujet vaste, où subjectif et 
objectif, fantasmé et scientifique se mêlent intimement. 
Christian Noorbergen
Musée des Beaux-Arts – 02 41 05 40 33
http://musees.angers.fr

Le Ham (53)
Francis Teynier et Fabian Cerredo
Du 15 au 24 mai et du 5 au 21 juin
Ce village a plusieurs atouts, notamment une grange 
ancienne admirablement transformée en centre d’art, 
et une adjointe à la culture, Cécilia Cerredo, aux choix 
éclairés et audacieux. Pour preuve : le photographe 
présenté en mai avec ses PHENOgraphies – « des 
fenêtres à travers lesquelles chacun pourra voir des 
phénomènes qui interpelleront son imagination, en 
l’absence de repères spatio-temporels » – et le peintre 
argentin montré en juin, exceptionnel de truculence, de 
panache et de lumière. Vive le Campagne Art.
Espace des Arts - 02 43 03 94 77
www.leham.mairie53.fr

Nantes (44) – 3e Festival Performance
Du 15 au 17 mai
Artistes du monde entier « témoignant de la grande 
diversité et de la vitalité de cette forme d’expression : 
une fenêtre ouverte sur les enjeux qui animent le 
champ performatif dans des domaines de création 
aussi variés que les arts plastiques, la danse, le théâtre, 
la musique ou la poésie. »
Atelier Millefeuilles – 02 51 82 99 18
www.millefeuillesdecp.com

Saint-Riquier (80)
Anima/Animal
Jusqu’au 31 décembre
29 artistes actuels, 48 œuvres : « il ne s’agit pas seu-

lement de revisiter l’une des sources les plus vives et 
les plus stimulantes de la création artistique et de la 
pensée, mais aussi de proposer une réflexion à propos 
de la place qu’occupent les animaux, autres que l’Homo 
Sapiens, dans la réalité du monde comme dans notre 
imaginaire, ainsi que de leur devenir. »
Abbaye royale – 03 22 99 96 25
www.ccr-abbaye-saint-riquier.fr

La Flotte-en-Ré (17) – ? 
Jusqu’au 30 juin
M. Bligny, A. Bothuon, M. Dailly, J. Delépine, R. Devolder, 
J. Hermle, L. Giamari, K. Krief, S. Labégorre, R. Laillier, 
C. Miralles, M. Petit, O. de Sagazan : « Que se passe-t-il 
là dessous, dans les abysses, au fond du terrier ? Ces 
artistes nous révèlent les profondeurs en troublant 
la surface. Ils tracent une onde qui se propage sous 
la peau. Ils dévoilent l’humain en soufflant dessus. Ils 
découvrent l’estran en aspirant la marée. » 
Le Salon de MamMuti - 05 46 00 00 40
www.mammuti.com

Saint-Georges-du-Bois (17)
Roger-Edgar Gillet
Du 13 juin au 13 septembre
Beau panorama en 80 tableaux bien choisis, de l’œuvre 
de ce maître matiériste et gestuel, qui sut incarner 
l’homme aussi bien que l’océan, dans toute la splendeur 
de leurs tourbillons respectifs. Attention, peinture forte .
Galerie Le clos des cimaises - 05 46 43 23 08
www.leclosdescimaises.fr

Saint-Trojan-les-Bains (17)
2e Biennale d’Art Partagé
Jusqu’au 17 mai
Plus de 600 œuvres de 55 créateurs des quatre coins 
du monde : Art brut, différencié, singulier, naïf, ou encore 
issu d’ateliers d’art-thérapie. Des découvertes enthou-
siasmantes et une organisation impressionnante. Coup 
de chapeau à l’infatigable association Œilart !
06 67 01 13 58 / www.artpartage-oeilart.com

Cabrières d’Avignon (84)
Quatre artistes
Du 15 mai au 21 juin
Une réflexion fondée sur l’environnement et la poésie. 
« Comme le Ying et le Yang, comme les matières 
industrielles et organiques, ils nous font découvrir un 
étonnant mélange de Zen et d’écologie dans le respect 
du présent. »
Galerie 22 - 04 90 71 85 06
www.galerie22contemporain.com

L’Isle-sur-la-Sorgue (84)
Archi-sculpture : 
Hommage à Tristan Fourtine
Du 14 mai au 1er novembre
« Explorer les interactions entre architecture et sculp-
ture, à travers le dialogue de ces deux univers de 
formes qui se complètent et s’enrichissent mutuelle-
ment. Une centaine de pièces: des sculptures d’archi-
tectes et des maquettes - œuvres d’art en tant que 
telles - ainsi que des sculptures et utopies d’artistes 
contemporains autour de la thématique de l’architec-
ture. » Bel hommage à l’architecte qui imagina, avec sa 
compagne, cette villa devenue rapidement « le » lieu où 
voir la sculpture en France.
Villa Datris
04 90 95 23 70
www.villadatris.com

Christine Ferrer : Sur le fil
Jusqu’au 13 juin
M.-J. Mondzain, philosophe et C. Ferrer, plasticienne : une 
œuvre commune, issue d’une correspondance. Textes, 
photos, documents, enregistrements, art postal…
Centre d’art Campredon - 04 90 38 17 41
www.islesurlasorgue.fr/campredon

Marseille (13)
Aux tableaux Du 10 juin au 10 octobre
Une quarantaine d’artistes intéressants, essentielle-
ment issus du Street art, des œuvres éphémères 
conçues quatre mois durant, à même les murs d’une 
ancienne école (salles de classe, cours extérieures, 
préau, etc.). Une scénographie originale et 2 500 m2 
d’exposition.
Ancienne école Saint Thomas d’Aquin – 04 13 20 77 10
http://atelier-juxtapoz.tumblr.com

Ody Saban Du 13 mai au 10 juin

Nouvelles œuvres de cette magicienne de la ligne ser-
pentine, de l’espace onirique, des amours cosmiques, 
des jungles paradisiaques… Toujours aussi magistral 
(Artension n°104).
Galerie Polysémie – 04 01 19 80 52
www.polysemie.com

Bourg-en-Bresse (01)
A l’ombre d’Eros : Une histoire d’amour et de mort
Du 19 juin au 4 janvier 2016
« L’exposition se donne pour objectif d’évoquer, au 
travers d’œuvres d’artistes contemporains de tous 
médiums et de tous horizons les questions universelles 
de l’amour et de la mort, que la pensée moderne aura 
identifiées comme deux mouvements nécessaires, oppo-
sés mais complémentaires, de l’existence humaine. »
Monastère de Brou – 04 74 22 83 83
http://brou.monuments-nationaux.fr

Chambéry (73)
Isabelle Malmezat et Catherine Savigny
Du 18 juin au 18 juillet
Les toiles de la première, les bronzes de la seconde : 
des abstractions actuelles, sensibles et mystérieuses.
Galerie Ruffieux-Bril - 04 79 44 11 70
www.galerieruffieuxbril.com

Bourdeaux, Dieulefit, Le Poêt Laval, 
Pont de Barret, Saôu (26)
Parcours d’art cosmopolite : WAC
Du 1er au 25 mai
World Artist Connection :16 artistes, 9 lieux, un itiné-
raire menant de découvertes en trésors, les somp-
tueuses aquarelles symbolistes de Sandra Martagex 
par exemple (Artension n°104) ; « La WAC fait ce 
qu’il lui plaît, proclamer la valeur de l’art, la poésie des 
matières et la multiplicité des univers. »
06 71 91 81 33 / www.wewac.com
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« Mystères, contes et autres chimères »  
Hélène Lagnieu – Danièlle-Marie Chanut 

Du 28 mai au 4 juillet 2015. Vernissage le Samedi 30 mai à 18h 
Du Jeudi au Samedi de 14h30 à 19h ou sur RdV 

GALERIE LE COEUR AU VENTRE 
27 rue Tramassac 69005 Lyon  (Métro Vieux Lyon). Tél  06 86 10 36 70 

>>>>>Pour que vos annonces figurent sur cette page, contactez-nous : 04 74 21 18 77 - publicite@artension.fr

GERER UNE GALERIE et/ou PROMOUVOIR 
DES ARTISTES

Devenir galeriste ou agent d’artistes - Aider un artiste dans 
sa promotion - Pour un artiste, se promouvoir...

• Formation en groupe 2 jours – 22 et 23 Octobre 2015
(Autre possibilité : formation individuelle – voir site) 
Animée par Elisabeth Picot-Le Roy, Galeriste et Consultante en entreprise 

Communiquer sur l’artiste et son travail. Appréhender le marché de l’art 
et contacter les professionnels. Définir les relations économiques et 
contractuelles entre galeries et artistes. Accueillir les visiteurs et vendre 
l’art. Comprendre les attentes et difficultés des artistes et des galeries.  

Cette formation très concrète, basée sur l’expérience acquise, s’adresse 
aux personnes qui souhaitent aider un artiste ou se lancer dans une 
activité de galeriste ou d’agent d’artistes.
2 tarifs : 
- Inscription à titre personnel : 500 € HT/ 600 € TTC repas non compris. 
- Inscription par employeur ou organisme (avec convention) : 950 € HT  
repas non compris.

Picot Le Roy Conseil - 8 rue La Vacquerie - 75011 Paris 
06 03 34 34 60 picotleroy@wanadoo.fr
Site : www.formation-galerie-art.com
Visite galerie : www.picotleroy.com

Photographe à votre service
Jacques-Yves Gucia
photographe professionnel, collabora-
teur d’Artension et de nombreux maga-
zines, réalise vos portraits en atelier 
(ci-contre : K. Beaudelere) et les repro-
ductions de vos œuvres. Formules à 
partir de 50 €. 
Forfait séance (atelier ou 10 reproduc-
tions d’œuvre) : 300 €.
06 13 26 13 16 www.rimage-photo.com

Appel à artistes
Ville en Graff - Orsay (91)
Créez une fresque urbaine grande de 80 m2 durant l’été 2015 !
Inscription avant le 22 mai.
www.mairie-orsay.fr/medias/library/1-aSITE/JEUNESSE/2015/
Appel_a_artiste.pdf

Bourse
Les Réalisateurs – Nantes (44)
6 artistes sélectionnés pour travailler sous la direction artistique de 
Fabrice Hyber « à la formalisation et la conceptualisation de leur projet 
artistique en lien avec des partenaires privés ou institutionnels ». 1000 € 
par mois pendant trois mois ; la mise à disposition d’un logement sur 
Nantes durant cette période ; et 5000 € d’aide à la production si le projet 
est validé au terme de cette période. Inscription avant le 16 mai.
http://lesrealisateurs.com 

Concours
Un seul grain de riz – Paris (75)
Petits formats à l’honneur (22 x 16 cm uniquement) : participez à une expo-
sition collective (du 19 décembre au 9 janvier 2016) à la Galerie Métanoïa 
à Paris. Thème de la 3e édition de ce concours ? Le rêve oriental ! Parmi 
les prix : l’achat d’une œuvre pour une valeur de 1000 €, une exposition 
personnelle, une exposition collective, du matériel d’artiste, etc.
Inscription avant le 30 juin.
www.unseulgrainderiz.fr 

Exposition
19e Rencontres d’Art Contemporain
Château de Saint-Auvent
Thème ? « À chacun sa révolution» ! Peintures, sculptures, installations, 
vidéos, photos, films, écrits...
Exposition collective du 19 septembre au 04 octobre, en intérieur ou en 
extérieur du château.
Inscription avant le 2 août.
www.chateaudesaintauvent.com

Résidence
CAC Synagogue de Delme (57)
Vous installer dans l’ancien presbytère de Lindre-Basse, en Moselle, 
entre Nancy et Metz, qui a été entièrement aménagé en atelier ? C’est 
possible, et c’est confortable.
http://cac-synagoguedelme.org 

La Photographie à l’École – Val de Bièvre
Wanted : deux photographes intervenants, pour une résidence de sep-
tembre 2015 à avril 2016, et pour exposer en mai 2016. Les auteurs sélec-
tionnés travailleront en collaboration avec 12 classes du Val de Bièvre. 
Candidature avant le 15 mai. 
www.agglo-valdebievre.fr

annonces

Vends entresol / atelier – Paris (6e)
Environ 90 m2, rue Monsieur Le Prince, à quelques pas du Jardin 
du Luxembourg, dans un hôtel particulier du XIIIe siècle, avec 
une cour arborée. Accès indépendant mais un peu difficile. Très 
beaux volumes : près de 5 m sous plafond dans la grande pièce.
Attention : ce n’est pas un appartement. Prix intéressant.
Contact : 06 80 02 82 16

Atelier d’artiste 
à fréquenter ou à louer
Ploumanac’h (22)
Stages toutes techniques 
Hébergement – Location possible 
de l’atelier pour vacances, travail 
artistique, exposition personnelle.
Contact : Anne Guibert-Lassalle 
www.anne-gl.fr 

Hauterives (26)
Élévations : Hommage des 
collectionneurs Bruno Decharme & Antoine de Galbert
Jusqu’au 30 août
« Chacun a puisé dans sa collection pour réunir 
une centaine d’œuvres issues de l’Art brut, popu-
laire ou contemporain. Telles des offrandes, les 
œuvres ont été choisies en résonance à l’esprit 
du Facteur Cheval. Parmi cette sélection, A.C.M, 
F.J. Crépin, E. Gabritschevsky, A. Lesage, J. Podhorsky, 
E. Sahal, E. Trenkwalder, M. Storr, ou encore A. Wölfli. 
Architectures imaginaires, mentales, mystiques, spiri-
tuelles, toutes s’élèvent vers le ciel. »
Palais Idéal du Facteur Cheval - 04 75 68 81 19
www.facteurcheval.com

Lyon (69)
Rémy Hysbergue Jusqu’au 30 mai
« Après plus de 15 ans à questionner l’héritage 
de l’Abstraction du XXe siècle, les recherches de 
R. Hysbergue l’ont mené vers «l’entre-image» : une pos-
sible voie entre image et peinture. Peintures acryliques 
sur aluminium et sur papier, en grand format. »
La Galerie – 04 78 37 95 61
http://lagaleriedartalyon.com

Danielle Marie
Du 28 mai au 4 juillet
D. Marie dévoile sa propre sidération devant ce qui fut 
et qui est. La chair a disparu. Cet art de dévoilement et 
d’ajouts subtils enchante le quotidien. Elle a posé ses 
immenses traces minuscules, ses trésors de guerre et 
de beauté. Et l’espace entier s’éblouit.
Christian Noorbergen
Galerie Le Cœur au ventre  - 06 86 10 36 70
http://lecoeurauventre.com

Allemagne

Karlsruhe - Salon Eunique
Du 8 au 10 mai
La crème du dessin et des arts appliqués internatio-
naux, battue, fouettée, sublimée : un salon passionnant. 
320 expositions, 20 nationalités.
Karlsruhe Trade Fair center
00 49 /721 37 20 22 40 / www.eunique.eu

Bruxelles
Marc Chagall
Jusqu’au 28 juin
200 œuvres : tout l’univers du maître biélorusse.
Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique
32 / 25 08 32 11 / www.fine-arts-museum.be

Gand
Chambres obscures, 
sur la mélancolie et la dépression
Jusqu’au 31 mai
Les œuvres présentées abordent la mélancolie à tra-
vers ses manifestations dans les arts plastiques et ses 
liens avec la création artistique. De Dürer à Erwin Olaf, 
de la théorie des humeurs à l’antipsychiatrie moderne, 
des crises d’insomnie à l’isolement des dépressifs, 
toutes les questions dérangeantes sont posées... Avec 
en filigrane cette interrogation : dans quelle mesure le 
spleen nourrit-il l’œuvre d’un artiste ? Les collections 
permanentes du musée et de l’hospice d’aliénés valent 
aussi la visite, mais il ne faut pas avoir l’âme trop sen-
sible... Olympe Lemut
Musée du Docteur Guislain - 32 / 09 216 35 95  
www.museumdrguislain.be

Suisse

Liège – 10e Biennale internationale 
de la gravure contemporaine
Jusqu’au 24 mai
47 artistes choisis parmi 450. Tout sur la gravure actuelle.
Musée des Beaux-Arts – 32 / 42 21 89 16
www.beauxartsliege.be

Home portraits d’intérieurs Jusqu’au 31 mai
Panorama du concept de « maison » : Les photographes 
polonais A. Kramarz et W. Lodziñska ont parcouru la 
planète.
Musée de la Vie wallonne 32 /42 37 90 60
www.viewallonne.be

Virton – Manuel Léonardi : Peindre la femme
Du 29 au 30 mai
Rencontre avec un réaliste inspiré. « Si la Galerie du 
Comble, explique son directeur Alain Rézette, a choisi 
de se spécialiser dans la peinture, c’est parce que cette 
forme d’expression constitue le plus complet, le plus 
raffiné et le plus puissant des arts plastiques.  Aucune 
autre image n’est capable de produire dans le cœur du 
spectateur des émotions esthétiques aussi complexes. »
Galerie du Comble – 32 / 63 58 15 20
www.fac-contemporary-art.com

Bâle – Paul Gauguin
Jusqu’au 28 juin
Attention, chefs-d’œuvre : « aussi bien les autoportraits 
très divers que les tableaux visionnaires et d’empreinte spi-
rituelle datant de son séjour en Bretagne. Et surtout, pré-
pondérance aux toiles que Gauguin a réalisées à Tahiti. »
Fondation Beyeler – 41 / 61 645 97 21
www.fondationbeyeler.ch
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VOIT ROUGE Par Amélie Pékin

Éloge de la macule

On préfère tout ça parce que l’on est de fins connaisseurs, de subtils 

regardeurs capables de détecter où se situent exactement la pictu-

ralité profonde, la qualité graphique et la dimension véritablement 

plastique autant qu’eschatologique des choses offertes aux regards 

des humains…

Et c’est ainsi qu’un jour, tel fin limier préposé à l’art contemporain de 

quelque Frac ou Drac du fin fond de l’Aveyron est tombé, au cours 

de la visite par mégarde d’un atelier de sérigraphie, en émerveille-

ment extatique devant ce qu’on appelle dans le jargon des impri-

meurs « les papiers crash test » appelés aussi « feuilles de passe », 

qui servent aux essais d’impression sérigraphique et qui sont jetés 

chaque jour à la poubelle par dizaines.

Eurêka se dit alors le préposé tout émoustillé, avec ces saloperies, 

je tiens là mon sujet, mon process discursif, mon concept ravageur, 

ma subversion interpellatoire, ma magistrale déconstruction, ma 

divine transgression, etc. Et de mettre en branle immédiatement la 

pompe à subventions et tout le tintouin institutionnel local, pour la 

mise en œuvre de l’exposition intitulée Papier Crash Test, constituée 

de macules sérigraphiques ramassées dans les poubelles de 21 

ateliers en Europe. 

Ainsi donc cette exposition, dont je viens seulement de  découvrir 

qu’elle a eu lieu, a été  accueillie courant 2014 par sept lieux dis-

tincts en Aveyronnais : La Galerie Sainte-Catherine (M. ?) de Rodez, 

le Musée Raymond Lafage de Lisle-sur-Tarn), l’espace culturel 

Le Galetas de Salvagnac), les bibliothèques intercommunales du 

Rabastinois à Rabastens et à Giroussens, et à Rabastens encore 

la boutique Ex-Vinylo, la boutique Le Grand Magasin et le café 

associatif Ô Keskonfée. Keskon pourrait faire de mieux en effet en 

Rabastinois ?

Ce qui me contrarie, Mesdames et Messieurs, avec cette manifesta-

tion, c’est d’y constater que ce qui intéresse les théologiens de l’art 

institutionnel, ce n’est pas le propos, le sens, la raison d’être interne, 

la qualité plastique, la beauté (pardonnez-moi d’utiliser ce mot) de 

l’œuvre des artistes concernés. Non ! Ce qui les intéresse, c’est le 

contraire de cela, c’est le ratage, la bavure, la salissure, l’inepte, 

l’informe. Comme si en valorisant le rejet, il s’agissait pour ces gens 

d’oublier la vraie œuvre et de la dévaloriser pour mieux se valoriser 

eux-mêmes et légitimer sans doute leur docte incompétence de 

fond. Comme s’il s’agissait d’éviter à tout prix de montrer qu’il existe 

parmi les sérigraphes des gens absolument géniaux, comme ceux 

notamment de l’atelier du Dernier Cri à Marseille. Comme s’il s’agis-

sait d’éviter absolument de donner du plaisir visuel aux visiteurs 

aveyronnais.

Mais ce que je trouve le plus surprenant, navrant, incompréhensible, 

c’est de penser que les artistes aient pu donner leur accord pour une 

opération qui fait oublier leur vrai travail. Sauf si - bon calcul - la vente 

de leurs  macules ridicules leur a valu majuscule pécule…

amélie

Antonin Malchiodi - Les soldes - Sérigraphie
Atelier Le Dernier Cri, Marseille

Chez les vrais amateurs d’art vraiment contemporain, c’est bien connu, 

on préfère le tas de terre, le parpaing, le bout de bois et le morceau de 

roche informes, aux œuvres sculptées qui pourraient en être issues 

par un long et laborieux travail de taille ou de modelage ; on préfère le 

tablier taché du peintre, ou le mur où il essuie ses pinceaux, ou la bouil-

lasse de sa palette, à sa peinture elle-même…
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LES EXPOSITIONS DE LA  
FONDATION TAyLOr 

> Du 7 au 30 MaI - GalerIe 
« POINTE ET BurIN », gravure. Pays invité : le Japon

> Du 4 au 27 JuIN - GalerIe 
MAILLET peintre / SurOVTSEVA, sculpteur  
LEGrAND, peintre / JuMEAu, graveur

> Du 4 JuIN au 11 JuIllet - atelIer 
Hommage à PAuL JEANNIN et yVES TrEGAN, graveurs

> Du 2 au 18 JuIllet - GalerIe 
M-A rOuILLy LE CHEVALLIEr, graveur,  
PrIX BAuDry 2013 invite la sculptrice DOuTrIAuX

> Du 3 au 26 SePteMBre - GalerIe 
SAVINEL, sculpteur / DE MIOLLIS  
et DESVAuX, peintres

> atelIer 
rétrospective THéODOrE STrAWINSKy, peintre

> Du 1 au 24 OCtOBre - GalerIe 
CHANG, peintre / Wu, peintre  
PIOT, dessinatrice 

> atelIer 
« LA TAILLE ET LE CrAyON », gravure et dessin

> Du 29 OCtOBre au 20 NOVeMBre - GalerIe 
SAuVAGE, peintre / AZNArEZ, dessinateur  
Su, photographe / FOurNIEr, graveur

> atelIer 
 « LA CHINE ET LES CHINOIS », phototypies  
de JOHN THOMSON (1872)

> Du 26 NOVeMBre au 19 DÉCeMBre 
GalerIe / atelIer 
« L’HôTEL DE LA MArINE Vu PAr LES PEINTrES  
DE LA MArINE »




