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Préface 

La présente exposition se situe à un carrefour, à l’intersection de deux projets. Le premier, géré par un 
collectif rassemblant les responsables de six sites d’expositions de la communauté d’agglomérations de 
Saint-Quentin-en-Yvelines, consiste à nous confier la programmation d’une série de six manifestations 
sur le thème du Regard. Le second, initié par la Commanderie des Templiers de la Villedieu, à Élancourt, 
développe une saison sur la thématique du mythe, des mythes. L’idée de proposer, en ce lieu, une 
exposition portant un regard sur les mythes s’imposait donc avec force. 

Nous suivons le travail de Gilles Guias depuis trente ans. La collection Cynorrhodon – FALDAC 
conserve plus de cent de ses œuvres, couvrant toutes les phases de son évolution, de 1983 à 2013. En 
2010, avec la création de sa série Puzzle1, Gilles Guias manifestait une volonté, sous-jacente depuis 
quelque temps, d’évoluer vers une peinture plus narrative, tout en reconnaissant ses propres difficultés 
à identifier des thèmes pertinents. C’est donc tout naturellement que nous lui avons proposé le chal-
lenge de travailler sur quelques grands mythes. Gilles a été immédiatement enthousiaste. Ensemble, 
nous avons mis au point le protocole du projet. 

Nous avons identifié douze mythes fondateurs, de l’antiquité à notre époque, puis avons choisi, dans 
la collection Cynorrhodon – FALDAC, des œuvres qui les illustraient. Sur cette base, nous avons rédigé 
les notes qui suivent, lesquelles ont servi de point de départ à Gilles pour ses créations. Il les a complé-
tées par un travail personnel très poussé de retour aux sources et de collecte de documentation. Enfin, 
tous les mois, nous avons effectué une visite d’atelier pour suivre l’avancement du projet, avec Ophélie 
Félix, Chargée des Arts Plastiques de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines, 
qui a immédiatement adhéré au projet et a pris le risque de faire confiance à l’artiste. 

C’est le résultat de ce véritable travail de recherche que nous vous convions à découvrir. 

Annick & Louis Doucet, octobre 2013 

                                            
1 Voir le texte Gilles Guias et le paradoxe du mouvement, en page 85. 
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Sans titre, 2011 [fragment] 
Encre de Chine sur papier, 31 x 24 cm  
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Mythes en abîme 

Qu’est-ce qu’un mythe ? Barthes apporte sa réponse : « le mythe est une parole […] le mythe est un 
système de communication, c’est un message. »1 Un mythe est un récit explicatif, fondateur d’une prati-
que sociale. L’image, l’iconographie, contribuent à sa survie et à sa propagation. Issu d’une tradition 
essentiellement orale, il tente d’expliquer et de rationaliser les aspects fondamentaux de la culture qui l’a 
adopté. Cette rationalisation peut passer par le recours à des personnages fabuleux et à des faits surna-
turels, supputer l’existence d’autres mondes… Les mythes diffèrent d’une culture à l’autre, mais certains 
archétypes se retrouvent dans des mythes développés dans des contextes qui peuvent être très éloignés 
dans le temps et dans l’espace. Les mythes traitent de questions que se posent les sociétés qui les véhi-
culent. Ils sont fortement imbriqués avec leur structure religieuse, leur organisation sociale, leur cosmo-
gonie. Les mythes constituent, en quelque sorte, un miroir sublimant les réalités d’une société. 

Les mythes ne sont pas nécessairement anciens. Certains récits modernes en ont toutes les caracté-
ristiques. Georges Sorel2 en a analysé l’émergence, notamment dans les événements de la Révolution 
française et dans les grèves ouvrières de la fin du XIXe siècle. Pendant le XXe siècle, le mythe de la Na-
tion a nourri les propagandes fascistes. Plus près de nous, certains mythes justifient des manipulations à 
caractère plus commercial. 

Notre propos ici est un peu différent. Nous avons commencé par choisir douze mythes – ou famil-
les de mythes – antiques, modernes ou contemporains. Dans une deuxième phase, nous avons sélec-
tionné, principalement parmi les œuvres de la collection Cynorrhodon – FALDAC, des œuvres 
d’artistes contemporains illustrant ou réinterprétant ces mythes. Nous avons ensuite, dans une troisième 
étape, demandé à Gilles Guias [lire les documents page 80], peintre et plasticien né en 1965, de nous livrer sa 
propre interprétation du mythe et de la lecture qu’en ont fait ses confrères.  

                                            
1 In Mythologies. 
2 Par exemple in Réflexions sur la violence. 
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Le processus est donc celui d’une mise en abîme à plusieurs étages. Le mythe est le miroir d’une 
culture ou d’une société. Des documents, écrits ou plastiques, archéologiques ou récents, nous en don-
nent une figuration ou une interprétation. Les artistes contemporains que nous avons choisis nous li-
vrent, à leur tour, leur relecture de ces documents. Enfin Gilles Guias intervient et réinterprète cet en-
semble dans un système que nous avons voulu normatif : même format, même technique, même tem-
poralité de création et de présentation, car les œuvres ont été spécialement conçues pour ce projet. 

Notre proposition met donc en scène cinq familles d’acteurs : les sociétés, les mythes qui les reflètent, 
les documents qui en témoignent, les artistes contemporains qui les relisent et Gilles Guias qui les 
réinterprète. Mais cette mise en abîme autorise aussi de nombreux courts-circuits. Ainsi, Gilles Guias 
peut s’appuyer sur les œuvres picturales de ses contemporains, mais aussi aller directement aux 
documents, au mythe ou à la société qui l’a fait naître. De même, les artistes contemporains relisent le 
mythe à travers des documents, mais ils peuvent aussi attaquer directement le mythe, voire la société 
dont il est issu. Ce sont ces multiples niveaux d’accès à une réalité sociétale qui donnent de la saveur à 
l’exercice et l’empêchent de sombrer dans une pratique qui pourrait vite devenir stérile. Le graphique ci-
dessous résume les différents types d’interactions qui se nouent au sein de ce projet. 

————————►
————►Artiste contemporain

 
————————►

Documents
 

——————————————►

Mythe
 

Gilles Guias 
 

——————————————————►

Société 
 

Pour être complet, ce schéma devrait intégrer le spectateur, à qui est aussi laissé le choix d’aborder la 
société concernée par les visions qu’en donnent Gilles Guias, les artistes contemporains, ses documents 
ou ses mythes. Il a aussi la liberté de laisser libre cours à son imagination. 

Il est donc, ici, question de polysémie, de cette caractéristique essentielle de l’art, et plus singulière-
ment de celui de notre temps, qui en fait une arme de destruction massive des dictatures de la pensée 
unique, un rempart contre l’uniformisation et le conditionnement de la part la plus précieuse de notre 
humanité. 
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1. Marsyas

Gilles Guias
Sans titre, 2005 [fragment]

Peinture acrylique sur papier, 34 x 26 cm
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Selon la mythologie grecque, Athéna inventa l’aulos, une sorte de flûte 
à anches. Elle le jeta quand elle se rendit compte que les efforts faits 
pour en jouer déformaient son visage et en altéraient la beauté. Le 
satyre Marsyas s’en saisit et en devient rapidement un virtuose. Sûr de 
son jeu, il défie le dieu Apollon, le maître de la lyre. Le concours est 
présidé par les Muses et par le roi Midas. Apollon est déclaré vain-
queur et, pour punir Marsyas de sa démesure – de son ϋβρις1 –, il le fait 
écorcher et jeter sa dépouille dans une grotte d’où coulera une rivière 
qui prendra le nom de la victime. Ovide décrit les souffrances de 
l’écorché vif au livre 6 de ses Métamorphoses : « Pourquoi me déchirer ? 
s’écriait-il. Ah ! que je me repens de mon audace ; Ah ! fallait-il que la 
flûte me coûtât si cher ! Il crie, et la peau qui couvre ses membres est 
arrachée ; tout son corps n’est bientôt qu’une plaie, le sang coule de 
toutes parts, ses nerfs sont mis à nu ; on peut voir le mouvement de 
ses veines que la peau ne cache plus, l’œil peut compter ses entrailles 
et ses fibres transparentes. Les faunes, divinités des champs et des 
forêts, les satyres, ses frères, Olympe, déjà célèbre, et les nymphes, 
mêlèrent leurs larmes à celles de tous les bergers qui font paître sur ces 
montagnes les brebis à l’épaisse toison, et les bœufs aux cornes mena-
çantes. » 

Métaphore transparente de l’artiste écorché vif – au sens figuré – 
mais aussi critique de la démesure et de l’ego du créateur, ce mythe a 
inspiré bien des artistes dès l’antiquité. La figuration habituelle, 
comme dans le groupe de marbre conservé au Louvre [illustration 1], 
présente le satyre pendu par les pieds, le long du tronc d’un arbre, 
Apollon s’affairant à entailler sa peau. Le Guerchin [illustration 2], dans 
une œuvre conservée au Palais Pitti, à Florence, propose une variante, 
dans laquelle la victime est au sol, le dieu l’y maintenant d’un pied. 

Le mythe du coupable écorché a souvent été repris en s’inspirant 
du mythe de Marsyas. Ainsi, Gérard David, dans le volet droit de son 

                                            
1 Chez les Grecs anciens, l’ϋβρις  est un sentiment violent inspiré par les passions, plus particulièrement par l’orgueil, et traité 
comme un crime. Ils lui opposaient la tempérance et la modération. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 
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Jugement de Cambyse, conservé au Groeningemuseum de Bruges, 
L’Écorchement du juge Sisamnès [illustration 3], donne une vision d’une in-
soutenable atrocité, avec une victime impavide, résignée, et des specta-
teurs curieux, entourant les quatre bourreaux. 

Le christianisme a repris ce mythe avec l’apôtre Barthélemy dont la 
tradition rapporte qu’il a été écorché vif, ce qui en fait le patron natu-
rel des bouchers, des tanneurs et des relieurs. La représentation la plus 
mémorable est celle qu’en donne Michel-Ange au plafond de la Cha-
pelle Sixtine [illustration 4], dans laquelle l’apôtre tient un couteau d’une 
main et sa propre dépouille de l’autre. L’historien d’art italien Frances-
co La Cava a avancé l’hypothèse selon laquelle la peau pendante était 
un autoportrait du peintre, alors âgé de soixante-dix ans. Nouvelle 
métaphore de l’artiste hypersensible… 

Dans une de ses Handpaintings, réalisées avec les doigts sur des toi-
les libres de grandes dimensions, Olivier Baudelocque reprend à son 
compte la figure de Marsyas écorché et de l’arbre de son supplice. La 
chair est à nu, le sang coule à flots, les bras suspendus s’allongent dé-
mesurément… Alentour, les moutons – les brebis à l’épaisse toison 
d’Ovide –, les bergers et les satyres vaquent à leurs occupations dans 
une complète indifférence pour la tragédie qui se déroule au premier 
plan. 

Emmanuel Rivière pratique le moulage de l’intérieur de masques 
africains ou asiatiques pour nous livrer des œuvres – en négatif – réali-
sées en silicone passée au graphite. Les trous y deviennent des protu-
bérances, les saillies des trous. Son Marsyas III, réalisé avec un moule 
spécialement conçu à cet effet – un masque démesurément allongé, 
comme la dépouille sur la fresque de la Sixtine –, est en relation di-
recte avec le mythe. Il nous donne à voir la peau de l’écorché avec, 
cependant, au centre, une protubérance au niveau du sexe. 

La proposition de Xavier Ribot est plus directe. Il exhibe une peau 
rose – presque sensuelle si elle ne dérangeait pas –, qui ne peut être 
qu’humaine, légèrement gonflée par le fantôme du corps qui l’a occupée, mais vouée à être tannée… 

 
Illustration 3 

 
Illustration 4 
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Olivier Baudelocque 
Handpainting, 2011 
Peinture acrylique sur toile, 220 x 280 cm. 
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Emmanuel Rivière                                                                    Xavier Ribot 
Marsyas III, 2005                                                                                 Sans titre, 2000 
Moulage en silicone et mine de plomb, 193 x 20 x 11 cm.                     Peinture acrylique et pigment sur toile gonflée par une  
                      couche de mousse de polyuréthanne, 100 x 50 x 3,5 cm. 
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J’ai figuré Apollon, de face, juste après le châtiment de l’insolent dont la dépouille ensanglantée est en 
partie masquée par le tronc de l’arbre, à moins que ce ne soit un mur. Le sang coule et traverse la toile 
de droite à gauche, pour donner naissance au fleuve Marsyas. Le dieu a les mains propres. Ce n’est pas 
un criminel mais un dieu qui n’a fait qu’accomplir un devoir de justice…                                          GG 
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2. La caverne

Gilles Guias
Sans titre, 2005 [fragment]

Peinture acrylique sur papier, 34 x 26 cm
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Platon, dans le Livre VII de La République, développe l’allégorie de la 
caverne : « Maintenant, représente-toi de la façon que voici l’état de 
notre nature relativement à l’instruction et à l’ignorance. Figure-toi des 
hommes dans une demeure souterraine, en forme de caverne, ayant 
sur toute sa largeur une entrée ouverte à la lumière ; ces hommes sont 
là depuis leur enfance, les jambes et le cou enchaînés, de sorte qu’ils 
ne peuvent ni bouger ni voir ailleurs que devant eux, la chaîne les em-
pêchant de tourner la tête ; la lumière leur vient d’un feu allumé sur 
une hauteur, au loin derrière eux ; entre le feu et les prisonniers passe 
une route élevée : imagine que le long de cette route est construit un 
petit mur, pareil aux cloisons que les montreurs de marionnettes dres-
sent devant eux et au-dessus desquelles ils font voir leurs merveilles. 
Figure-toi maintenant le long de ce petit mur des hommes portant des 
objets de toute sorte, qui dépassent le mur, et des statuettes d’hommes 
et d’animaux, en pierre, en bois et en toute espèce de matière ; naturel-
lement parmi ces porteurs, les uns parlent et les autres se taisent. » 

Le mythe de la caverne, dont l’origine remonte aux pythagoriciens, 
illustre donc la situation des hommes par rapport à la vraie lumière, 
par rapport à la vérité : ils sont condamnés à vivre dans un monde de 
fantômes qu’ils prennent pour des réalités. La caverne figure le monde 
sensible dans lequel nous vivons, champ de toutes les dictatures, visi-
bles et invisibles. L’homme devient esclave de lui-même, de son édu-
cation, de ses préjugés. Il ne peut, par ses seuls sens, accéder à une 
quelconque connaissance. Il revient au philosophe de faire compren-
dre et accepter que la vision commune du monde est une illusion, 
fondée sur des a-priori, qu’il faut sortir de la caverne de l’ignorance 

pour se mettre en quête de la réalité, de la vérité. 

Pour Platon, la caverne est plus qu’un mythe. C’est un appel  à la prise de responsabilités politiques 
auprès de ses concitoyens. Socrate le confirme lui-même dans ce même livre de La République : « [...] 
cette remontée depuis la grotte souterraine jusque vers le soleil ; et une fois parvenu là, cette direction 
du regard vers les apparences divines [...] voilà ce que toute cette entreprise des arts que nous avons 
exposé a le pouvoir de réaliser. » Le philosophe doit donc aider ses contemporains à passer de l’opinion 
fournie par les sens et les préjugés à la vraie connaissance de la réalité intelligible des Idées. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 



_____ 
 

___ 15

Au-delà d’un propos à caractère initiatique, Platon nous propose 
une réflexion sur le conditionnement des esprits. On peut aussi y lire, 
à la lumière de Descartes1, une tentative de lutte contre le déni de ré-
alité : confrontation violente de l’esprit et des préjugés humains à 
l’expérience de l’inattendu. Plus récemment, Alain Badiou2 reprend le 
mythe de la caverne et le transpose, non sans humour, pour stigmati-
ser les  représentations fallacieuses du réel véhiculées par les médias. 

Dans la Bible, la caverne est souvent associée à un lieu assurant la 
protection : les Israélites s’y réfugient pour fuir les Philistins, Moïse s’y 
cache, David et Saül se retrouvent dans la même grotte, le Messie est 
placé dans une grotte pour en ressortir vivant… L’imaginaire contem-
porain associe surtout la caverne ou la grotte aux hommes préhistori-
ques et aux peintures rupestres qu’ils ont laissées. 

Le mythe de la caverne n’a que très peu séduit les peintres. Jan 
Saenredam [illustration 1] et Ferdinand Springer [illustration 2] s’y sont 
attaqués, mais à travers des gravures, technique moins spectaculaire et 
plus élitiste que la grande peinture historique, mythologique, religieuse ou de genre. Ne doit-on pas y 
voir une preuve supplémentaire qu’il s’agit d’un propos dont la teneur ne s’adresse pas au plus grand 
nombre, mais à des happy fews ? L’image d’une figure projetée sur un mur a aussi alimenté le mythe de 
l’origine de la peinture, figuré par de nombreux artistes, dont le Belge Jean-Benoît Suvée [illustration 3, 
Bruges, Groeningemuseum], qui relatent l’histoire de la fille du potier corinthien Dibutadès et de son amant. 

Olivier Baudelocque, avec ses Grottes [voir le texte page 87] renoue avec la thématique de la caverne. 
Monumentales ou petites, elles sont simultanément géodes ouvertes dans lesquelles le spectateur est 
invité à pénétrer comme par effraction, scènes d’un théâtre imaginaire où se joue un spectacle qui nous 
échappe, contenus recyclés de poubelles multicolores, paysages escarpés, éboulis instables, maquettes 
de mises en scènes improbables, décors rococos arrachés à des chapelles d’Europe centrale, coulées de 
laves psychédéliques, évocations romantiques d’un âge d’or révolu, crèches dans une église baroque, 
repaires d’un Fafner domestiqué, reliquaires profanes, figurations de la chute et de la rédemption… Et 
bien d’autres choses encore… 

                                            
1 Notamment dans sa Première méditation. 
2 In La République de Platon, Fayard. 

 
Illustration 3 
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Olivier Baudelocque 
Grotte IV, 2009 
Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 120 x 120 x 100 cm. 
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Olivier Baudelocque 
Petite grotte bleue, 2010 

Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 42 x 64 x 45 cm. 

 

  

Olivier Baudelocque 
Petite grotte rose, 2010 

Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 34 x 65 x 56 cm.. 
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La lumière de la connaissance et du savoir vient de la droite. L’Homme lui tourne le dos, face à la paroi 
de la caverne, fait de ses mains des œillères pour ne voir, sur le mur, que l’ombre des réalités. 

GG 
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3. Les métamorphoses

Gilles Guias
Sans titre, 2005 [fragment]

Peinture acrylique sur papier, 34 x 26 cm
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Ovide commença la rédaction de ses Métamorphoses en l’an I de notre 
ère, à Rome, et en abandonna l’écriture, en l’an IX ou X, en exil à 
Tomes, l’actuelle Constanţa, au bord de la mer Noire. En quinze livres 
et près de 12 000 hexamètres dactyliques, le poète met en scène les 
légendes de transformation mythique d’environ 250 personnages, de-
puis le Chaos originel jusqu’à l’apothéose de César Auguste.  

Les héros évoqués, sont métamorphosés en plantes, en animaux, 
en astres, en pierres ou en phénomènes naturels. La figure d’Io trans-
formée en génisse, la relation de l’enlèvement d’Europe par Jupiter 
sous la forme d’un taureau, l’évocation de Narcisse changé en fleur, la 
nymphe Écho muée en phénomène de réverbération, la métamor-
phose de Philémon et Baucis respectivement en chêne et en tilleul, et 
bien d’autres encore ont constitué un réservoir de mythes et d’images 
dans lequel les artistes et les poètes ont largement puisé. 

Parmi les mythes de transformation en végétal, par exemple, Anto-
nio Pollaiuolo a figuré, dans une œuvre des collections de la National 
Gallery, à Londres, la métamorphose de Daphné, poursuivie par 
Apollon, en laurier rose [illustration 1]. Dans le domaine des transforma-
tions animales, Giuseppe Cesari, dit le Cavalier d’Arpin, a illustré, dans 
un petit tableau conservé au Louvre, le mythe du chasseur Actéon, 
métamorphosé en cerf par Artémis, qu’il avait surprise au bain, lequel 
finira dévoré par ses propres chiens [illustration 2]. 

Sauf quand elles servent de déguisement à un dieu pour abuser de 
mortel(le)s – Zeus se muant en cygne pour Léda ou en taureau pour 
Europe… –, les métamorphoses de la mythologie gréco-latine revê-
tent en général un caractère punitif. C’est ce qui ressort du titre de la 
toile de Cristine Guinamand, Coupable d’obscurité, peinte en 2009. La 

faute à expier n’est pas clairement identifiée, mais le personnage féminin au premier plan, nu, installé 
sur une  sorte de gril, se transforme en cerf, tandis que ses jambes et bras se dissolvent. Actéon fémini-
sé ? Loin à l’arrière-plan, comme dans une grotte, derrière des grilles, un chasseur, vêtu d’un manteau 
de pourpre porte des ramures de cerf, à moins qu’il ne fasse, lui aussi, l’objet d’une métamorphose ani-
male. Artémis masculinisée ? Il est accompagné d’un cheval ou d’un cerf… Peut-être d’un cheval, lui 
aussi transformé en cerf… Le crime commis et puni ne serait-il donc pas celui du regardeur – comme 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 
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Actéon –, du voyeur coupable de trop de curiosité quand il inspecte 
une œuvre d’art et veut pénétrer les secrets de l’inspiration artistique ? 
Quoi qu’il en soit, la nature et ses phénomènes sont omniprésents 
chez l’artiste, comme une obsession ou un regret. N’écrivait-elle pas, 
en 2004 : 

Au bois nous n’irons plus. 
Je me ferai une cagoule d’herbe 
volée aux ronds de sorcière. 
Camouflage de regain 
carnaval des mousserons pris au piège. 
Forêts aux troncs décapités 
accueillant des formes pendues 
morbides décorations 
d’une fête silencieuse. 
Silhouettes évaporées 
diluées à l’acétone. 
Tu trembles, 
mais rien de bouge. 

Jean-Philippe Brunaud, dans sa série des Errances, 2005-2006, juxtaposait des personnages – sou-
vent des nus féminins – et des végétaux [illustrations 3 et 4 ]. Avec la série des Mutations, à partir de 2006, 
le végétal et l’humain fusionnent pour figurer de curieuses métamorphoses en cours de réalisation. Le 
sexe d’un personnage masculin se transforme en plante ou en arbre. Relecture, sous une forme renou-
velée, et avec une inversion des rôles, du mythe de Daphné ? 

Alexander Guy s’intéresse, lui aussi, au mythe de Daphné, mais son héroïne, au lieu d’échapper à un 
poursuivant qui veut l’étreindre, est assise, au sommet d’un monticule, dans une solitude que la luxu-
riance des couleurs environnantes n’arrive pas à atténuer. Allégorie de l’abandon, de la solitude 
sexuelle ? À moins qu’il ne s’agisse encore, ici, d’une inversion de rôle : Apollon pleurant la perte de son 
premier amour ? 

 

 
Illustration 3 

 
Illustration 4 
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Christine Guinamand 
Coupable d’obscurité, 2009 
Huile sur toile, 195 x 130 cm. 
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Jean-Philippe Brunaud                                                                Alexander Guy 
Growing up, 2006                                                                  Seeing is believing, 2000 
Aquarelle sur papier, 24 x 24.                                                   Peinture acrylique sur toile, 61 x 51. 
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Je me suis intéressé à la fin de l’histoire d’Apollon et Daphné. Après la métamorphose de la nymphe en 
laurier. Le mythe raconte que le dieu, éconduit et déçu, revenait périodiquement rendre visite à l’arbre. 
C’est un de ces moments que j’ai voulu saisir, un mélange d’apaisement, de recueillement et de nostal-
gie. Le spectateur se trouve juste derrière Apollon. Tout est concentré sur la direction de son regard 
vers l’arbre. Le dieu est tellement amoureux que toute son attention est tournée vers Daphné. Plus rien 
d’autre n’existe. Il n’y a plus que Daphné et lui. Plus qu’un cœur vers un autre cœur… métamorphosé 
en arbre… 

GG 
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4. Mythes gréco-latins

Gilles Guias
Sans titre, 2006 [fragment]

Aquarelle et gouache acrylique sur papier, 15 x 10 cm
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La culture occidentale est toute imprégnée des mythologies grecques et latines. Les noms des divinités 
de leur panthéon perdurent dans la langue française – mais aussi dans la plupart des langues européen-
nes –, sous leur forme grecque (aphrodisiaque, érotique, apollinien, dionysiaque, le chaos, une psyché, 
méduser, l’hypnose, l’éther, un titan, un typhon, une nymphe, hermaphrodite, l’hyménée, l’harmonie, 
létal, l’océan, la géographie…) ou celle latinisée après leur adoption par les Romains (une minerve, mar-
tial, la mercuriale, vénérien, jovial, herculéen, bacchanales, un faune, l’aurore, un cerbère, une diane, un 
cupidon, l’iris, la lune, le sommeil, le soleil, tellurique, les céréales…) 

La mythologie grecque nous est parvenue essentiellement par les épopées d’Homère et par la Théogo-
nie d’Hésiode. C’est un système, en évolution continue pendant plusieurs siècles, dont la cohérence1 
n’est pas toujours apparente mais qui nous livre la vision que les Grecs anciens avaient du monde et de 
ses origines. Le fond religieux y est souvent dépassé par la relation de faits anciens qui retracent des 
épisodes et des « réalités » historiques justifiant, souvent a posteriori, l’histoire récente, des pratiques ou 
des revendications plus contemporaines. Si elle demeure un phénomène essentiellement littéraire, la 
mythologie grecque n’en est pas moins très présente dans la vie sociale. Elle est ciment communautaire 
et culturel, plus que fait religieux. Ainsi, l’impiété – άσέβεια –, chez les Grecs, ne consiste pas à dénigrer 
ou à ignorer un dieu, mais à essayer d’en introduire un nouveau, protecteur d’une autre cité. Les dieux, 
demi-dieux et héros de la mythologie grecque se comportent comme des humains, ils sont coléreux, 
jaloux, cupides, rancuniers et, à l’instar de Zeus, leur maître, ont une intense activité sexuelle. Les au-
teurs des comédies grecques classiques n’hésitent d’ailleurs pas à les représenter dans des situations 
scabreuses ou bouffonnes, sans encourir le moindre anathème. 

Le panthéon latin résulte de l’adoption, par les Romains, des mythes de la Grèce antique avec 
l’intégration, dans un processus syncrétique, de divinités locales, indigètes, notamment étrusques. Ce 
processus d’assimilation a culminé à l’époque impériale. Seule une étude minutieuse des noms latinisés 
des dieux romains permet de retracer les origines italiques des divinités originelles, progressivement 
confondues avec des déités grecques. Chez les Romains, la mythologie est essentiellement politique, ce 
qui faisait écrire à Georges Dumézil : « Rome a eu sa mythologie, et cette mythologie nous est conser-
vée. Seulement elle n’a jamais été fantasmagorique ni cosmique : elle a été nationale et historique. »2 Le 
« culte » du Roi Soleil, du temps de Louis XIV, en un temps de christianisme conquérant, se situe dans 
cette descendance, comme en témoigne la résurgence, à cette époque, de toute une littérature et des 

                                            
1 Par exemple, Homère attribue l’origine du monde à Océan et Téthys, tandis qu’Hésiode donne ce rôle à Chaos, Éros et 
Gaia. 
2 In Horace et les Curiaces. 
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œuvres théâtrales et lyriques trouvant leurs racines dans la mythologie 
gréco-latine. 

Peter Max Lawrence nous livre quelques effigies du panthéon 
grec, dans des attitudes parfois peu conventionnelles, telle celle 
d’Hésiode « taquinant » sa muse de façon explicitement sexuelle… et 
acrobatique… 

La Gorgone de Max Lanci [voir le texte page 96], curieusement sans 
tête, se réfère au mythe de Méduse, une des trois Gorgones, la seule à 
être mortelle. Selon Apollodore, Méduse était une jeune fille tellement 
fière de sa beauté et de sa chevelure qu’elle avait prétendu rivaliser 
avec Athéna. Pour la punir, la déesse changea ses cheveux en serpents 
et modifia son regard pour qu’il pétrifie sur-le-champ tout humain qui 
le fixerait. Métaphore du regard qui métamorphose, donc du travail de 
l’artiste, le mythe de Méduse a inspiré de nombreux peintres au cours 
des siècles, notamment Le Caravage qui nous en laisse une image… 
médusante [illustration 1]. Avec des matériaux de récupération – frag-
ment de poupée en matière plastique, pot de yaourt en verre, bouts de 
ficelle –, nappés dans de la paraffine et complétés par des lombrics 
suspendus à des hameçons, Lanci réussit à recréer le mélange 
d’attraction et de répulsion que suscite le personnage mythologique. 

Hervé Bourdin, prend pour point de départ la peinture sur un 
panneau de bois figurant Neptune et Amphitrite de Jan Gossaert, dit 
Mabuse, conservée au Musée Dahlem de Berlin [illustration 2]. Le mythe 
est celui de la séduction. Amphitrite, nymphe fille de Doris et de Né-
rée, refusa d’épouser Neptune et se cacha pour échapper à ses pour-
suites. Un dauphin, mandaté par Poséidon-Neptune, la trouva au pied 
du mont Atlas et la convainquit d’accéder à la pressante demande du 
dieu. Hervé Bourdin utilise une reproduction de l’œuvre en toile de 
fond de sa composition où un couple, en visite au musée, les mains 
encore plus démesurées que sur le modèle, pose en singeant les per-
sonnages de la peinture originelle, mais dans une disposition inversée. À leurs pieds, un enfant, mi-
humain mi-chien, montre son ennui et son désintérêt et pour cette visite imposée. Mise en abîme… 

 
Illustration 1 

Galerie des Offices, Florence 

 
Illustration 2 
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Two Muses 

 
Hesiod and the Muse 

 
Hades 

 
Hermes in the Hurt 

 
Athena 

 
Aphrodite 

 
The three Graces 

 
Zeus 

 
Peter Max Lawrence 
Huit figures de la mythologie grecque 
30 x 23 cm. 
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Max Lanci                                                                                                                     Hervé Bourdin 
Gorgone, 2005                                                                                                                                      Visite au Musée, 2012 
Poupée en matière plastique, pot de yaourt en verre,                      Peinture acrylique et photographie sur toile, 151 x 100 cm. 
hameçons, lombrics, ficelle et paraffine, 29 x 16 x 21 cm.                                                                                                     __  
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Après  avoir crevé l’œil unique du cyclope Polyphème et déclaré qu’il se nommait Personne, Ulysse et ses 
hommes quittent la grotte du géant attachés sous les moutons de son troupeau. J’ai figuré cet épisode 
de l’Odyssée. Ulysse, les yeux fermés, est devenu l’anonyme que son nom d’emprunt suggère. Son mou-
ton nous regarde de face, nous prenant à témoin du bon tour qu’ils sont en train de jouer.                GG 
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5. L’Égypte

Gilles Guias
Sans titre, 2007 [fragment]

Aquarelle sur papier, 11 x 17 cm
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C’est grâce à la richesse de son culte des morts et à ses manifestations 
matérielles que l’ancienne Égypte nous a laissé ses vestiges les plus 
spectaculaires, mais aussi le plus grand nombre de clés pour la lecture 
et la compréhension de son histoire. Mastabas, pyramides, sarcopha-
ges, mobiliers et fresques mortuaires, serviteurs funéraires – les oucheb-
tis –, momies, en sont les manifestations les plus impressionnantes. 
Figurent aussi, au nombre de ces vestiges, les fascinants vases cano-
pes. 

Au nombre de quatre par défunt, en calcaire, en albâtre, en terre 
cuite, en céramique ou en faïence, ils recevaient les viscères embaumés 
du mort. Ils étaient placés près du sarcophage, dans la chambre funé-
raire du tombeau, sur une caisse ornementée en bois ou dans une cuve 
en pierre. Les canopes pouvaient aussi servir à conserver l’eau du Nil. 
Certains renfermaient parfois les restes momifiés d’animaux sacrés. 

Si le nombre de canopes par sépulture est resté constant au cours 
des siècles, leur forme, elle, évolua au fil des dynasties. Initialement 
sobres, austères, ventrus, ils devinrent plus effilés à partir du règne 
d’Amenhotep III (~1391-~1352), avec des épaules hautes et une as-
sise étroite. À la Basse Époque, ils redevinrent plus massifs et trapus. 
Leurs bouchons évoluèrent aussi. D’abord ronds ou plats, ils prirent, 
au Nouvel Empire, une forme humaine portant les traits du défunt, 
comme c’est le cas de ceux de Toutânkhamon [illustration 1], mort vers 
1327 avant notre ère, conservés au Musée du Caire. À partir de la 
XVIIIe dynastie les bouchons commencèrent à représenter les quatre 
fils d’Horus, quatre génies dont trois à tête d’animal. Cette représenta-
tion se généralisa ensuite. Chacun des quatre vases contient alors un 
organe précis et est associé à l’un des quatre génies, à sa tête, à un 
point cardinal, à une entité de l’être et à une déesse [illustrations 2 à 4]. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 

 
Illustration 3 

Organe Fils d’Horus Tête Cardinal Entité Déesse 
Foie Amset Homme Sud Kâ Isis 
Poumons Hâpi Singe Nord Ib Nephtys 
Estomac Douamoutef Chien Est Bâ Neith 
Intestins Kebehsenouf Faucon Ouest Sakh Selkis 
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Les arts occidentaux ne nous ont laissé que très peu de figurations 
de vases canopes. Il faut dire que leur usage funéraire ne fut découvert 
que très tardivement, par Champollion, en 1812. On en trouve un, 
probablement cynocéphale, vers le bas et le centre d’une gravure cari-
caturale de Thomas Rowlandson, Modern Antiques [illustration 5], datant 
de 1806, en pleine période d’égyptomanie, mais avant la découverte de 
la fonction funéraire de ces vases.  

En 1982, François Jeune, voyagea en Égypte grâce à une bourse 
de la Villa Médicis hors les murs. Ce séjour le marqua profondément 
et durablement. Il en rapporta de curieux assemblages de bambou et 
de papier. Cette étape l’amena à privilégier le papier comme support 
de ses œuvres, notamment dans les somptueux découpages spiraloïdes 
ménageant un carré blanc en leur cœur de 1982. La série des Naos, de 
1984, petits assemblages, au centre d’une feuille blanche, d’écailles 
récupérées sur sa palette et dans des pots de peinture [illustration 6, col-
lection Cynorrhodon – FALDAC] montrent sa fascination pour les temples 
égyptiens. Mais ce sont les grands papiers libres de la série Canope, de 
1983, qui témoignent de l’influence de l’art funéraire de l’Égypte an-
cienne. La forme est clairement identifiable, mais le traitement chro-
matique et les signes dessinés dépassent le cadre strictement funéraire 
pour devenir des allégories de la mythologie égyptienne. 

Peter Max Lawrence nous livre deux de ses relectures de la my-
thologie égyptienne. Dans le premier dessin, un personnage masculin, 
portant des ailes dans le dos, se tient debout à côté d’un couvercle de 
vase canope cynocéphale. Il s’agit donc d’estomac, même si les deux 
moulages de seins féminins, en dessous, peuvent nous en faire douter. 
Dans le second, la tête du personnage féminin est remplacée par un 
couvercle, toujours cynocéphale. À ses pieds, un autre bouchon de 
canope, lui aussi à tête de chien, puis, alentour, un bras découpé, res-
semblant à un reliquaire chrétien, et une petite figurine indéterminée 
dont la forme évoque les reliquaires Kota. L’artiste réinvente donc un 
mythe funéraire personnel fictif, dans une démarche syncrétique où 
l’Égypte tient la place centrale. 

 
Illustration 4 

 

 
Illustration 5 

 
Illustration 6 
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François Jeune 
Canope, 1983 
Peinture acrylique et collages sur un panneau de bois découpé, 177 x 87 cm 
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Peter Max Lawrence                                                      Peter Max Lawrence 
Dealing with Egyptian History, 2006                                                        Egypt and Yellow Items, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm.                                 Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm. 
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J’ai opté, dans cette toile, pour une représentation du dieu-taureau Apis, figure de la fertilité, de la puis-
sance sexuelle et de la force physique, dans son rôle de divinité psychopompe, conduisant l’âme des 
morts dans l’au-delà. C’est ainsi que le taureau figure sur certains sarcophages de la Basse Époque. Le 
regard de l’animal – simultanément bovin et divin – crée un entre-deux avec le spectateur, sur le ton de 
la confidence, suscitant une réflexion sur l’avant et l’après. C’est peut-être, de ma part, une façon incons-
ciente d’exorciser le spectre de la mort…                                                                                           GG 
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6. Les Aztèques

Gilles Guias
Sans titre, 2007 [fragment]

Peinture acrylique sur toile, 65 x 50 cm
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Les codex méso-américains fixent les origines des Aztèques dans la ville mythique d’Aztlán qui signifie, 
en nahuatl, lieu de la blancheur ou lieu des hérons. Elle est figurée par une montagne entourée d’eau. Sa loca-
lisation est tellement sacrée et incertaine que, contrairement aux autres cités de l’empire, aucun glyphe 
ne la désigne. Conduits par leur dieu Huitzilopochtli, les Aztèques la quittèrent pour se fixer, en 1325, à 
Tenochtitlan, l’actuelle ville de Mexico. Nouant et dénouant des alliances tactiques avec leurs voisins, ils 
étendirent rapidement leur empire sur toute la région, jusqu’à la prise de la cité, en 1521, par les Espa-
gnols de Cortés. Les Aztèques ne lui opposèrent que peu de résistance, car il confondirent le conquista-
dor avec le dieu Quetzalcóatl, le serpent à plumes, dont une prophétie avait fixé le retour du côté de 
l’est. 

La religion aztèque est essentiellement syncrétique, mêlant des traditions polythéistes, chamanistes et 
animistes provenant de civilisations plus anciennes du Mexique central. Le surnaturel s’y manifeste par 
le teotl, force impersonnelle qui imprègne le monde, et par le tēixiptla, désignant les représentations phy-
siques du teotl sous la forme d’idoles matérielles. Les dieux ne sont perceptibles et agissants que par le 
truchement de leur tēixiptla. La vénération de Huitzilopochtli, personnification du soleil et de la guerre, 
est au centre de la religion, des pratiques sociales et politiques.  

Selon la mythologie aztèque, les dieux ont créé successivement quatre mondes ou soleils, tous détruits 
les uns après les autres. Les hommes rescapés du premier soleil furent changés en poissons, ceux du 
deuxième soleil en animaux, ceux du troisième dévorés par des bêtes sauvages, ceux du quatrième trans-
formés en ouistitis. Quetzalcóatl et Xólotl créèrent un cinquième monde, sujet au déluge universel, dont 
n’échappèrent qu’un homme et une femme réfugiés au sommet d’une montagne. Ce sont eux qui re-
peuplèrent la Terre. 

Le panthéon aztèque comporte plusieurs centaines de dieux, associés notamment à tous les phéno-
mènes naturels et aux événements, objets et pratiques de la vie quotidienne. C’est Huitzilopochtli, qui 
les domine tous, suivi de Tlaloc, le dieu de la pluie et de l’agriculture. Les Aztèques croient à la vie après 
la mort. Les guerriers morts au combat ou sacrifiés se rendent au ciel oriental près du soleil puis revien-
nent sous forme d’un papillon ou d’un colibri au bout de quatre ans. Les gens du commun disparaissent 
après leur périple de quatre ans. Les noyés rejoignent Tlaloc. 

Pour la plupart de nos contemporains la religion aztèque est associée à la pratique du sacrifice hu-
main. Ce rite était pratiqué de manière habituelle et massive. Cortés a estimé que 3 000 à 4 000 person-
nes étaient sacrifiées par an, mais, en 1487, lors de la réouverture du temple principal de Tenochtitlan 
par Ahuitzotl, la chronique rapporte que 80 400 captifs avaient été sacrifiés en quatre jours. Les victi-
mes étaient initialement des esclaves mais, très rapidement, les prisonniers de guerre rejoignirent le 
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contingent des victimes, rendant les guerres indispensables pour renouveler le stock de 
personnes à sacrifier. On sacrifiait également des condamnés. Certains rites deman-
daient le sacrifice de nobles, de femmes vierges, des enfants ou des personnes ayant 
un handicap ou une tare physique. Certains Aztèques se portaient aussi volontaires 
pour être sacrifiés, avec l’espoir d’être divinisés. 

Les sacrifices se déroulaient le plus souvent en haut d’une pyramide dont la montée 
symbolisait l’ascension vers le dieu. La forme la plus fréquente était l’extraction du 
cœur de la victime vivante, à l’aide d’un couteau d’obsidienne. Le sacrifié était placé 
sur le techcatl, la pierre de sacrifice. Son cœur était ensuite lancé vers un symbole du 
dieu auquel était dédié le sacrifice, puis déposé dans un cuauhxicalli, un réceptacle, pour 
que la divinité puisse s’en nourrir… 

Peter Max Lawrence nous livre sa propre vision d’une divinité aztèque – un 
tēixiptla, donc – redoutable, asymétrique, féminine par ses attributs sexuels et ses seins, 
mais masculine dans son attitude, sa corpulence et sa stature. Elle porte des plumes, 
des tatouages et un bol, que l’on imagine rempli du sang encore chaud d’une victime 
humaine tout juste sacrifiée, à moins que ce ne soit un cuauhxicalli. Son bras gauche et 
sa jambe droite semblent être des prothèses, plus ou moins déboîtées. Le gros orteil de 
son pied gauche est tordu, désaxé. Son masque, sur une tête atrophiée, inspire une 
terreur que les jaunes, verts, roses et bleus tendres n’arrivent pas à adoucir. Effigie de 
la cruauté… 

Raymond Moisset relit et reconstruit le nu féminin à la lumière des glyphes aztè-
ques. Ses formes sont hybrides, évidemment féminines dans leur rondeur et dans 
l’ouverture de cuisses opulentes et sensuelles, malgré l’absence de tête et la multiplica-
tion de bras qui peuvent devenir tentacules. On y retrouve la chaleur des couleurs 
chaudes et vives des illustrations des codex méso-américains. La forme remplit et sa-
ture le rectangle de la toile, comme les glyphes aztèques et mayas le font du carré vir-
tuel qui leur est imparti. Il n’y a pas de rapport direct avec un quelconque signe de la 
langue nahuatl originelle, mais on peut y trouver des rapports, plus ou moins distants, 
avec les glyphes représentant le ciel, la mort, le nombre zéro… Plus encore avec un 
symbole maya figurant un roi ou une fleur, après l’avoir retourné tête-bêche [illustration 
1]. Peu importe, d’ailleurs, la réalité archéologique. Nous sommes ici dans le domaine de l’évocation, de 
la suggestion… 

 
Ciel 

 
Mort 

 
Zéro 

 
Fleur – Roi 

(maya) 

 
Le même inversé 

Illustration 1 
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Peter Max Lawrence 
Aztech God, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm. 
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Raymond Moisset 

Sans titre 
Huile sur toile, 60 x 73 cm. 

 

 
Raymond Moisset 
Nouvel Aztèque, 1972 

Huile sur toile, 65 x 81 cm. 
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J’ai représenté Chalchiuhtlicue, déesse aztèque de la mer, des rivières et des lacs, protectrice des nais-
sances. Émergeant des eaux calmes, elle évoque l’île d’Aztlán, où la tradition aztèque fixait le berceau de 
sa civilisation. L’aspect pyramidal de la composition rappelle aussi les constructions à degrés et leurs 
rites sanglants. 

GG 
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7. Katchinas

Gilles Guias
Sans titre, 2006 [fragment]

Peinture acrylique sur toile, 61 x 50 cm
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Chez les Indiens Hopis de l’Arizona et Zuñis du Nouveau-Mexique, les katchinas sont des esprits du 
feu, de la pluie, du serpent ou encore des démons farceurs, espiègles, bienfaisants ou malfaisants. Pour 
les Hopis, les katchinas vivent au sommet de monts San Franciso, près de Flagstaff, en Arizona, mais 
viennent, à des moments fixes de l’année, pour retrouver les hommes dans les villages. Ces visites don-
nent naissance à des cérémonies, auxquelles les enfants sont initiés dès l’âge de sept ans. Le mot katchi-
na désigne simultanément les esprits, les hommes masqués et déguisés qui les personnifient lors des 
solennités et les poupées sculptées les représentant. Le panthéon katchina comprend plus de quatre cents 
personnages, avec des variantes d’un village à l’autre. Un katchina peut représenter un objet du monde 
réel ou du cosmos : le spectre d’un ancêtre, un des quatre éléments, un lieu, une qualité, un phénomène 
naturel, une notion, un concept… Les katchinas entretiennent entre eux des relations de type humain : 
ils ont des parents, des frères, des sœurs, des oncles, des tantes, des grands-parents, peuvent se marier 
et avoir des enfants. Les Hopis ne rendent pas un culte, stricto sensu, aux katchinas, mais les vénèrent et 
les respectent, les invoquent pour obtenir leur protection, obtenir la pluie, la fertilité ou une guérison… 

Selon Claude Lévi-Strauss1, « Les katchinas sont les âmes des premiers enfants indigènes, dramati-
quement noyés dans une rivière à l’époque des migrations ancestrales. [...] Quand les ancêtres des In-
diens actuels se furent enfin fixés dans leur village, le mythe rapporte que les katchinas venaient chaque 
année leur rendre visite et qu’en partant, elles {sic} emportaient les enfants. Les indigènes, désespérés 
de perdre leur progéniture, obtinrent des katchinas qu’elles {sic} restassent dans l’au-delà, en échange 
de la promesse de les représenter chaque année au moyen de masques et de danses. » L’ethno-
anthropologue, poursuit en établissant un parallèle avec le mythe occidental du père Noël : les enfants 
ne doivent pas reconnaître leurs parents ou leurs proches sous les déguisements des katchinas venus les 
récompenser pour leurs bonnes actions. 

Dans la cosmologie des Hopis, la Terre est le quatrième des sept mondes dans lequel l’homme effec-
tue sa route de vie. Trois sont écoulés, trois à venir. Ce monde a son propre système solaire, sa lune et ses 
satellites. Les six autres univers sont des constellations lointaines. Chez les Hopis, tous les éléments du 
cosmos sont unis entre eux et interdépendants. Ce sont le bon comportement de l’homme, l’harmonie 
qu’il dégage et le respect des rites ancestraux qui contribuent au parfait fonctionnement de l’ensemble. 
Les bonnes pensées de l’homme peuvent influer sur l’harmonie cosmique, sur la vie de son peuple et sur sa 
prospérité : succès des récoltes et fécondité. 

                                            
1 In Le Père Noël supplicié. 
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Malgré leur succès commercial auprès des touristes et des collec-
tionneurs, la fabrication des poupées katchina continue à respecter un 
processus fortement ancré dans les croyances du peuple Hopi. En 
particulier, leurs couleurs sont codifiées et associées à des notions très 
précises, notamment aux points cardinaux : le jaune pour le nord, le 
bleu-vert pour l’ouest, le rouge pour le sud, le blanc pour l’est, le noir 
pour le zénith et le multicolore ou le gris pour le nadir.  

Natif du Kansas, Peter Max Lawrence s’est installé en Californie 
pour échapper à la marginalisation des homosexuels dans cet État très 
conservateur.1 De nombreux voyages en Arizona et au Nouveau-
Mexique, voisins, lui ont alors permis de découvrir les civilisations des 
Indiens Hopis et Zuñis. Dans une démarche quasiment ethnologique, 
Lawrence nous livre un inventaire de quelques-uns des katchinas du 
panthéon hopi. Il s’est inspiré, notamment, d’une illustration d’un livre 
d’anthropologie de la fin du XIXe siècle [illustration 1] et d’annonces 
publicitaires pour la vente de poupées katchinas proposées aux touris-
tes [illustration 2]. 

Chacune des figurations respecte les caractéristiques du katchina et 
son ancrage dans la culture des Hopis. Par exemple, Tumae, considéré 
généralement par les Hopi comme la mère de tous les katchinas, est 
souvent figuré portant les branches de yucca dont les jeunes enfants 
seront frappés lors des rites d’initiation. Matia est représenté comme 
un porteur de mains. Monwû appartient à la famille des katchinas gar-
des. Il est particulièrement réputé pour la surveillance constante des clowns dont il contrôle et empêche 
les pitreries qui pourraient être dangereuses. À cet effet, il utilise des branches de yucca pour fouetter 
les clowns. Il peut aussi utiliser de l’eau afin de les arroser. Il est également associé à la fertilité.  

 

                                            
1 Voir son court métrage Queer in Kansas, 2008- 2009. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 
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Peter Max Lawrence                                                       Peter Max Lawrence 
The Clown Katchina, 2006                                                                          Katchina Doll, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm.                                  Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm. 
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Hahai Wiqti 

 
 

 
Tumas 

 

 
Citulilü 

 

 
Tumae 

 

 

Panwû 

 

 

Matia 

 

 

Hopinyû 

 

 

Monwû 

 

 
 

Peter Max Lawrence 
Huit Katchinas, 2007 

Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm.
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J’ai figuré un hybride de plusieurs katchinas à figure d’oiseau. Peu importe qu’il appartienne ou non au 
panthéon hopi. J’ai voulu un rendu réaliste pour un objet qui peut être simultanément un jouet, une 
figuration rituelle ou la représentation d’une entité cosmogonique tribale. Je joue ainsi sur cette ambi-
guïté, la tête étant évidemment en bois, le corps apparemment humain et les ailes évoquant les anges de 
la tradition judéo-chrétienne.                                                                                                              GG 
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8. Syncrétisme

Gilles Guias
Sans titre, 2007 [fragment]

Peinture acrylique sur toile, 200 x 100 cm
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Certains artistes n’hésitent pas à faire appel à des éléments appartenant à des cultures éloignées, dans le 

temps comme dans l’espace, pour créer leur propre langage plastique, développer une symbolique person-
nelle, à la façon dont certaines religions se sont déployées en intégrant et en assimilant des dogmes et des 

mythes appartenant à des cultes plus anciens. Il s’agit d’une forme de syncrétisme, qui, à l’instar de certaines 

religions – ou pratiques locales de religions établies –, incorpore des composantes exogènes dont les origines 

sont encore reconnaissables. Il s’agit de constructions essentiellement personnelles, qui n’ont aucune pré-
tention à l’universalité, mais n’en manquent pas moins de richesse évocatrice et laissent libre cours à 

l’imagination du spectateur. 

Peu avant son décès accidentel prématuré, en 1976, Iaroslav Serpan a développé une série de narrations 

sans histoire qui, selon ses propres dires, « expriment de façon abstraite les relations entre divers objets, suivant 

un code symbolique constitué de quelques formes simples (carré, cercle, triangle, ovale, courbes, etc.) et d’un 

petit nombre de couleurs pures. »1
 Son symbolisme emprunte aux cultures occidentales et asiatiques, dans un 

mélange qui évoque « des bandes dessinées qui n’auraient ni héros, ni personnages aisément identifiables. »2
 

Ce sont, toujours selon l’artiste, « des descriptions d’événements possibles, de processus éventuels, de trans-
formations latentes. »3

 Serpan développe ainsi une forme de mythologie potentielle, dont la symbolique em-
prunte à des registres épars et la cohérence n’émerge que dans l’assemblage sur la toile. 

Dana Roman, Roumaine devenue Parisienne, développe un art qui emprunte aux mandalas hindouistes 

ou bouddhistes, à l’art aborigène d’Australie, aux glyphes mayas, mais aussi à la microbiologie ou à 

l’entomologie. Michel Random, s’exprimant sur son travail, écrit : « Formes et couleurs composent des rap-
ports aux complémentarités vibratoires, selon un processus qui évoque les mandalas traditionnels composés 

de poudres de couleurs, mandalas sacrés qui sont aussi champs de formes vibratoires et énergétiques, car 

chacun sait que l’association des couleurs, des formes et de la symétrie est le langage des dieux. […] Elle puise 

son inspiration dans un imaginaire archétypal, comme si par une évocation inconsciente, elle voulait établir 

un dialogue, une osmose même, entre sa structure cellulaire et sa conscience. Autrement dit, elle manifeste 

l’invisible vivant. Ses œuvres peuvent se percevoir à différents niveaux, au-delà de la rationalité ordinaire, 

peut-être leurs qualités vibratoires ont, elles aussi, des vertus thérapeutiques. »4 

                                            
1 Cité dans le catalogue de l’exposition Serpan, Fondation Nationale des Arts Graphiques et Plastiques, 22 février au 4 avril 
1983. Un fragment de l’œuvre GUGRL (La fête) figure sur la couverture de ce catalogue. 
2 Ibidem. 
3 Ibidem. 
4 M. Random, Dana Roman, Fragments International, avril 1996. 
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Iaroslav Serpan 
GUGRL (La fête), 2007 

Peinture acrylique et gouache sur toile, 146 x 114 cm. 



_____

52 ___ 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Dana Roman 
Naissance en miroir (triptyque), 1994 
Huile et feuille d’or sur trois toiles formant triptyque, chaque toile 80 x 80 cm. 
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Dana Roman 
Promenade, 1977 

Huile sur toile, 129 x 114 cm. 
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Zeus-Hammon est une divinité syncrétique en ce qu’elle agrège les caractéristiques de plusieurs déités de 
cultures parfois lointaines. Elle mêle les traits du gréco-latin Zeus-Jupiter et de l’égyptien Amon, tout en 
étant figée dans une posture bouddhique. Sur ses tempes, les cornes de béliers évoquent le char de la 
germanique déesse Fricka. Le visage traduit une attitude introspective. Un personnage à la recherche de 
lui-même et du Un…                                                                                                                         GG 
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9. Aborigènes en Australie

Gilles Guias
Sans titre, 2011 [fragment]

Peinture acrylique sur toile, 65 x 50 cm
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La mythologie des aborigènes d’Australie se réfère à une sorte d’âge d’or, le Temps du rêve, un temps 
préalable à la création de la Terre, où la distinction entre hommes et animaux n’existait pas. Chacun des 
groupes linguistiques possède et nourrit sa propre mythologie, qui tente d’expliquer et de justifier, par 
des faits historiques anciens, la nature et ses phénomènes, les paysages de leur écosystème, les compor-
tements et les relations sociales. Ce sont des milliers de personnages mythiques qui scandent ainsi la vie 
des peuples aborigènes, expliquant les origines de leurs territoires, de leurs paysages, des animaux qui y 
vivent et des végétaux qui y poussent. Ces explications se transmettent de génération en génération, 
oralement, par des initiés, et à travers des peintures rupestres, sous forme d’un savoir, d’une sagesse, 
enrichis, au fil du temps, par des expériences et des faits nouveaux. Toute la science et toutes les prati-
ques humaines y sont englobées : dogme, liturgie, histoire, géopolitique, civilisation, géographie, cos-
mographie, sociologie... 

Au Temps du rêve, qui précède la création de la Terre, tout était spirituel et immatériel. Ce temps existe 
encore, dans un monde parallèle qui reste accessible aux initiés pour des exercices spirituels, pour 
communiquer avec les esprits, décrypter les signes, les présages, prévenir les maladies et les catastrophes 
naturelles. Baiame, le grand ancêtre, premier être, dieu du ciel et de la terre, de la vie et de la mort, de la 
pluie et des shamans, créa le monde en le rêvant. Il s’accoupla à Birrahgnooloo, déesse-émeu de la ferti-
lité et des eaux, pour donner naissance à Daramulum, l’unijambiste qui peut changer d’apparence à son 
gré. Depuis, chaque événement associé à une action d’un de ces êtres, simultanément métaphysiques et 
historiques, laisse une trace matérielle. C’est l’accumulation de ces traces matérielles qui constitue la 
nature. Certains lieux sont plus chargés de ces vestiges, ce qui en fait des sanctuaires où réside le sacré 
et leur confère un pouvoir de rêve, à savoir une plus grande faculté d’accéder au Temps du rêve.  

Pour la plupart des tribus aborigènes, toutes les formes de vie appartiennent à un ensemble com-
plexe d’interactions d’êtres, d’animaux ou de représentations métaphysiques dont les origines remon-
tent aux grands esprits tutélaires de la tribu. La vie consciente résulte de la création, par le rêve, de 
concepts primordiaux, fourmis vertes ou hommes éclairs, jaillis de la foudre du serpent arc-en-ciel. Ces entités 
ont ensemencé la terre, générant les plantes et les animaux, puis se sont réfugiées sous les blocs de grès 
rouge d’Uluru. Dans un autre mythe, partagé par un grand nombre de tribus, deux frères s’affrontent à 
cause du don de mémoire fait aux hommes1, générant un cataclysme qui les enfouit sous le continent 
des brumes glaciales. Dans les deux cas, les principes générateurs, occultés, restent en sommeil jusqu’à 
ce que le monde de la surface de la Terre soit redevenu propice à leur retour.2 Ils n’agissent plus que par 

                                            
1 On est, ici, proche du mythe de Prométhée. 
2 Le parallèle peut être fait, ici, avec le retour annoncé du Christ, à la fin du Temps. 
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télépathie, guidant les pensées et les actes de leurs créatures et des 
tribus auxquelles ils ont donné naissance. 

Les peintres aborigènes d’Australie sont, dans leur immense majo-
rité, des femmes. Margaret Yai Yai, de la tribu des Pitjantjatjara, re-
présente le serpent Liru, un serpent venimeux du centre de l’Australie. 
Le Liru est aussi et avant tout une figure mythique pour les aborigènes 
de la région. Le grand rocher rouge d’Uluru résulterait de la bataille 
entre le Liru, venimeux, et le Kunia, le python de Children, non veni-
meux. La face sud du rocher garde la trace de l’affrontement [illustration 
1]. La légende raconte que, au temps de la création – tjukurapa en lan-
gue anangu –, les hommes de la tribu des serpents non venimeux – les 
Woma et les Kunia – vivaient près d’un point d’eau, à Pugabuga. Mé-
contents de leur sort, les hommes du Kunia émigrèrent vers l’ouest, à 
Uluru. Ils furent alors transformés en éléments naturels : rocs, buis-
sons, cavernes… Des hommes de la tribu du Liru, sous la direction de 
Kulikudjeri, les attaquèrent. Minma Bulari, femme Kunia, alla au de-
vant des attaquants en crachant l’arukwita, l’esprit de la maladie et de la 
mort. Elle tua ainsi un grand nombre d’assaillants. La bataille finale 
opposa Kulikudjeri, le chef rescapé des Liru, et Ingridi, le fils de Min-
ma Bulari. Ce dernier l’emporta, mais la paroi rocheuse garde les tra-
ces de son sang et de celui de son ennemi. Une mare, au pied du roc, 
l’a recueilli et figure sur la toile de Margaret Yai Yai. 

Mona Curtis et Glenda Forrester, de la tribu des Arunda, ainsi 
que Jennifer Forbes, de la tribu des Ngaanyatjarra, s’intéressent à la 
recherche de la nourriture, exercice long et fastidieux, nécessitant de 
longs périples dans le bush. Les femmes aborigènes recherchent no-
tamment des bananes, des oranges et des quondongs [illustration 2] sau-
vages, des larves d’insectes enterrées [illustration 3]… L’objet de leur 
recherche apparaît de façon stylisée dans leurs peintures, dans des 
écrins abstraits qui leur confèrent une dimension sacrale. 

Carol Doolan, de la tribu des Anoonguna, développe des motifs 
abstraits, souvent d’origine végétale, auxquels sa peinture attribue une dimension et une aura iconiques. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 

 
Illustration 3 
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Margaret Yai Yai 
Liru - Snake, 2010 
Peinture acrylique sur toile, 80 x 59 cm. 
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Carol Doolan 
Aborigene designs of Anoonguna, 
2003 
Peinture acrylique sur toile, 30 x 33 cm. 

Glenda Forrester 
Women hunting for bush  

quondongs, 2003 
Peinture acrylique sur toile, 22 x 32 cm. 

Carol Doolan
Sans titre, 2003

Peinture acrylique sur toile, 28 x 33,5 cm.

   

 

Jennifer Forbes 
Bush saguo bag, 2003 
Peinture acrylique sur toile 22 x 32 cm. 

Mona Curtis 
Women collecting wild oranges & 

wild bananas, 2003 
Peinture acrylique sur toile, 20,5 x 32 cm.

Jennifer Forbes
Bush fruits and wichetty grubs, 2003

Peinture acrylique sur toile 22,5 x 34 cm.
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Baiame, le grand ancêtre, mort, est emporté par le serpent arc-en-ciel. Il sera ressuscité par les dieux 
avant de  revenir sur terre. J’ai encore voulu exprimer quelque chose de très réel, même si on n’a jamais 
vu un python porter un homme. Le serpent n’est pas dans le ciel avec les dieux, mais sur terre, et 
Baiame est bien mort. Une fois de plus, j’essaie de montrer que ces mythes ne sont pas des concepts 
abstraits mais résultent d’expériences intérieures humaines, de quêtes d’universel ou de rituels ances-
traux, véritables miroirs de l’humanité. Ces histoires ne se passent pas dans des cieux lointains mais bien 
en chacun de nous, à chaque seconde qui s’écoule.                                                                             GG 
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10. Rock & pop

Gilles Guias
Sans titre, 2008 [fragment]

Aquarelle sur papier, 40 x 30 cm
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Dès leur naissance, le rock et la pop ont généré leurs premiers mythes. Elvis Presley en est le prototype, 
suivi par Bob Dylan, les Beatles et bien d’autres… Bien souvent, ces artistes ont été dépassés par leur 
propre mythe et le culte qui leur était voué. Initialement un pur produit de l’American Dream, le rock 
s’est progressivement implanté dans presque tous les pays de la planète en s’hybridant avec les cultures 
populaires locales. Vecteur de rêve, il s’inscrit dans la descendance du romantisme. Lors d’une confé-
rence, prononcée à Bruz le 27 janvier 2012, Jérôme Rousseaux propose une analyse et une classification 
des postures qui, année après année, ont alimenté la mythologie du rock. 

La star charismatique, l’icône Elvis Presley, Eddie Cochran, Mick Jagger, Iggy Pop, Jim Morrison, Steven Tyler, Liam et Noel Gallagher… 

La star “caméléon” David Bowie… 

Le “loser magnifique” Syd Barrett, Brian Jones, Nick Drake, Tom Verlaine, Merle Haggard… 

L’autodestructeur Jimi Hendrix, Sid Vicious, Johnny Thunders, Ian Curtis, Elliot Smith, Iggy Pop, Daniel Darc, Alan Vega, Pete 
Doherty… 

Le provocateur Mick Jagger, Bono, Michael Hutchence, Brian Ferry, Chris Isaak, Nick Cave, Lou Reed… 

Le chanteur “habité” Van Morrison, Thom Yorke, Jeff Buckley, Freddie Mercury, Tom Waits, Janis Joplin… 

Les “extravagants” New York Dolls, David Bowie, Queen, Marilyn Manson, Alice Cooper, David Lee Roth, Little Richard, Roxy 
Music, The Cramps, The Cure, Scissor Sisters… 

Le cow-boy solitaire Johnny Cash, Hank Williams, Roy Orbison, Neil Young, Townes Van Zandt… 

La “rockeuse” Janis Joplin, Grace Slick, Chrissie Hynde, Blondie, Patti Smith, Siouxsie Sioux, Courtney Love, Shirley Manson, 
Alanis Morissette… 

Les engagés Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez, Bob Dylan, Patti Smith, The Clash, Rage Against The Machine, Fuga-
zi, U2, Wu Lyf… 

Les “normaux et sincères” Buddy Holly, Bruce Springsten, Grateful Dead, Sonic Youth, R.E.M., Sebadoh, Pavement… 

Le conférencier se livre aussi à une analyse de la typologie des formats de groupes, des genres de musi-
ciens et de leurs images archétypales. 
Les groupes “arty” Frank Zappa, Velvet Underground, Talking Heads, Roxy Music, Franz Ferdinand, Radiohead, Kraftwerk, 

Devo, les Smiths, Vampire, Weekend… 
Les duos de choc Everly Brothers, Simon & Garfunkel, Sonny & Cher, Ike & Tina Turner, Eurythmics, The White Stripes, The 

Black Keys… 
Le “power trio” Cream, The Jam, ZZ Top, The Jimi Hendrix Experience, Nirvana, Placebo, Rush… 

Les groupes familiaux les Beach Boys, les Jackson Five, The Kinks, The Allman Brothers Band, AC/DC, Dire Straits, The Bee 
Gees… 

Le guitariste flamboyant Chuck Berry, Jimi Hendrix, Jimmy Page, Eddie Van Halen, Eric Clapton, Brian May, Slash, Mick Ronson, Chris 
Spedding… 

Le guitariste “impliqué” Keith Richards, Pete Townshend, Wilko Johnson… 

Le bassiste mutique Bill Wyman, John Entwistle, Paul McCartney, Sting, Lemmy, Sid Vicious, Phil Lynott, Clifford Lee Burton, 
Paul Simonon… 

Le batteur extraverti Keith Moon, John Bonham, Ginger Baker, Ian Paice, Dave Lombardo, Neil Peart, Terry Bozzio, Carl Palmer, 
Bill Bruford, Jaki Liebezeit… 

Le batteur mutique Ringo Starr, Charlie Watts… 

Le “clavier” excentrique Jerry Lee Lewis, Elton John, Rick Wakema… 
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Les pochettes des disques ont été des supports efficaces à la pro-
pagation des mythes sur les rock stars. La plus emblématique est celle 
de l’album 33 tours des Beatles, Abbey Road [illustration 1], enregistré en 
1969 et vendu à plus de trente millions d’exemplaires. Abbey road et 
son passage piéton, souvent parodiés, sont devenus une icône et un 
lieu visité presque religieusement par les touristes et les fans du 
groupe. 

Une foule de légendes et de ragots continuent à alimenter la 
mythologie du rock. On explique ainsi que le bluesman Robert 
Johnson aurait, dans les années 1930, vendu son âme au diable en 
échange de dons exceptionnels pour jouer sa guitare. On raconte aussi 
que, en jouant Strawberry Fields Forever ou Revolution N°9 des Beatles à 
l’envers, on peut entendre des messages relatifs à la mort de Paul 
McCartney, lequel aurait été discrètement remplacé par son frère. On 
prétend aussi – et beaucoup le croient – que Jim Morrison et Elvis 
Presley sont, eux, bien vivants… 

Steve Keene, est un artiste prolifique qui défend le concept d’une 
peinture de masse destinée au plus grand nombre. Il s’exprime : « je 
veux qu’acheter mes peintures soit comme acheter un CD – c’est sim-
ple, bon marché et ça change votre vie, mais l’objet n’a aucun statut 
particulier. »1 Il peint, dans une démarche qui s’apparente à la produc-
tion à la chaîne mais reste manuelle. Il produit, chaque jour, des dizai-
nes d’œuvres identiques, en parallèle [illustration 2]. Ses supports sont 
des panneaux de contreplaqué avec un système d’attache rudimentaire réalisé par un fil métallique passé 
à travers deux trous dans la planche. Ses thèmes de prédilection sont issus de l’American Way of Life et 
des mythes fondateurs de la nation et de la culture étasuniennes. Il en donne des représentations iconi-
ques, un peu à la manière des chromos qui, sur les murs des classes des écoles primaires dans les années 
1950 et 1960, illustraient certaines scènes de l’Histoire de France. Les idoles de la musique populaire et 
du rock y ont une place importante, au même titre que Lincoln ou Washington. 

                                            
1 Intervention à l’Université du Kansas, à Lawrence, en janvier-février 2006. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 
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Steve Keene 
Douze panneaux 
Peinture acrylique sur panneau de contreplaqué, ~40 x ~30 cm. 
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Steve Keene 

Douze panneaux 
Peinture acrylique sur panneau de contreplaqué, ~40 x ~40 cm. 
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La pochette de l’album Abbey road des Beatles est devenue l’icône d’un mythe. J’ai reproduit, assez scru-
puleusement, le décor de la scène, mais ai omis les quatre protagonistes essentiels au premier plan. 
L’image est tellement ancrée dans la mythologie du XXe siècle que, malgré l’absence des personnages, la 
reconnaissance est immédiate chez tous les spectateurs, jeunes ou non, sur lesquels j’ai fait le test. 
L’image est au service du propos, qui est de provoquer l’émergence d’un souvenir visuel lié à un mythe. 
J’ai volontairement repoussé toute forme d’émotion, pas forcément pour exprimer la superficialité de ce 
type de mythe (même si cela l’exprime sans que je l’aie voulu), mais plutôt pour que ce soit essentielle-
ment une sorte de jeu intellectuel.                                                                                                      GG 
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11. Mythes libertaires

Gilles Guias
Sans titre, 2011 [fragment]

Pastel gras sur papier, 30 x 21 cm
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La liberté est, depuis le siècle des Lumières, un des grands mythes 
fondateurs de la société occidentale moderne. Sa forme contempo-
raine prend, en grande partie, sa source dans les idéaux de la Révolu-
tion française. Elle a son culte, ses exégètes et ses icônes, telle celle 
que Delacroix immortalisa dans sa monumentale toile du Louvre [illus-
tration 1], mais aussi ses tabous et ses non-dits, ses interdits et sa langue 
de bois.  

La notion de liberté a grandement évolué dans le temps. Dans son 
acception moderne, elle reste très relative, personnelle, individualisée, 
à la source d’un malentendu ontologique que Nietzsche souligne : 
« Aussi longtemps que nous ne nous sentons pas dépendre de quoi 
que ce soit, nous nous estimons indépendants : sophisme qui montre 
combien l’homme est orgueilleux et despotique. Car il admet ici qu’en 
toutes circonstances il remarquerait et reconnaîtrait sa dépendance dès 
qu’il la subirait, son postulat étant qu’il vit habituellement dans 
l’indépendance et qu’il éprouverait aussitôt une contradiction dans ses 
sentiments s’il venait exceptionnellement à la perdre. Mais si c’était 
l’inverse qui était vrai, savoir qu’il vit constamment dans une dépen-
dance multiforme, mais s’estime “libre” quand il cesse de sentir la 
pression de ses chaînes du fait d’une longue accoutumance ? »1  

La mythologie libertaire est très souvent auréolée d’aspects roman-
tiques. Elle est aussi volontiers manichéenne. Comme dans les histoires de cow-boys et d’Indiens, elle a 
ses gentils et ses méchants. Les premiers seront vainqueurs, après de dures épreuves ; les seconds sont 
d’emblée condamnés à être battus.2 Les représentations plastiques du mythe se placent, le plus souvent, 
du côté des gentils. Les relations de l’épisode de la prise de Missolonghi par les Turcs, lors de la guerre 
d’indépendance grecque, en 1825-1826, sont symptomatiques à cet égard. Theodoros Vryzakis peint 
l’arrivée de Byron dans la cité [illustration 2, Pinacothèque nationale d’Athènes], entre deux assauts turcs, tandis 
que Delacroix nous donne l’allégorie de La Grèce pleurant sur les ruines de Missolonghi [illustration 3, Musée des 
Beaux-Arts de Bordeaux]. Une scène glorieuse et romantique à souhait et une image de la désolation por-
teuse d’espérance… Et, ce, toujours vu du point de vue du futur vainqueur, du gentil. 

                                            
1 In Humain trop humain II – Le voyageur et son ombre. 
2 Vae victis, disaient les Romains. Une proposition qui reste bien d’actualité en ce XXIe siècle. 

 
Illustration 1 

 
Illustration 2 



_____ 
 

___ 69

Max Lanci, dans Vierge, noir [voir le texte page 94], revisite l’histoire 
de la traite des noirs et de l’esclavagisme. Son œuvre mêle de la paraf-
fine, du charbon de bois, des cordelettes, des épines de rosier et des 
entraves métalliques rouillées, du type de celles que l’on imagine main-
tenir les membres des forçats ou des esclaves. Les mains et les pieds 
moulés sont, cependant, ceux de l’artiste qui fait ainsi, d’une protes-
tation universelle contre la barbarie et la cruauté, une affaire qui est 
aussi personnelle. L’artiste s’identifie simultanément au bourreau et à 
la victime, dans une approche qui a parfois des relents de masochisme. 
On pense au Baudelaire de L’Héautontimorouménos.1 On peut aussi y 
voir une opposition dialectique blanc-noir, transposition, par le 
contraste entre le charbon de bois et la paraffine, de l’antagonisme 
racial entre esclavagistes et esclaves. Les épines de rosier et la rouille 
des fers contribuent aussi à tirer le propos du métaphysique vers le 
physique, du concept à la réalité. La polysémie est aussi très présente 
dans le titre, où la suppression de la virgule et/ou l’ajout d’un e final à 
noir, fait basculer la narration dans un registre tout autre, sexuel. 

Merri Jolivet, évoque l’assassinat par un vigile de l’entreprise Re-
nault, le 25 février 1972, du militant maoïste de la Gauche proléta-
rienne Pierre Overney. Jolivet part du négatif d’une photographie de 
presse, prise sur le fait par le photographe de l’APL – Agence de 
Presse Libération – Christophe Schimmel. Elle montre le militant 
mort, allongé sur le sol, au pied d’un mur, entouré de jambes et de 
pieds de spectateurs anonymes [illustration 4]. Il y superpose une autre 
image, où l’on distingue un miroir et un journal, puis traite l’ensemble 
dans un camaïeu de verts et de gris. Le résultat est ambigu, à lectures 
multiples, à la manière d’une icône en l’honneur de celui qui fut et est 
encore, à l’instar du groupe Baader-Meinhof,2 en Allemagne, une des 
matérialisations du mythe de l’extrême gauche prolétarienne. 

                                            
1 In Les fleurs du mal, « Je suis la plaie et le couteau ! / Je suis le soufflet et la joue ! / Je suis les membres et la roue, / Et la 
victime et le bourreau ! » 
2 Iconifié par Gerhard Richter. 

 
Illustration 3 

 
Illustration 4 
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Max Lanci 
Vierge, noir, 2002 
Charbon, paraffine, épines de rosier, cordelettes teintées à l’encre de Chine,  
pièces métalliques de récupération, dimensions variables. 
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Merri Jolivet 
À Pierre Overney, 1973 

Huile et encre d’imprimerie sur toile, 114 x 146 cm. 
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Cette image, d’un frêle personnage arrivant à stopper la progression d’une colonne de chars, a fait le 
tour de la planète en quelques heures. Ce qui demeure, dans l’imaginaire collectif, n’est plus la réalité 
physique de ce geste héroïque et insensé, mais l’image qu’en ont donné la télévision et les journaux. 
Présence et distanciation médiatique. C’est ce que j’ai voulu restituer dans cette toile. 

GG 
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12. People mythifiés

Gilles Guias
Sans titre, 2011 [fragment]

Pastel gras sur papier, 30 x 21 cm



_____

74 ___ 

Pour George Bernard Shaw, la différence entre le sauvage et le civilisé 
est que le sauvage adore des idoles de bois et de pierre, alors que le 
civilisé adore des idoles de chair et de sang.1 Les pharaons égyptiens 
[illustration 1] et les empereurs romains [illustration 2] étaient défiés, par-
fois de leur vivant. L’empereur du Japon est d’essence divine. Dans les 
régimes totalitaires du XXe siècle, l’idolâtrie institutionnalisée devient 
culte de la personnalité.2 Ailleurs, il nourrit les dérives égocentriques de 
régimes autoritaires : Mao Zedong [illustration 3], Ceauşescu, Franco, 
Salazar, Mussolini, Hitler…  

Sans tomber dans ces extrêmes, dans des démocraties réputées po-
licées, des politiciens, des chanteurs, des acteurs, des sportifs [illustration 
4]… sortent de l’anonymat pour être élevés au rang de vedette, d’idole. 
Ils jouissent d’un ascendant important sur leurs contemporains et 
leurs faits et gestes, devenus quasiment liturgiques pour leurs fans, sont 
abondamment relayés par une presse spécialisée. Bernard Dugué, dans 
une chronique diffusée sur Internet, résume fort bien la situation : « Les 
peuples ont perdu la raison et sont restés au stade de la mythologie 
romaine en façonnant quelques espérances irrationnelles fondées sur 
des hommes déifiés au destin que les dieux ont décidé de défaire. » 

Contrairement aux héros civils d’antan, ce ne sont plus les hauts 
faits des people de notre temps, leurs prouesses ou leurs performances, 
qui alimentent la chronique, mais les faits divers, avec une prédilection 
pour les secrets d’alcôve, les conquêtes ou les déboires sentimentaux, 
les écarts de conduite ou de comportement, les scandales… La focali-
sation ne se fait plus sur un idéal politique, artistique, sportif ou autre, 
mais sur une personne, avec ses qualités et ses défauts, avec une pro-
pension marquée à mettre en avant ces derniers. La vedette qui, par le 
talent qu’elle déploie dans son activité professionnelle, s’est petit à petit 

acquis une grande notoriété passe désormais derrière celles dont l’image projetée précède toute confir-
mation d’une quelconque valeur intrinsèque. Certaines de ces stars sont devenues prisonnières de leur 

                                            
1 The savage bows down to idols of wood and stone, the civilized man to idols of flesh and blood. 
2 Formule (Культ личности) due à Nikita Khrouchtchev dans un discours dénonçant le stalinisme. 

 
Illustration 1 

Masque de Toutânkhamon divinisé 

 
Illustration 2 

Auguste divinisé 
sous les traits de Zeus 
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propre image et se doivent de se comporter de façon conforme aux 
attentes de leurs adorateurs. Inversion des rôles : du statut de personne 
qui dirige la foule, elle passe à celui de celle que la foule dirige ! La 
pression peut devenir insoutenable et conduire au pire, ce dont les 
médias people se repaîtront sans la moindre pudeur. 

De l’autre côté, en faisant d’une personnalité une idole, ses fans se 
dispensent de décider pour eux-mêmes et de faire les efforts nécessai-
res à leur survie et à leur progression. Ils vivent, en quelque sorte, par 
délégation de personnalité, par procuration. Projetant tout leur être 
sur leur idole, ils ont l’illusion que ses progrès deviennent aussi les 
leurs. Dans certains cas extrêmes, les aléas de la vie du modèle de-
viennent plus importants que ceux de leur propre vie. 

Marine Vu, dans un incessant exercice de déconstruction et de re-
construction [voir le texte page 98], s’est intéressée à quelques-unes des 
figures du star system politique. De sa démarche, elle écrit : « Au com-
mencement il y a le pouvoir fascinant des photos de famille. Entre 
innocence esthétique et redoutable efficacité plastique. Ce qu’elles 
affichent et ce qu’elles murmurent. À propos des liens intimes et fami-
liaux et de leur ambivalence fondatrice. Il y a aussi quelque chose sur 
le temps. Qui forme, déforme, occulte, détruit, dans un même mou-
vement irrépressible. Et le regard, mouvant, sur les liens qui se tissent 
dans sa trame. » Elle a appliqué cette démarche, non sans un brin 
d’humour, à deux couples qui font la une des journaux : Dominique 
Strauss-Kahn et Anne Sinclair, d’une part, Barack et Michelle Obama, 
de l’autre. Les cadrages sont inspirés des photographies des magazines 
people avec une volonté de déstructurer, de déconstruire l’image et de la 
reconstruire, dans une démarche qui transpose à la peinture la démar-
che de Derrida sur le langage. 

Louis Doucet, mars 2013 

 
Illustration 3 

Culte de Mao Zedong 

 
Illustration 4 

Une idole sportive 
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Marine Vu 
There were shepherds…, 2012 
Huile et papier sur toile, 81x193 cm. 
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Marine Vu                                                                       Marine Vu 
Fo(u)r more years #1!, 2012                                                              Fo(u)r more years #2!, 2012 
Huile et papier sur toile, 100 x 81 cm.                                                 Huile et papier sur toile, 100 x 81 cm. 



_____

78 ___ 

 

The making of a star. La vedette en devenir, résignée et passive, est dans l’arène, jetée en pâture aux papa-
razzi, sous les yeux d’une foule anonyme mais très dense, qui ne veut rien rater du spectacle. Dans cette 
scène de domptage, sans prise de risque, les appareils photo remplacent les fouets et le fauve n’est 
qu’un pauvre singe inoffensif.                                                                                                            GG 
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Fragments critiques 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Les textes figurant ci-après sont extraits des 
recueils Subjectiles I, 2007, Subjectiles II, 
2010, Subjectiles III, 2012 et Subjectiles IV, à 
paraître,  aux éditions Le Manuscrit. 

Gilles Guias
Sans titre, 2008 [fragment]
Aquarelle sur papier, 32 x 25 cm
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Sur Gilles Guias 
Gilles Guias 
Gilles Guias, né en 1965, a subi, très jeune, l’influence de ses amis Frantz Laforest, Jean Piaubert et Philippe Morisson et, à travers 

eux, celle de Tàpies, Dubuffet et Motherwell. Après quelques essais précoces de natures mortes et de portraits, il s’affranchit rapi-
dement des contraintes de la figuration, optant pour une expression parodique flirtant avec le kitsch. À quinze ans, après une scola-
rité chaotique, il entre à l’École Nationale Supérieure des Arts Appliqués et des Métiers d’Art.  

En 1983, tout juste diplômé, Gilles Guias travaille avec le peintre Jean Allemand qu’il assiste dans ses préparations. Cette 

même année, il expose pour la première fois en groupe. En 1985, la Galerie Olivier Nouvellet organise sa première exposition 

particulière, trichant sur son âge pour le vieillir de quelques années, afin de rendre l’œuvre et l’artiste plus crédibles. Ce fut un suc-
cès d’emblée. De nouvelles expositions personnelles se succéderont chaque année, toujours avec le même succès. 

Probablement du fait de sa formation aux arts appliqués, il y a de l’artisan dans la personnalité de Gilles Guias. Ceci est percep-
tible tant dans ses assemblages méticuleusement préparés que dans le soin qu’il apporte à finir et à encadrer ses œuvres, ou dans la 

rigueur de l’architecture de ses compositions. Rien n’y semble laissé au hasard. Et pourtant, cette rigueur et cette application 

n’engendrent pas la froideur. Bien au contraire, il semble que l’artiste s’impose ce cadre rigide pour mieux canaliser un lyrisme 

bouillonnant qui, sans ces contraintes librement définies et acceptées, perdrait de sa puissance en s’épanchant sur plusieurs regis-
tres. Il en est de l’œuvre de Gilles Guias comme de la poésie classique qui tire sa grandeur et sa beauté d’une émotion lyrique 

contrainte à s’exprimer à travers le moule strict de la versification.  

Dans ses premières œuvres exposées, les éléments de base de sa syntaxe plastique sont des plans assemblés avec des variations 

d’angles ou des interstices étroits, des couleurs volontairement sourdes – des gris et des bleus, des bruns sombres contrastant de 

façon subtile –, des textures variées allant du lisse et mat aux empâtements granuleux, en passant par des glacis soigneux, parfois 

griffés de zébrures nerveuses, la prédominance du vertical et de l’horizontal au détriment de l’oblique et du sinueux. 

Progressivement, d’année en année, la peinture de Gilles Guias se libère de ces contraintes librement imposées. Une arabesque 

noire se détache sur un motif gestuellement traité avec des empâtements ou des collages. La troisième dimension apparaît dans des 

sculptures de 1988, puis s’impose dans les peintures. Son art évoque une écriture sans message immédiat, appelant une lecture, 

mais sans véritable signe. Le geste semble bridé, contraint dans son élan, appelant les masses à la rescousse, recourant aux fissures, 

à la traduction plastique d’explosions amoureuses, d’angoisses, d’étreintes inassouvies, de souvenirs arrachés à leur contexte. Il y 

est question de blessure, de désir, d’accès de lucidité, de rêve, de lumière et d’ombre. 

La même année, répondant à une interview, Gilles Guias donne quelques éclaircissements sur sa démarche : « Je peins toujours de la même 

façon... Bien sûr, je cherche dans toutes les directions, mais mon univers s’active dans le même sens. Il m’a fallu souvent être dur envers moi pour avancer. Je me suis créé 

une carapace de travail et de certitude pour me protéger des multiples de vérités qui me tentent et m’interpellent. Je pense avoir un univers qui m’est propre et une langue 

qui n’appartient qu’à moi. Je sens que ma peinture me ressemble. Ma peinture change en même temps que ma vie, la peinture est le reflet de ma vie... La peinture est le 

reflet de ma vie matérielle et immatérielle [...] C’est lorsque je ne comprends plus rien à ma peinture que je me sens bien avec le tableau... Voilà pourquoi je parle de 

peinture mystique. Car, à force de travailler, à force de peindre, on arrive à un point où il n’y a plus de certitude... Le tableau est une prière. Tout ce qui m’échappe dans 

la vie est rattrapé et dominé lorsque je peins. Au départ, on a envie de parler de choses très simples et de transmettre des choses agréables à l’œil... Puis on est pris par la 

dynamique du tableau et on entre dans son mystère... Mais j’essaie de ne pas entrer dans le délire de la toile. Je me suis créé des équilibres pour ne pas sombrer dans la 



_____ 
 

___ 81

passion picturale. Je me crée des marges de sécurité et je vis la peinture dans un climat d’insécurité. Alors, je me crée des certitudes sociales pour avancer dans l’incertitude 

de l’œuvre. Je m’appuie, en effet, sur la famille, le foyer, le travail. J’assume mon paradoxe. Je sais parfaitement qu’aucune protection ne me mettra à l’abri de la pein-
ture [...] Je crée l’équilibre dans le déséquilibre. Il n’y a d’équilibre que dans les excès. La peinture, c’est ça. C’est une synthèse entre l’ordre et le désordre, le construit et le 

chaotique, le certain et l’incertain, le rêve et la réalité. Je vis dans ces paradoxes. Je suis incapable de vivre dans une seule vérité. Je ne peux vivre que des passions multi-
ples [...] La façon de structurer le tableau est aussi importante que le tableau lui-même... J’ai besoin de construire le tableau en panneaux, comme un puzzle... J’adore 

assembler les carrés. Je superpose des tableaux, des surfaces, des carrés, des formes... Les diverses parties fusionnent et créent une tension par leurs différences. » 

En 1990, des images de femmes vampires, d’animaux improbables, de monstres, envahissent les toiles de Guias. Les tour-
ments intérieurs de l’artiste se manifestent dans des formes torturées et violemment expressionnistes, qui ne manquent cependant 

pas d’humour ou de dérision. De cette époque datent, notamment, un Autoportrait composé à partir d’une brosse à encoller les 

papiers peints, un triptyque où une femme au physique africain se dresse – à moins qu’elle ne soit assise – entre deux surfaces ma-
tiéristes, le tout dans une dominante d’un rouge vineux tirant sur le cassis (pour citer Georges Fourest, l’inoubliable auteur de La Né-
gresse blonde). L’année suivante, un lama fait face à une femme nue, décatie, au sexe provocateur. 

Suivent les séries des Strat et des FAX, des compositions, souvent structurées en quatre panneaux contrastés, recourant à des 

matériaux hors du registre conventionnel de la peinture. En 1991, Gilles Guias déclare : « L’art d’aujourd’hui ne peut plus être perçu en fait 

comme on nous l’a appris. Son universalité reste, mais son évolution dans chaque époque est inéluctable. Nous ne pouvons plus penser ou peindre de la même 

façon qu’hier. Sans pouvoir donner de solution définitive, être à l’écoute de notre époque est plus qu’indispensable aujourd’hui pour tout créateur. À l’aube 

de l’an 2000 où toutes les idéologies, les modes de vie et l’organisation du monde sont remis en question, c’est une nouvelle écriture qui se prépare. » 

Cette même année, Guias franchit une nouvelle étape qui l’affranchit des dernières contraintes formelles qu’il avait imposées à 

son travail. Michel Faucher commente cette nouvelle phase comme une découverte de la liberté : « La toile n’est plus prétexte à dissimu-
lation mais lieu de révélation, d’expression juste. Semble-t-il tout paraît possible. À travers une parfaite maîtrise, Guias affirme le bouillonnement de son 

esprit, sa violence de moins en moins réprimée ». 

Guias n’a produit que peu de sculptures et toujours à des moments clé de son évolution. L’adieu à cette phase expressionniste et tortu-
rée de sa production est marqué par la production d’une pièce unique, isolée dans sa production et dans son environnement, vaguement 

anthropomorphe, d’un rouge criard, à mi-chemin entre l’organique et le minéral. 

Très progressivement, Gilles Guias s’attache à une forme d’expression qui privilégie une figuration poétique, lourde de sous-
entendus psychologiques et existentiels. La première phase, en 1991, est caractérisée par des personnages isolés, cadrés de près, 

fixant le spectateur, les bras ballants, le regard vide, l’air hagard. Ils seront déclinés dans toute une palette de formes, allant jusqu’à la 

déformation extrême, les faisant ressembler à quelques primates désabusés ayant perdu toute humanité. Malgré ceci, ces effigies 

exhalent une grande douceur, une sorte de paix intérieure au sein de la détresse et du désespoir, suscitant un élan de sympathie de la 

part de l’observateur. 

Suivent, dans un registre encore plus apaisé et statique, des portraits qui ont la placidité des visages mortuaires du Fayoum et la 

texture de la peinture à la cire. Là aussi, le cadrage est serré et le visage, presque inexpressif, surprend par une infinie douceur et un 

regard qui semble simultanément tourné vers l’intérieur du personnage et vers le spectateur, vers l’extérieur du cadre de la toile. 

Une nature morte, figurant une simple bouteille, elle aussi cadrée de près et isolée, a la plasticité des compositions de Morandi. 

Tout comme chez ce dernier, les objets sont dotés d’une personnalité presque humaine et nous questionnent sur notre existence, 
sur notre rôle et notre position dans un univers qui semble pouvoir se passer de nous. 
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Cette période voit aussi la création d’intérieurs métaphysiques, désespérément vides, mais où l’on devine la présence récente 

d’un être, habitant habituel des lieux ou intrus ayant pénétré par effraction dans un espace qui peut bien faire l’économie de toute 

humanité. 

Guias peint aussi des personnages isolés, perdus dans des gouffres de réflexion insondables. Ils ne font plus face au spectateur, 
mais leur tournent le dos ou fuient, de biais, le regard bas. Quand ils sont en groupe, ils ne sont que des personnalités isolées. Si, par 

accident, Guias figure un lieu de rencontre, comme un bar, l’espace reste peuplé d’êtres qui s’ignorent et ignorent aussi le specta-
teur. 

Dans cette période charnière de sa production, pour Guias, toute communication est illusoire ou impossible. Il représente et 

met en scène, de façon poignante, le drame de l’incommunicabilité et de la solitude. 

C’est l’époque où Guias subit – en toute lucidité – l’influence d’un gourou hindou et s’abîme dans des expériences qui l’écartent 

petit à petit de la pratique de la peinture. De façon prémonitoire, en 1996, il peint un homme de dos faisant face à un désert de sable. 

Ce sera, pour Guias, le départ de sa propre traversée du désert, une période douloureuse de remises en question, lors de laquelle la 

production picturale se tarit. 

Au printemps 2000, Guias a terminé sa traversée. C’est un artiste transfiguré qui atteint l’autre rive du désert. Il abandonne la 

technique à l’huile pour de savants mélanges de peinture acrylique, d’eau et de pigments. L’atmosphère de ses compositions rap-
pelle celle des œuvres de Poussin et de la grande tradition française. Ses glacis complexes et subtils n’ont rien à envier à ceux de 

Chardin. Ses thèmes de prédilection sont la mer, les arbres, des natures mortes chiriquiennes devant des paysages, un arbre isolé, 

des prés qui sentent l’herbe mouillée après une ondée… Le calme est latent. L’anxiété et les questions ont été remisées dans le 

hangar du passé. La peinture, lentement pratiquée, devient un acte sensuel et hédoniste, sans volonté de transmettre un quel-
conque message, si ce n’est celui d’un éternel émerveillement devant le monde et ses réalités.  

Décembre 2003 

Gilles Guias* 

Depuis maintenant près de deux décennies, Gilles Guias met en scène, dans ses peintures et ses dessins, des personnages isolés, 

présentés frontalement, fixant le spectateur avec des yeux que l’on devine plus qu’on ne les perçoit. Progressivement, année après 

année, série après série, le personnage est passé d’un contour clairement démarqué par une ligne grasse et incisive à une forme 

floue, constituée d’un amas de traits nerveux, évoquant plus la pelote de laine ou la bobine de fil que la solidité assurée et rassurante 

d’une architecture de chair, de sang et d’os. Irrésistiblement, la structure des personnages, peints ou sculptés, de Giacometti vient à 

l’esprit. Et pourtant, la parenté s’arrête là, car rien d’autre ne rapproche ces deux artistes. 

Gilles Guias a été influencé et reste influencé par la philosophie et la culture du sous-continent indien. Il s’y rend assez sou-
vent et ces séjours ont souvent ponctué des évolutions majeures, des étapes, dans son mode d’expression. Je me souviens, no-
tamment, d’une œuvre poignante, datant de 1996, dans laquelle un personnage, vu de trois quarts, s’apprête à affronter, solitaire et 

désarmé, un désert de sable. La traversée du désert, Gilles l’a connue, avec un quasi-tarissement de sa production pendant 

                                            
* Texte écrit pour des originaux multiples de Gilles Guias, une série de coffrets peints comprenant ce texte, une œuvre originale de l’artiste et son portait 
photographique par Florence Lannuzel. 
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d’interminables mois. Un voyage en Inde, la rencontre d’un maître à penser, un approfondissement de son art et, de l’autre côté du 

désert, une nouvelle production sereine et apaisée, où les atmosphères chiriquiennes coexistent avec des paysages hédonistes, telle 

cette vue de la campagne aux alentours de Pont-Audemer, datant de 2000, où la pluie normande est suggérée avec une présence 

presque tactile que nul autre artiste, même familier des côtes de la Manche, n’a jamais su traduire. 

C’est cependant vers un orient plus lointain que les œuvres récentes de Gilles nous conduisent. La simplification des for-
mes, leur épuration, au point d’en faire de simples signes, lourds de sens, font penser au long travail millénaire qui a donné nais-
sance à l’écriture chinoise.  

Le personnage faisant face au spectateur, dans un contexte abstrait, réduit à une plage de couleur unique, bien que subtile-
ment nuée, n’est que la version occidentale de l’idéogramme chinois 人 – rén – forme épurée d’un homme, résumé par ses jambes 

et son tronc, et qui signifie homme, non pas en tant qu’opposé à la femme, mais comme membre de l’espèce humaine, un de ces frères 

humains que François Villon invoquait avec tendresse et apitoiement. 

Le personnage de Gilles est planté au centre du rectangle de la toile ou de la feuille, sur un fond coloré qui tranche résolu-
ment avec le mur et contribue donc à affirmer la présence – la prégnance – de cette limite spatiale enfermant le personnage central. 

S’il l’avait voulu, Gilles aurait pu user d’artifices picturaux pour atténuer l’importance de ce cadre et le rendre innocent, secondaire. 

Il ne l’a pas voulu. Ce rectangle qui s’affirme est la transposition picturale du 囗 – wéi – chinois qui signifie enclos. 

Une des beautés de l’écriture chinoise est que les radicaux se combinent pour composer des idéogrammes complexes, por-
teurs de significations plus élaborées. Si je mets un 人 – rén – dans un 囗 – wéi –, j’obtiens l’idéogramme 囚 – qiú – qui, très naturel-
lement, signifie emprisonner : mettre un homme dans un enclos. Quoi de plus logique ! 

Les travaux récents de Gilles parleraient donc d’emprisonnement, d’un emprisonnement probablement plus psychique et 

mental que physique car, rien d’autre dans la composition, et surtout pas la couleur, n’exprime un quelconque sentiment de confi-
nement ou de réclusion. Bien au contraire, les colorations vives et sensuelles renvoient plutôt à une expérience vitale du soleil et du 

jeu de ses rayons sur des grands espaces à l’air libre : déserts, plages, prairies… Gilles veut-il donc exprimer un autre type d’enfer-
mement, celui de nos limites humaines, de notre incapacité à appréhender l’univers plus loin que le contour de notre corps ? Peut-
être… 

Cependant, si l’on continue à observer de plus près ces travaux récents, on découvre que le personnage central est lui-
même entouré d’une sorte de halo rectangulaire, subtil mais réel, qui constitue un rectangle plus étroit au centre du rectangle évi-
dent de la toile. Deux rectangles concentriques, c’est l’idéogramme 回 – huí –, aux sens multiples, qui évoque principalement la 

notion de retour, mais qui peut aussi signifier tourner autour, répondre, pivoter, résoudre et, de façon assez surprenante, Islam. 

Si l’on fait donc abstraction du personnage central, Gilles nous invite à revenir sur nous-même, à tourner autour du sujet, à 

apporter une réponse à une question à peine posée, à résoudre l’énigme qu’une sphinge insoupçonnée, hors champ, aurait formu-
lée. C’est là un des rôles importants de l’art, en général, et de la peinture, en particulier, que de susciter des réponses subjectives aux 

interrogations de l’individu, isolé ou pris dans une collectivité. L’artiste peut procéder de façon anecdotique, pontifiante, morali-
sante, édifiante, suggestive, émotionnelle, rationnelle, allusive, selon son tempérament profond ou son humeur du moment. Gil-
les Guias, lui, combine ontologie et sémiotique, mais sans pour autant sombrer dans l’abscons, car son travail peut être lu et appré-
cié au premier degré, dans une approche purement hédoniste. 
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Je me suis souvent demandé pourquoi, les personnages de Gilles avaient les bras ballants et ne les écartaient pas, à la ma-
nière du 大 – dà – chinois, qui signifie grand. C’est que, lorsque ce radical est combiné au 囗 – wéi – du tableau, il devient 因 – yīn – qui 

signifie parce que ou introduit une notion de causalité, mais aussi peut se lire comme le verbe s’enorgueillir. Et, ça, Gilles ne le veut 

pas… Il n’est pas 大 – dài –, docteur, autre sens de cet idéogramme, et ne veut ni ne peut avoir la prétention de proposer des réponses 

que seul le spectateur, mis en condition, est en mesure d’apporter. 

La leçon que Gilles nous livre, c’est que l’homme n’est que finitude, emprisonné dans une prison aussi charnelle que men-
tale, mais que ces limites sont franchissables, par le jeu de l’intellect et de la sensibilité, que l’on peut aller et venir, contourner, ap-
porter les réponses aux questions essentielles de notre existence sans devoir, pour autant, imposer ces réponses comme absolues. 
À chacun de trouver son chemin, sans nécessairement vouloir viser à l’universalité. Peut-être, le sens profond de cet idéogramme 

fictif, 囚, qui peuple les travaux récents de Gilles Guias, n’est-il que la version extrême-orientale du fameux proverbe qui trop em-
brasse mal étreint… 

Buda, le 21 mars 2007 

Gilles Guias, graveur du virtuel* 
Dans ses œuvres sur e-paper, Gilles Guias transpose l’art de la gravure en taille douce, technique ancestrale, dans cet univers virtuel 

qui caractérise le début de notre XXIe siècle. 

Les parentés formelles sont, en effet, nombreuses entre l’écran d’un lecteur d’e-paper et une estampe au burin ou à la pointe sè-
che. Tout d’abord la dialectique noir-blanc, commune aux deux techniques, dans des traits incisifs, inflexibles, distanciés par 

l’intermédiaire de l’outil et de la résistance du métal ou de la palette graphique. La spontanéité qui caractérise le dessin ou la litho-
graphie est ici contenue et endiguée par l’exercice d’une technique lentement maîtrisée et par un matériau qui résiste et contrarie la 

fluidité naturelle du geste. Le format, ensuite, réduit, presque précieux, mis en valeur par de grandes marges en réserve, fait de ces 

deux types d’artefacts des objets de lente délectation, à savourer dans l’atmosphère d’un cabinet de curiosités, à l’opposé des cimai-
ses grandiloquentes de nos musées organisateurs de spectacles. La notion d’état, enfin, renouvelée par l’e-paper. Un seul subjectile 

permet de visualiser, en quelques minutes, les étapes successives de la pensée et du geste de l’artiste, ce qui, pour l’antique amateur 

d’estampes, pouvait constituer la quête d’une vie. 

En 1935, Walter Benjamin, dans son essai L’Œuvre d’art à l’époque de sa reproductibilité technique, constatait la perte de l’aura de 

l’œuvre d’art, conséquence de l’avènement des techniques et moyens de reproduction de masse que sont l’imprimerie, la photo-
graphie et le cinéma. Soixante-dix ans plus tard, Gilles Guias recourt à des moyens de diffusion et de reproduction de masse pour 

redonner à l’œuvre sa vibration originelle, incitant à une communication quasi mystique, à l’instar des icônes des églises ortho-
doxes. La multiplication n’est plus, ici, synonyme de désincarnation et de perte d’autonomie, mais vecteur d’affirmation d’une très 

matérielle identité. 

Décembre 2008 

                                            
* Texte écrit pour le catalogue de l’exposition Bagarre générale – Dessins, Galerie Bernard Ceysson, Saint-Étienne, 25 janvier au 8 mars 2009. 
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Gilles Guias et le paradoxe du mouvement * 
Il y a plus de huit siècles, Bernard de Clairvaux écrivait « Les mouvements de l’homme extérieur vous révèlent les changements 

survenus dans l’homme intérieur. » Depuis deux décennies, Gilles Guias peint, inlassablement, des personnages debout, faisant 

face au spectateur, immobiles, les bras ballants, apparemment perdus dans des pensées insondables, à la fois insaisissables et phy-
siquement très présents. D’année en année, la forme extérieure de ces personnages a lentement évolué, sans que leur posture 

change pour autant. Dans les derniers travaux, notamment ceux sur papier, la forme humaine, autrefois bien délimitée par un trait 

épais, n’est plus qu’un amas de boucles denses, mais peu incisives. Pour autant, la présence n’en est pas moins réelle et prégnante. 

Cette lente mutation s’accompagne d’un passage d’une corporalité imposée par le trait vers une présence plus mentale que physi-
que. Cette évolution inexorable paraphrase, en l’inversant, le propos de saint Bernard. On peut, en effet, dire que, chez Gilles 

Guias, les changements de l’homme extérieur révèlent les mouvements survenus dans l’homme intérieur. L’homme intérieur, c’est, bien évidem-
ment, le personnage figuré sur le rectangle de la toile ou de la feuille, mais c’est aussi et surtout l’artiste qui s’exprime. 

Sans vouloir donner coûte que coûte raison à Nietzsche (Si ton œil était plus aigu tu verrais tout en mouvement) ou à Montaigne (Notre 

vie n’est que mouvement), ni contredire Louis Scutenaire (Avec les mots, on marque le mouvement, avec les images, on le fixe), le travail de Gilles 

Guias, sous l’apparence trompeuse d’un éloge de l’immobilité, est l’expression d’un mouvement incessant. Son appropriation de 

la technique de l’e-paper, n’est que la manifestation la plus récente de ce désir d’exprimer le mouvement. Le dessin se manifeste 

progressivement sur les cristaux liquides de l’écran, puis s’efface pour laisser place à une autre image, à un autre état, si l’on utilise la 

terminologie de la gravure, technique à laquelle le travail sur e-paper s’apparente1. Le mouvement se manifeste, ici, dans la finitude 

du rectangle de la surface sensible. 

Le mouvement, chez Gilles Guias, s’exprime aussi dans des vastes séries – dont la réalisation peut s’étaler sur plusieurs années 

–, où le personnage central, cadré, encagé2, n’est jamais tout à fait le même ni tout à fait différent. Le travail de l’artiste évoque ici 

celui du musicien qui expose son thème et le varie. On pense, plus précisément, à la forme cyclique – au cyclisme disent certains – de 

Franck, d’Indy, Saint-Saëns et de leurs contemporains. Comme ces musiciens du tournant des XIXe et XXe siècles, Gilles Guias 

apparente, au sein des différentes pages de son œuvre, des thèmes plastiques par une ou plusieurs caractéristiques communes. C’est 

ce qui donne à son travail ce goût de terra cognita, d’absence de dépaysement, mêlé, simultanément, à un sentiment de redécouverte 

permanente du thème générateur3. On ne s’en lasse jamais… C’est aussi, dans un tout autre domaine, ce même esprit qui anime 

l’œuvre de Proust. 

Puzzle4, est une œuvre sur papier de quinze mètres de long sur une trentaine de centimètres de hauteur. Elle juxtapose soixante 

modules de vingt-cinq centimètres de large, peints dans la continuité mais « débitables » en « tranches » d’un, deux ou trois modu-
les, chacune des « tranches » pouvant constituer une œuvre autonome. Dans cette peinture aux dimensions monumentales, Gilles 

Guias met en scène et orchestre un mouvement d’ampleur tellurique. Le parallèle qui s’impose, ici, est avec les travaux de 

Muybridge ou de Marey qui, en leur temps, ont tenté de saisir le mouvement en le figeant dans des images successives. On pense 

aussi à une gigantesque planche-contact, aux photogrammes d’un reportage ou aux cellulos successifs d’un film d’animation… 

                                            
* Écrit pour l’exposition Gilles Guias < Puzzle >, Galerie Olivier Nouvellet, 21 novembre 2010. 
1 J’ai eu l’occasion de développer cette parenté dans le texte Gilles Guias, graveur du virtuel, consacré à ses travaux sur e-paper, in Subjectiles II, éditions Le Ma-
nuscrit, 2010. 
2 Gilles Guias, in Subjectiles II, éditions Le Manuscrit, 2010. 
3 Pour utiliser la terminologie du Cours de composition musicale de Vincent d’Indy. 
4 Ce que l’on appelle un puzzle en français est un jigsaw-puzzle en anglais. Le terme puzzle signifie devinette et le verbe to puzzle a pour sens intriguer ou laisser 
perplexe. 
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Toutes ces associations d’idées ont un rapport étroit avec le mouvement, qu’il s’agisse de le figer en des images fixes ou de le créer à 

partir d’autres images fixes. Fragment d’un immense hologramme, chacune des pièces de ce gigantesque Puzzle est porteuse de la 

totalité du message. 

Il y a plus encore dans cette œuvre surprenante, dérangeante. Tout d’abord, le personnage qui fait face au spectateur est devenu 

une masse noire compacte. Le spectateur peut interpréter cette figure comme une présence physique ou comme une ombre proje-
tée : présence ou manque, tactilité ou évanescence. Autre évolution significative, le fond, traité comme un continuum sur les 

quinze mètres de l’œuvre, somptueusement coloré et nué, a désormais une présence sensuelle et tactile qui dispute la prééminence 

à la figure. Plus encore, dans certains modules – au sein d’une « tranche » – la figure disparaît pour ne laisser que le fond. L’absence 

de la figure, qui brise la régularité métronomique du rythme, rend cette béance, ressentie comme nécessaire, tragique, presque 

anxiogène. 

On l’a compris, Puzzle est aussi une grande partition musicale, exercice de structuration du temps et de l’espace. On y trouve les 

deux dimensions de l’écriture musicale. Le fond et sa richesse chromatique correspondent à la verticalité de l’écriture, à la richesse 

des timbres. Le parallèle avec certaines pages de Messiaen1 ou, plus encore, avec les compositions spectrales de Gérard Grisey ou de 

Tristan Murail est criant. Le développement horizontal, avec les figures noires qui ressemblent à des notes sur une portée, matéria-
lise la mélodie et le rythme, avec ses envolées lyriques, ses changements de tempo, ses silences, et ses longs échos, interrompus ou 

entretenus, comme dans certaines œuvres de Boulez. Le mouvement est donc intrinsèque à l’œuvre. Il dépasse largement sa di-
mension strictement plastique et spatiale pour investir la quatrième dimension, celle du temps. 

Une autre image s’impose aussi inexorablement, celle des peintures murales sur les parois intérieures des tombes égyptiennes 

antiques, des mastabas notamment, où la frise se déroule avec ses personnages archétypaux – représentés non pas frontalement, 

comme chez Gilles Guias, mais de profil –, affairés à des tâches de la vie, figés mais actifs, serviteurs affectés à seconder le mouve-
ment de l’âme du pharaon défunt dans l’au-delà. 

Les personnages de Gilles Guias sont immobiles, en apparence, mais ils sont comme des poteaux indicateurs, aux carrefours 

des chemins de la vie, points de passage obligés, repères stables, tenant lieu de valeurs morales solides, de convictions ancrées, et 

voués à les transmettre dans un mouvement que l’on imagine plus qu’on ne le constate. Gilles Guias, dans son geste d’un généreux 

optimisme, réactualise ainsi, par des moyens plastiques, le propos de Bergson : « L’être vivant est surtout un lieu de passage, et 

l’essentiel de la vie tient dans le mouvement qui la transmet. » 

Novembre 2010 

 

                                            
1 Je pense, bien évidemment, notamment à Chronochromie, 1960, pour grand orchestre. 
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Sur les autres artistes 
Les Grottes d’Olivier Baudelocque 
Il faut commencer par le commencement…  

Si l’on se réfère au Trésor de la langue française, une grotte est une « caverne naturelle dans un rocher » et une caverne une « cavité natu-
relle souterraine fermée ». La grotte est donc une cavité doublement naturelle. Et doublement fermée. Naturelle au carré. Fermée au 

carré… Les Grottes d’Olivier Baudelocque récusent cette définition. Elles n’ont, apparemment, rien de naturel et revendiquent 

même haut et fort la trace de l’humain, y compris dans ses sous-produits les moins nobles, le contenu de ses poubelles. Quant à la 

fermeture, on repassera aussi, car ces Grottes-là offrent une devanture largement ouverte, presque exhibitionniste, vers le specta-
teur pris à témoin, pour ne pas dire piégé, par leur dispositif. Grottes, elles sont, cependant, car il ne faut pas s’arrêter au superficiel. 
Leur ouverture ressemble plus à une effraction qu’à un état structurel. Elles font penser à ces géodes minérales, parfaitement clo-
ses, que l’on scie en deux, en leur milieu, pour exhiber les irisations des améthystes ou des quartz qui tapissent l’intérieur de leur 

âme creuse. Baudelocque nous propose donc, en quelque sorte, une coupe transversale à travers le volume, normalement fermé, 
de ses Grottes. Et pour le naturel, on pourra arguer que le naturel des uns n’est pas celui des autres, qu’à trop le chasser, il revient au 

galop, et bien d’autres fadaises ou lieux communs de cet acabit. Ce qui est incontestable, en revanche, c’est que, au-delà des moyens 

utilisés, l’artiste réussit, ici, à évoquer des environnements bien naturels. On y reconnaîtra, sans la moindre ambiguïté, des ciels, des 

escarpements, des éboulis, des effondrements, les traces, certes figurées mais bien expressives, de cataclysmes géologiques qui 

n’ont rien d’artificiel. Fermées et naturelles à leur façon, les Grottes d’Olivier Baudelocque, sont donc bien des grottes… 

Ces Grottes peuvent être aussi considérées comme des scènes de théâtre. Leurs dimensions, qui restent toujours à échelle hu-
maine, font pencher pour le théâtre de marionnettes, de Guignol, ou bien encore pour des maquettes de mises en scène, comme on 

peut en voir dans des musées ou dans les fumoirs de certains de nos théâtres parisiens, témoignages refroidis de fastes passés. La 

présence imposante du décor dément cependant cette première impression. Les couleurs, vives, chatoyantes, renvoient aux pla-
fonds des édifices religieux baroques de Bavière ou d’Autriche. La complexité de leur architectonique rappelle les grandes machi-
nes du théâtre classique français, de Versailles, ou l’aspect torturé des bases des Saüle, ces colonnes rococos, souvent dédiées à la 

Sainte-Trinité, qui agrémentent les places jusqu’au moindre village d’Europe centrale. Fontana, dans sa sublime série des Concetti 

Spaziali, Teatrini, présente aussi des scènes de théâtre, mais la différence avec le travail d’Olivier Baudelocque est majeure. Là où 

l’Italien joue sur la planéité et écrase toute perspective en verrouillant l’espace dans deux dimensions, à l’instar des spectacles 

d’ombres chinoises, Baudelocque joue sur la troisième dimension et l’exalte. Pour s’en convaincre, il suffit d’observer le compor-
tement de jeunes enfants devant les Grottes : ils veulent y pénétrer, par l’esprit mais aussi et surtout physiquement, au risque de les 

endommager ! Le spectateur est ainsi confronté à la rocaille bariolée – voire grotesque1 – du décor rococo d’une improbable pièce 

de théâtre dont le sujet serait d’ordre cosmique. 

Cette théâtralisation de la représentation force l’observateur à se positionner dans l’un de trois rôles possibles. Tout d’abord, il 

peut rester à l’extérieur, observateur distant de la scène, dans son intégralité, en un geste de distanciation quasiment brechtien. Ce 

                                            
1 L’étymologie du mot grotesque est double. Il provient du terme crotesque, qui désignait, jusqu’au XVIe siècle, un ornement capricieux. Ensuite, l’association 
s’est faite avec le mot grotte pour signifier fresque de grotte s’inspirant des décorations de la Domus Aurea de Néron, redécouverte par des fouilles archéologi-
ques à Rome, à l’époque de la Renaissance italienne. 
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qui est donné à voir est objet d’observation, intéressée ou amusée, approfondie ou superficielle, émotionnelle ou raisonnée, mais 

sans appropriation aucune, sans volonté de se positionner au sein des enjeux qui sont exposés, mis en scène. La deuxième attitude 

est celle du spectateur qui entre, mentalement, dans le décor et s’y positionne, tournant le dos à l’extérieur, fixant le somptueux 

décor qui l’environne, l’enveloppe au fur et à mesure de sa progression vers le fond. Le déferlement des formes et des couleurs ne 

peut le laisser indifférent. Il le force à prendre position, esthétiquement et émotionnellement, que ce soit par attraction ou par 

répulsion, par dégoût ou par séduction, par peur ou par apaisement… La dernière posture est celle du spectateur qui entre sur le 

plateau de la scène, mais, tel un acteur, tourne le dos au décor pour faire face aux spectateurs. On pense alors à d’Alembert, non pas 

dans son Paradoxe sur le comédien mais dans ses Réflexions sur la poésie, lorsqu’il écrivait : « Que le soleil vienne éclairer tout à coup les 

habitants d’une caverne obscure, qu’il darde impétueusement ses rayons dans leurs yeux non préparés, il ne fera que les aveugler 

pour jamais. » 

Théâtre et cécité… Ce qui hante les écrits de d’Alembert est aussi au cœur des travaux d’Olivier Baudelocque. Ses Grottes, bien 

que parallélépipédiques, ne seraient-elles pas des avatars de globes oculaires, sauvagement arrachés, exorbités, et laissés comme à 

l’abandon, pour susciter curiosité ou angoisse ? Par une curieuse transmutation, le blanc de l’œil serait devenu noir, et l’iris rectan-
gulaire. Iris à dominante bleue, ouvrant sur d’énigmatiques paysages intérieurs qui incitent à pénétrer à l’intérieur de la vision, du 

crâne et du cerveau de l’artiste, dans une forme d’introspection. Introspection non pas égoïste ou narcissique, par l’artiste lui-
même, mais proposée à un tiers, au spectateur, sans, pour autant, que l’artiste ne perde le contrôle de la plongée, ne révèle que ce 

qu’il veut bien révéler. Nous sommes, ici, confrontés à une mutation de l’archétype de la monstration de l’œuvre artistique. Le 

cerveau de l’artiste, ses fantasmes, son monde intérieur, ses pensées et ses frustrations deviennent l’œuvre donnée à voir. L’artefact 

incarne pensées et images mentales, dans un processus de distanciation théâtrale qu’on ne peut s’empêcher de mettre en parallèle 

avec le Verfremdungseffekt cher à Brecht. 

La cécité n’est pas étrangère à la démarche d’Olivier Baudelocque. N’a-t-il pas créé des séries de dessins les yeux fermés, ne lais-
sant agir que sa main, dans une forme de dictée mentale qui ne doit rien au surréalisme mais puise aux mêmes sources de 

l’inconscient et de la spontanéité, dégagée des leurres et des illusions de la vision physique traditionnelle. Malgré l’exubérance du 

propos et de l’expression, il y a, dans la démarche de l’artiste une forme d’ascèse, de volonté de couper les ponts avec un monde réel 

trop présent, trop prégnant. Il est question de concentration, d’une vision inversée, retournée, à la manière d’une chaussette ou 

d’un bas, vers l’intérieur. Les Grottes sont peut-être le résultat de cet émerveillement, entre rêve et conscience, quand, ayant long-
temps fermé les yeux, on les rouvre, quand le nerf optique réagit à l’aveuglement d’une lumière trop crue que l’on avait voulu fuir. Il 

y a aussi, dans l’arbitraire des couleurs et des formes, de ces images abstraites, de ces phosphènes, qui se forment dans notre cer-
veau quand, paupières baissées, on exerce une légère pression sur le globe oculaire. 

Les Grottes d’Olivier Baudelocque sont aussi des contenants qui conservent des substances réelles ou imaginaires. Elles jouent 

le rôle de reliquaires, pour conserver de précieuses reliques, plus mémorielles que matérielles, d’ailleurs. Ce sont des cavernes d’Ali 

Baba où s’entassent, en strates, matériaux et images, gestes et pensées. Le parallèle avec les œuvres de Réquichot pourrait 

s’imposer, lui qui écrivait : « Mes peintures: figuratives ? non ; abstraites ? non plus. On peut y retrouver des cristaux, des écorces, 

des rochers, des algues; pourtant ces choses ne sont pas représentées. » Mais la comparaison ne reste que formelle, car la démarche de 

Réquichot reste essentiellement matérialiste, la matière s’impose à la pensée1. Il ne laisse pas il construit. Or la relique est ce qui reste 

après un passage ou une action, ce que l’on laisse. Baudelocque se rapproche plutôt de la démarche de certains Nouveaux Réalistes, 

                                            
1 « Il y a seulement un mois, si je partais par les champs en croyant que l’air libre m’aiderait à combiner les pensées des autres et les miennes, je revenais de 
ces chasses non la tête pleine d’idées mais les poches débordantes de pierres, de racines, de mâchefer. » 
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non pas des accumulations homogènes et policées d’Arman, mais plutôt des reliefs1 de repas2 de Spoerri. Là où le Suisse laisse les 

traces d’un acte concret, matériel, Baudelocque le fait de ses pensées, de son histoire immatérielle, de son intellect. Et comme la 

monstration exige quand même le matériel, il doit matérialiser son acte avec des reliques prises dans un autre ordre, celui des pou-
belles3 ou des détritus, lesquels sont enrobés de multiples couches de peinture acrylique, comme s’ils avaient été sujets à un cata-
clysme coloré, à un épanchement d’une lave psychédélique. 

Après tout, n’y aurait-il pas un peu de romantisme dans sa démarche ? La grotte est une image chère aux poètes et aux écrivains 

du XIXe siècle. Chateaubriand : 
Il a fallu que le christianisme vînt chasser ce peuple de faunes, de satyres et de nymphes, pour rendre aux grottes leur silence et aux bois leur rêverie. 

Lamartine : 
O lac! rochers muets ! grottes ! forêt obscure !  
Vous que le temps épargne ou qu’il peut rajeunir,  
Gardez de cette nuit, gardez, belle nature,  
Au moins le souvenir ! 

Et, plus encore, Nerval : 
Reconnais-tu le Temple au péristyle immense, 
Et les citrons amers où s’imprimaient tes dents, 
Et la grotte, fatale aux hôtes imprudents, 
Où du dragon vaincu dort l’antique semence?... 
[…] 
Suis-je Amour ou Phébus ?... Lusignan ou Biron ?  
Mon front est rouge encore du baiser de la reine ; 
J’ai rêvé dans la grotte où nage la sirène... 
[…] 

Elle aimait les grottes perdues dans les bois, les ruines des vieux châteaux, les temples écroulés... 

Il y a dans les Grottes d’Olivier Baudelocque, à la fois, de la Crèche de Bethléem et de l’antre de Fafner, dont l’entrée est surveillée 

par les Alberich que nous sommes devenus. Mais le dragon que Siegfried réveillera n’a rien de terrifiant, il ressemble plutôt à ceux 

qui ondulent dans les rues d’Orient lors des fêtes du Nouvel An chinois. Avec une dominante bleue, plutôt que le rouge oriental. Et 

sa semence a tout du glaçage des pâtisseries du Hänsel et Gretel de Humperdinck ou des kiosques proposant des sorbets multicolo-
res à des enfants gourmands. Et là où Lamartine transmue ses grottes en reliquaires d’un événement chéri, Baudelocque fait des 

siennes les reliquaires de ses fantasmes…  

                                            
1 Les paysages des Grottes de Baudelocque présentent d’ailleurs des reliefs, non pas dans le sens de reliques, mais dans le sens que les géographes donnent à ce 
terme. 
2 Baudelocque fait aussi référence aux portraits qu’Arcimboldo réalisé à partir de la figuration de denrées alimentaires. Dans ses Têtes, Baudelocque leur 
donne une troisième dimension, tout en revendiquant l’hétérogénéité des sources et des matériaux. 
3 Ici, Baudelocque se rapproche, non pas formellement mais par sa démarche, de l’Arman des Poubelles. 
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Le romantisme de Baudelocque s’exprime aussi dans son attrait pour la gravitation1, pour la chute, pour les déferlements d’eau 

et de matière. Sont-ce des anges entraînés dans la chute de leur déchéance, des bouleversements géologiques révélant les strates de 

souvenirs que l’on croyait à jamais enfouis, des catastrophes naturelles à la manière des tsunamis2 ? Tout ceci à la fois et quelque 

chose d’autre aussi. Car si Baudelocque ancre sa réflexion dans une représentation très présente – presque anecdotique, parfois, 
dans ses détails, tels les petits jouets englués dans la matière acrylique –, son propos sous-jacent porte sur le concept même de la 

pesanteur et de la gravité terrestre, plus que sur ses manifestations matérielles. Il illustre la théorie de Newton, plus que la chute de 

la pomme. Les moyens deviennent secondaires par rapport à l’idée. Qu’importe alors qu’ils choquent ou attirent ! Choquer et 

attirer… Répulsion et attraction… C’est une des oppositions dialectiques que Baudelocque révèle dans ses Grottes. Il y en a bien 

d’autres encore, par exemple l’opposition entre le pesant et le léger : les Grottes que l’on imagine lourdes sont, en fait, extrêmement 

légères, la légèreté de la mousse de polyuréthane. Opposition aussi entre l’apparente solidité des structures présentées, que l’on 

pense rocheuses, et leur élasticité révélée au toucher. 

Et puisque l’on touche à la dialectique, on ne peut s’empêcher de revenir à Platon et à son allégorie de la caverne. Le philosophe 

y met en scène des hommes enchaînés et immobilisés dans une grotte, qui, tournant le dos à l’entrée, ne voient que leurs ombres et 

celles projetées d’objets au loin derrière eux. Il s’agit d’une allégorie de la difficile accession de l’humanité à la connaissance du réel, 

mais aussi de l’immense tâche que représente la transmission de cette connaissance. Les Grottes de Baudelocque représenteraient 

donc le monde sensible où les hommes vivent et pensent accéder à la vérité par leurs sens. Illusion fatale et désespérante… Le rôle 

de l’artiste, comme celui du philosophe, serait donc de montrer aux humains, prisonniers de leurs erreurs, de leurs préjugés et de la 

routine, qu’ils ne discourent que sur des ombres, sur des illusions, persuadés qu’ils détiennent, seuls, la réalité. Baudelocque serait 

donc un réaliste, en ce qu’il s’oppose au déni de réalité, au conditionnement des esprits, qui nous enchaînent trop souvent. Baude-
locque fait donc écho à Breton qui écrivait ; « Tout doit pouvoir être libéré de sa coque... Ne vous croyez pas à l’intérieur d’une 

caverne, mais à la surface d’un œuf. » Et sans oublier l’aphorisme de Khalil Gibran, poète et peintre : « Un arbre qui grandit dans 

une caverne ne porte pas de fruits. » 

Décembre 2009 

Jean-Philippe Brunaud* 
Si l’on en croit le début du livre de la Genèse, Dieu créa la végétation le troisième jour, les animaux marins et les oiseaux le cin-
quième, les animaux terrestres et l’homme le sixième. Les descendants de Darwin, les tenants de la phylogénétique et de l’approche 

cladistique, font des plantes, des animaux et des humains les membres d’un seul et même domaine, celui des eucaryotes, partageant 

avec les archéobactéries, leurs cousines, le même ancêtre commun dénommé non pas Adam ni même Ève, mais LUCA3. Jean-
Philippe Brunaud chamboule ces schémas. Il comprime la longue histoire de l’évolution pour condenser l’espace et le temps en un 

hic et nunc qui se conçoit, se manifeste et se fige sur la surface quadrangulaire d’une toile peinte, cette surface plane recouverte de couleurs en 

un certain ordre assemblées, si l’on en croit Maurice Denis. 

                                            
1 Gravitation sans gravité du discours, cependant… 
2 Baudelocque a nommé certaines de ses œuvres Tsunami… 
* Texte écrit pour le catalogue de l’exposition Jean-Philippe Brunaud – Promesses suspendues, Galerie du Haut-Pavé, 28 avril au 23 mai 2009. 
3 Le Last Universal Common Ancestor, organisme primitif datant d’environ 3,6 à 4,1 milliards d’années et dont sont issues toutes les formes de vie connues 
actuellement. 
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C’est que Jean-Philippe Brunaud met en scène des mutations – c’est ainsi qu’il a désigné l’essentiel de sa production des années 

2005-2006 – qui transgressent les lois habituelles de la génétique et de la biologie, pour hybrider humains et végétaux en des êtres 

nouveaux, en perpétuelle évolution, mais figés dans l’instantané de la « prise de vue » plastique, quelque part entre le règne animal et 

le végétal. Ces mutations se déploient au sein d’une peinture, mais aussi d’une œuvre à l’autre dans la même série. Ce qui est donné à 

voir, c’est une lente appropriation d’un hôte humain par le végétal, par des excroissances, parfois agressives, qui surgissent d’un 

corps, s’y intègrent et s’en emparent lentement, pour le remodeler et le modifier. Dans cette bataille inédite, c’est toujours le végé-
tal qui l’emporte, le corps, victime possédée, pouvant être, selon les œuvres, consentant ou résistant. Peu importe, on voit bien que 

la lutte est par trop inégale, que l’humain se fondra dans le végétal, en une régression inéluctable, allant à rebours des conceptions 

darwiniennes, mais bien à l’image de notre lot d’enveloppe périssable. Avant de redevenir poussière, notre corps ne nourrira-t-il 

pas micro-organismes et champignons, nos cousins de la famille Eucaryote. Réflexion sur notre devenir ? 

Que l’on ne se trompe pas, cependant. Il n’y a rien de morbide ni de triste dans la peinture de Jean-Philippe Brunaud. Bien au 

contraire. Les couleurs sont vives et chaudes, la facture propre, les figures saines et belles. Un observateur superficiel pourrait 

même y trouver une atmosphère bucolique, baignée d’une lumière tiède, éprouver une certaine fascination pour cet univers autre, 

échappant apparemment aux contingences de notre monde. Mais, à bien y regarder, les personnages, souvent des nus féminins, 

sont comme vidés de toute substance humaine. Ils ont perdu leur âme et ne valent plus que pour leur écorce superficielle, leur peau 

nacrée et voluptueusement offerte aux caresses du regard d’un spectateur devenu voyeur. Ce ne sont plus des corps, mais des 

écorces – belles, certes – mais vidées de leur substance par des végétaux vampires. Ici, l’artiste finit par donner raison à Valery : ce 

qu’il y a de plus profond dans l’homme, c’est la peau. 

On pourrait aussi hasarder une comparaison avec Arcimboldo, notamment dans l’exubérance expressive, tout à fait manié-
riste, de l’enchevêtrement des formes et des couleurs. Mais la comparaison s’arrête ici. Chez le Milanais, l’exercice relève de la 

prouesse technique, d’un illusionnisme humoreux qui préfigure les travaux d’un Dalí. Chez Jean-Philippe Brunaud, végétaux et 

humains sont plus intimement imbriqués. Ce peut être dans une relation fusionnelle dans laquelle les deux règnes deviennent 

presque indiscernables, comme dans certains de ses dessins où les formes végétales grouillent en une sorte de bouillon de culture, 

esquissant la silhouette d’une tête, d’un corps ou d’un membre humain. Ce peut être aussi, dans une relation plus classique, de sujet 

et de fond, comme dans cette toile où une jeune femme nue, une nymphette, penchée en avant vers son improbable reflet spécu-
laire dans une flaque d’eau en forme de tache jetée sur la toile, se détache devant une masse végétale qui évoque sans ambiguïté le 

mystère de la forêt primitive dont elle vient de se libérer. On pense alors aux beaux vers nostalgiques de Ronsard : 
Écoute, bûcheron, arrête un peu le bras ! 
Ce ne sont pas des bois que tu jettes à bas 
Ne vois-tu pas le sang, lequel dégoutte à force 
Des nymphes qui vivraient dessous la dure écorce ? 

Ce peut être enfin dans une relation métamorphique, comme dans les toiles Madame Poireau (2007) ou Factice (2007), dans lesquelles 

un beau nu féminin cohabite avec des plantes légumineuses. Dans cette dernière œuvre, la chevelure féminine se mue en racines 

d’un réseau rhizomatique qui se développe sur toute la partie gauche de la toile. Dans l’une et l’autre peinture, les végétaux se 

muent eux-mêmes en rubans aux arabesques maniéristes qui évoquent des molécules d’ADN que nul ne s’est encore hasardé à 

séquencer. Dans Femme (2007), la métamorphose est en train de s’accomplir sous nos yeux. Nouvelle Daphné rattrapée dans sa 

course par Apollon, la jeune femme nous fixe dans un abandon désespéré, la peau déjà couverte d’ocelles rouges et vertes, tandis 

que sa chevelure s’est muée en racines d’un laurier rose en devenir. Ovide en fait une des belles pages de ses Métamorphoses : 
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Vix prece finita torpor gravis occupat artus,  
mollia cinguntur tenui praecordia libro,  
in frondem crines, in ramos bracchia crescunt,  
pes modo tam velox pigris radicibus haeret,  
ora cacumen habet : remanet nitor unus in illa.1 

Richard Strauss un sublime opéra : 
Ich komme – ich komme –  
Grünende Brüder… ,  
Süss durchströmt mich  
Der Erde Saft!  
Dir entgegen –  
In Blättern und Zweigen –  
Keuschestes Licht!2 

et Jean-Philippe Brunaud une toile fascinante. 

Dans la série des Errances (2007-2008), il s’agit bien de métamorphoses. L’artiste le revendique clairement quand, s’exprimant 

sur sa démarche, il écrit : Mon travail explore un monde de lentes métamorphoses. Des mutations aux significations mouvantes où les paysages, les 

espaces, se jouent de l’idée du réel, où la figure et l’abstraction se mêlent, où le corps révèle son contenu dans l’univers qui l’enveloppe. Là où les Mutations 

(2005-2006) remplissaient et opacifiaient l’espace, les toiles les plus récentes le vident, le rendent transparent pour n’en conserver 

que l’enveloppe, l’écorce. Ici, il n’est question que d’épiderme, de surface, de paraître. Apparemment fragiles et chaudes, ces écor-
ces humaines ou végétales ont perdu de leur être. Certaines apparaissent, çà et là, sur les toiles, sous forme de chrysalides ou de 

mues, parfois déformées par anamorphose, à la façon du crâne étrange qui figure au premier plan des Ambassadeurs de Holbein le 

Jeune. Jean-Philippe Brunaud s’inscrit ici, du moins métaphoriquement, dans la descendance des figurations du supplice de Mar-
syas ou du martyre de saint Barthélemy, tel que Michel-Ange l’a peint au plafond de la chapelle Sixtine. D’autres écorces sont en-
trées dans un processus de réification, dans une sorte de pétrification molle qui fait parfois écho à certaines des œuvres de Mante-
gna. Les images de Jean-Philippe Brunaud incitent l’œil à caresser la surface des choses, à se substituer au propos narratif devenu 

absent, pour ne révéler, dans une démarche ontologique, que la peinture dans son essence : une seconde peau posée sur la première 

peau de la toile. Sincérité, sensualité, étrangeté, invitation au voyage sont toutes conviées au constat de la défaite de l’humanité 

résignée face au végétal conquérant non violent. L’invitation à pénétrer l’intimité de ce qui est donné à voir se heurte, in fine, à ce 

constat d’échec. À ce point, la narration s’arrête et la peinture ne tient plus que pour ce qu’elle est : la définition de Maurice Denis… 

Il est un aspect moins connu de la production de Jean-Philippe Brunaud, celui de ses installations. Je pense notamment aux 

plus récentes qui font appel à du foin et à du film alimentaire en matière plastique. Dans ces œuvres, l’artiste montre la trace, en 

                                            
1 Sa prière à peine achevée, une lourde torpeur envahit ses membres  
Une mince écorce entoure sa tendre poitrine,  
Ses cheveux s’allongent et deviennent feuillage, ses bras des rameaux ;  
Son pied, si véloce tantôt, se fixe au sol par d’inertes racines 
Sa tête forme une cime ; d’elle, il ne reste que l’éclat. 
2 J’arrive, j’arrive / Frères verdissants… / Doucement s’écoule en moi / La sève de la terre ! / Laissez-moi vous accueillir / Dans les branches et les rameaux / Lumière dispensa-
trice de vie !  
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négatif, qu’un corps a laissée dans du foin. Même si la chanson1 de Mireille et Jean Nohain vient immédiatement à l’esprit, nous 

sommes ici dans un tout autre registre, celui du memento mori2. La forme corporelle est traduite en manque, mais un manque qui 

s’inscrit lui-même dans une structure périssable : le manque dans ce qui manquera bientôt, la vacuité dans le vide en devenir. Il est 

donc encore question, ici, des limites corporelles, de la peau, de l’écorce, même si celle-ci est plus suggérée que matérialisée. On 

peut dresser un parallèle avec le processus de mémorisation des souvenirs, de leur idéalisation et de leur effacement. L’artiste joue 

aussi, dans ces installations, sur une relation d’attraction - répulsion, de fascination et de rejet simultanés. On est, ici, proche de ces 

images fantômes relevées sur les murs d’Hiroshima et de Nagasaki après l’explosion des bombes atomiques. Horreur et 

attendrissement. Horror vacui3, aussi… Et puis, le foin nous rappelle ces travaux pratiques de sciences naturelles, à l’école, où pour 

étudier la paramécie, on devait faire infuser du foin dans de l’eau. Ce protozoaire cilié, indissociablement lié à l’herbe, cet être 

unicellulaire primitif nous fait remonter de quelques échelons, par la pensée, du moins, dans l’arbre phylogénétique, vers cet 

ancêtre unique en qui se réconcilient ou se résolvent toutes les contradictions existentielles que Jean-Philippe Brunaud exprime 

dans son art. Avril 2009 

Max Lanci* 
Dans la mythologie personnelle de Max Lanci, la Weltesche, le Frêne du Monde, est un tilleul qui poussait sur la place du village de 

son enfance bourguignonne. Ce n’est pas un Wotan désabusé et désespéré qui le fit mettre en morceau, mais un édile soucieux de 

faciliter le stationnement des véhicules automobiles. Du bûcher de ses décombres ne surgit pas la Götterdämmerung, Crépuscule des 

Dieux, rédemptrice pour l’espèce humaine, mais une sculpture, Cage et Oiseau, qui passe le temps entre deux expositions dans un 

sac en matière plastique portant la marque de la grande surface du coin... 

Les chemins de la vie sont bordés d’épines, nous rappellent les moralistes étriqués. Ceux de Max Lanci en sont dépourvus. 
Toutes les épines des roses de la vie, il les a ramassées pour servir de matériau de base à de curieuses métamorphoses (Metamorpho-
sen, étude pour vingt-trois cordes solistes, 1945, de Richard Strauss). Il les transforme en barreau d’une échelle de Jacob (Die Jakobs-
leiter, 1922, d’Arnold Schönberg), brune et périlleuse, qui mène sans aucun doute à la découverte des Couleurs de la Cité Céleste (Oli-
vier Messiaen, 1963)... 

Les demoiselles de Max Lanci ne sont pas d’Avignon... Encore que... Elles se prélassent sur des balançoires... Des balançoires 

immobiles suspendues à des filins brodés d’épines de rose. Les demoiselles ont le cœur tendre, en paraffine. Un cœur si gros qu’on ne 

voit plus que lui. Mais un cœur double. À moins que ce ne soient des genoux sur lesquels un jupon noir a laissé des traces de char-
bon... Les demoiselles de Max Lanci ne sont peut-être pas des demoiselles sortables. Leurs fréquentations sont suspectes. On y 

compte des négociants en talismans, des écolos ludiques, des fabricants de pièges improbables, des charbonniers sans foi, des 

recolleurs de fragments de réalité, des élagueurs de platanes bourguignons, des brûleurs de planches... Et bien d’autres encore qui 

feront probablement le déplacement à la Galerie du Haut-Pavé... 

Décembre 1996 

                                            
1 Couchés dans le foin / Avec le soleil pour témoin / Un petit oiseau qui chante au loin / On se fait des aveux / Et des grands serments et des vœux / On a des brindilles plein les 
cheveux / On s’embrasse et l’on se trémousse / Ah ! que la vie est douce, douce / Couchés dans le foin avec le soleil pour témoin. 
2 Souviens-toi que tu mourras. 
3 Horreur du vide. 
* Préface de l’exposition Max Lanci – Les Immobiles, Galerie du Haut-Pavé, 18  février au 8 mars 1997. 
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Max Lanci – Vierge, noir 
C’est au Salon de Montrouge, en mai 2000, que j’ai éprouvé le premier choc à la vue de Vierge, noir. Je connaissais pourtant déjà bien 

le travail de Max Lanci et avais même acquis quelques-unes de ses œuvres. La pièce, impressionnante, est constituée de moulages 

de pieds et de mains, en paraffine blanche chargée de fragments de charbon de bois1, à la manière des Demoiselles et de beaucoup de 

ses autres œuvres. Les pieds, posés au sol, sont entravés par des attaches métalliques rouillées, à la mode de celles qui devaient 

limiter les mouvements des forçats, des esclaves ou des galériens. Les mains, fixées au mur par des chaînes, sont suspendues à une 

barre métallique horizontale, haut placées, à droite des pieds, comme des trophées d’une insoutenable chasse à un gibier humain. 

Des cordages agrémentés d’épines de roses relient les deux groupes, sans vraiment assurer la continuité entre les deux sous-
ensembles. 

Dans une exposition où les œuvres sont présentées à touche-touche, celle de Lanci se détachait et irradiait son environnement, 

au point de faire disparaître toutes les autres pièces. Il en émanait une atmosphère de malaise indéfinissable et d’une profonde 

ambiguïté… Très marqué, j’avais déjà résolu de l’acquérir… Mais je n’avais pas jugé utile d’en regarder le titre. Pour moi, il 

s’agissait d’un admirable monument dénonçant, avec une rare puissance évocatrice, l’esclavage et la barbarie qui perdurent en 

notre époque dite civilisée… 

En septembre de la même année, Max Lanci présentait à nouveau cette pièce à l’Espace Kiron, avec un ensemble de ses tra-
vaux récents. Là encore, l’œuvre provoquait une impression forte, désagréable pour certains spectateurs, morbide, malsaine, 
provocatrice… Chacun y allait de son commentaire, rarement positif… L’œuvre ne laissait personne indifférent… Plus que ja-
mais ma résolution de l’acquérir était prise… 

Tout un univers d’images et d’associations d’idées évoquant l’esclavagisme, la traite des noirs, la cruauté des supplices infligés 

aux esclaves déserteurs, les viols des jeunes noires par les colonisateurs blancs, les pages les plus cruellement réalistes de l’Atar-Gull 

d’Eugène Sue affluaient à mon esprit et probablement à celui des autres spectateurs. 

C’est aussi lors de cette exposition que j’ai découvert le titre de la pièce… Une lecture rapide pouvait conforter l’impression 

première. Cependant, il ne s’agit pas de Vierge noire mais de Vierge, noir… La virgule et l’absence de l’e final font brusquement bascu-
ler le champ sémantique du domaine des fantasmes, de la cruauté et du rêve à celui de la description scientifique du procédé de 

réalisation. Il s’agit, en effet, de paraffine, vierge et blanche par essence, et de charbon de bois, noir par nature.  

Max Lanci ne ferait-il donc qu’illustrer, après bien d’autres, l’opposition dialectique, éternelle et sans cesse renouvelée, du 

blanc et du noir, du vierge et du sale, du Bien et du Mal… ou, dans une vision plus augustinienne, du Bien et de l’absence de Bien ? 

Peut-être, mais ce serait probablement trop réducteur que de limiter la portée de cette œuvre à cette seule démonstration. Un sim-
ple parallélépipède de paraffine avec des inclusions de charbon de bois aurait suffi pour servir ce propos… 

C’est que Vierge, noir joue sur plusieurs niveaux d’ambiguïté. Le premier se situe dans l’énoncé de son titre, que l’on peut, si on 

n’en vérifie pas l’orthographe, comprendre comme un sordide témoignage d’un viol suivi d’une mutilation, comme dans le Titus 

Andronicus de Shakespeare. 

                                            
1 En 2007, lorsque Max Lanci a relu ce texte, il m’a suggéré d’introduire ici la note suivante : Il s’agit de vrai charbon fossile, dense, minéral, hommage – et là on 
rajoute encore un niveau de lecture mon pôvre Louis – à mon grand-père paternel immigré italien pour cause de cassage de gueule d’un crétin fasciste, grand-père maçon tailleur de pierre 
de Toscane devenu mineur de fond saloperie de Macaroni à Montceau-les-Mines, Saône-et-Loire, Bourgogne, et encore une boucle de bouclée. 
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On peut aussi, à un deuxième niveau de lecture, y voir un hymne – ou un hommage – à une certaine forme de stérilité, que ce 

soit celle de La Vierge de Dierx : 

Non ! Ton voile est tombé, tu restas l’insensible, 
l’inerte fiancée, et la vierge invincible 
que le profanateur s’épuise à violer ! 
Non ! Non ! Tu resplendis, sans lui rien révéler 
que la stérilité de ta force infinie 
et le néant d’ouvrir même en toi son génie ! 

ou celle des Stérilités de Laforgue : 

Cautérise et coagule  
En virgules  
Ses lagunes des cerises  
Des félines Ophélies  
Orphelines en folie.  

Tarentule de feintises  
La remise  
Sans rancune des ovules  
Aux félines Ophélies  
Orphelines en folie.  

Sourd aux brises des scrupules,  
Vers la bulle  
De la lune, adieu, nolise  
Ces félines Ophélies  
Orphelines en folie ! 

Invincibilité, cautérisation, coagulation, voile, profanation, inertie, viol : ces mots sont en effet ceux qui viennent à l’esprit 

quand on découvre pour la première fois l’œuvre de Lanci. Notons aussi, comme un clin d’œil, la référence aux virgules, qui chan-
gent tout. Singulière chez Lanci. Plurielles mais rares chez Laforgue, pléthoriques et parfois superflues chez Dierx ! 

Un troisième niveau d’ambiguïté surgit quand on découvre que les pieds et les mains ne sont pas les moulages des membres 

d’un modèle féminin, mais ceux de l’artiste… La dialectique féminin – masculin et sa cohorte d’associations s’engouffre alors dans 

cette nouvelle faille, ouvrant de nouveaux horizons et un nombre au moins égal de nouvelles interrogations. 

Au toucher, les ambiguïtés s’exacerbent. Les fils, apparemment anodins et superflus, piquent du fait de leurs épines. Les fers 

sont froids et rugueux. Les pieds et mains, lourds et fermes, offrent une résistance inattendue à la pression des doigts, avec une 

surface presque moite. Ils sont plus chauds que des membres morts mais plus froids que des membres vivants… Impressionné par 

la fragilité apparente de la paraffine, on les manie avec des gestes lents, quasiment liturgiques, comme s’il s’agissait de reliques… Et 

l’on en vient, irrésistiblement, à formuler la question que Baudelaire posait devant Une martyre : 
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Réponds, cadavre impur ! Et par tes tresses roides  
Te soulevant d’un bras fiévreux,  
Dis-moi, tête effrayante, a-t-il sur tes dents froides  
Collé les suprêmes adieux ? 

Décembre 2003 

Max Lanci – Méduse* 
Paraffine, vierge, et charbon, mêlés mais ne s’interpénétrant pas, sont les ingrédients de prédilection de Max Lanci. Les épines de 

rose, les cordelettes – le plus souvent –, le bois, le fer et les poupées en matière plastique – plus occasionnellement – sont aussi 

convoqués, dans des accouplements dialectiques aussi stériles qu’improbables. 

Méduse, une des trois Gorgones, se vit affubler de serpents en guise de cheveux, punition d’Athéna pour s’être accouplée à Po-
séidon dans un de ses temples. 

Le lombric est hermaphrodite mais doit copuler, tête-bêche, pour se reproduire. 

L’art de Max Lanci ne serait-il qu’une perpétuelle interrogation sur la stérilité, la cautérisation, la coagulation, la profanation, 

l’inertie, le viol ? 

Novembre 2005 

Les dessins d’Emmanuel Rivière 
On connaît peu la pratique du dessin chez Emmanuel Rivière. Elle demeure son jardin secret, une forme d’exutoire à la production 

d’œuvres en trois dimensions. Quand le sculpteur doit déployer des gestes amples, occuper les trois dimensions d’un espace po-
tentiellement illimité, manipuler, soulever, déplacer des pièces souvent lourdes, le dessinateur, lui, reste dans un univers bidimen-
sionnel, avec des mouvements mesurés, confinés dans les dimensions bornées de la feuille. Emmanuel Rivière accentue encore ce 

contraste en pratiquant le dessin sur une planchette de bois, placée sur ses genoux, sur des feuilles dont les dimensions n’excédent 

pas celle du format raisin. Un espace normé, à l’échelle de son corps : la longueur de son bras, la largeur de quelques mains. Il alterne 

ces phases de tension, de contraction introspective, de repli, avec d’autres de détente, debout, recourant à un chevalet où la feuille, 
toujours de petit format, est calée verticalement, l’artiste reculant et avançant pour juger de l’équilibre de la composition, de ses 

manques et de ses zones de saturation. 

Dans ses œuvres sur papier, Emmanuel Rivière se défie des pièges de la virtuosité. Pour s’en prémunir, il s’impose des 

contraintes, feint la maladresse… La première de ces contraintes est celle de la posture. Dessiner sur ses genoux, penché en avant, 

avec un support instable, sur une feuille aux dimensions restreintes, met d’emblée un frein à tout geste ample, libre, incontrôlé. 

C’est obliger à l’introspection, c’est tuer dans l’œuf toute velléité d’emphase ou d’affectation, de grandiloquence ou d’hyperbole. 

Le dessin vient alors du dedans, du dessous, de l’intérieur, de l’intime. Il émerge du fond – de la feuille et du subconscient – plus qu’il 

ne concrétise, ne projette ou ne finalise une idée générale, un geste avec une quelconque prétention à une portée universelle. 

                                            
* Texte pour le catalogue de l’exposition MAC 2005, 24 au 27 novembre 2005. 
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Pour tracer ses lignes, Emmanuel Rivière arme sa main de plusieurs crayons, un peu à la façon dont les cancres, de mon temps, 
usaient de porte-plume à plusieurs plumes pour copier leurs lignes de punition.1 Il en résulte des irrégularités, des maladresses, 

savamment dosées, dans le parallélisme, des retards ou des avances d’une ligne par rapport à ses voisines, des virages serrés, 

d’autres plus larges… On pense à ces modernes charrues à plusieurs socs2 qui creusent simultanément plusieurs sillons, grossiè-
rement identiques et parallèles, mais dont l’aspect change avec la nature du sol. Il en est de même des traits des dessins 

d’Emmanuel Rivière, qui réagissent à la texture, à la résistance, à l’élasticité, aux imperfections du papier et de la planche qui le 

supporte. Avec une différence majeure, cependant : Emmanuel Rivière pousse et tire alternativement ses crayons, alors que les 

boustrophédons de la charrue ne résultent que d’un effet de traction. 

Les dessins d’Emmanuel Rivière jaillissent donc de la confluence de deux flux d’énergie : celle, active, de la volonté de l’artiste, 

même si elle se manifeste sous contraintes, et celle, passive, réactive, souvent imprévisible, du support et de ses accidents. Les 

différences des mines des crayons ajoutent à la surprise. Il en est de dures et acérées, qui incisent presque le support, des douces et 

duveteuses, qui s’épanchent dans des contours imprécis, des traits d’un noir profond, des gris indécis, d’autres avec des reflets 

bleus quand on les regarde latéralement et, parfois, quelques rares incursions de sanguine. 

Le trait nerveux et partiellement sujet à des aléas peut faire penser à des relevés sismographiques,3 à la superposition de tracés 

d’électro-encéphalogrammes, à des coupes histologiques, à des stratifications géologiques, à des paysages de montagne avec leurs 

lignes de crête, aux veines de planches de bois, aux vagues de la mer, aux jeux de la lumière sur un plan d’eau… C’est que l’on a 

naturellement tendance à lire ces dessins horizontalement, à l’italienne, mais rien n’interdit de les faire pivoter de 90°, en format 

portrait. On découvre alors d’autres images, d’autres lectures. Certaines feuilles évoquent alors l’émergence, le jaillissement du 

blanc par derrière, de la lumière, dans les peintures de Barnett Newman, d’autres l’obsession de la ligne nerveuse et faussement 

tremblante de Gilgian Gelzer, ailleurs encore les baigneuses sous des cascades de Tal-Coat, là où chevelures et filets d’eau devien-
nent indissociables.4 

Dans les deux cas, le geste semble se poursuivre au-delà du champ délimité par les bords de la feuille, dans une forme de all-over 

qui récuse à la fois la répétition et l’auto-similarité. En l’occurrence, il s’agirait plutôt d’un fragment d’un tout, d’un cadrage d’une 

fraction d’un paysage mental qui, telle une parcelle d’un hologramme, serait potentiellement porteuse de la totalité de l’image. On 

pourrait aussi évoquer la manifestation de ces homothéties internes génératrices de fractales. 

Dans la plupart des dessins d’Emmanuel Rivière, deux flux, deux coulées5 se superposent, avec des angles plus ou moins ou-
verts. Ceci a pour effet de conférer au dessin une profondeur, une troisième dimension qui ne doit rien aux artifices des lois de la 

perspective. Quand l’angle des deux flux est très ouvert, des effets d’interférence et de battement animent la surface, au point de 

                                            
1 De fait, la manipulation de cet outil était tellement complexe que l’exercice prenait plus de temps que la copie desdites lignes avec une seule plume. De 
plus, l’instituteur était rarement dupe et doublait en général la punition en mesure de rétorsion. 
2 Ou, mieux encore, à des herses et à ces merveilleux vers de Thomas Hardy, tirés de In Time of ‘the Breaking of Nations’ : 

Only a man harrowing clods 
      In a slow silent walk 
With an old horse that stumbles and nods 
      Half asleep as they stalk. 

3 André Breton : « Le cœur humain est beau comme un sismographe. », in Nadja. 
4 L’artiste évoque aussi volontiers une photographie de Man Ray montrant une chevelure de femme ondoyant comme une cascade. ou les clichés de Marey 
matérialisant les mouvements de l’air en captant des sillons de fumée éclairés dans le noir. 
5 Deux rivières, pourrait-on dire, au risque de tomber dans le jeu de mots facile. 
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donner l’illusion d’un mouvement. Quand l’angle est plus ouvert, c’est de la profondeur de champ qui apparaît. Le parallélisme 

avec l’écriture musicale est flagrant : mélodique en horizontale, harmonique en verticale. Avec une simple rotation de la page pour 

intervertir les rôles, ce que nulle partition musicale ne saurait produire… 

Novembre 2012 

Déconstruction et reconstruction – Sur quelques dessins de Marine Vu 
Dans certaines des feuilles de sa série Interférences, Marine Vu superpose un dessin nerveux, énergique et schématique, réalisé à la 

mine de plomb sur papier, et des lettres rouges, autocollantes, formant de brefs mots en rapport ou en opposition avec le dessin 

sous-jacent. Les lettres sont découpées dans des bandes adhésives qui servent à marquer les colis ou les courriers avec la mention 

FRAGILE. Les mots qui figurent sur ses dessins ne peuvent donc être composés qu’à partir des sept lettres de cette matrice ver-
bale, de cette forme-mère textuelle.  

Partons des images. Marine Vu collectionne, en vue de les réutiliser dans ses œuvres, des photographies de famille, plus rare-
ment des images de magazines illustrés ou des poncifs archétypaux. Quand elle jette son dévolu sur une de ces images, elle n’en 

conserve qu’un fragment, essentiel ou anecdotique, qu’elle soumet ensuite à un travail de simplification, puis d’hybridation avec 

d’autres formes élémentaires. Vient ensuite un processus de distanciation qui vide le cliché de tout contenu narratif ou affectif, 
jusqu’au seuil de l’abstraction, pour le transmuer en un signe graphique, émotionnellement neutre, mais qui suscite l’interrogation 

du spectateur et des spéculations quant à son sens. On y reconnaît des fragments de corps humains mais, avec un peu 

d’imagination, on peut aussi y lire des lignes de clivage minérales, des failles géodésiques ou des amoncellements géologiques… 

Marine Vu déconstruit donc une image tirée de son histoire personnelle, laissant chaque spectateur en reconstruire une autre, à 

l’aune de sa propre expérience individuelle. On pense à Picasso qui déclarait : « Tout acte de création est d’abord un acte de destruc-
tion. » 

Derrida, exposant sa vision de la déconstruction – de l’Abbau heideggerien, – affirmait que la signification d’un texte résulte de 

la différence1 entre les mots employés plutôt que de la référence aux choses qu’ils désignent. Marine Vu n’est-elle pas, dans sa 

démarche graphique, en parfaite syntonie avec ce propos ? Elle résume d’ailleurs sa démarche en des termes limpides : « Des incur-
sions sous la surface de l’image, pour débusquer l’essence complexe de ce qui nous lie et nous sépare. Nous unifie. L’air de rien. 

Disparitions et résurgences, comme quelque chose du temps. Travail sur toile et papier questionnant l’iconographie des liens 

intimes, un va-et-vient entre dit et non-dit, intime et public, réel et virtuel. » 

Dans la série qui nous intéresse ici, les images sont toutes en rapport avec le couple et, plus précisément, avec la cérémonie du 

mariage2. Les interférences qui procèdent à la déconstruction de l’image mère traversent, transpercent, découpent, désossent, recol-
lent, nouent et dénouent, brouillent l’image du couple, oscillant entre réalisme et abstraction, entre réalité et virtualité. Elles for-
ment, déforment, occultent, détruisent et reconstruisent, cachent ou mettent en exergue dans un même geste. L’éphémère se fige 

dans une forme d’éternité. Le durable et le solide se délitent et s’échappent irrémédiablement, dans un processus d’une neutralité 

esthétique presque candide ou naïve, mais d’une remarquable efficience plastique. Peut-être faut-il voir dans ce patient et systéma-
tique travail de déconstruction de l’image, une relecture littérale et au premier degré d’un propos de Derrida : « La déconstruction 

                                            
1 La différance, devrait-on écrire pour se conformer à la terminologie deriddienne.  
2 L’artiste : « j’utilise en effet assez souvent la scénographie du mariage, pour sa richesse tant symbolique que plastique, mais aussi toutes les mises en scène 
des temps du couple, de la vie quotidienne aux cérémonies, avec ou sans projecteurs : repas et baisers, vacances, tapis rouges et lendemains d’élection… » 
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est avant tout la réaffirmation d’un “oui” originaire. »1 Ce “oui” pourrait être aussi celui du consentement mutuel des époux mis en 

scène. 

Passons au texte. Pour Ferdinand de Saussure, la langue est un « océan de différences »2. Ce constat amènera le linguiste suisse à 

développer la notion de signification différentielle de la langue vue en tant que système. Derrida, lui, considérant la langue comme 

usage, fait de la différance un concept actif qui radiographie le sens de chacun des mots qu’elle met en opposition. Selon lui, on peut 

épuiser toutes les différentes significations d’un texte en analysant la structure du langage dans lequel il est rédigé. Marine Vu lui fait 

écho en essayant d’épuiser toutes les significations potentielles contenues dans les lettres du mot FRAGILE. Cette forme-mère 

verbale donnera naissance, par exemple, à FAILLE, RIFF, IF, FI, REGAL, ARIA, FERIA, FILE, CAGE, RAGE, GARE, 

ILE, AGE, FIA, FIER, FIEL… Certains de ces mots jouent sur l’ambiguïté quant à leur langue – français ou anglais ? – tandis que 

d’autres, comme FAIL, sont sans appel. 

Ne nous trompons pas, cependant. Il y a, chez Marine Vu, bien plus que la seule excitation mentale d’un potache à la recherche 

d’anagrammes imparfaites. Pour que l’œuvre ait une cohérence d’ensemble, un sens dans sa globalité, l’artiste choisit soigneuse-
ment les mots collés sur les images, avec l’objectif de créer un triple écart : 

1. par contraste, avec le contenu sémantique du mot fragile ; 
2. par résonance, dissonance ou interférence, avec la notion de couple, de mariage, d’union, de vie familiale ; 
3. plastique, avec les multiples significations potentielles du dessin sous-jacent. 

C’est dans ces écarts, dans ces différances, que se niche le sens de l’œuvre, sa richesse, sa raison d’être. Ils mettent en branle, chez le 

regardeur, un mécanisme mémoriel, mémorial, l’une des deux caractéristiques essentielles du dessin3. Les écarts suscitent ré-
flexion et appellent des images personnelles, réelles, fantasmées ou projetées, chez l’observateur, lequel doit recourir à sa mé-
moire. Or, si l’on en croit Maurice Pradines, « La mémoire est une reconstruction du passé par l’intelligence. »4 Une œuvre qui 

développe l’intelligence chez le regardeur, voilà qui tranche singulièrement avec le prétendu art contemporain5 dont nos médias nous 

bassinent les yeux et les oreilles, qui s’est fait marchandise ne provoquant que de très pavloviens réflexes conditionnels chez des 

spectateurs consciencieusement décérébrés par une propagande qui n’a plus rien à envier à celle des régimes totalitaires. 

La boucle est donc bouclée. Le double travail de déconstruction de Marine Vu, au niveau du dessin et du texte débouche, in fine, 
sur un travail de reconstruction mentale mettant en jeu l’intelligence du spectateur. Dans ce processus, qui ne doit rien au hasard, 
passé, présent et futur entrent en collision, provoquant une joyeuse déflagration, un véritable feu d’artifice dont la richesse séman-
tique et la pertinence plastique ne cessent de nous réjouir. 

Novembre 2012 

                                            
1 Extrait d’un entretien avec Antoine Spire, in Le Monde de l’éducation, septembre 2000. 
2 In Écrits, cité par Loïc Depecker in Comprendre Saussure, Armand Colin, 2009. 
3 L’autre étant celui d’intermédiaire. Voir Petits papiers, in Louis Doucet, Subjectiles III, Le Manuscrit 2012. 
4 In Traité de psychologie générale, PUF, collection Dito, réédition 1986. 
5 Fort heureusement pas celui qui se fait dans les ateliers des vrais artistes. 
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Gilles Guias 
Sans titre, 2011 [fragment] 
Peinture acrylique sur papier 20 x 20 cm 
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Liste des œuvres de référence 
 

Seules les œuvres marquées en bleu figurent dans l’accrochage de l’exposition. 

1. Marsyas 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Apollon et Marsyas, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Baudelocque, Olivier (Soissons 1971) 
Handpainting, 2011 

Peinture acrylique sur toile, hauteur 220 x 280 cm, signée en bas à 
gauche. 

Rivière, Emmanuel (Nevers 1968) 
Marsyas III, 2005 

Moulage en silicone et mine de plomb, 193 x 20 x 11 cm. 

Ribot, Xavier (Oisseau-le-Petit 1957) 
Sans titre, 2000 

Peinture acrylique et pigment sur toile gonflée par une couche de 
mousse de polyuréthanne, 100 x 50 x 3,5 cm. 

2. La caverne 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
La Caverne, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 120 x 200 cm. 

Baudelocque, Olivier (Soissons 1971) 
Grotte IV, 2009 

Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 120 x 120 x 
100 cm. 
Collection de l’artiste. 

Petite grotte bleue, 2010 
Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 42 x 64 x 45 
cm. 

Petite grotte rose, 2010 
Mousse de polyuréthane, bois et peinture acrylique, 34 x 65 x 56 
cm. 

3. Les métamorphoses 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Apollon et Daphné, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 200 x 160 cm. 

Guinamand, Cristine (Yssingeaux 1974) 
Coupable d’obscurité, 2009 

Huile sur toile, 195 x 130 cm, désignée, signée et datée au dos. 

Brunaud, Jean-Philippe (Versailles 1972) 
Growing up, 2006 

Aquarelle sur papier, 24 x 24 cm, signée en bas à droite, dédicacée, 
désignée, datée et signée au dos. 

Guy, Alexander (Saint Andrews 1962) 
Seeing is believing, 2000 

Peinture acrylique sur toile, 61 x 51, monogrammée en bas à droite, 
désignée, datée et signée au dos. 

4. Mythes gréco-latins 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Ulysse et le mouton, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Lawrence, Peter Max (Topeka 1977) 
Two Muses, 2006 

Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 

Hesiod and the Muse, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas au centre. 

Hades, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 

Hermes in the Hurt, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 
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Athena, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 

Aphrodite, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 

The Three Graces, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier cartonné, 30 x 23 cm, signée et 
datée en bas à droite. 

Zeus, 2007 
Plume et lavis d’encre bleue, 30,5 x 23 cm, monogrammé et daté en 
bas à droite. 

Lanci, Max (Paris 1959) 
Gorgone, 2005 
Poupée en matière plastique, pot de yaourt en verre, hameçons, lom-
brics, ficelle et paraffine, 29 x 16 x 21 cm. 

Bourdin, Hervé (Saint-Ouen 1950) 
Visite au musée, 2012 

Peinture acrylique et photographie sur toile, 151 x 100 cm, signée 
et datée en bas à droite. 

5. L’Égypte 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Apis et la momie, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Jeune, François (Lyon 1953) 
Canope, 1983 

Peinture acrylique et collages sur un panneau de bois découpé, 177 
x 87 cm, signée et datée au dos. 

Lawrence, Peter Max (Topeka 1977) 
Dealing with Egyptian History, 2006 

Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Egypt and Yellow Items, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

6. Les Aztèques 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Chalchiuhtlicue, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 200 x 160 cm. 

Lawrence, Peter Max (Topeka 1977) 
Aztech God, 2007 

Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Moisset, Raymond (Paris 1906 – Paris 1994) 
Sans titre 

Huile sur toile, 60 x 73 cm, signée au dos sur le châssis. 
Nouvel Aztèque, 1972 

Huile sur toile, 65 x 81 cm, signée en haut à gauche, contresignée, 
datée et désignée au dos. 

7. Katchinas 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Katchina oiseau, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 200 x 160 cm. 

Lawrence, Peter Max (Topeka 1977) 
The Clown Katchina, 2006 

Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Katchina Doll, 2006 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Hahai Wiqti, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Tumas, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à gauche. 

Citulilü, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas au centre. 

Tumae, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas au centre. 

Panwû, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Matia, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

Hopinyû, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 
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Monwû, 2007 
Encres et vernis à ongle sur papier, 30 x 23 cm, monogrammé et 
datée en bas à droite. 

8. Syncrétisme 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Zeus-Hammon, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 200 x 160 cm 

Serpan, Iaroslav (Prague 1922 – Pyrénées 1976) 
GUGRL (La fête), 1973 

Peinture acrylique et gouache sur toile, 146 x 114 cm, signée en bas 
à gauche, contresignée, numérotée, désignée et datée au dos. 

Roman, Dana (Bucarest 1945) 
Naissance en miroir (triptyque), 1994 

Huile et feuille d’or sur trois toiles formant triptyque, chaque toile 
80 x 80 cm, signée et datée en bas vers le centre de la toile centrale. 

Promenade, 1977 
Technique 
Huile sur toile, 129 x 114 cm, signée et datée en bas vers le centre. 

9. Aborigènes en Australie 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Baiame et le serpent, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Yai Yai, Margaret (Wintanna 1964) 
Liru - Snake, 2010 

Peinture acrylique sur toile, 80 x 59 cm, signée et datée au dos. 

Doolan, Carol 
Aborigene designs of Anoonguna, 2003 

Peinture acrylique sur toile libre, 28 x 33,5 cm, signée et datée au 
dos. 

Sans titre, 2003 
Peinture acrylique sur toile libre, 28 x 33,5 cm, signée et datée au 
dos. 

Forrester, Glenda  
Women hunting for bush quondongs, 2003 

technique Peinture acrylique sur toile libre, 22 x 32 cm, désignée, 
signée et datée au dos. 

Forbes, Jennifer (Papulankutja 1958) 
Bush saguo bag, 2003 

Peinture acrylique sur toile libre, 22 x 32 cm, désignée, signée et da-
tée au dos. 

Bush fruits and wichetty grubs, 2003 
Peinture acrylique sur toile libre, 22,5 x 34 cm, désignée, signée et 
datée au dos. 

Curtis, Mona 
Women collecting wild oranges & wild bananas, 
2003 

Peinture acrylique sur toile libre, 20,5 x 32 cm, désignée, signée et 
datée au dos. 

10. Rock & pop 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Abbey Road, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 200 x 200 cm. 

Keene, Steve (Washington 1957) 
Rolling Stones Let it Bleed, 2006 

Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40,5 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée en bas à droite. 

Paint It Black, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 38,5 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée en bas à gauche. 

Ramones, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 41 x 30 cm, 
monogrammée et datée en haut à gauche. 

Rolling Stones Some Girls, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 41 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée en bas vers le centre. 

Jeff Buckley, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40 x 30 cm, 
monogrammée et datée en bas à gauche. 

Joan Jetts, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40,5 x 31 cm, 
monogrammée et datée en bas à droite. 

Abbey Road, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué, 40 x 30 cm, 
monogrammée à gauche. 

Sinatra, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 42 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée en bas à droite. 

Alice Cooper, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 41 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée en haut à droite. 

Beach Boys Concert Open Open, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40 x 30,5 cm, 
monogrammée et datée vers le haut à gauche. 
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Guns n Roses, 2007 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 41 x 30 cm, 
monogrammée et datée en haut à gauche. 

The Kinks 2008 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40,5 x 30,5cm, 
monogrammée et datée en bas à droite. 

Best Vacation, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40 x 40 cm, 
monogrammée et datée en bas à droite.. 

Their First Album, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 41 x 40,5 cm, 
monogrammée et datée à droite au centre. 

Yeah Yeah Yeah Yeahs, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 39,5 x 41 cm, 
monogrammée et datée en bas à gauche. 

Rolling Stones Sticky Fingers, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 42 x 40 cm, 
monogrammée et datée en haut à droite. 

Beatles, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 38,5 x 40,5 cm, 
monogrammée et datée en haut à droite. 

George Harrison, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 342 x 40 cm, 
monogrammée et datée en haut à droite. 

Plastic Ono Band, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40 x 40 cm, 
monogrammée et datée à droite. 

Beach Boys Holland, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40,5 x 40,5 cm, 
monogrammée et datée en haut à gauche. 

Rolling Stones Exile on Main St, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 38,5 x 41 cm, 
monogrammée et datée en bas à droite. 

The Rolling Stones Get Yea Ya Yas Out, 2006 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40,5 x 41 cm, 
monogrammée et datée à droite. 

Yesterday and Today, 2008 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 39,5 x 39,5cm, 
monogrammée et datée à droite. 

The Bee Gees, 2008 
Peinture acrylique sur un panneau de contreplaqué 40 x 39,5 cm, 
monogrammée et datée à droite. 
 

11. Mythes libertaires 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
Tian’anmen 1989, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Lanci, Max (Paris 1959) 
Vierge, noir, 2002 

Charbon, paraffine, épines de rosier, cordelettes teintées à l’encre 
de Chine, pièces métalliques de récupération, dimensions variables. 

Jolivet, Merri (Paris 1943) 
À Pierre Overney, 1973 

Huile et encre d’imprimerie sur toile, 114 x 146 cm, désignée, datée 
et signée au dos. 

12. People mythifiés 
Guias, Gilles (Boulogne-Billancourt 1965) 
People, 2013 

Peinture acrylique sur toile, 160 x 200 cm. 

Vu, Marine (Brest 1970) 
There were shepherds…, 2012 

Huile et papier sur toile, 81 x 193. 
Collection de l’artiste. 

Fo(u)r more years! #1, 2013 
Huile et papier sur toile, 100 x 181. 
Collection de l’artiste. 

Fo(u)r more years! #2, 2013 
Huile et papier sur toile, 100 x 181. 
Collection de l’artiste. 
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Galeries 
 

Jean-Philippe Brunaud 
Galerie Cécile Charron, Paris 

Gilles Guias 
Galerie Olivier Nouvellet, Paris 

Cristine Guinamand 
Galerie Hambursin-Boisanté, Montpellier 
Galerie Le Réalgar, Saint-Étienne 
Galerie Olivier Houg, Lyon 
Galerie Trafic, Ivry-sur-Seine 

François Jeune 
Galerie Réjane Louin, Locquirec 
Galerie Frank Gerlitzki (LU) 

Peter Max Lawrence 
Gallery 454, San Francisco (US) 
Joe Goode Gallery, San Francisco (US) 
Royal NoneSuch Gallery, Oakland (US) 
SAL Art Gallery, Brookville (US) 
The Compound Gallery, Oakland (US) 
Visual Aid Gallery, San Francisco (US) 

Emmanuel Rivière 
Galerie Trafic, Ivry-sur-Seine 

Iaroslav Serpan 
Galerie L’Or du Temps, Paris 
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Cynorrhodon –– FALDAC est une association sans but lucratif 
dont l’objectif est d’assurer la promotion de l’art contemporain, en 
dehors des courants de la mode dominante, en privilégiant les 
démarches créatrices originales et sincères. 

À terme, son action s’articule autour de cinq axes ou domaines : 
1.  la constitution d’une collection d’art contemporain et sa 

présentation, de façon permanente ou par roulement, 
avec des accrochages monographiques, historiques ou 
thématiques, selon les circonstances ;  

2.  l’organisation d’expositions temporaires en privilégiant 
des artistes moins connus, rigoureusement sélectionnés, 
souvent jeunes, pour leur donner une opportunité de faire 
connaître leur travail ;  

3.  la résidence d’un artiste, pour quelques semaines ou 
quelques mois, en vue de créer une ou plusieurs œuvres, 
monumentales ou non ;  

4.  des actions de médiation avec le public, scolaire ou non, 
pour mieux faire connaître la création contemporaine et 
suppléer ainsi aux lacunes de notre système éducatif en la 
matière ;  

5.  une bibliothèque de consultation rassemblant une im-
portante documentation sur l’art et les artistes de notre 
temps.  

 
 

33 rue de Turin – 75008 PARIS  
www.cynorrhodon.org 

webmaster@cynorrhodon.org 
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