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 La multiplication des images, fruit précoce de la révolution industrielle, envahi 
le monde de ses produits-visuels au point (mais c'est une autre histoire) que la 
structure même du pouvoir se confonde maintenant avec son omniprésence 
médiatique.  
Lorsque la technologie se démocratise enfin, la fascination qu’un équipement de 
confort moderne pouvait encore exercer sur les imaginaires d’après-guerre ne 
constitue déjà plus qu’un substitue risible de bonheur. Devant les désastres qu’elles 
causent, la suspicion que les sciences et techniques s’attachent semble irréversible 
et se transmet à leurs enfants : L’image industrielle, aussi parfaite soit-elle, perd de 
son aura et la création s’en détourne dans un mouvement de remise en cause 
iconoclaste des évidences visible. 

 « Ex-Péri-Mental#2 - subtil on paper » est la seconde édition du projet qui regarde 
les révolutions industrielles et leurs répercutions actuelle sur la scène picturale.  
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 «  Subtil  », signifie étymologiquement «  sous la toile  »  : Ce qui est caché, sous-
entendu, ce qui pénètre la trame d’un raisonnement sans se déclarer ; comme pour 
mieux souligner que cette édition se consacre aux schémas préparatoires, essais ou 
dessins sur papier qui conduisent à l’oeuvre sans en avoir absolument la fonction, 
l’aboutissement ni le statu. Ils sont les liens invisibles, les idées jetées, les projets 
inaboutis, les expériences, les structures ou les vaisseaux organiques d’une certaine 
relation au monde.  
L’oeuvre qui nous intéresse n’est pas une marchandise pré-formatée, isolée, auto 
référencée et se démultipliant tel un produit coupée du réel. Elle n’est pas l’objet 
d’une performance utile, c’est à dire comptable. C’est pourquoi nous n’en 
présentons que l’esquisse, l’intuition, le dessein.  

Si l’image a gagnée en officialité, ne serait-ce pas finalement parce qu’elle est 
muette, et si l’œuvre est l’expression d’une conscience, peut-elle disparaître 
derrière sa matérialisation démultipliée ? C’est une question.  

La technique ne saurait porter à elle seule l’intérêt d’une discipline qui s’exprime 
au-delà de l’image. Dans le monde contemporain, les catégories traditionnelles sont 
obsolètes, et la classification d'un genre par ressemblance évoque le reflet d'un œil 
figé qui ne voudrait plus voir dans le monde que la surface des choses.  
De même que la peinture la plus puissante a besoin de sujets faibles, que la 
complexité se perd si elle ne repose pas sur l'agencement du simple, le dessin porte 
en lui la représentation des idées fortes sous leur forme légère, c'est-à-dire 
immatérielle. 
Il s’agit de dépasser la représentation - non d’y renoncer, de transcender l’image - 
non de l’abstraire, d’ouvrir de nouveaux espace mentaux - sans perdre le réel.  
Il s’agit d’abord de s’extraire des champs prédéfinie qui représentent un acquis du 
langage. En parler facilement serait le meilleur signe d’une domesticité de la forme, 
que le peintre en recherche se refuse à priori.  

C’est pourquoi, loin du spectaculaire, de l’artifice ou de la fiction psychédélique, 
cette approche se distingue des mouvements qui l’on précédé. Les définitions 
précises manquent et s’appréhendent mieux par la négation.    
Ce n’est ni du réalisme, ni du formalisme, ni de l’illustration. Ce n’est pas une 
révolution. Ce n’est pas un rapport de force oedipien avec ses prédécesseurs. 
Débattre, accepter l’adversité, renoncer à la séduction facile, se nourrir des 
mouvements passés, des grands maitres autant que des petits, des inventeurs 
méconnus, se méfier du succès, de la mise en scène, éviter les obstacles, les luttes 
de chapelles et les dogmes ressemble à une nouvelle forme de locomotion en terrain 
périlleux. C’est exactement ainsi que procède le peintre né sous la toute-puissance 
de l’image industrielle et préférant cet « entre deux » que la réduction médiatique 
ne sait pas rendre visible.                                                                                             

C’est une évolution invisible qui se méfie d’abord des «  ismes  », des caricatures 
conceptuelles, et des définitions cloisonnantes. Et qui se méfie aussi des certitudes, 
pour en avoir trop vu s’effondrer. 


