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Pour une peinture méditative 
 
 

L’édition originale de cet essai a été publié en 
2001 à Paris, il a reçu la médaille de vermeil, 
section lettres, décernée par l’Académie 
Internationale de Lutèce, Paris, grand concours 
international 2001. 
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CHAPITRE  UN 
 
Pourquoi je peins ? 
 
 Il est certaines journées pendant lesquelles 
votre vie prend une inflexion inattendue. 
Cela m’est arrivé, un jour de 1990,lorsque je 
pris un pinceau dans la main. Depuis, je ne l’ai 
pas reposé. Le tournant fut irrémédiable, 
peindre m’est devenu aussi naturel que de 
respirer. 
En fait, je suis né à 35 ans. 
Je me suis souvent demandé ce qui avait 
provoqué l’émergence de cette vocation 
artistique. Pourquoi consacrer sa vie à placer 
des lignes et des couleurs sur un morceau de 
toile ou un bout de papier ? 
Il faut avoir une certaine dose d’innocence 
pour s’engager dans cette voie. Elle est pavée 
de difficultés de toutes sortes, de doutes, 
d’humiliations. Quant aux satisfactions 
matérielles, elles sont inexistantes pendant des 
années, si ce n’est jusqu’à la fin de la vie de 
l’artiste. Je ne peins pas pour l’argent, 
assurément, d’ailleurs il passe son temps à me 
fuir. 
  
Le plus ancien souvenir lié à la peinture 
remonte au temps où j’avais entre 3 et 4 ans. 
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Mon arrière-grand-mère m’avait offert un cahier 
à peindre ainsi qu’une boîte de couleurs en 
pastilles. Elle voulut m’aider à peindre 
correctement mais je préférai tout barbouiller 
rapidement. Elle en fut très contrariée. 
Serait-ce pour réparer ce barbouillage que je 
peins ? 
 

Patouiller la peinture, crayonner, raturer, 
gommer évoque pour moi, l’univers de 
l’enfance. 
Le gobelet d’eau sale posé sur le rebord du 
pupitre  pendant les cours de dessin, la 
peinture dégoulinante, les tâches, les doigts 
maculés de peinture, l’odeur du papier humide. 
Tout cela  fait partie de mon passé d’écolier. 
Ces sensations ne font plus partie du  monde 
adulte, à moins que l’on n’exerce un métier lié 
à la peinture ou au dessin. La création 
artistique peut conserver un côté ludique qui 
nous était si naturel. 
Il demeure quelque chose de l’enfant chez 
l’artiste. 
 
 Serait-ce par régression que je peins ?  
 
 Pendant ma période scolaire, il y eut bien 
quelques professeurs d’arts plastiques pour 
apprécier mes œuvres d’écolier. Ils étaient 
régulièrement exposés aux murs de la classe. 
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Un enseignant me demanda un jour si je 
peignais, comme cela n’était pas le cas à 
l’époque, je répondis par la négative. Il me fit 
remarquer : « C’est dommage ! » 
 

Serait-ce pour donner satisfaction 
rétrospectivement  à mes anciens professeurs 
que je peins ? 

 
Au sortir de l’adolescence, j’eus bien 

quelques velléités artistiques. Je peignis 
quelques tableaux à l’huile, il m’en reste un. 
Mais j’abandonnai cette voie pour entreprendre 
des études d’Histoire. Est-ce que je commis 
une erreur ? Je pense plutôt que l’heure n’était 
pas arrivée, j’avais encore besoin d’une 
certaine maturité. Ce fut à 40 ans que je pris la 
décision  d’employer ma vie à la création. 
L’âge du milieu de la vie, l’heure des remises 
en cause. Age auquel on peut porter un 
jugement sur la première partie de son 
existence. Période où il n’est pas trop tard pour 
donner un nouveau sens à la deuxième partie 
de sa vie. 
 
 Serait-ce à cause de la crise de la 
quarantaine que je peins ? 
 
 Lorsque je repris les pinceaux, j’étais 
devenu professeur d’histoire géographie. Ce 



 6 

fut d’abord par pure détente, la peinture était 
objet de loisir et de plaisir. 
Loin de moi l’idée d’exposer, de faire de la 
création ma principale occupation. 
Mais progressivement la peinture m’a absorbé. 
Je peignais  de plus en plus, j’enseignais de 
moins en moins. Puis, finalement, 
j’abandonnais l’éducation nationale, par le plus 
grand manque de discernement pour certains.  
J’en éprouvai une immense libération :  
l’activité d’artiste procure une ouverture 
extraordinaire sur le monde comparé au milieu 
confiné du collège ou du lycée. 
 
 Serait-ce par inconscience que je peins ?  
             
 Je suis persuadé que le rôle de l’artiste 
consiste à rendre la vue aux aveugles que sont 
devenus nos contemporains. Leur cécité 
provient d’une pollution visuelle engendrée par 
les milliers d’images que nous déversent les 
médias à longueur de journée. Le peintre doit 
remettre en évidence l’essentiel par rapport à 
l’accidentel et le contingent. Son action peut ne 
pas être bien accueillie, tant pis ! Il doit 
poursuivre son chemin. Le courage est 
probablement la qualité la plus indispensable 
pour l’artiste. 
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 Serait-ce par souci pédagogique que je 
peins ? 
 
 Lorsque je prends le crayon ou le pinceau, 
j’expose mon moi profond, ma subjectivité. 
J’essaye de concrétiser l’immatérialité de mon 
expérience intérieure. Partant de là, j’élabore 
mon propre univers pictural. Ensuite, je 
l’abandonne aux yeux du public, car l’œuvre 
d’art n’existe pleinement que sous le regard 
des autres. 
 
 Serait-ce par exhibitionnisme que je peins ? 
 
 L’œuvre est un don. L’artiste apporte à ses 
semblables un présent. Il ne doit pas se 
préoccuper de ce qu’il recevra en échange, 
louanges ou insultes, peu importe ! 
Telle œuvre sera rejetée un temps puis 
encensée ultérieurement ou inversement. 
             
 Serait-ce par générosité que je peins ? 
 
 Si je m’adresse à mes contemporains, je 
m’adresse également aux générations futures : 
« Regardez !  J'ai existé. Moi et ma génération 
nous avons fait quelque chose qui mérite votre 
intérêt, penchez-vous dessus et étudiez ! » 
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Il découle que l’œuvre d’art doit posséder une 
certaine pérennité, elle doit s’inscrire dans la 
durée. 
 
 Serait-ce par vanité que je peins ? 
 
 Inscrire l’instant fugitif sur le papier afin 
qu’il y laisse sa trace. Transformer le sable en 
granit. Je trempe mon pinceau dans le temps et 
je le grave sur la toile. 
 
 Serait-ce pour arrêter le temps que je 
peins ? 
 

L’art atteignant un certain niveau débouche 
sur le religieux, c’est-à-dire le transcendantal. 
L’artiste tente de percevoir une vérité 
cosmique et de la traduire avec ses médiums. 
L’art est spiritualité. Il est devenu une religion 
laïque, l’artiste l’intercesseur entre un absolu et 
le public. 
 
 Serait-ce par mysticisme que je peins ? 
             

Peindre, dessiner c’est intensifier sa vie, lui 
donner la consistance de la peinture, du trait 
d’encre ou de crayon. 
Une journée sans création est devenue, pour 
moi, une journée perdue. 
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Se projeter sur un papier par l’intermédiaire de 
lignes et de couleurs donne un sens à mon 
existence. A tel point que je me demande qui 
utilise qui ? 
 
Est-ce moi qui utilise la peinture ou est-ce la 
peinture qui se sert de moi pour exister ? 
 

 
 

LINEA 31  - 2003 
 

CHAPITRE DEUX 
 
Mon chemin vers l’œuvre d’art 
Comment atteindre l’œuvre d’art ? 
  

Partant du principe que l’artiste doit 
transcrire ce que j’appelle sa vie intérieure ou 
bien sa vérité intérieure, tout ce qui pourrait 
masquer, camoufler celle-ci sera à rejeter. 
Or, dans la peinture figurative, si je ne nie pas 
que l’artiste puisse y concrétiser son moi 
profond, celui-ci sera immédiatement parasité 
par l’émotion que procurera la représentation 
de la réalité sensible. Celle-ci ne pourrait 
d’ailleurs que  cacher la pauvreté spirituelle de 
l’artiste médiocre. 
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Ensuite, l’art figuratif s’inscrit dans le mode du 
récit, les spectateurs seront enclins à décrypter 
l’histoire que raconte le tableau, la peinture en 
elle-même sera négligée. 
Alors qu’avec l’art abstrait, ce problème ne se 
pose pas ; il est plus difficile de tricher. En 
supprimant toute référence à la réalité sensible, 
à la nature, pourrais-je dire, d’une façon 
catégorique, l’art concret basé principalement 
sur les signifiants géométriques, est, pour moi, 
celui qui me permet le mieux de révéler ma vie 
intérieure. Il limite au maximum les 
interférences d’interprétations des signes. 
L’artiste devra donc, pour atteindre l’œuvre 
d’art, épurer sa vision, la dépolluer pour n’en 
conserver que l’absolu. C’est un travail long et 
pénible qui nécessite une remise en cause de 
chaque instant. C’est un aventurier qui part à la 
découverte de lui-même. 
Il m’a fallu dix ans pour commencer à y 
parvenir. 
 
Lorsque j’ai commencé à peindre, je faisais des 
paysages néo-impressionnistes. Mes paysages 
étaient sans motif, je prenais un coin de bois, 
sans originalité, ni particularité et j’essayais 
d’en extraire les lignes principales, c’est-à-dire 
les forces sous-jacentes qui régissent la 
nature.  
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Dans ce sens, je suis persuadé que mon 
évolution vers l’art concret était déjà inscrite 
dans ces paysages, ceux-ci n’étant qu’un 
prétexte pour couvrir la toile de peinture. 
Inconsciemment, le véritable sujet des tableaux 
était la peinture elle-même. 
 

Mon but était déjà de connaître l’origine des 
choses. Trouver dans le fouillis naturel le 
système cohérent qui le sous-tend. Par étapes, 
le paysage a disparu pour ne laisser subsister 
que les lignes. 
Je ne me suis pas levé un beau jour en me 
disant : « Tiens ! Aujourd’hui je vais faire de 
l’art concret ! » 
Ce fut mon cheminement, mon évolution pour 
accéder à l’expression la plus proche de mon 
intériorité. 
En fait, j’ai appris que j’entrais dans le cadre de 
l’art concret lorsqu’un conseiller aux arts 
plastiques du Ministère de la Culture me l’a dit. 
J’en ignorais jusqu’au terme. 
C’est étrange cette manie de vouloir 
absolument étiqueter les artistes, les ranger 
dans de petites boîtes. 
 
En poursuivant mon chemin, je pense avoir 
dépassé ce stade. Je ne me considère plus 
comme appartenant au courant de l’art concret, 
je parlerais désormais d’un art de méditation 



 12 

plus proche de l’art oriental que du mouvement 
européen fondé par Malévitch. 
 
 Un autre problème se pose à l’artiste. Il 
serait condamné, pour certaines personnes, à 
la nouveauté. 
La question n’est plus là. Aujourd’hui que les 
avant-gardes ont disparu, l’art est devenu une 
aventure individuelle. Tant mieux ! L’artiste y 
acquiert une plus grande autonomie. 
Par conséquent, l’important n’est pas tel ou tel 
tableau, mais l’itinéraire, le cheminement de 
l’artiste avec ses remises en cause, ses 
avancées et ses rétrogressions. 
 
 Cet itinéraire met en évidence  la quête de 
l’artiste pour découvrir sa vérité intérieure et 
l’exprimer dans ses œuvres. Il faut considérer 
la totalité de l’œuvre au stade où elle est 
arrivée, à l’aune de ses propres  lois. 
L’œuvre d’un artiste pourrait se comparer à 
une chaîne dont chaque maillon est différent, 
mais qui sont tous indissociables. 
 
Il faudrait s’entendre, également, sur le terme 
de nouveauté. Compte tenu de l’évolution de 
l’art au XX° siècle, il semble que toutes les 
voies de la création  aient été testées. L’artiste 
en l’état actuel de la création contemporaine ne 
peut qu’approfondir telle ou telle voie. 
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Par contre, et j’en reviens à l’art en tant 
qu’aventure individuelle, il doit acquérir un 
langage pictural propre. 
 
La nouveauté, en fait, n’est plus ce qui n’a 
jamais été inventé, mais  ce que l’artiste 
exprime en premier, en l’occurrence son 
univers intérieur, puisque la génétique nous a 
appris que chaque individu est unique. 
Il n’est plus question aujourd’hui pour l’artiste 
de mettre en cause les institutions culturelles 
ou un ordre artistique établi, encore moins «  
d’effrayer le bourgeois » Attitude qui fut à une 
époque une mode chez certains artistes. Mais 
l’avenir allait mettre en évidence toute 
l’hypocrisie de celle-ci. 
L’art n’a pas à être au service d’une cause 
qu’elle soit sociale, politique ou autre. Ce stade 
est dépassé. 
 
La seule cause qu’il doit défendre est la sienne. 
Remettre en cause dans le seul but de remettre 
en cause est une perversion de l’expression 
artistique ou tout simplement un outil 
publicitaire qui ne peut que lasser le public et 
devenir, en fin de compte, invisible.  
La peinture ne doit avoir son objectif qu’en 
elle-même, elle doit être sa seule fin. 
 

L’art est gratuit ou n’est pas. 
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L’œuvre d’art n’est pas là non plus pour 
plaire ; l’artiste doit se méfier d’être influencé 
par les goûts du public, ses réactions, ainsi 
que par l’avis des critiques. Il doit garder la tête 
froide et poursuivre sa voie, éviter également 
les facilités commerciales. 
 

Ce n’est pas toujours évident, je suis 
toujours tenté de rajouter le petit quelque 
chose qui rendra l’œuvre plus facile. 
Auparavant, je pensais que la liberté était 
essentielle à l’artiste. Je pense que je posais  
mal le problème. Je ne parle pas ici de la liberté 
d’expression bafouée par les régimes 
totalitaires, elle est évidemment nécessaire à 
l’artiste, sinon il ne peut s’exprimer que 
clandestinement, et à partir de ce moment 
l’expression artistique est en syncope. 

 
La liberté dont il s’agit ici concerne les 

styles et les techniques. Les artistes, au même 
titre que tous les individus, sont enfants de 
leur époque. Ils ne sont pas libres de peindre 
comme ils l’entendent. Si un peintre voulait 
peindre avec les styles et les techniques du 
XIV° ou du XV° siècle, cela n’aurait aucun sens. 
Il ne serait qu’un copiste ou à la limite un 
faussaire, mais pas un artiste.  
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Car celui-ci doit tenir compte de son héritage 
culturel. Il ne peut pas peindre de la même 
manière avant et après l’impressionnisme, 
avant ou après le cubisme. Il doit assimiler cet 
héritage dans son œuvre. 

Le peintre ne charge pas son pinceau 
seulement de pigments mais aussi de plusieurs 
siècles d’histoire de l’art et s’il ne le fait pas, il 
n’est plus qu’un décorateur. 

Au lieu de parler de liberté, je parlerais 
plutôt d’autonomie par rapport à certaines 
contingences que j’ai citées plus haut : goût du 
public, avis des critiques, soucis commerciaux 
mais aussi par rapport à un certain dogme qui 
consisterait  à dire que seul tel courant 
artistique est digne d’intérêt. 

Mon style présent est le résultat d’une 
évolution personnelle non planifiée, il n’est pas 
le fruit d’une préméditation. Il a un passé et il 
aura un avenir, il est le maillon, à une période 
donnée, de la chaîne de ma vie artistique.  
Un style n’est jamais définitif, il s’inscrit dans 
l’histoire, seuls les mauvais artistes n’évoluent 
pas. 
Il faut, en outre, se méfier de toute certitude, le 
doute est bénéfique même s’il est pénible. 
L’artiste doit choisir la voie personnelle qui lui 
semble la meilleure pour révéler sa richesse 
dans un contexte déterminé. 
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Pour l’exprimer, il doit être réceptif à tout ce 
qui l’entoure, s’imprégner de la civilisation 
dans laquelle il évolue, puis faire le tri, prendre, 
rejeter, critiquer et évacuer l’accidentel pour ne 
conserver que les lignes de force. L’artiste doit 
affiner son regard. Celui-ci lui permet de  
comprendre que l’élémentaire et le banal 
peuvent être des outils créatifs.  
            

L’artiste extrait de son contexte les 
éléments nécessaires à la formulation de sa vie 
intérieure et les restitue sous la forme d’une 
œuvre d’art, celle-ci intégrant le contexte. 
Il est étonnant que le thème du regard de 
l’artiste ait si peu inspiré les écrivains car c’est 
bien celui-ci qui le différencie de ses 
semblables. 
 
 
 

Ensuite, l’artiste doit fuir dans la solitude 
du créateur. Il me semble impossible de créer 
parmi la foule ou sous les feux des projecteurs. 
Il doit s’effacer derrière son œuvre, celle-ci est 
l’intermédiaire entre lui et les regardants. Il y a 
bien assez de médiocres amuseurs publics 
actuellement pour que l’artiste ne joue pas à ce 
jeu. 
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L’artiste peint avec ses angoisses et ses 
espoirs. L’important est qu’il ose aller jusqu’au 
bout de sa réflexion. 
  

 
LINEA 21 - 2003 

 

CHAPITRE  TROIS 
 

Quoi peindre ?  Hymne à la ligne droite.  
 
 Je t’ai choisie pour le meilleur et pour le 
pire. Nous nous  sommes unis dans l’amour de 
l’art avec l’espoir de créer le grand œuvre et de 
petits segments. Je t’ai proposé une aventure à 
deux et tu as accepté. 
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Pendant des siècles, les artistes t’ont 
méprisée. Ils t’utilisaient, puis t’effaçaient, te 
gommaient. Tu participais à la création de 
l’œuvre grâce à la perspective mais tu 
n’apparaissais pas sur leurs tableaux. 

Toi un banal procédé !  Quelle honte ! 
Les plus osés te faisaient contour, utile au 
remplissage de surfaces par la couleur. 
Ils ont profité de ta modestie, car tu es bien 
trop humble pour protester. 
Les ingrats ! Tu les servais,  ils te méprisaient. 
Ils avaient honte de toi. Aveugles qu’ils étaient 
à ton harmonie. Esquisse, schéma ou 
graphique, tu n’étais qu’un sous-produit. 
Est-ce parce que tu es plate, lisse, sans fard, 
trop évidente ? Non ! Ils ne te comprenaient 
pas ! 
Moi, je veux te donner la place qui te revient, je 
te transformerai en objet d’art. Ils ne voyaient 
qu’un trait, je leur ferai découvrir ta ligne ! 
La nature n’a pas eu assez d’esprit pour te 
créer. Tu es le fruit de l’intelligence humaine. 
Comment une âme aussi tortueuse a-t-elle pu 
te faire si droite ?  C’est un mystère ! 
Tu as des origines modestes, tu nais d’un 
point, c’est tout. Il s’échappe dans le temps et 
tu le suis, tu le traces. Tu représentes 
l’échappement du temps. Tu résumes, à toi 
seule, tout un destin. 
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Mais un seul point ne te suffit pas, tu ne sais 
pas t’en contenter, il t’en faut toujours deux. 
Dès que tu as un point, il te faut le deuxième. 
Ton cœur balance entre ces deux extrémités. 
D’un point tu vas vers l’autre, et 
systématiquement par le plus court chemin, 
c’est le plus rapide, car tu aimes l’efficacité, la 
rapidité. Le chemin peut être long. Certains 
prétendent que tu aspires à l’infini. D’autres, 
des mauvaises langues assurément, que tu es 
limitée…par deux points. 
En fait, tu es une séductrice, tu peux accumuler 
les points autant qu’il te plaît. 
Une chose est sûre, tu as besoin d’une 
direction, il te faut un sens à ta vie. Tu n’aimes 
pas les incertitudes, l’inconstance. La preuve : 
Tu as mis ton angle à plat, à 180°. 
Mais tu doutes quelquefois de ta personnalité, 
tantôt affable, tantôt hautaine. 
Tu sais aider. Tu permets à certaines figures de 
se reposer sur toi, tu deviens alors base. Ou 
bien tu t’effaces devant une surface pour 
devenir côté. Dans ce cas, tu restes à la 
périphérie, tu contournes. Tu es devenue 
périmètre. 
Quelquefois, il t’arrive de croiser une amie, 
mais tu restes réservée, tu ne partages avec 
elle qu’un point. Tu es sécante. Certaines 
lignes te cabrent et, alors, tu prends ton angle 
droit, tu deviens hautaine, perpendiculaire.  
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Si une autre ligne t’intéresse, tu prends ton 
oblique pour te pencher sur elle, mais tu 
t’éloignes aussitôt. Dans le fond, tu n’es pas 
liante, tu serais plutôt distante. 
 
Bien souvent tu mènes une vie parallèle avec 
tes consœurs. Tu peux en avoir une infinité. 
Mais jamais tu ne te rapprocheras d’elles. Ton 
parallélisme est sans remords. Tu pourras, à la 
limite, avoir une sécante en commun avec 
elles, ce sera tout. 
Tu sais, aussi, influencer ton entourage, tu 
transformes les feuilles sur lesquelles tu 
t’allonges en plan, tu les parcours d’un bord à 
l’autre, d’un seul trait. 
Il t’arrive lorsque tu rencontres un cercle de 
prendre la tangente, tu le fuis immédiatement, 
comme remplie d’horreur par cette rencontre, 
la fuite est éperdue, sans limite. Il est vrai 
qu’avec les cercles tu éprouves une certaine 
animosité. Ils n’hésitent pas à t’enfermer en 
eux comme rayon, diamètre ou arc. Pour toi qui 
aimes la liberté et la rectitude, l’entente n’est 
pas possible. 
Les relations que tu peux avoir avec tes sœurs 
ne sont pas non plus empreintes de chaude 
cordialité. Car si tu peux avoir une sœur ou 
plus, née d’un même point que toi, tu deviens 
tout de suite anguleuse, mais là aussi, tu ne 
partages avec elle que ce point, ce sera tout, 
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rien d’autre. Vos chemins divergent 
immédiatement et définitivement, vous n’aurez 
plus aucun contact, plus aucune rencontre. Tu 
ne reverras jamais ta sœur. Tu ne sacrifies pas 
ton indépendance à l’esprit de famille. 

   
Tu sembles si évidente et pourtant, tu es 

plus complexe qu’il n’y paraît. 
 
Tu peux être tranchante, lorsque tu divises 

en deux la surface sur laquelle tu te reposes. Il 
t’arrive même de diviser un angle, tu deviens 
alors bissectrice, directrice de l’angle. 
 

Tu peux être charnière, lorsque tu 
accomplis l’union de deux surfaces. Tu 
accouples. 
Tu poses problème, es-tu divisante ou bien es-
tu unifiante ? Personne n’a déterminé ton profil 
avec certitude. 
Est-ce cette ambiguïté qui te brise 
quelquefois ? Hésitante sur ta destinée, tu 
accumules les directions. A peine as-tu 
commencé à t’étirer que tu changes d’avis et 
prends un angle, puis un autre. Tu deviens 
cassante, torturée. 
 
Lorsque l’hésitation te quitte, tu retrouves ta 
droiture. Tu redeviens la rectitude même. 
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Dans quelques manuels tu es réduite à ta seule 
longueur, tu n’aurais aucune densité, tu ne 
serais que l’ombre de toi-même. 
 

Pour moi, tu es un aboutissement et un 
nouveau départ. Fruit de dix ans de peinture, tu 
clos une décennie de fouilles et, en même 
temps, tu m’ouvres une nouvelle percée dans 
l’opacité qui m’entoure, tu seras mon plus 
court chemin vers l’absolu, entre ma 
conscience et la feuille de papier. 
Ma ligne, tu seras un trait lancé en pâture aux 
yeux du public. Je te coucherai sur le papier 
dans toute ta plénitude et je t’exposerai, livrant 
ta nudité au monde entier. Tu révéleras ton 
corps pictural. Je te ferai suggestive dans ta 
complexe simplicité. 
Je repartirai sur la nouvelle base que tu 
m’auras donnée, une base élémentaire mais, 
aussi, fondamentale. Tu es le premier élément 
de la géométrie, tu constitueras l’élément 
essentiel de mon oeuvre. 
            

Je te mettrai à plat sur ma feuille et tu 
m’indiqueras la voie à suivre, ton sens. Tu 
seras mon axe, la clef de voûte de mon œuvre. 
Tu traceras ton sillon sur mon papier en toute 
quiétude. 

Je te vêtirai de couleurs, tu transcenderas 
l’antique conflit entre la couleur et toi-même, 
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puisque tu seras devenue ligne colorée. Tu 
seras toi-même, le cadre de ta propre couleur. 
La ligne et la couleur se confondront. 
Tu seras belle et pratiquement inutile, car tu 
seras ta propre fin. Ta raison d’être sera ta 
seule présence, ton rayonnement et les 
émotions que tu pourras allumer. Tu imposeras 
ta vie et le mouvement. Tu démontreras 
l’obscurantisme de la nature et toute son  
horreur. 
Pygmalion de la ligne droite, j’ai de grandes 
ambitions pour toi, je te ferai signifiante. Tu 
seras signe extérieur de richesse intellectuelle, 
face à la débauche visuelle contemporaine. Tu 
seras l’esprit régnant sur la matière, la 
réflexion sur l’émotion. Tu symboliseras 
l’homme dans l’univers et tu indiqueras que 
l’important est l’avenir. Tu porteras à la 
méditation. 
 

Louis CHAGNON - Paris 2002  
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LES EXPERIENCES MULTIPLIÉES DE 
CHAGNON……… 
 
Lorsque l’on regarde le grand spectacle de la nature, on peut 
légitimement  s’interroger  sur  les  raisons  qui  justifieraient 
l’existence  de  l’art  géométrique  (ou  concret,  ou 
constructiviste, selon les points de vue…). Si l’on constate que 
en effet, la ligne droite, le cercle , le carré, le triangle existent 
de façon extrêmement discrète dans la nature, par contre, ils 
semblent  hanter  l’humanité  depuis  la  nuit  des  temps.  Les 
peintures  pariétales,  certaines  poteries  protohistoriques  du 
MoyenOrient,  les  vases  géométriques  de  la  Grèce  du  VIIIe 
siècle  avant  notre  ère,  outre  leur  très  haute  qualité 
esthétique  intrinsèque,  démontrent  aussi  que  l’humanité  a 
d’abord  choisi  la  voie  de  la  stylisation,  de  la  simplification 
allusive, plutôt que celle de la mimesis. 
 
Pourtant, bien des peintres  travaillent,  cheminent à rebours 
de cette constatation. Par un étrange renversement culturel, 
nombre  de  peintres  du  XXe  siècle  ont  commencé  par 
représenter  (représenter)  la  nature,  le  monde  extérieur, 
puis peu à peu ont épuré leur propos, se limitant à tel ou tel 
questionnement plastique,  sous  l’influence de Cézanne, d’un 
Picasso, d’un Kandinsky, d’un Mondrian parfois… 
 
Né en 1955, Louis CHAGNON multiplie les expériences 
picturales depuis son enfance. Il se consacre actuellement à 
une peinture très dense, et en même temps très simple (ceci 
dissimulant cela) : une ligne horizontale sur un fond 
monochrome (la palette est très variable), saturé, sans 
spécificité. Auparavant, les étapes auront été nombreuses : 
figuration néopointilliste, recours aux confettis comme 
pochoir, emploi de divers matériaux, collages de carton, ou 
de fragments de toile peinte, etc. …  
                      … / 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Mais on remarque  le cheminement vers  le dépouillement,  le 
rejet  systématique  de  l’allusion  figurative,  de  l’anecdote,  et 
des  sentiments  quels  qu’ils  soient.  Au  contraire,  le  peintre 
s’efface de plus en plus derrière une pratique qui  énonce un 
fait  plastique :  formes  et  couleurs  dans  un  certain  ordre 
assemblées. 
 
Cette pratique avait déjà produit, autour de 1998, un certain 
nombre  de  reliefs  blancs,  où  les  formes  simplifiées  (cercles 
ou carrés en grande majorité, et monochromes) jouaient sur 
les  contrastes  de  lumière  et  de  relief,  puisqu’elles  étaient 
constituées  de  carton  ondulé,  matériau  neutre,  indifférent. 
L’apparente  facilité  du  propos  révélait  en  réalité  une 
étonnante  variété  d’œuvres,  toujours  bâties  sur  la  même 
opposition  des  reliefs  (en  judicieux  équilibre  pour  créer  de 
subtils  passages  sans  engendrer  des  oppositions  brutales), 
jouant des contrastes de lumière, et explorant les ressources 
des multiples combinaisons et imbrications des plans. 
 
A présent, Louis CHAGNON réalise des  toiles  le plus  souvent 
de  format  rectangulaire  (horizontal  ou  vertical,  volontiers 
allongé), parfois carré, uniformément  peintes en jaune, ocre, 
rouge,  bleu  foncé,  noir…  Sur  ce  fond,  se  détache  une mince 
ligne  blanche  horizontale  dont  la  longueur  varie  entre  un 
cinquième  et  toute  la  largeur  du  tableau.  Elle  se  situe  aux 
deux tiers ou aux trois quarts de la hauteur de ce tableau. De 
l’opposition  entre  la  mince  ligne  blanche  et  le  champ 
chromatique  saturé  (et  les  deux  sont  en  proportions 
soigneusement  calculées)  naît  une  étrange  fascination,  un 
équilibre  dynamique,  un  silence  (qui  n’est  pas  absence)  de 
signification  clairement  énoncée.  Au  contraire,  surgit  une 
sorte  de  suggestion  puissante,  un  rythme  qui  nous  oblige  à 
sans  cesse  aller  et  venir  entre  un  vaste  espace,  profond, 
dense,  et  une  étroite  coupure  qui  laisserait  entrevoir  la 
possibilité  d’une  autre  lumière,  d’une  autre  dimension  à 
peine  suggérée,  qui  serait  séparation  en  cours,  ou 
superposition précise sur fond d’indéterminé. 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Cette  affirmation  claire  de  l’œuvre  réalisée  se  double,  on  le 
voit,  d’une  richesse  de  sens  ou  de  sensations 
particulièrement  intéressante.  La  simplicité  des  moyens 
n’indique  nullement  une  indigence  de  la  pensée.  Bien  au 
contraire  l’ascèse  ici  est  le  moyen  idéal  pour  maîtriser  un 
foisonnement,  un  appétit  de  création,  d’expérimentation ; 
une inquiétude bien réelle. Que l’on relise les textes de Louis 
CHAGNON: « Pourquoi je peins ? », « Mon chemin vers l’œuvre 
d  ‘art »,  « mon  sujet  esthétique »,  écrits  en  2001.  Au  delà 
d’une fraîcheur et d’un humour remarquables, on sera étonné 
de déceler une angoisse , un besoin de se remettre sans cesse 
en    cause,  de  ne  pas  se  satisfaire  de  l’acquis,  et  aussi  de 
transmettre  à  autrui  des  expériences,  des  tentatives 
fructueuses,  des  échecs…    qui  à  leur  tour,  engendrent  de 
nouvelles  œuvres  pour  luimême,  et  pour  nous  ouvrent  la 
porte  vers  de  nouvelles  interprétations,  de  nouvelles 
sensations… 
 
Louis CHAGNON est  en  chemin :  ses œuvres  comportent une 
plénitude  de  sens,  une  densité  matérielle  réelle  mais 
aérienne,  elles nous perturbent et nous  rassurent à  la  fois… 
Petit à petit, il nous emmène vers ses propres horizons, où se 
mêlent sérénité et  inquiétude,  silence et  suggestions…  Il  fait 
œuvre  subtile  de  pédagogue,  celui  qui  dans  l’antiquité 
grecque, menait  les enfants à l’école… Grâce à lui, nous nous 
acheminons vers le dévoilement (toujours partiel, rassurons
nous !)  ,  vers  une  certaine  compréhension  du  fait  plastique. 
C’est  une  opportunité  particulièrement  rare,  sachons  lui  en 
rendre grâce. 
 
 

 
Bernard FAUCHILLE 

Musées de Montbéliard 9 février 2003 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Louis  CHAGNON «  2006 » 

Collection particulière Richard DELH – Paris – Bruxelles. 
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Louis  CHAGNON «  1999 » 
Collection particulière Richard DELH – Paris – Bruxelles. 
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