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Où  sont  les  tableaux  ?

Entretien  avec  Mathyeu  Le  Bal

Robert  Clévier





Mathyeu  Le  Bal  -  Vous  souvenez-vous  du  moment  où  vous  avez  su,  ou  

décidé,  que  vous  seriez  peintre  ?  Comment  cela  c’est  passé  ?  Y  a-t-il  

eu  un  choc,  une  perception  particulière  ?

Robert  Clevier  -  J’ai  vécu  au  bord  d’une  rivière  ;;  j’observais  les  eaux,  

le  brassage  des  fonds,  les  pirites  lançant  des  éclairs  jaunes  aux  feuilles  

à  la  dérive,  tantôt  vibrant  aux  obstacles.  Le  vol  articulé  des  grandes  

libellules   coupait   net   ces  mirages   -   je   suppose   que   si   près   de   l’eau  

les  changements  d’état,  les  transformations  simultanées  du  paysage,  

invitent  à  chercher  une  permanence.  

En  Cornouaille,  la  lumière  naturelle  clignote,  avec  une  fréquence  par-

ticulière   à   chaque   lieu   et   moment,   comme   si   elle   entretenait   avec  

les  objets  concrets,  également,  avec   les  couleurs  et   les   formes,  une  

conversation  perpétuellement  neuve,  un  échange  érotique.  

Les  maisons,  la  tête  du  voisin,  une  tranche  de  ciel,  la  voiture  …  tout  ce  

qu’on  pouvait  voir,  une  stridence  un  instant,  un  instant  encore  parais-

sait   paysage   de   boues,   noyade   d’esquisses,   appareil   hypnotique   de  

Il  me  semble  que,  plus  que  je  ne  les  ai  observés,  ces  paysages  m’ont  

regardé  comme  parfois  les  tableaux  me  regardent.

MLB.-  Cette  impression  de  «  boue  »,  comment  l’avez-vous  prise  à  bras  

le  corps  ?

RC.  -  Mon  tempérament  me  portait  peu  à  prendre,  moins  encore  à  bras  

le  corps.
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J’ai  dessiné  chaque  jour  ou  à  peu  près,  puis  ai  vu  des  Giotto,  des  Man-

tegna,  deux  ou  trois  Vinci.  De  là,  comme  un  coeur  d’enfant  a  le  pouvoir  

de   le   faire,   j’ai   espéré   je  ne  sais  quoi,  un   rassasiement   -  non   :   ces  

tableaux  ne  me  donnaient-ils  pas  à  voir  gracieusement  tout  ce  que  je  

pourrais  jamais  connaître  ?  

Par   les   tableaux  m’est   venue   la  «   certitude  »  qu’ayant   la  possibilité  

de  regarder  le  monde  où  j’étais  venu,  j’étais  aussi  du  monde  ;;  je  ne  

sais  comment,  la  contemplation  des  tableaux  m’a  d’un  coup,  d’un  seul  

renversement  renouvelé  à  chaque  nouvelle  rencontre,  fait  entrevoir  un  

absolu  de  couleurs  et  de  formes,  mais  un  absolu  libre,  plastique.  L’idée  

m’est  venue  qu’il  me  revenait  désormais  de  descendre  par  degrés  les  

états  de  la  peinture,  les  «  peints  »,  les  mélanges,  les  quasi-matières  …  

Il  n’est  pas  tout  à  fait  vrai  que  l’idée  m’en  soit  venue  ;;  je  l’ai  vu  plutôt,  

au  sens  premier,  natif  pour  la  première  fois.

      

Plus  tard,  j’ai  mesuré  ce  qu’il  peut  y  avoir  d’équivoque  à  imager  et  de  

boueux  à  exister,  d’autant  qu’on  est  doté  des  moyens  naturels  de  faire  

le  premier  et  de  laisser  faire  le  second.    

MLB.-   Parmi   les  maîtres,   vivants   ou   du   passé,   en   aviez-vous   choisi  

quelques-uns  ?  

RC.  -  Les  cours  une  ou  deux  fois  chaque  semaine  aux  Beaux-Arts  m’ont  

initié  aux  techniques  classiques.  Les   formations  différaient  alors  peu  

de   celles   qu’avaient   reçues  Delacroix   ;;  même  maîtrise   des  mêmes  

géométries,  matériaux  et  outils  ;;  mêmes  représentations  des  mêmes  

s’agissait  de  comprendre  en  les  imitant  les  manières  de  tel  peintre  ou  

sculpteur,  dans  l’ordre  historique,  Polyclète,  Phidias,  les  Romains,  etc,  

...  composites  idéaux,  enfants  ridés.  

        

Je  commençais  à  entrer  par  les  portes  dérobées  qu’on  trouve  chez  Van  

Eyck,  Vermeer,  Titien.  Un  moment  décisif,  plusieurs  années  après,  fut  

MLB.  -  Ce  qui  se  dégage  des  peintres  comme  Vermeer  et  Poussin  est  
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d’un  ordre  très  supérieur.  Titien,  je  le  trouve  davantage  extérieur  ...

RC.  -  Allez  à  Venise,  voyez  sa  Déposition.          

MLB.  -  Avec  Vermeer,  la  transparence  des  choses  est  superbe  et  il  y  a  

quelque  chose  d’enfoui,  une  question  secrète.

prévisible,  ne  lui  ont  permis  que  cette  extrémité  -  peindre.  Tableaux,  

simple  des  graines  et  du  translucide).              

MLB.  -  Secret,  une  parole  ?

RC.  -  Le  secret  et  l’énigme  sont  affaire  de  récits  ;;  le  mystère  va  bien  

aux  tableaux.    

MLB.  -  Si  vous  pouviez  faire  le  portrait  de  l’enfant  que  vous  étiez,  qui  

dessineriez-vous  ?  

RC.  -  Aujourd’hui,  faire  le  pas  qui  paraît,  encore,  premier.  Si  ce  paraître  

vient  du  coeur,  je  veux  bien  être  trompé.    

MLB.-  Comment  les  choses  se  sont-elles  passées  ensuite  ?

RC.-  A  dix-sept  ans,  j’ai  assisté  aux  cours  des  Beaux-Arts  de  Paris,  lu  et  

la  suite  et  pendant  plusieurs  années,  j’ai  pour  l’essentiel  sillonné  en  tous  

sens  l’Europe  des  musées  et  des  granges,  entre  deux  allers-retours  aux  

Beaux  Arts  d’Amsterdam  et  de  Berlin.            

MLB.  -  Vous  suiviez  un  parcours  des  tableaux.

RC.  -  Apprendre  à  regarder  les  tableaux  de  biais  et  de  face,  en  surface  

avec  nos  regards,  c’était  tout  mon  programme.  

Les  oeuvres,  du  Sud  au  Nord  de  l’Europe,  dialoguent  entre  elles  ;;  il  faut  
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les  voir  et  leur  faire  mémoire,  les  habiter,  les  convoquer  ensemble  et  

faire  des  prélèvements.  

Par   exemple,   certains   Cézanne   des   années   1890   tiennent   très   bien  

face  aux  enclos  du  centre  Finistère,  même  les  plus  beaux.  Laisser  les  

oeuvres  peler  les  yeux.

MLB.  -  A  Paris  et  à  Berlin  pourtant,  des  idées  neuves  se  dégageaient  

alors.  

RC.  -  Des  idées,  tout  le  monde  en  avait.  Des  tas.  De  ma  lucarne  sur  

cour,   j’observais   à   peu   près   ceci   :   la   première   idée,   dont   le   porte-

parole  le  plus  cité  alors  en  Allemagne  et  en  Suisse  à  la  suite  de  Mar-

devaient  leur  tenue  à  l’inclusion  d’éléments  de  langage  réduits  à  des  

sortes  de  pré-textes  ;;   les   images  cédaient   la  place  à  des   lieux  com-

muns  ;;  on  disait  «  art  conceptuel  »,  je  comprenais  étape  supplémen-

19eme  siècle.  

Ce   courant   «   conceptuel   »   prétendait   tout   naturellement   viser   une  

forme  d’«  objectivité  ».  

Un  second  courant  tentait  à  la  suite  de  De  Kooning  de  donner  un  deu-

  

;;  puis,  j’ai  vu  une  signalétique  annonçant  Rauchenberg  et  Warhol,  sorte  

de  prophètes  auto-réalisateurs  des  systèmes  d’information  et  de  commu-

nication.    

Auprès  d’une  fraction  déterminée  de   la   jeunesse  européenne,   l’école  

de  Kosuth  représentait  la  vision,  et  les  intérêts  de  puissance,  des  Etats  

Unis  ;;  l’une  et  l’autre  voulaient  que  les  désastres  de  1914  puis  1945  

puis   de   la   décolonisation   avaient   emporté   les   derniers   reliquats   des  

croyances,  des  systèmes  de  pensée,  des  traditions  intellectuelles,  des  

langues,  des  grammaires,  du  logos  Européen.  A  les  entendre  -  à  en-

tendre  leur  déception  -,  depuis  le  début  du  siècle,  notre  vieille  civilisa-

tion  était  repassée  par  ses  propres  boyaux.  
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Rien  n’était  donc  plus  salutaire  et  légitime  que  d’annexer  aux  images  

monopole  et  empire  des  premières.  

Les   nouvelles   réalisations   visuelles   prouvaient   chaque   jour   leur   uni-

verselle  validité  comme  instrument  «  démocratique  »  lancé  contre  les  

anciennes   transcendances   et   hiérarchies   faiseuses   d’interprétations,  

diseuses  d’un  «  sens  »  qui  avait  failli  avec  elles.  

Ces  doctrines  me  remplissaient  de  brouillard.  L’esprit  confus,  je  devi-

nais  seulement,  qu’il  n’y  aurait  d’avenir  aux  arts  visuels  que  comme  

leur  auto-réplication.  

Pour  l’heure,  la  purge  dont  elles  faisaient  la  promotion  plantait  l’immé-

diat,   l’imminence  et   la  proximité  de   la  catastrophe  au  centre  de  nos  

apprentissages.   Ne   reconduiraient-elles   pas   les   pathologies   qu’elles  

étaient  sensées  combattre  ?

démodé  alors.  

Il  y  avait  Rothko,  de  Staël,  et  mes  chapelles  romanes  !

MLB.  -  «  Destitution  du   langage  »  :  pouvez-vous  préciser  ?  De  quel  

empire  s’agit-il  ?

RC.  -  De  l’empire  promis  aux  images,  nous  ne  savions  rien  -  mais  au-

jourd’hui,  pouvez-vous  vous  représenter  un  monde  sans  internet,  sans  

réseaux  sociaux,  où  les  mots  mêmes  ne  débordent  leur  statut  foncier  

d’«  images  »,  de  matériau  visuel,  que  pour  y  retourner  ?  

D’une  certaine  manière,  les  doctrines  puritaines  des  années  60  et  70  

-  l’iconoclasme  protestant  -  ont  bien  travaillé.  Ma  génération  a  majori-

tairement  adopté  leurs  machines  auto-référentielles,  comme  d’autres  

avant  elle  avaient  embarqué  sur  un  radeau.  

images  et  plus  généralement  de   l’esthétique)   comme  un   instrument  

sentimental  d’usage  sans  doute  inévitable  ;;  mais  cette  conception  de  

la  «  création  »,  «  artistique  »  en  particulier,  ne  pouvait  rencontrer  dura-
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blement  mes  exigences  :  trop  d’idées,  peu  de  goût.

  

J’ai  depuis  lors  tenu  avec  soin  mes  ferveurs  et  ma  détermination  aussi  

éloignées   que   possible   des   rhétoriques   et   des   théories   en   cour   aux  

Beaux-Arts,  dans  les  ministères  …  Je  préférais  et  préfère  les  tableaux.

«  faire  »,  rien  de  plus.  

MLB.  -  Quelles  sont  les  suites  de  ces  écoles  de  pensée  aujourd’hui  ?  

  

RC.  -  A  ce  qu’on  me  dit,  des  Musées  en  sont  remplis.            

Pour  ma  part  et  dans  les  limites  étroites  de  mes  moyens,  je  voulais  le  

nécessaire  et  ne  pas  quitter  l’obscénité  des  yeux.    

MLB.  -  Que  voulez-vous  dire  ?

RC.  -  Mon  métier  est  de  rester  à  la  lisière,  et  d’attendre,  attentif,  que  

quelque  chose  se  passe.  Verser  d’un  côté  ou  de  l’autre  du  différentiel  -  

vrai/vraisemblable,  etc.  -  témoigne  au  mieux  d’un  blocage  et  à  la  fois  

d’une  confusion.

  

Après  un  mois  ou  deux  de  voyage,   je  revenais  avec  mes  carnets  de  

dessins,  assistais  sans  plus  ou  moins,  à  quelques  cours.  

La  vie  à  Berlin  me  retenait  par  ses  paradoxes,  la  pression  si  particu-

lière  dont  l’air  même  était  saturé  ;;  c’était  un  ventre  infesté  de  nazis  en  

Loden,  opposant  sa  culpabilité  fermentée  aux  mâchoires  communistes.  

Il  se  murmurait  que  cette  ville  serait  un  jour  la  ville-capitale  de  notre  

continent,  ce  qui  ne  laissait  pas  de  m’interroger.  

Vite,  je  regagnais  Venise,  Florence,  Arezzo  -  Rome  !  parfois  la  France,  

raide.

MLB.  -  Vous  évoquez  Berlin  des  années  70.  N’est-il  pas  étonnant  de  

constater  qu’une  telle  vitalité  ait  produit  si  peu  de  fruits  ?

RC.  -  Si  vous  parlez  de  peinture,  il  ne  me  semble  pas.

MLB.  -  Quarante  ans  après,  nous  sommes  face  à  un  mur  !    
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RC.   -   A   quoi   bon   dramatiser   à   notre   tour   nos   perceptions   et   nos  

enjeux   ?   en   avons-nous   encore   les  moyens   ?   Prométhéens   il   y   a  

peu,   nous   nous   voulons   aujourd’hui   nomades   d’un   désert   exacte-

ment  conformé  à  nos  nouveaux  besoins.  

Dans  l’intervalle,  en  proportion  inverse  du  rétrécissement  apparent  de  

notre  substance,  la  logique  imagière  -  «  miragière  »  -  occidentale,  la  

nôtre,  a  gagné   le  monde  et   le  domine  chaque   jour  davantage,  sans  

qu’il  soit  possible  d’y  rencontrer  une  autre   image  ;;  comme  la  raison  

positive,   instrumentale,   ingénieuse,   rescapée   de   la   guerre   froide   et  

des  batailles  idéologiques  berlinoises  dont  nous  parlions  tout  à  l’heure,  

comme  cette  raison  de  troisième  main  domine  aujourd’hui,  sans  par-

tage,   sans   autre   raison   concevable,   une   planète   devenue   plus-que-

plate,  numérique  !  

Une  question  :  quel  meilleur  obstacle  pour  un  peintre  ?

Je  travaille  à  distance  des  visibilités.  Continuer  dans  leurs  marges,  ne  

rien  concéder  ni  au  tragique  d’autrefois  ni  à  la  fascination  qu’exerçent  

Quelques  collectionneurs  amis  de  mes  tableaux  me  permettent  d’ache-

ter  mes  couleurs,  de  payer  mes  impôts  et  ma  part  de  loyer.  

MLB.  -  En  marge  des  visibilités  ?

MLB.  -  Qu’est-ce  qui  a  guidé  votre  décision  de  vous  éloigner  de  Berlin  ?

RC.  -  Mon  appétence  naturelle  pour  l’équilibre,  les  méditerranéennes,  

les  légumes  et  les  fruits  du  jour.

  

MLB.  -  Vous  évoquiez  plus  tôt  votre  attachement  au  cinéma  de  Bresson  

et  de  Godard.  Ne  sommes-nous  pas  aujourd’hui,  avec  la  photographie  

et  le  cinéma,  dans  une  confusion  entre  l’art  et  les  enjeux  techniques  ?  

RC.  -  C’est  avec  «  la  société  du  spectacle  »  en  tête,  mais  tout  à  fait  

13



de  Bresson  et  de  Godard.  L’art  bressonnien  d’«  écraser  »  les  images  

m’a  transporté  ;;  par  une  voie  incidente,  il  me  faisait  redécouvrir  Char-

din.  

Bresson  n’a-t-il  pas  démenti   la  technique  au  sens  de  «  fabrication  »  

empruntées  par  celle-ci  pour  assurer  sa  possession  du  monde  ?  Quel  

cinéaste  a  plus  radicalement  ruiné  dans   leur  principe   les   images-Po-

temkine  ?  La  technique  de  Bresson  est  impeccable  ;;  on  ne  peut  qu’em-

brasser  son  souci.

De  son  côté,  Godard  mettait  en  «  situation  »  les  images  et  l’instance  cri-

tique  discernant  ce  que  l’image  «  dit  »  et  «  veut  dire  ».  Il  réalisait  un  rap-

port  joyeux,  simultané,  ouvert  par  son  montage,  délivré  des  «  correspon-

«  Je  vous  salue  Marie  »  en  particulier,  il  surmontait  et  les  tautologies  

de  l’esthétique  «  conceptuelle  »,  et  les  «  fabrications  »  traditionnelles  

de  l’image,  qui  comptaient    encore  assez  de  ressources  pour  ânonner  

leur  épuisement.  

Ces  deux  «  réalisateurs  »  -  quel  mot  !  -  donnaient  l’idée  de  la  composi-

tion  comme  d’un  processus,  d’un  jeu  ouvert,  dia-logué,  où  le  «  temps

»  -  le  diffèrement  ici  -  trouvait  une  réalité.  En  quoi  Bresson  et  Godard  

ressourçaient  peut-être  les  économies  iconiques  de  traditions  juive  et  

chrétiennes.  

Peu  de  tableaux  me  proposaient  une  voie  aussi  enthousiasmante  ;;  au-

cun  tableau  récent  depuis  Rothko.    

MLB.  -  Pour  la  peinture  contrairement  au  cinéma  ou  à  la  photographie,  

il   n’y   a   pas   de  machine…  Ceci   dit,   pensez-vous   qu’il   existe   d’autres  

différences  ?  Qu’est-ce  qui  différencie  un  tableau  d’une  photographie  

-

giques  et  matérielles  de  production,  la  peinture  est  le  plus  élémentaire  

et  le  moins  onéreux  des  moyens  ;;  rien  ne  s’oppose  à  ce  que  je  remette  

le  néglige    …  Mais  encore  une  fois,  n’ayant  pas  choisi  la  peinture  mais  

l’acceptant  plutôt,  je  n’ai  pas  songé  à  la  comparer.  
14



Nos  machines  ont  en  commun  d’être  neuronales.  Chacun  fait  ce  qu’il  

peut  de  ces  déterminations.  

  

MLB.   -  Mais   ...   l’importance  du   travail  manuel   ?   Les   gestes   au  plus  

simple  possible  ?

RC.   -   Je   ne   connais   de   «   simplicité   »   qu’en   intention.  Quoi   de   plus  

complexe  que  l’agir,  et  que  dire  des  conditions  de  possibilité  d’agir,  de  

jour,   je   dois   renégocier   contradictoirement   ces   conditions   avec  moi-

même,  ce  qu’on  appelle  agir  !
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MLB.  -  Vous  repreniez  donc  vos  pérégrinations  ...    

RC.  -  En  Toscane  …  à  Moissac,  je  me  souviens  du  porche  roman,  des  

sculptures  de  Jérémie  et  celle  de  Paul,  et  du  dialogue  syncopé  entre  

elles  ;;  cette  ferveur,  cette  fermeté  aussi  ;;  d’une  heure  à  l’autre  de  la  

journée,  le  «  Jérémie  »  se  déploie  dans  ce  dialogue  dont  il  semble  aussi  

s’absenter,  mais  avec  quelle  tendresse  !  

J’ai  donc  séjourné  là  une  quinzaine  de  jours  ;;  un  vigneron  m’a  embau-

ché  pour  la  taille  de  ses  vignes  ;;  je  me  souviens  d’avoir  poussé  jusqu’à  

Montauban  pour  voir  les  dessins  d’Ingres.  ...  en  marchant,  je  lisais  à  

haute  voix.          

MLB.  -  C’est  étonnant  puisque  marcher,  c’était  évoluer  dans  un  rapport  

physique   au  monde,   et   que   lire   simultanément,   c’était   au   contraire  

vous  situer  dans  un  rapport  intérieur  à  vous-même.    

moi  cette  métaphore  aquatique  -,  près  et  loin  à  la  fois  des  choses  ;;  à  

ne  pas  m’attarder.  

proliférer,  à  s’agglutiner  autour  des  mots).  Je  perdais  légèrement  mon  

temps.  Il  est  si  différent  d’entendre  Rimbaud  ou  même  Valéry,  en  les  

chantant  !  J’observais  qu’ainsi,  mémoriser  mes  lectures  me  devenait  

un  jeu  d’enfant.

Peindre  exigeait  au  contraire  de  faire  une  pose  de  quelques  semaines,  à  
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l’arrêt,  d’affronter  l’obstacle  de  l’immobilité  face  à  la  toile  blanche,  

«  arrêt  »  qui  les  sollicite  tous  ainsi  que  leurs  contraires).  Je  m’y  lan-

çais,  sous  condition  de  ne  rien  perdre  du  mouvement,  de  l’allant,  de  la  

mise  en  jeu  du  corps,  c’est  à  dire  en  les  travaillant  à  les  potentialiser  

l’un  et  l’autre.

    

Je  comprenais  qu’il  y  a  encore  ceci  :  face  à  la  toile  blanche,  ne  «  tiennent  »  

moi,  ma  cafetière,  la  chaise,  les  cheveux  de  ma  voisine,  le  mur  de  ma  

chambre,  trois  rangs  de  vigne  :  une  attention  particulière,  bienveillante  

et   indifférente,  aux  relations  sans  rapports  entre  ces  objets  allégeait  

mon   intuition   de   ses   arrière-mondes   ;;   j’observais   les   grandeurs   au  

sommeil  léger.  

Peindre,  c’était  donc  trouver  des  fonctions  adéquates.            

MLB.  -  Des  fonctions  ?  

RC.  -  Oui,  puisqu’il  s’agissait  de  mettre  en  rapport  deux  réalités  étran-

gères  l’une  à  l’autre  ;;  cette  mise-en-relation  s’opérait  en  peignant.

MLB.  -  «  Deux  réalités  étrangères  »  ?  

RC.  -  Mon  optique  naturelle  ne  me  permet  pas  de  combiner  deux  op-

tions,  de  porter  mon  attention  sur  plusieurs  objet  distincts,  et  à  la  fois  

sur  le  rapport  entre  ces  choses.  Je  me  suis  habitué  à  laisser  mon  re-

gard  errer  «  entre  »  les  objets,  à  s’attarder  dans  les  intervalles,  et  peu  

à  peu,  ai  trouvé  plaisir  à  «  cadrer  »  les  rapports  simultanés  entre  plu-

sieurs  sous-ensembles  locaux,  ceci,  peut-être  par  lassitude  des  objets,  

ou  par  recul  devant  leur  puissance  déjà  intimidante  en  ces  années  -  en  

tous  cas,  avec  l’idée  de  défaire  le  regard  des  logiques  instrumentales.  

La  concentration  de  l’attention  visuelle  sur  un  rapport  sans  que  celui-ci  

ne  constitue  un  nouveau  «  centre  »  ou  foyer  de  l’espace,  s’apprend.  

Elle  inclut  nécessairement  tout  ou  partie  des  objets  entre  lesquelles  le  

regard  instaure  une  relation  mais,  privés  de  leur  «  forme  »  au  sens  de  
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leur   autonomie,   ayant   perdu   les   qualités   que   la   vision  binoculaire  

leur  confère  d’ordinaire,  ces  fragments  cessent  d’apparaître  comme  

des  «  objets  »,  des  «  identités  singulières  »  ;;  de  même,  l’étendue  

n’apparaît  plus  comme  une  étendue.

Les      «   identités   »   privées   de   leur   ressort   -   la   prise   d’assaut   du  

visible  -,  présentent  leurs  indices.  

MLB.  -  Cette  façon  de  regarder  est  une  façon  de  peintre  !  

R.C.   -  Désolé.   -   ni   vous   ni  moi   «   ne   voyons   ce   que  nous   voyons  »  

En  travaillant,  se  faisait  jour  ceci  que  je  ne  perçevais  visuellement  que  

J’observais   avec   inquiétude   qu’organiquement   aveugle   pour   donner  

une  chance  et  raison  à  mes  désirs,  renouveler  mes  «  mobiles  »,  per-

sister  à  vivre  en  un  mot,  je  redoutais  pourtant  d’ajouter  de  nouvelles  

fables  au  récit  inconnu  que  nous  nommons  «  perception  visuelle  ».    

  

Ne   quittons   plus   ce   qui   nous   détermine   et   nous   conditionne   le   plus  

étroitement;;  considérons  nos  organes  et  leurs  fonctionnements.  Nous  

aborderons  plus  tard  des  questions  telles  que  :  comment,  en  peinture,  

passer  ces  limites,  s’individuer,  etc.

MLB.  -  Qu’en  était-il  alors  de  la  question  première,  de  l’«  intuition  sen-

sible  »  dont  vous  parliez  tout  à  l’heure,  et  qu’aujourd’hui  vous  pourriez  

peut-être  nommer  autrement  ?  

RC.   -   L’intuition  présuppose  une  extériorité,   l’intuition  esthétique  un  

dehors  en  morceaux-à-rassembler.  Je  comprenais  mon  travail,  l’expé-

rience  plus  ou  moins  intentionnelle  de  nouvelles  perceptions,  comme  

une   tentative   de  médiatiser   une  hallucination,   le   rapport   intuitionné  

avec  un  «  dehors  ».  

La  pratique  qui  consiste  à  orienter  l’attention  sur  des  rapports  entre  
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-

sible   et   en   «   clair   »   l’intuition,   d’éviter   qu’un   chaos   de   perceptions  

associées   ou   conformées   à   des   mémoires   visuelles   saturées,   ne   la  

confondent  et  si  je  puis  le  dire  de  cette  façon,  ne  la  brouillent  en  cer-

promise  qu’à  des  accidents.)

Mais   invariablement,   quoique   j’entreprenne   pour   maintenir   la   porte  

-

subsiste  plus  qu’un  «  bruit  de  fond  »  monotone,  impersonnel.  

ou  un  «  style  »,  sensée  signaler  une  «  personnalisation  »  réussie,  ne  

m’apporte  donc  aucune  maîtrise  sûre  telle  que  je  la  concevais  autre-

fois.)

J’ai   longtemps  reçu  cette  «  monotonie  »  comme  un  «  rien  »  anéan-

tissant,   un   ronron   stérile   qui  me   condamnait   à   penser   qu’il   abritait  

peut-être  le  renouvellement  de  toute  perception  sensible  et  de  toute  

intuition,  ou  en  constituait  une  condition.  

Cette  monotonie  m’indique  que   je   touche,   ou   tangente,   une   règle   ;;  

moment  incomparable,  ineffable.  

Je   fais   maintenant   avec   des   intuitions   exclusivement   vagues,   indé-

cises,  oscillantes,  disponibles  à  plusieurs  orientations  elles-mêmes  de  

faibles  intensités,  et  m’emploie  à  les  maintenir  toutes  de  cette  façon  

dans  cette  minceur.  

  

MLB.  -  Comment,  sur  quelles  techniques  vous  êtes-vous  appuyé  pour  

avancer,  ouvrir  des  nouvelles  voies  ?  Peut  on  exprimer  ce  qui  est  de  

nature  proprement  plastique  ou  picturale  par  des  mots  ?

RC.  -  Mes  techniques  obéissent  à  deux  ou  trois  impératifs  :  légèreté  et  

irréversibilité.  Le  moins  possible  d’instruments  physiques  et  de  maté-

riaux,  de  couleurs,  de  sensations,  de  volonté,  de  prévision  …  et  jeu.  Si  
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nous  parlions  de  langage,  cela  donnerait  :  diminution  du  nombre  et  de  

la  complexité  des  mots,  syntaxe  allante.

  

Je  ne  sais  ce  que  le  mot  «  pictural  »  veut  dire  précisément.  

MLB.  -  Vous  en  appelez  aux  tableaux  !

RC.  -  Je  nomme  les  instruments  ad  hoc,  les  tableaux,  et  les  images  !  

Que  veut  dire  «  pictural  »  ?    

Tout  m’incline  à  faire  un  pas  en  arrière.  Cet  écart  main-tenu  contribue  

à  me  réduire  à  mes  mobiles  -  à  ce  que  je  reçois,  ce  qui  m’est  donné.    

MLB.   -   Un   pas   en   arrière   par   rapport   à   ce   que   vous   voyiez   -   aux  

images  ?  

RC.  -  Faire  «  un  pas  un  arrière  »  n’est  pas  «  prendre  de  la  distance    ».  La  

«  prise  »  d’une  distance  plus  ou  moins  grande  ferait  de  facto  de  celle-ci  

et  de  la  métrique,  leur  principe.  

-

mer  à  la  logique  de  ces  solitudes,  etc.),  cette  conduite  du  regard  vers  

une  perception  plus  globale  de   relations  spatiales,   chromatiques,  de  

  

Il  s’agit  moins  de  l’exercice  d’une  volonté  que  de  modulation  à  l’équi-

tactiles   ;;   volonté   intuitions,   idées   ;;   mémoires   ;;   capacités   combat-

tantes,  etc).

En  somme,  je  pratique  l’image  classiquement,  comme  le  lieu,  l’entre-

vue  où  le  voir  et  concevoir  entrent  en  crise,  où  est  suscité  ou  simple-

ment  rendu  possible  sans  le  co-produire  une  sorte  d’arbitrage  entre  

«  endroit  »  et  «  non-lieu  ».

MLB.  –  Je  ne  situe  pas  bien  encore  quelle  différence  vous  faites  entre  :  

«  visible  »,  «  image  »,  et  «  tableau  »  ?
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de  l’invisible)  ;;  c’est  ainsi.

***
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Cher  Mathyeu,

  

Il  arrive  que  mes  tableaux  nous  mettent  en  relation;;  ils  nous  séparent  

autant,  à  peu  près  -  un  peu  plus.  Vous  regardez,  j’ai  fait.  Votre  curio-

sité  croit  pour  tel  de  ces  objets,  à  mesure  que  j’oublie  ce  qui  les  a  fait,  

que  j’ignorais  sur  le  moment  même.  

Ma  condition  n’est  pas  moins  paradoxale  que  celle  du  comédien.  

Ne  craignons  pas  nos  incompréhensions  ;;  poussons-les.
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MLB.  -  Vous  évoquiez  tout  à  l’heure  vos  paysages  d’enfance  ;;  à  quoi  

alors  précisément  résistiez-vous,  pour  construire  quelque  chose  ?

RC.  -  Certainement  non.    

MLB.  -  Si  ce  n’était  pas  pour  construire,  était-ce  pour  créer  ?

RC.  -  Il  ne  m’appartient  pas  de  créer,  et  n’en  ai  nul  besoin.      

  

MLB.  -  Alors,  il  s’agit  de  résistance  à  ce  qui  d’abord  est  perçu  comme  

oeuvres  d’art  ;;  de  résistance  aux  adhérences.  

RC.  -  Les  ruses  ;;  le  caractère  invariablement  équivoque  de  tout  ce  qui  

Travailler  les  faisait  évoluer  sans  doute,  les  unes  et  l’autre  ;;  me  mode-

laient-elles  ?  

MLB.  -  A  quoi  adhériez-vous  précisément  ?

RC.   -   Je   l’ignore.   Par   «   adhérence   »,   voulez-vous   dire   croyance   ?  

Comme  tout  un  chacun,  en  adoptant  telle  foi  religieuse  ou  non  qu’on  

me  prêtait,   je   comprenais   qu’il   n’y   avait   qu’un   pas   d’une   créance   à  

-

port  avec  telle  chose  de  même  ordre),  et  que  ma  première  tâche  d’ani-

mal  croyant  était  de  consentir  à  cette  double  condition  d’emprunteur  

et  d’adopté,  et  que  c’était  là  prendre  la  première  mesure  de  toute  
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enfant  constitue  la  mesure  de  ses  géniteurs).  

Premier  fruit  sans  prix  -  présent  d’une  valeur  incommensurable,  com-

parable  seulement  à  celle  de  revenir  guéri  d’une  maladie  qui  tue  par  

petites  étapes.  Souffrez  que  depuis,  je  ne  puisse  croire  ce  que  je  dis.    

-

tantiel,  de  vraiment  intéressant  !  

Peu  à  peu,  la  part  d’indécidable,  de  piégeux,  du  credo  chrétien,  m’est  

apparue  plus  clairement  ;;  mes  séjours  à  l’abbaye  de  Boquen,  les  ren-

contres  avec  Bernard  Besret,  y  ont  sans  doute  contribué.  

De  sorte  qu’à  partir  17-18  ans,  sorte  de  «  Juif  du  seuil  »  résolu  à  ne  

rien  concéder  aux  nouvelles  idoles,  je  me  gardais  de  tout  ce  qui  insul-

tait  mon  regard,  couvrait  mes  yeux  de  pus  …  mais  restait  ceci,  que  je  

garde  :  tenir  comme  savoureux  et  nécessaire  «  l’existence  »  du  Dieu  

qui  me  dit  :  «  à  mon   image  et  à  ma  ressemblance  »,  est  assez  de  

programme  pour  peindre.  

  

MLB.  -  Visible  et  image  ne  sont  donc  pas  la  même  chose  ...

RC.  -  Si  en  toutes  circonstances  mon  regard  était  éveillé  comme  il  peut  

raison  convaincante  de  peindre.

MLB.  -  Je  ne  comprends  pas.

RC.  -  Peindre  est  seulement  transiter  entre  telles  localités-moments,  en  

se  gardant  d’essentialiser   le  mouvement   lui-même  et/ou  ses  combina-

toires,  le  passage,  le  mouvement,  la  trans-formation.  

Tout  à  l’heure,  nous  évoquions  les  «  boues  »  ;;  tant  qu’il  y  a  de  la  boue,  les  

possibles  sont  encore  des  possibles  ;;  il  y  a  de  l’actualisable.  L’«  image  »  

procède  d’un  verrouillage  insurmonté  du  «  cours  »  ;;  la  boue  sèche,  coa-

MLB.  -  Cette  résistance  qui  contient,  et  ce  volontarisme,  que  veulent-

ils  dompter  ?  
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RC.   -   Le   spectacle-télétransporté   ...  Dites-moi,  qu’en  est-il   de  votre  

votre  ordinateur,  votre  téléphone  portable  ?  Muni  d’une  image  RMN  qui  

sectionne  pour  toujours  votre  thorax  ou  votre  cerveau,  n’opinez-vous  

pas  du   chef   au  diagnostic   rendu  par   le  médecin   :   le   graphe   le   plus  

qu’il  «  représente  »  ?

texture,  forme  ..)  et  chaque  relation  entre  tel  et  tel  de  ces  éléments  

se  présentent  comme  métamorphoses  et  rythmes.  Ces  modes  et  ces  

phénomènes   débordent   imprévisiblement   par   leur   discrétion   et   leur  

ces  expériences  simultanées-successives  à  une  réalité  picturale  totale  

MLB.  -  Dans  vos  propos  sur  la  technique,  vous  dites  :  «  Les  glacis,  qui  

seraient  autant  de  voiles,  …  ».  Des  voiles  sur  quoi  ?

RC.  -    En  peinture  j’étire  la  matière  colorée  jusqu’à  obtenir  l’épaisseur  

détectable.  

Les  médiums   que   j’emploie   présentent   un   second   avantage   :   frais,  

ils   sont   quasi   opaques   ;;   le   résultat   stable,   translucide,   n’apparaît  

qu’après-coup.        

Le  «  voilement  »   comporte  un   troisième  aspect   :  à   la  différence  de  

l’huile,   l’acrylique   autorise   la   superposition   d’un   nombre   illimité   de  

couches.  La  superposition  d’un  nouveau  glacis  à  tel  nombre  des  pré-

de  vue  chromatique,  tonalités  et  «  couleurs  ».  La  «  différence  »  chro-

matique  est  si  faible  qu’elle  ne  peut  être  mémorisée  ;;  faible,  elle  tend  

encore   à   s’affaiblir   ;;   seule   la   différence   entre   les   textures   avant   et  

  

La  formule  est  juste  :  je  n’y  vois  pas  grand  chose.  Mon  souci  perma-

nent   tend  à  diminuer   le  contrôle  visuel,   instantané-anticipé,  de  mes  

actes.  A  la  suite  de  mes  innombrables  prédécesseurs,  j’ai  mis  au  point  

des  techniques  qui  me  permettent  de  «  détacher  »  mon  regard  de  ce  
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MLB.  -  Vous  opposez  une  certaine  douceur  à  la  brutalité.

RC   -   Je   revendique   la   première   de  mes   illusions   :   tenter   d’agir   en  

techniques  et  ma  disposition  à  la  joie  ;;  prendre  soin  de  mes  prothèses.  

MLB.  -  Vous  appliquez  erratiquement  vos  «  couleurs  »  jusqu’à  former  

un  revêtement  du  blanc,  du  «  fond  »  ?  

RC.  -  Je  travaille  les  glacis  comme  le  moyen  le  plus  approprié  d’em-

ployer   des   matières   sans   donner   raison,   positivement   ou   négative-

MLB.  -  Comment  précisément  laisser  faire  cette  liberté  ?

RC.  -  Comment  la  trouver  ?  Tout  d’abord,  parce  que  rien  ne  devient  

plus  aisément  naturel,  en  limitant  mes  moyens  concrets.  

-

couper,  prélever,  effacer  ...)  tirent  tout  leur  nécessaire  de  l’emploi  de  

cette  seule  matière.  

En   outre,   je   tiens   à   distance   le   et   les   «   sujets   ».   Ce   qui   traîne,   par  

exemple  sur  mon  bureau,  quelques  crayons,  pots  de  peinture,  chiffons,  

etc.,  fait  assez  bien  l’affaire,  donnera    tout  ce  qu’il  faut  à  un  «  paysage  

cela...).  

Pour  chaque  tableau,  je  compose  le  plus  souvent  trois,  ou  quatre  «  cou-

leurs  »,  par  exemple  un  rouge,  un  jaune,  un  bleu,  que  je  prépare  en  

grands  récipients  pour  m’assurer  d’en  disposer  à  tout  instant  puisque  là  

Parce  qu’elles  sont  très  faiblement  pigmentées,  mes  préparations  en  

pots  paraissent  rose  bonbon,  jaune  citron,  bleu  layette,  et  à  la  touche,  

moins  que  pâle.  

Quant  aux  instruments  matériels,  là  encore,  à  l’exclusion  des  brosses,  

pointes,  couteaux  etc,  je  prends  ce  qui  me  tombe  sous  la  main  :  mor-
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ceau  de  papier  ou  de  chiffon,  paume  de  ma  main,  couteau  de  cuisine,  

manche  de  vêtement.  

Si  au  cours  du  travail  faire  effraction  à  ces  règles  devient  nécessaire,  

le  moment  et  le  moyen  les  plus  appropriés  à  cette  rupture  se  présen-

teront  avec   la  plus  grande  netteté  à  mon  attention.  La  décision  de  

rompre  le  processus  en  cours,  d’apporter  un  élément  «  hétérogène  »,  

une  «  couleur  »  par  exemple,  sera  techniquement  aisée,  ne  sollicitera  

exagérément  ni  mes  sensations,  ni  ma  volonté,  ni  mes  désirs.  

A  chaque  séance,  agir  peu.  Tourner  aussitôt  les  talons.

MLB.  -  Lors  de  l’une  de  nos  conversations  au  téléphone,  vous  m’avez  

dit  :  «  Je  travaille  beaucoup  en  ce  moment,  c’est  une  vraie  boucherie  ».

RC.  -  L’équilibre  seul  peut  être  augmenté  ;;  c’est  la  seule  profondeur  

-

destructions  réciproques.  

En  disant  «  boucherie  »,   je  veux   simplement   rappeler   ce  qu’aucun  

peintre  ne  peut  oublier,  savoir  que  pour  représenter,   il  se  prive   lui-

même,  pour  des  raisons  nécessairement  puissantes  et  qui  lui  reste-

ront  inconnues,  d’une  des  trois  dimensions  de  l’espace.  

montre  la  possibilité  d’un  surcroît  et  ne  permet  pas  de  douter  qu’elle  

au   jour  ceci  que   tout  espoir  de   reconstituer   la   troisième  dimension  

qui  fait  défaut  est  illusoire,  que  les  talents  et  les  techniques  pour  y  

parvenir  constituent  dans  le  meilleur  des  cas  votre  ennemi  intime  le  

plus  résolu.  

Cette  révélation  est  des  plus  violentes  ;;  les  espaces  en  quelque  sorte  

-

lable  et  la  fébrilité  de  leurs  fantômes  ;;  il  faut  se  répéter  jusqu’à  s’en  

convaincre,  que  la  netteté  du  trait  des  débuts,  et  toute  clarté  obtenue  

en  peinture,  n’a  signalé  qu’un  désespoir  hypostasié.

Le   travail   quotidien   ne   fait   pas   prendre  meilleure  mesure   de   cette  

indigence,  pénible  comme  un  châtiment  ;;  c’est  un  passage  forcé  dont  

nous  sommes  avertis  que  rien  de  bon  ne  peut  en  procéder.  



Trois  dimensions  moins  une,  deux  dimensions  plus  le  carnage,  voilà  

le   curieux  pressoir,  et   l’étrange  marché  où   rien  ne  s’échange  ni  ne  

sera  indemnisé.

RC.  -  Déjà  !  

MLB.  -  A  ce  moment,  vous  êtes  face  à  quoi  ?

RC.  -  Si  je  fais  face,  c’est  que  je  ne  peins  plus  ;;  j’ai  quitté  le  cours,  les  

obliques.    

MLB.  -  Vous  voyez  votre  tableau  !

RC.  -  Sans  «  faire  face  ».  Cette  question  est  décisive  ;;  je  ne  traque  

pas  mon  angle  mort.  Je  ne  perce  pas  de  coffre-fort.  Il  faut  travailler  

jusqu’au  moment  où  l’attention,  tournée  par  intermittence  vers  l’inté-

rieur,  peut   s’appuyer   sur   ce  que   la  vue   lui   apporte,   sur   les   conden-

sations  et   les  entr’actes,   la   fragilité  du  visible.  L’attention  peut  alors  

s’orienter  plus  franchement  et  librement  vers  l’intérieur.  

Le  «  biais  »  garantit  la  «  faiblesse  »  de  ma  position.  Souvenez-vous  que  

la  question  des  moyens  ici,  est  celle  de  ma  liberté  !

MLB.  -  Pendant  le  travail,  vous  «  ne  voyez  pas  »  ce  qui  se  passe.  S’il  en  

pas  -  du  moins  je  l’espère.    

MLB.  -  Vous  prenez  la  décision  d’arrêter  ...

RC.  -  Je  commence  un  nouveau  travail.  Un  geste,  un  nouvel  accent  ou  

être  le  tableau  ;;  je  n’en  sais  rien.  Aucun  des  vingt  ou  trente  tableaux  
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Ne  pas  m’arrêter,  voilà  la  règle  ;;  ne  me  laisser  ni  mener  ni  convaincre  

par  ce  qui  peut  être  perçu/interprété  sur  le  moment  même,  ou  rétros-

pectivement,  comme  des  imperfections,  ou  des  perfections.  Certaines  

imperfections  me  prouvent  que  je  ne  peux  pas  faire  jeu  égal  avec  mes  

faiblesses,  et  me  rassurent  sur  ce  point  ;;  de  cette  boiterie  je  tiens  la  

possibilité  de  continuer.  

la  multiplication  des  expériences,  au  contraire  ;;  durer  augmente  sans  

doute   les   capacités   d’anticipation,  mais   en   diminue   les  mobiles   ;;   le  

futur  s’affadit  à  proportion  qu’il  ressemble  à  mon  avenir.)  

MLB.  -  Si  votre  regard  n’intervient  pas  dans  le  jugement  qui  interrompt  

ou   suspend   le   travail,   comment   et   selon   quelles   autres   voies   votre  

jugement  se  forme-t-il  jusqu’à  pouvoir  se  prononcer  ?

RC.  -  Suis-je  capable  d’un  «  jugement  »  qui  suppose  la  capacité  à  per-

cevoir  le  tableau  comme  ensemble,  «  tout  ».  Cette  perception  sensible  

existe-t-elle  ?    

Commençons  par  les  couleurs.  Le  travail  quotidien  élargit  le  spectre  vi-

sible  et  en  augmente  la  densité.  L’oeil  perçoit  bien  plus  de  couleurs,  de  

tonalités,  de  transitions  chromatiques  et  tonales,  bref,  de  rapports,  de  

vibrations  assonantes  ou  dissonantes  entre  des  états  colorés  proches  

ou  éloignés,  dans  l’espace  et  dans  le  temps.  

entre  sensations  et  perceptions  visuelle  et  auditive  par  exemple  ;;  de  là  

vient  la  possibilité  pour  le  regard  de  se  moduler.  

Chaque   fragment  du   tableau   lui-même  est   constitué  d’un  nombre  X  

de  glacis  posés  séparément,  dont  la  séparation  physique  opère  active-

ment  ;;  chaque  glacis  constitue  un  obstacle  et  une  voie  concrets  :  par  

diffraction  de  la  lumière  selon  des  angles  et  des  vitesses  particuliers.

  

Indépendamment  de  ceci  que  les  «  couleurs  »  locales  n’existent  que  

corrélativement  à  d’autres  couleurs  locales  et  lointaines,  effectivement  
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présentes  et  mémorisées,  la  technique  employée  ici  fait  que  vous  cher-

tableaux,  sauf  à  supposer  que  la  position  de  vos  yeux  dans  l’espace  et  

votre  attention  ne  varient  absolument  pas  et  qu’il  en  aille  de  même  de  

la  lumière  ambiante.

  

Parce  que  chaque  fragment  chante  avec  d’autres  fragments  visibles  ou  

non  dans  telles  conditions,  il  n’y  a  pas  un  «  point  de  vue  »  mais  plu-

sieurs  et  de  là,  plusieurs  «  localités  »,  dans  chaque  fragment.  

Il  y  a  des  oscillations,  des  vibrations  ;;  le  travail  consiste  seulement  à  

perceptions  et  de  les  métamorphoser  ;;  à  tel  moment,  en  retenir  cer-

Je  mets  tout  en  oeuvre  pour  que  la  lumière  naturelle  circule  à  l’intérieur  

du  tableau,  entre  les  couches  de  glacis  ;;  en  les  traversant,  la  lumière  

perd  de  sa  rectitude,  est  divisée,  freinée,  dé-composée,  partiellement  

égarée,  en  quoi,   si   je  puis  dire,   se  signale  qu’il   y  a,   là,  matière  es-

qualité.  

Mes  couleurs  sont  donc  aussi  éloignées  que  possible  du  «   feu  et  de  

l’éclat   »,   de   la   lumière   des   diamants   taillés   -   excusez  mes   lectures  

«  Mélange  »).

lumière  qui  a  traversé  la  matière  de  mes  tableaux  peut  s’orienter  dans  

la  direction  de  mon  regard,  c’est  en  augmentant  la  liberté  de  celui-ci,  

qui  pourraient  s’opposer  à  l’économie  de  cette  liberté  -  c’est  à  dire,  en  

procurant  au  regard  qui  les  perçoit  les  instruments  qui  lui  permettent  

de  les  appréhender  comme  telles,  des  atteintes  inévitables,  et  par  là,  

de  s’en  servir  ;;  Valéry  dit  «  spirituel  »,  je  comprends  attribut  des  idoles.

  

J’oppose  mes   couleurs   faibles,   diluées,   à   la   tradition   occidentale   où  

l’on  apprend  à  voir  par  des  forts  contrastes,  des  saillies,  des  arêtes,  

c’est  à  dire  des  condensations,  des  saturations,  les  extrémités  que  l’on  

nomme  du  «  vif  »  ;;  le  «  vif  »  est  indissociable  de  ses  «  effets  »,  qui    
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renvoient  à  des  déterminants  qui  les  ordonnent  tous  les  deux,  à  un  

déchu,  et  occupé  exclusivement  à  cette  tâche.

  

Il   est   nécessaire   d’abaisser   tout   cela,   d’apprendre   à   voir   le   dissolu,  

qu’ils  se  confondent  peu  à  peu  avec  les  manifestations  les  plus  élémen-

taires  de  la  vie  même,  respirer  …    

En  résumé,  je  ne  sais  pas  ce  qu’«  est  »  une  couleur  ;;  ce  que  je  vois  

venir,  nommons-les  des  «  tangentes  »,  une  instabilité  chromatique  qui  

instabilité,  au  contraire.      

A   aucun  moment   je   ne   peux   avoir   affaire   au   tableau   comme  «   en-

semble  »-objet  présupposé  d’un  «  jugement  ».  

C’est  qu’en  peinture,   les  «  évènements  »  sont   rares   ;;  parce  que  de  

donc  comme  des  «  non-évènements  »),  seule  une  concentration-épar-

pillée  peut  les  accompagner  comme  des  possibilités  simples,  sans  les  

vouloir  ni  les  «  porter  ».  

Un  regard  ordinaire  ne  les  percevrait  pas.  Qu’une  attention  faite  d’un  

beaucoup   de   tableaux   trouve   son   origine   dans   cette   sorte   d’échec-

compensé).

    

de  quoi  que  soit,  sinon  par  accident.  Ni  poser,  ni  peser.  

-

ments,  selon   les  circonstances,  orienté  autrement  par   la  qualité  des  

regards  qui  se  porteront  sur  lui,  apparaîtront  d’innombrables  tableaux  

que  je  n’aurai  jamais  vus.  

MLB.  -  C’est  la  lumière  extérieure,  celle  naturelle  de  votre  atelier,  qui  

fait  apparaître  ces  couleurs.
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RC.  -  Je  ne  comprends  pas.

MLB.  -  Même  traversant  jusqu’aux  couches  profondes  de  vos  tableaux,  

cette  lumière  leur  reste  extérieure.  

R.C.  -  Les  constantes  universelles  sont  affaire  de  physiciens.  Rassurez-

vous,  rien  d’«  essentiel  »  ne  se  produit  en  peinture.

Si  votre  épithète  «  extérieure  »  renvoie  à  la  métaphore  du  soleil  et  de  

chez  nous  Occidentaux  d’un  privilège  si  insensé  que  nous  ne  disons  «  

lumière  »  que  pour  laisser  entendre  «  Vérité  »  médiatisée,  «  vraisem-

blable  ».  Comme  beaucoup  de  peintres,  j’ai  eu  ma  période  «  solaire  »  ;;  je  

me  rendais  au  culte  des  saturations,  du  doré  ;;  c’était  autrefois.  

MLB.  -  Peut  on  dire  alors  de  la  lumière,  que  vous  ne  pouvez  pas  voir...

RC.  -  Des  rayonnements  infra-rouge  et  ultra-violet,  de  la  lumière  pola-

risée,  etc.  ...  parlons-en  avec  les  poissons  et  les  libellules  !  Pour  eux  

aussi,  la  lumière,  ce  sont  des  rythmes.

sur  tel  aspect  séparé  du  tableau  où  votre  main  agit,  est-ce  alors  pour  

que  votre  esprit  puisse  recevoir  plus  distinctement  des  intuitions  «  es-

thétiques  ?»  

RC.  -  Plutôt  que  recevoir,   il   s’agit  de   faire-aller  de  concert   l’intuition  

esthétique,   les  perceptions  sensibles,   l’attention,   les  mouvements  et  

déplacements  du  corps  ;;  entre  des  temps  et  des  espaces  également  

même,  le  «  tenir  ensemble  »  peut  être  décrit  comme  une  présentation-

sans  présent.

D’une  manière  générale,  les  clartés  me  rappellent  que  je  ne  travaille  

pas  assez.  En  peinture,  la  lumière  palpite  et  se  laisse  palper.
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«  Des  Rives,  5  ».  2011-2012
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Cher  Mathyeu,

    

Pour  dire  ce  qui  «  se  passe  »  en  peinture,  nous  parlons,  espérant  que  

le   changement   de  medium,   du   peint   au   dit,   nous   tiendra   dans   une  

sorte  d’extériorité  ou  du  moins,  assurera  la  distance  nécessaire  ;;  nous  

recourrons  explicitement  ou  non  aux  mots  «  intuition  sensible  »,  «  évi-

dence  »,    ...  ;;  bientôt,  nous  parlerons  «  beauté  »,  «  Beau  »,  etc.  

Pardonnez-moi  ces  truismes,  le  mot  «  intuition  »  désigne  une  «  connais-

sance  de  vision  »,  un  savoir  tel  que  son  objet  est  «  immédiatement  et  

en   totalité  présent  à   l’esprit  »  ;;   la  notion  d’«  évidence  »   fait  passer  

positivement  ou  négativement  l’intelligence  du  vrai  par  la  métaphore  de  

la  vision  et  de  la  lumière  ;;  et  il  en  va  à  peu  près  ainsi  pour  l‘«  intention  »  

et  pour  la  «  certitude  »,  qui  renvoient  aux  verbes  «  voir  en  faisant  un  

trait  autour  »,  «  découper  »,  «  entourer  »,  «  discerner  »,  «  préciser  »…

voix  à  une  optique-parlée.  Pour  arracher  du  sens  au  silence  du  «  pictu-

ral  »,  du  «  plastique  »,  etc,  nous  organisons  l’oubli  autour  de  la  dette  

Croyant  échapper  à  ces  chimères  et  à  ces  miroirs,  nous  décrocherons  

de  leur  altitude  des  mots  tels  qu’  «  idée  »,  «  forme  »,  «  présence  »  -  

orientée  exclusivement  vers  le  «  savoir  »  son  parfait.  

Cette  orientation  peut  me  convenir  ;;  cette  exclusivité  et  cette  perfec-

tion,  non.  

Parlons  d’un  tableau  à  la  fois  !
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MLB.  -  La  rivière  de  votre  enfance,  la  technique  diluée  de  vos  oeuvres,  

les  titres  ‘’Rive’’,  ‘’estuaire’’,  ‘’pont’’...  Est-ce  une  façon  de  remonter  le  

R.C.  -  Les  paysages  de  Cornouaille  frayent  avec  l’océan,  anti-paysage.  

Rien  n’y  persiste,  sinon  ceci,  que  ça  diffracte,  entre-deux  ;;  ce  clapot  

ne  peut  être  remonté.  

    

L’action  de  «  diluer  »  tient  aux  représentations  que  je  peux  me  faire  

de   l’espace.   Pour   sortir   de   la   circularité   que   nous   avons   rencontrée  

et  donc  de  l’impossibilité,  tant  que  je  n’ai  affaire  qu’à  de  l’espace,  de  

savoir  ce  que  peindre  veut  dire),  je  m’interroge  et  ce  tableau  aussi  :  

quelles  conditions  sont-elles  requises  pour  qu’il  y  ait  «  de  l’espace  »  ?  

  

Si,  là,  «  entre  »  ...,  entre  rives,  mais  aussi  entre  mouvement  et  me-

sure,  choses  et  signes,  si  donc,  là,  quelque  chose  a  bel  et  bien  lieu,  il  

faut  que  l’«  espace  »  procède  d’un  «  espacer  »,  et  de  l’opportunité  de  

conjuguer  ce  verbe.  

Cette  possibilité  reste  ouverte  tant  que  je  ne  choisis  pas,  entre  matière  

et  sans  matière  par  exemple  ;;  regardez  le  panneau  de  gauche.  

J’ai  titré   le  tableau  que  vous  avez  choisi  «  Les  gués  »  ;;  aujourd’hui,  

j’y  entends  un  rythme,  une  progression  dansante,  des  pas-de-deux  ...  

Mais  je  ne  réponds  pas  à  votre  question  ;;  avec  ce  rythme,  il  s’agit  de  

montre  :  assez  de  matière  pour  faire  naître  l’idée  de  sans-matière,  la  

soutenir,  la  lancer  au  devant).  Puis-je  remontrer  au-delà  -  du  consen-

tement  à  ce  rite  ?



«  Les  Gués  ».  2010-2011.  Collection  privée  Nathalie  &  Olivier  Flornoy,  Paris
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M.L.B.  -  Il  est  intéressant  d’observer  que  chaque  panneau  de  vos  trip-

tyques   semble   composé   indépendamment   des   autres,   or   ce   qui   est  

remarquable  c’est  qu’une  fois  assemblés,  la  vision  d’ensemble  procure  

un  étrange  sentiment  d’harmonie.  Cette  harmonie  préexiste-t-elle  dans  

votre  esprit  avant  l’entrée  en  matière  dans  l’oeuvre  elle-même  ou  sinon  

est-ce  la  peinture  qui  vous  guide  ?

R.C.  -  Je  fais  avec  et  comme  le  temps,  qui  fait  imprévisiblement  autre  

chose,  un  espace-temps  distinct  coexistant  et  d’autres  ;;  comme  des  

coexistences  et  un  écart,  si  vous  préférez.

Le  miracle  est  qu’une  différenciation  est  possible.  Qu’une  seule  fois  la  

boue  ne  gagne  pas  !        
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M.L.B.  -  Avez-vous  des  rituels,  des  dispositions  d’esprit  particu-

lières,  pour  vous  mettre  à  l’oeuvre  ?

R.C.  -  Un  rite  pour  espérer  qu’il  y  a  encore  quelque  chose  à  voir  -  

un  rite,  un  consentir  à  je  ne  sais  quoi  ;;  entrer  dans  un  endroit  où  

bene  …  dans  toutes  les  langues,  c’est  commencer.    

Puis,  c’est  au  tour  des  corps  à  corps.



«  Pont-Change,  6  ».  2009-2011
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M.L.B.  -  S’agit-il  d’un  corps  à  corps  entre  l’esprit  et  la  matière,  ou  bien  

entre  une  pensée  et  un  acte  ?

-

vers  ;;  chaque  geste  passe  à  côté,  vient  trop  tôt  et  tard…  et  pourtant,  

est  aussi   le  seul  qui  précisément,  à  cet   instant,  se  présente  comme  

possible  et  est  l’unique  nécessaire.  Qu’est-ce  à  dire  ?  Je  l’ignore  ;;  je  

fais  avec,  et  avec  mon  ignorance.  

M.L.B.  -  Avec  la  beauté  ?  

R.C.  -  Et  avec  mon  ignorance.



«  Lieu-dit,  7  ».  2011
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«  Le  Bac,  Blaye,  4  ».  2009-2010
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Principales  expositions  personnelles  &  collectives

  

FLORNOY  &  Associés,  Paris  01.  Exposition  privée.  2013

GALERIE  LES  MONTPARNOS,  Paris  06.  2013

BASEL  ART  HOT  FAIR  –  Galerie  P.Mulliez.  2010

Les  MINIMES,  Ville  de  Blaye,  Gironde.  Exposition  dans  le  cadre  institutionnel  des  «  Sites  Majeurs  d’Aquitaine  »  (Le  Louvre/Région).  2003

Galerie  LILIANE  FRANCOIS.  Paris  06.    «  œuvres  en  compagnie  »  ;;  Isaac  CELNIKIER,  François  STAHLY,  Robert  CLÉVIER.  1994
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Infographie:  Claude  Moysan

Les  oeuvres  et  écrits  du  peintre  sont  accessibles
à  l’adresse  :  www.robert-clevier.com





Ce  court  entretien  entre  Robert  Clévier,  artiste  peintre,  et  Mathyeu  Le  Bal,  galériste,  dit  leur  souci  commun  
de  ce  qui,  entre  eux  comme  peut-être  entre  leurs  deux  métiers,  peut  être  transmis,  renouvelé  et  reçu.    

Mathyeu  Le  Bal  -  Vous  évoquiez  tout  à  l’heure  vos  paysages  d’enfance  ;;  à  quoi  alors  précisément  résistiez-
vous,  pour  construire  quelque  chose  ?

Robert  Clévier  -  Certainement  non.  

MLB.  -  Si  ce  n’était  pas  pour  construire,  était-ce  pour  créer  ?

RC.  -  Il  ne  m’appartient  pas  de  créer,  et  n’en  ai  nul  besoin.  
  

ruses  de  la  nature,  puis  celles  des  oeuvres  d’art  ;;  de  résistance  aux  adhérences.  

RC.  -  Les  ruses  ;;  le  caractère  invariablement  équivoque  de  tout  ce  qui  existe.  Jeune  homme,  j’ai  dessiné  et  

Travailler  les  faisait  évoluer  sans  doute,  les  unes  et  l’autre  ;;  me  modelaient-elles  ?

Mathyeu  Le  Bal,  galériste Robert  Clévier,  peintre

Site  internet  de  la  galerie:

http://www.galerielesmontparnos.com/

Site  internet  de  l’artiste:

http://www.robert-clevier.com/
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