La foi et le carré
Ici et là
Ici, le sol rocailleux, gris, blanc à peine visible.
Rien.
Juste un endroit désert.
Ici, voir est un délice.
Juste ce qu'il faut pour marquer le regard.
Lui, là, d'un geste inscrit sur le sol imbibé de lumière :
Un carré.
Là, eux, regardent l'acte fondateur du visible.

Visible
La chose n'est pas simple, même si elle est donnée dans
l'immédiat. Elle disparaît au moment où l'oeil se pose sur la
surface pour réapparaître ailleurs dans un retour du réel.
Défiant les lois de la pensée, car ce n'est pas là que se joue
l'acte de voir ; mais dans un déplacement de ce qui est
donné à voir, à savoir : tous les débordements possibles qui
rendent visible la peinture. C'est dans cette marque du désir
à peine perceptible que s'organise, se compose l'intime du
regard.
Espacement, relief, couleur, la peinture « ménage une
certaine circulation du voir ». C'est dans son hors-cadre que
se situent les gestes,
les tensions, les respirations
nécessaires à la fondation et la construction du tableau.

Clément Rosset dans son livre « L’invisible » dès le début
nous conduit dans un étrange endroit de l'invisible «
L'invisible dont il est question ici ne concerne pas le
domaine des objets q'une impossibilité matérielle interdit de
voir ( tel un visage plongé dans l'obscurité ), mais celui des
objets qu'on croit voir alors qu'ils ne sont aucunement
perceptibles parce qu’ils n'existent pas et/ou ne sont pas
présents ( tel un visage absent d'une pièce éclairée ). » et «
Cependant de tels objets existent, et ils sont légions. Car ce
que j'ai appelé ailleurs la « faculté anti-perspective » est
double et complémentaire ». Là se situe d’emblée l'invisible
dans la peinture et entre autre dans une peinture aux confins
de la figure que nous nommons abstraite par commodité.
Alors le peintre fait vibrer ce qui n'est pas là et le « rendre
visible » comme le dit Paul Klee. L'expérience est là, elle se
montre et se donne à voir dans l'absence de figures si ce
n'est celles qui sont présentes à l'oeuvre. L'Autre est ainsi
convoqué dans un « je ne vois rien et pourtant tout se
montre » ce que traduit Daniel Arasse par « il n'y a rien à
voir ».

Cadre
Il faut tourner autour du sujet pour le voir entièrement, là est le
paradoxe de la peinture car ce qu'il y a à voir est devant nous et
cela nous regarde. La peinture est définie par son cadre et en
même temps fait cadre. A aborder la question du cadre, ici, ce
n'est pas pour renvoyer la peinture dans sa construction
historique si importante soit-elle, mais pour montrer ce qui la
fabrique au sens de Francis Ponge «La fabrique du Pr»: atelier,
paysage, demeure, rêve, absence, et toutes choses encore.
Le cadre définit le geste, définit l'acte de voir, définit l'incertain.
Il est ce qui va permettre de déposer et de mesurer ce qui fait
corps entre la peinture et le peintre.
Il y a un glissement sémantique entre l'objet et le concept. L'un
peut recouvrir l'autre mais l'un se sépare de l'autre dans leur
fonction opposée, l'objet renvoie à ce qui est fini, le concept à ce
qui s'élabore. Cette conception du cadre permet de mesurer toute
l'importance de l'acte de peindre et de montrer que toute peinture
se définit dans la prise de possession de celui-ci. Cela fait
passage entre l'intérieur et l'extérieur, exprimé par MerleauPonty dans « L'Oeil et L'Esprit »de la manière suivante « il faut
penser le tableau comme dehors du dedans et le dedans du
dehors ».

S'attarder sur le cadre, c'est considérer un en avant de celui-ci ,
ce qui va faire cadre ou comment le peintre conçoit son cadre.
Non pas un simple dispositif qui délimite ce qui va advenir mais
un parcours qui montre le mouvement. Cet en avant c'est celui
du désir de tracer ce qui reste et sera en même temps.
Le peintre a posé ses conditions si simples soient-elles sans
concessions ni autre degré de la pensée, si ce n'est son
mouvement premier, un geste qui trace un en deçà de la « tabula
rasa » : un cadre qui fait foi de la peinture. Rien de tel pour
donner au regard ce qui le regarde. Et aujourd'hui ce regard
passe par ce qui fait de la peinture un champ exploratoire de
l'invisible.
Toujours au bord d'elle même au point de sombrer dans l'abîme
de sa fonction marquant un coup d'arrêt. Alors, dans un
mouvement autre, elle déplace les intentions, les convenus, les
suppositions. En un mot elle s'invente et sort des ennuis
historiques pour fonder un territoire, une autre histoire.

Action
S'attarder maintenant sur les gestes, les corps, les mouvements,
les déplacements des uns et des autres dans l'acte de peindre.
Mise en mesure de la pulsion de créer, ce qui s'emboîte,
s'enchaîne, s'active entre le corps et le support. Il faudrait
s'attarder un instant sur ce lien infatigable et précaire entre
l'artiste et l'oeuvre. Qu'en est-il de cela ? Comment le définir, si
ce n'est de le suivre pour essayer d'en trouver le chemin.
François Rouan dans « Notes sur le regard » précise ceci dans
un paragraphe intitulé « De la beauté d'un tracé de couleur qui
délivre de l'ennui » : « La picturalité qui m'excite depuis toujours
est celle qui cherche à éviter d'enclore à tout prix la couleur dans
le dessin. La forme couleur est un tresse-ment sans hiérarchie,
plutôt un rythme, une gestuelle qui est le tempo de la dépense en
peinture », ici dans ce texte les termes sont marqués
« picturale », « couleur », « dessin », « hiérarchie », « rythme »,
« gestuelle », « tempo », « dépense », dans cette nomination ce
qui est visé c'est l'artiste à l'oeuvre, à quoi il est confronté et
comment il s'en sort.
Pour continuer.

Faire œuvre, ce n'est pas accumuler des gestes, déposer des
regards, bouger jusqu'à s’essouffler, et même s'il y a tout cela
dans l'oeuvre , ce qui n'apparaît pas dans ce visible si descriptif
soit-il, c'est cet invisible du corps et du lieu, là où l'oeuvre se
définit dans son entre-deux. Action indestructible de ce qui se
fait et défait en même temps, l'histoire n'est pas récente et
traverse les époques pour se renouveler continuellement.
L'artiste se confronte à cet invisible en permanence, en mesure
son intensité en permanence, et si toutes ses stratégies l'amènent
à le dévoiler et en faire une part indicible de l'oeuvre, l'artiste lui
s'efface, disparaît dans l'action de son œuvre comme le formule
magistralement Gaston Planet :
« Tout mon travail consiste à détruire.
J'enlève.
J'efface.
Je gratte.
Je me rends compte à la fin de la journée que je n'ai rien fait que
rien faire, quelquefois pourtant je m'arrête à tant.
Alors les amis me disent :
- C'est pas mal... mais un peu trop esquisse, vous devriez
travailler davantage.
Si je les écoutais de nouveau je n'aurais rien et je passerais pour
quelqu'un de paresseux qui ne travaille jamais, ainsi plus je
travaille moins ça se sait.
L'art serait-il invisible et seulement temporel, réservé au seul
exécutant ? »
( Né dans la neige un jour d'hiver, éd Le temps qu'il fait, 2002)
Ces quelques lignes sont là pour témoigner tout le secret du
travail du peintre, de son épuisement, et ce qui fait œuvre c'est
autant le tableau dans sa surprise que l'artiste dans son oubli.

Atelier
Pour cette rencontre, ce soin si particulier du croisement
d'oeuvres celles qui s'interpellent, se distinguent, se font échos :
des lieux définissent ce qui élabore l'oeuvre dans sa croissance.
L'atelier n'est pas un lieu clos. C'est celui de la circulation du
regard, de celui qui fait, qui se met à l'oeuvre, mais aussi de
celui qui observe, s'imbibe de ce qui est.
Une œuvre dans un coin, rien, laissée à elle-même, là sans
attention singulière. Puis une surprise, l'oeil se pose dessus et
l'oeuvre vibre, se déplace, s'active de ce qui l'a dans l'instant
tirée de sa torpeur. Une œuvre vit de cela, elle vient vous
chercher, vous émerveiller, non dans un lieu reconnu pour elle,
mais dans l'atelier, un lieu connu par elle, juste sous le regard et
la prise.
Dans les ateliers, d'abord des paroles, des gestes, puis des
regards qui font que le lien se fait, s'engendre, se tisse.

Chacun le sait, c'est là dans ce moment-lien que se fait et défait
le motif de l'oeuvre et le motif à l'oeuvre. Couleurs, lignes,
matières, papiers et bien d'autres choses encore se dépouillent là
pour donner de l'intelligible et faire du lien un moment indicible
du tableau. « Logique de la sensation » dit Gilles Deleuze.
Pourquoi les ateliers ont-ils autant d'importance ? De quoi sontils fait ? De quoi sont-ils porteur ? Ils ont une histoire très
ancienne, mais là n'est pas la question si ce n'est leur fonction et
leur présente à situer un intérieur dévolu à un extérieur. Par eux,
cette capacité à se replier, s'extraire mais aussi à s'ouvrir, car ils
sont l'Ouvert de l'oeuvre en somme, qu'ils soient construits ou
non. L'artiste à son lieu, l'oeuvre le sien ce n'est pas toujours le
même. Aussi quand la rencontre se fait dans l'atelier c'est
l'ensemble de l'oeuvre et de l'artiste qui vibrent. Ici il est question
de l'intime et de l'intériorité et quand Kandinsky écrit « Du
spirituel dans l'art » c'est à partir de l'atelier que la pensée trouve
sa source à être surpris par la peinture. Ce qu'elle donne à voir
c'est son invisibilité, et l'atelier en définit le bord.

Regard
Bachelard nous indique dans « L'Eau et les Rêves » comment le
narcissisme est un moment important de l'acte créateur, non pas
dans la disparition de lui-même par son image mais plutôt dans
la découverte active de celle-ci à être insaisissable et à poser le
regard dans l'incertain de lui-même.
L'artiste semble sorti tout droit du récit de Narcisse en tout cas
Alberti le certifie : « C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire à mes
amis que l'inventeur de la peinture, selon la formule des poètes, a
dû être ce Narcisse changer en fleur » et Gérard Wajcman dans
« Fenêtre » de préciser que c'est une invention de toute pièce
d'Alberti. Que de cela, de cette invention qui court dans l'art et
révèle dans le tableau les dessous de la peinture. Car le corps
n'est jamais loin et pour certains on est passé de la représentation
de celui-ci au tableau-corps, pour donner au regard une autre
dimension. Il n'est plus question de saisir sa propre image comme
le fait Narcisse mais de traverser les apparences pour montrer les
dessous de la peinture.

A pousser un peu plus loin cette version de la peinture dans son
histoire récente, c'est aussi déplacer le regard, d'un regard
contemplatif à un regard actif qui questionne l'incertain. Le
peintre le sait et s'en empare. Gestation, imprégnation et
élaboration sont des moments fulgurants qui préoccupent le
peintre. Sans cesse il plonge dans la surface pour en tirer la
profondeur de son être. C'est un autre qui en ressort que Marcel
Duchamp semble signifier dans l'un des titres de ses œuvres par
« Tu m' ». Cela est donc le nécessaire de la vibration de l'acte de
peindre dans son désir à ouvrir dans la surface la figure puissante
mais aussi terrifiante de la peinture élaborant une harmonie
intérieure déplaçant l'oeil vers le regard.
François Rouan dans « notes sur le regard » dit ceci : « Un
matin, à ma grande stupéfaction, dans les boucles et les hachures,
j'ai vu la trace de poils souillés de sang, de foutre, de merde, je
n'en sais rien, j'ai pensé à l'animal acculé ! Tout à coup, j'ai pensé
à une « Minotauromachie », entre Picasso et André Masson. Et
avec stupeur, je me suis souvenu que le tableau en question, objet
de mes études et de toutes mes attentions, était celui-là même
qu'avait possédé Picasso et qui fait partie de la collection
personnelle donnée après sa mort au musée du Louvre.
Je l'avais totalement oublié !...absolument oublié !...

Il m'est apparu alors, qu'à travers tous les fils tressés sur le mur de
l'atelier par mes dessins, courant d'un bout à l'autre dans les
fragments de l'Autoportrait que je faisais remonter derrière cette
multitude d'emprunts stylistiques, une bête était là, tapie, sousjacente, comme cachée derrière les grands yeux effarés, porteuse
de la trace d'un combat qui reliait le silence du Christ de Tabüll
au tumulte du XX° siècle, signé ici par le sang sur les poils de la
bête. ». Autant dire que le combat de l'homme et la bête est
toujours présent dans l'acte de peindre, c'est aussi celui de Jacob
et de l'Ange peint magistralement par Delacroix, c'est de ce
combat là que sort les harmonies de la peinture qui transpercent
les époques et met cet art du côté de l' anachronisme c'est à dire
que l'oeuvre renvoie aux œuvres par delà les époques et même si
les époques les momifient.

Fouille
Il faudrait faire ce travail en quelque sorte d'archéologie, une
archéologie de l'art pour faire remonter à la surface et étaler en
des lieux à découvrir ce qui compte dans l'acte de peindre. « La
profondeur est toute dans ses effets de surface » nous dit
Alphonso Lingis dans « L'ivresse des profondeurs et autres
excès », la jouissance est là dans ce moment à la fois en son point
le plus obscure et celui de son éclat lumineux à ravir l'oeil. Cette
archéologie fouille ce qui se montre, se refuse, s'active, s'échappe,
se délie et autres opérations encore, dans ses rapports de forces
comme les comprennent les physiciens à propos de l'atome entre
forces faibles et forces fortes, car il est bien question ici et là d'en
venir à la détermination et non-détermination de la peinture. Ce
n'est pas qu'un donné à voir dans sa substance mais par détour des
choses c'est un déplacement d'énergie qui bouleverse le compris,
c'est à dire l'entre-deux. « Le commerce au long cours de la vérité
ne passe plus par la pensée : chose étrange, il semble que ce soit
désormais par les choses : rébus c'est par vous que je
communique... » Jacques Lacan nous indique la voie, les signes
se sont déplacés et la peinture qui est faite de cela en est la
substance. Le peintre trifouille cette abondance énigmatique et
c'est ce que semble dire Cézanne en affirmant « je vous dois la
vérité en peinture ».

L'un fait, l'autre regarde et pourtant cela ne suffit pas, quelque
chose s'active, Alberti écrit ceci « nua finistra aperta per donde
io miri quello che quivi sarà dipindo », une fenêtre ouverte par
laquelle je puisse regarder cela qui sera peint - qu'est-ce qui est
peint si ce n'est les signes-matières qui élaborent l'invisible en
visible, par quels détours infinis le voir s'organise, les signes ne
sont pas disposés d'une façon linéaire et univoque, ils font une
large place à l'aléatoire. Cet assemblage complexe, rigoureux est
fait de moments indécis et provocants. Tout cela indique ce qu'il y
a d'obscur dans l'acte de peindre et fouille veut dire ce qu'il en est
du peintre à triturer la surface.

Ajout
Faut-il d'abord penser la peinture dans son déploiement du motif,
ce qui fait signe, ce qui s'installe dans la surface et s'organise
selon un processus itinérant aux peintres ? C'est une certaine
raison qui construit le visible dans la peinture. Cette raison est
un jeu de miroir qui va chercher au plus loin la lumière si infime
soit-elle, puis dans un ultime moment la fixe. Autant dire tous les
efforts qui sont nécessaires à la fabrique de l'oeuvre, épuisement
de l'être mais aussi de son négoce avec les objets, la matière et les
rêves. C'est pour cela que Jean Clair peut affirmer «...l'oeuvre
d'art a une valeur d'échange entre le visible et l'invisible, entre le
mythe et l'histoire, entre le temps sacré et le quotidien profane.
Dans certaines conditions très soigneusement déterminées, à des
moments précis fixés par les computs, elle devient le lieu d'un
passage entre les puissances de l'au-delà et la communauté des
vivants, mais en aucun cas, comme de nos jours, elle n'a de valeur
d'usage. »
C'est d'une mine sombre et affuté que se décide l'acte de peindre.
Aucune explication ne peut arrêter le mouvement de celui qui
décide de produire un effet désirable sur le regard pour s'effacer
d'un geste et tourner le dos à toute vision.

Trois
Ce texte est une tentative de nommer, de dire ce qui réunit trois
peintres dans leur désir à faire mouvement, dans leur rencontre du
possible, dans leur histoire, si différentes soient-elles.
Trois peintres, Jacques Lavignes, Matthieu Astoux, Patrick Rosiu,
chacun, dans ses préoccupations, ses interrogations, ses
impressions, doutes et élaborations, fournit là un moment du voir
propre à eux. C'est un travail de peintre sans réserve qui s'élabore,
se construit, ils avancent sur des rythmes, des gestes qui ouvrent
et donnent à la peinture son mouvement dans le continu et
discontinu propre à tout acte créateur, sorte de matière en fusion
se fixant dans la pensée active des corps. Jacques Lavignes va
s'attarder dans ses gestes, sa matières, diffuser la couleur pour
rendre possible la lumière, élaborer une géométrie et là dans cette
alchimie le tableau livre ses écoulements, ses émotions, ses
rythmes premiers et secondaires. La peinture se fait à ce prix là,
dans son épuisement à révéler le continu de la pensée et de la
matière en mouvement. Matthieu Astoux, lui, passe par plusieurs
techniques, médiums, gravure, collage, picturalité sont toujours
questionnés, mélangés parfois. Corps, figures et/ou lignes,
géométrie de l'incertain se confrontent, s'activent dans la surface,
impression du vivant dans laquelle la danse s'invite. Patrick
Rosiu, c'est dans les temps de l'acte de peindre que le tableau se
constitue. Quatre temps s'il en faut, un premier pour le tracé, un
deuxième pour élaborer les surfaces rythmant la peinture, un
troisième venant surprendre par la couleur ce qui se joue dans
l'abondance des moments en noir ou autre ton, puis un quatrième
livrant l'acte de peindre au regard.
Trois peintres qui font mouvement c'est à dire qui mettent en
place une dynamique du désir de montrer ce que la peinture a à
exposer ses intentions profondes entre le visible et l'invisible.
Patrick Rosiu

