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Préhistoire au cordeau
Depuis quelques années, Martin Miguel utilise des formes issues des figurations
animales de l’art pariétal préhistorique. Il puise principalement dans le corpus
formel de la grotte Chauvet, en Ardèche, et de la grotte de Lascaux, en Dordogne.
C’est pour cette raison qu’il nous a paru important de présenter son travail au
musée de Préhistoire de Terra Amata.
Pour constituer ce dessin, il met à profit ce qu’il appelle des « cordeaux souples ».
Partant du cordeau tendu du maçon, il s’est mis à employer des cordes en lin,
puis du fil électrique ou du fil de fer, pour réaliser des images d’abord abstraites,
laissant le cordeau prendre une forme au hasard. Puis, il a cherché à introduire
le dessin. Toutefois, il ne voulait pas utiliser de formes qui lui appartiennent afin
d’éviter tout affect et laisser sa place à la raison. Les figurations préhistoriques
sont arrivées là comme une évidence, une évidence pour faire référence à l’origine, ou plutôt aux origines du dessin et de la peinture, mais également au principe originel de sa propre œuvre qui est un « travail pariétal » qui questionne
largement la notion de mur.
Si les premières formes d’art, ou du moins, les premiers objets à caractère non
fonctionnels remontent au plus tôt au Paléolithique moyen et à l’Homme de
Neandertal, le grand art pariétal peint et gravé du Paléolithique supérieur date
d’environ 36 000 ans, en Europe. C’est à partir de cette époque que se développe
le bestiaire utilisé par Martin Miguel : rhinocéros, cerf, taureau, cheval, félin, ours,
etc. L’artiste s’approprie les formes originelles. Cependant, si Martin Miguel se
sert des figurations paléolithiques, il s’en détache également. En effet, les artistes
du Paléolithique supérieur utilisent souvent les formes de la paroi pour révéler
les animaux ou les signes qui y sont inscrites. On peut parler d’une sorte de paréidolie ; les hommes soulignant une forme déjà présente dans la pierre. Le support
est donc central dans l’art paléolithique. Chez Martin Miguel, la paroi n’existe pas
encore quand le dessin est construit. Le support est limité à sa plus simple expression, à la table de l’atelier, c’est-à-dire le lieu où tout commence, le lieu de l’origine
de l’œuvre.
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Entretien Martin MIGUEL et Raphaël MONTICELLI
RM :
En prévision de ton exposition au musée de Terra Amata, j’ai repensé à
ton travail. À la totalité de ton travail. Une sorte de longue et constante
réflexion qui, d’année en année, de série en série, accroche chaque fois un
élément supplémentaire à ta pratique de l’art. À la fin des années soixante,
ton travail participe à la réflexion active à l’époque. Une approche que nous
avions qualifiée de « analytique et critique ». Ce qui faisait l’objet de ta recherche c’était les éléments qui constituent la peinture. Le tableau-support, le subjectile, une action sur le support et la trace minimum colorée
qui en distingue les éléments définis par l’action : c’est l’espace du tableau
qui faisait l’objet de ton attention, mais déjà à l’époque tu intégrais dans
l’œuvre l’espace dans lequel l’œuvre était présentée.
Tu as développé ce rapport à l’espace d’exposition, ou de présentation,
dans les années qui ont suivi, espace urbain ou naturel, et, presque dans
le même moment, tu mettais en évidence la façon dont le corps s’investit
dans la mise en œuvre, apportant une attention particulière aux rapports
entre modèle, outil et objet plastique.
Élargissant ton regard, tu as intégré dans ton travail des éléments naturels,
branches, galets, auxquels tu associais des tissus, rappels de la toile ou du
vêtement, association du souple et du rigide, d’une certaine façon.

L’atelier
19, avenue des Diables Bleus
Nice
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Comme tout naturellement, tu as bientôt intégré le bâti et les objets du quotidien,
puis la matière principale de notre bâti moderne, le béton, son coffrage, le métal qui
arme le béton, tu déployais des rêves de mur, dont on se demandait si c’était des
ruines ou des parois en construction, donnant à la couleur ce rôle d’élément de mise
en évidence de ta démarche.
Puis la couleur - la matière couleur - est devenue un élément de la construction ellemême.
Tu avais intégré dans ton travail espaces, objets, lieux, déchets… Ton travail a ainsi
rencontré de nombreuses pratiques professionnelles que tu as intégrées dans l’art. La
maçonnerie, évidemment, mais aussi, la menuiserie, la soudure ou, moins connue, la
pâtisserie, et des disciplines comme la poésie, l’architecture, l’archéologie…
Ce survol, dont on peut bien comprendre qu’il laisse de côté bien des aspects de ton
travail, fait apparaître une sorte de panorama de ta démarche, la façon dont tu as
creusé une relation à la peinture, au monde, aux objets du monde.
Dans la dernière période tu as intégré cet « avant l’histoire », cette préhistoire, ce long
moment d’une humanité qui était sans l’écriture telle que nous la définissons, mais
qui pratiquait l’art, la représentation, la décoration, la sculpture, les arts plastiques.
Sans écriture, mais pas sans art. Tu évoques dans ton travail des images de ce que
nous pensons être l’origine de l’art. Pourquoi avoir choisi comme formes des figures
préhistoriques ?
MM :
Habituellement, je réponds à cette question en évoquant deux raisons. Première raison : parce que je ne veux pas produire une forme qui apparaîtrait à priori comme
« mienne ». Deuxième raison : je veux faire un parallèle entre deux origines, l’une passée et instable parce que susceptible « d’inventions nouvelles » et l’autre, présente et
prometteuse parce que susceptible de nouveaux développements.
Chacune de ces deux raisons me permet de traiter un problème particulier :
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Premier problème : que je choisisse des figures préhistoriques ou des figures de l’environnement immédiat, à partir du moment où je les choisis, elles deviennent immanquablement miennes surtout si je les associe à une manière de faire. Cela dit,
l’avantage des figures préhistoriques outre qu’elles sont peu miennes, est qu’elles
donnent une unité au travail. À force de voir des figures préhistoriques dans mon
travail on peut se demander : mais au-delà des figures préhistoriques qu’est-ce qu’il y
a ? Que produit cette forme ?
Parce qu’elle n’est pas une forme produite par mon travail, mais une forme perçue
comme première, la forme préhistorique présente toutes les caractéristiques d’une
matrice. Je ne reproduis pas une image préhistorique, je me sers des formes préhistoriques pour les effets qu’elles induisent dans mon travail. S’il y a donc bien le choix
d’un dessin préalable, ce n’est pas à fin de reproduction ou d’implication affective
mais comme moteur d’un résultat à venir.
Deuxième problème : Le parallèle que je fais entre l’art préhistorique tel qu’on le
connaît et l’art que je pratique se trouve dans la notion de paroi ou de support. La
paroi est à l’origine de la capacité à produire du dessin et de la peinture. La paroi est
là. Ses dimensions, sa matière, ses reliefs, sa présence dictent la figure qui pourra s’y
inscrire.
Cette paroi/support a évolué avec le temps et les découvertes techniques : le bâti, le
panneau de bois, le papier, la toile tendue sur châssis... etc. Quel qu’ait été le support
durant l’histoire, il a toujours été pensé comme « premier », comme préexistant à l’artiste, comme préexistant au travail de l’art. On sait pourtant que, pour qu’il y ait paroi/
support il faut qu’il y ait déjà eu du travail et de la pensée.
Premières, donc, les parois/supports mais pas neutres comme ne le sont pas les premières parois préhistoriques… Le parallèle est donc dans cette permanence de la
présence de la figure préhistorique et de la paroi/support. Mais il y a une différence
de nature dans mon travail, et elle se joue dans le dispositif procédural.
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La paroi/support préalable existe bel et bien dans mon travail, ce sont des plaques de
bois recouvertes d’un film plastique mais elles sont éjectées de l’œuvre à un moment
du processus de réalisation, elles disparaissent.
RM :
Il y a toujours eu dans ton travail une sorte de… trompe l’œil… ou de trompe l’esprit.
Tu as toujours présenté des œuvres qui semblent simples. On les regarde et on les
« lit » immédiatement. Comme si on n’avait pas besoin de déchiffrer des messages,
de résoudre des énigmes, de donner sens à des symboles. D’une certaine façon, elles
s’imposent. Parfois, on a pu ne pas les percevoir comme de l’art. On voyait des objets,
des alliances de couleurs et de fil de fer, des associations de branches, de galets et de
tissus. J’ai maint souvenir de regardeurs qui me disaient ce qu’ils voyaient en regardant tes boulots, il leur fallait souvent un certain temps pour percevoir ce qu’ils n’y
voyaient pas : la mise en œuvre de procédures inédites dans l’art, la longue réflexion
qui avait conduit au projet et aux opérations pour réaliser le projet. Dans la dernière
période, on reconnaît assez bien la présence d’une forme préhistorique, mais la façon
dont tu t’y prends pour faire apparaître cette forme n’apparaît pas. À vrai dire, cette
méconnaissance des procédures est plutôt courante quand on regarde de l’art. La
différence, c’est que les procédures classiques sont connues, transmises et partagées,
tandis que toi, tu mets en place des procédures, je le répète, inédites. Tu pourrais
préciser ça ?
MM :
Sur un film plastique, je « dépose » un dessin, mais déjà faut-il éclaircir ce qu’est ce
dessin : il est le résultat de multiples opérations :
Cela commence par la recherche (sur internet) de figures de l’art pariétal préhistorique. J’en fais rapidement un relevé au crayon (sur un petit bout de papier) en omettant certaines parties, me concentrant essentiellement sur un contour. J’insère ensuite cette figure dans une autre figure, géométrique celle-là, un carré qui renvoie
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Cordeau informé (55 x 50 cm)
Ciment fibré, pigments purs, fil de fer
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au carré archéologique des fouilles. C’est une extension du dessin originel et une
délimitation qui, à la fois, concentre et ouvre un espace. Je reproduis cet état en un
dessin au format plus grand (1m x 1m ou 50 cm x 50 cm jusqu’à présent) qui me sert
de patron pour réaliser un nouveau dessin, celui-là en fil de fer de 4 mm de diamètre.
Il va sans dire que des pertes se sont produites depuis l’image originelle. Ce dessin en
fil de fer est réalisé en suivant le patron avec pince, pince-étau, marteau, tube, alternativement à plat et en l’air.
Puis, je dépose ce dessin, cet objet, sur le support provisoire et le parcours en le couvrant d’une pâte à papier, fabriquée de déchets. On peut dire que cette pâte est de
même nature que la peinture car la peinture, outre l’effet coloré qu’elle produit, peut
avoir cette consistance pâteuse, et être considérée pour cette qualité de masse, d’objet avant l’effet de sa couleur, et on la tire aussi de déchets organiques ou minéraux.
Néanmoins, je ne me prive pas de jouer avec la couleur en adjoignant, selon diverses
façons, aux pâtes à papier, des grains de pigments. Il y a comme une mutation du rôle
des matériaux : dans la procédure traditionnelle on met de la peinture sur un dessin
qui est lui-même sur un support parfois en papier. Je coule le papier en y adjoignant
de la couleur sur une forme qui donnera un dessin : en gros, j’inverse la procédure. Le
papier, qui est habituellement support, est un constituant qui devient matière/couleur activée comme l’était la peinture. Le dessin qui est habituellement accompli sur
un support est lui-même un objet support/modèle supplémentaire sur lequel se déverse de la matière. Le mode opératoire et ses constituants ne sont plus dans l’ordre
et la situation habituelle de la production des formes, les caractéristiques de celles-ci,
tient à ces états inhabituels.
L’opération de positionnement de la pâte sur le dessin en fil de fer étant réalisée, je
recouvre l’ensemble d’un autre film plastique puis d’une autre plaque de bois que
l’on pourrait nommer deuxième support, sur laquelle je dépose des poids pour exercer une pression et faire s’écouler l’eau de la pâte à papier. Cette situation peut faire
penser à un coffrage de maçonnerie qui disparaitra pour offrir son contenu au regard.
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RM :
Cette procédure que tu as mise au point ces dernières années et qui permet de
rendre productive la forme préhistorique « matrice », me rappelle cette nouvelle
technique de gravure, inventée dans les années 80 : l’aquagravure, dans laquelle on
travaille non sur du papier mais avec de la pâte à papier. Du coup le graveur réalise
en même temps son dessin et son papier. Cette parenté et cette contemporanéité
des pratiques, l’une artisanale, la tienne, l’autre industrielle, « donne à penser ». Je dis
« donne à penser », mais je ne sais quoi penser. Je constate cette volonté commune
ou partagée de réaliser en même temps support-papier et forme gravée, et ne saurais
en dire davantage… Je t’ai interrompu dans ta présentation, si tu veux reprendre…
MM :
Une fois le coffrage réalisé, vient le temps du séchage pendant lequel le fil de fer, au
contact de la pâte humide, produit de la rouille qui diffuse dans la pâte : il fonctionne
comme une machine à couleur. À un certain moment, après des retournements successifs en laissant toujours une face à l’air libre, le dessin/objet/support/fil de fer est
enlevé laissant en creux, dans la pâte, son empreinte et son dépôt de rouille. Lorsque
la pâte, est sèche et durcie elle a l’aspect d’une très épaisse feuille de papier pour
gravure. Je la sépare alors de son support, j’adapte et colle un châssis en bois au dos
pour éviter d’éventuelles brisures au cours des manutentions et présentations.
RM :
La particularité, l’originalité de ta démarche apparaît clairement dans ton propos. J’y
vois plus qu’une différence : c’est une inversion de la procédure classique. Je ne sais
si ça apparaît à première vue. En tout cas, ça n’apparaît pas plus que n’apparaissent
à première vue les étapes de constitution d’un tableau classique ou d’une peinture
pariétale. Il y faut un regard aiguisé, sans doute.
Ou bien ce sont des machines à nous aiguiser le regard et l’esprit…
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Cordeau informé (83 x 46 cm)
Ciment fibré, pigments purs, fil de fer
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Cordeau informé, fil de fer papiérisé, fausse
chimère (110 x 110 cm)
papier mâché, trace de rouille - 2017
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Cordeau informé, fil de fer papiérisé, fausse
chimère (110 x 110 cm)
papier mâché, trace de rouille - 2019
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Cordeau informé, fil de fer papiérisé, fausse
chimère (110 x 110 cm)
papier mâché, trace de rouille - 2020
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Biographie
Miguel Martin est né en 1947 à Nice. A vingt ans, à sa sortie de l’école d’art de Nice,
l’environnement immédiat est celui des Nouveaux Réalistes et de Fluxus.
Il est particulièrement sensible à l’œuvre de Yves Klein. La question du moment, avec
notamment, Simon Hantaï et le Groupe BMPT, est de reconsidérer la peinture et ses
constituants et en élaborer un sens nouveau.
Il s’associe à Isnard, Chacallis, Charvolen et Maccaferri pour former le Groupe70 (créé
en janvier 1970) parallèlement au groupe Support-Surface.
Ce travail, qui interroge, depuis son origine la relation entre espace plastique et espace physique, s’est particulièrement concrétisé depuis 1986 par la mise en œuvre
simultanée du béton et de la couleur ; il creuse systématiquement la question entre
peinture et mur.
Site : www.martin-miguel.fr
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Expositions personnelles
1976
« Miguel » Galerie Boudin, Nice 1979.
« Miguel » Galerie Lieu 5, Nice.
1980
« Migue » Galerie de l’APM, Nice.
1987
« Miguel » Coopérative culturelle, Castel San Pietro Terme Bologne.
1988
« Miguel » Hermerie le Cairn, Nice. 1994.
« Miguel » Galerie Lola Gassin, Nice.
« dedans/dehors » Musée de Saint Paul de Vence.
1995
« Amuse-gueule et autres trompe la mort », Bibliothèque Municipale de Grasse.
1996
« Lettrines et petits pans de mur », Hermerie le Cairn, Nice (textes de Raphaël Monticelli)
« Bétons et peintures », Espace Vallès, Saint Martin d’Hères.
« Bétons et peintures», Ancienne coopérative de Puget Thénier (dans le cadre des
rencontres de l’école de Nice).
1998
« Miguel » Galerie Martagon, Malaucène.
« Atelier de Miguel » (dans le cadre de la « Butoriade »)
23

1999
« Travaux récents» et emboîtages pour la promenade niçoise de Marcel alocco Galerie ART7 Nice
2000
« Bribes de couleur » (sculpture), Centre d’art contemporain «FRONTIERE$» (AMPS)
Lille.
« Miguel » Ecole de la Providence, Nice.
2002
« évidant » Atelier 49 Vallauris.
2003
« Miguel » Espace Culturel Collège Port Lympia, NICE.
2004
« Martin MIGUEL » Lycée Auguste Renoir, Cagnes sur mer.
2006
« BATIR » exposition organisée par la Cmcas à l’occasion de la fête du Rayet à Falicon.
2007
Martin MIGUEL « peindre perdre » Galerie de la Marine Nice.
« Bétons illuminés » livres d’artistes avec Paul Badin, Michel Butor, Serge Bonnery,
Alain Freixe, Raphaël Monticelli, Yves Ughes. Librairie-Galerie Jacques Matarasso Nice.
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2010
MIGUEL Martin « Murs vifs « Galerie Depardieu, Nice
« Loire » avec Paul Badin, Médiathèque de Bouchemaine
MARTIN MIGUEL / ALBERTO GIANFREDA, LA VIGNA DELLE ARTI fermenti naturali
2010, Azienda agricola di Enrico Sgorbati, Torre Fornello Italia
2011
Martin MIGUEL / Raphaël MONTICELLI « silence de météore » Galerie Quadrige, Nice
2012
Martin Miguel « hésitantes frontières » livres d’artistes, œuvres croisées Médiathèque
municipale de Contes
2013
« Par-devers le cordeau » Galerie Depardieu, Nice
2014
« Miguel » La Conciergerie Gounod, 22, rue Gounod, Nice
Dans le cadre de l’exposition collective « Entrez dehors !» Martin Miguel « peinture et
maçonnerie » Parc Phénix, Nice
« Miguel Martin » MDV 46 rue Beaudimont, Arras
« Martin MIGUEL » illustre « échancrures », un entretien avec Michel Butor, présenté
par Raphaël Monticelli. Et « Arcs-en-ciel de béton » de Michel Butor. Galerie Quadrige
14, avenue Paulin, Nice
2015
« Au fil du fer et du cordeau » Galerie Depardieu, Nice
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Cordeau informé (176 x 109 cm)
Ciment fibré, pigments purs, fil de fer
2020
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2017
Miguel et Hélénon « Le parti pris du bâti » Château Lescombes, Centre d’art contemporain, Eysines.
2018
Martin Miguel « Cordeaux espiègles », Galerie Depardieu, Nice.
« Martin Miguel » CAUE (Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement
Des AM de Nice), Nice.
« LIBRE CIRCULATION » Pierre Ribà et Martin Miguel, Galerie L’APP’ART, Besançon.
Martin MIGUEL illustre « ...et la mémoire rêve d’en rêver » de Raphaël MONTICELLI et
« Valse » de Françoise ORIOT, Galerie QVADRIGE, Nice
2021
Martin Miguel « Maintenant, l’origine » Musée de Préhistoire de Terra Amata, Nice
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Cordeau informé, fil de fer papiérisé, chimère (110 x 107 cm)
papier mâché, pigments purs, trace de rouille
2020
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Quelques participations collectives
1969
« ENVIRONS 1, Tours INterVENTION »
Salon d’Automne, Lyon
Ecole de Nice, SIGMA5, Bordeaux
1970
ENVIRONS 2, Tours, (Dolla, Charvolen, Miguel, Alocco, Osti, Maccaferri), Bibliothèque
Municipale, Tours
« 100 artistes dans la ville », Montpellier
INterVENTION, Galerie de la Salle, Saint Paul de Vence
1972
« Impact II », Musée de Céret
« Ecole de Nice », Galerie Ferrero, Nice
1973
VIIIe Biennale de Paris
1974
« Aspect de l’avant garde en France », Théâtre de Nice
« Peinture », Galerie APIAW, Liège
1975
« Contemporains II », oeuvres contemporaines des collections nationales, Musée National d’Art Moderne, Paris
« Ecole de Nice, 10 ans », Galerie de la Salle, Saint Paul de Vence
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1977
« A propos de Nice » Centre Georges Pompidou, Paris
1978
« Pittura e ambiente », Palazzo Réale, Milan
1979
« Nice à Berlin », DAAD Galerie, Berlin
1984
« Les murs Palimpsestes », écritures dans la peinture extra-muros, CNAC et Lieu 5,
Nice
« Nice, l’art contemporain au Musée », Galerie d’art contemporain des Musées de Nice
1995
« Ecole de Nice, mouvements et individualités, 1950/1995», Meguro Museum of Art,
Tokyo
1997
« L’école de Nice (.) », Galerie Alexandre de la Salle, Saint Paul de Vence
« Aspects du paysage contemporain », E.S.P.A.C.E. Peiresc, Toulon
1999
« Panorama de la création contemporaine sur la côte d’azur » Musée Métropolitain de
Pusan, Corée.
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2001
« Ecole de Nice » MAMAC de Nice (achats du Musée).
2006
« 12 artistes autour de Michel Butor » Musée Faure d’Aix les Bains.
Participation à l’exposition « Michel Butor dialogue avec les arts » Médiathèque
L’Odyssée à Dreux, au château de Maintenon, au théâtre de Chartres.
2008
« Hélène Jourdan-Gassin, Regard sur une collection » Galerie de Ponchettes et de la
Marine, Nice.
2009
Vente aux enchères publiques « L’école de Nice », 20 ans de création (1960-1980),
Hôtel des ventes de Nice.
2010
« 50 ans de l’Ecole de Nice » ,1960 - 2010, Musée Retif, Vence
« clairs-obscurs », Biennale de l’UMAM. 48 artistes du pourtour Méditerranéen, Château Musée Grimaldi et Maison des Artistes, Haut de Cagnes.
2011
Dans le cadre de L’art Contemporain & la côte d’azur, un territoire pour l’expérimentation. La
peinture autrement (volet 1) Musée National Fernand Léger. (Marcel Alocco, Arman, Ben, Alberto Burri, Louis Cane, Louis Chacallis, Max Charvolen, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, Claude Gilli, Raymond Hains, Hans Hartung, Vivien Isnard, Yves Klein, Serge Maccaferri, Robert Malaval, Martin
Miguel, Bernard Pagès, Niki de Saint Phalle, Patrick Saytour, André Valensi, Bernard Venet, Claude
Viallat).
« Par delà les frontières du regard » 30 artistes, un itinéraire choisi autour de la donation André
Verdet, CIAC Château de Carros
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2012
« Collection du M.A.M.A.C. » Galerie des Ponchettes, Nice. (Alocco, Cane, Chacallis,
Charvolen, Dezeuze, Dolla, Hantaï, Isnard, Jacquard, Maccaferri, Miguel, Pagès, Valensi, Viallat).
2014
« Artistes de la galerie » Dans le cadre de l’ouverture du nouvel espace de la Galerie
Depardieu dans le centre de Nice
2015
« Peinture / scrittura / sculpture » (Alocco, Ben, Brondello, Charvolen, Dubreuil,
Duchêne, Miguel, Balestrini, De Alexandris, Della Casa, Lora Totino, Simonetti, Squatriti, Xerra), Collegio Fratelli Cairoli, Università degli studi di Pavie
« 7+7 Peinture - Scritture – Sculpture » Torre Fornello - Località Fornello Ziano Piacenza.
2017
« À propos de Nice » 1947 - 1977, MAMAC, Nice
2018
« Vingt ans après » Exposition anniversaire de la création du centre internationale
d’art contemporain de Carros 1998 - 2018.
« Bouillons de culture » 1960 - 1980, Vieux-Nice, Palais Lascaris, Nice.
« School of Nice : From Pop Art to Happenings » City Hall de Hong Kong.
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Ouvrage réalisé à l’occasion de l’exposition
« Maintenant, l’Origine »
au musée de Préhistoire de Terra Amata, Nice
Maquette : Bertrand Roussel
juin 2021
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« Toute une partie de la démarche de Miguel repose sur cette question : « À partir de
quel moment ce que nous produisons appartient à la peinture, à l’art, à la musique, à
la poésie ? » Son recours à l’iconographie paléolithique s’inscrit dans ce questionnement. Rupture, encore, et continuité. Toujours. »
Raphaël Monticelli, 2018
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