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Liminaire

Imaginons un monument, prenons par exemple le Panthéon, dans la perspective de la
rue Soufflot, à Paris. La première vue que l’on ait pu avoir de ce monument fut en réalité un
trompe-l’œil, c’était lors de la cérémonie de la pose de la première pierre par Louis XV.
Imaginons que nous ayons survécu aux troubles révolutionnaires et que nous découvrions ce
monument quelques années plus tard. Il nous apparaîtrait alors bien différent déjà, du moins sa
façade, de ce qu’il fut tout d’abord. Encore quelques décennies plus tard, nous le verrions grosso
modo comme les femmes et les hommes d’aujourd’hui, avec son tout nouveau fronton et sa
devise républicaine. Et pourtant, lorsque nous regardons ce monument, nous ne l’imaginons
généralement pas passant d’un de ces états successifs à un autre devant nos yeux. Bien mieux,
nous l’imaginons la plupart du temps comme ressemblant depuis toujours à ce qu’il apparaît
pour lors. Notre vue n’est pas historienne, elle est présentielle. Les collages qui suivent sont un
peu la démonstration de cela. Ils tendent à nous restituer une, deux ou trois temporalités, un,
deux ou trois espaces différents à la fois, tout en cherchant à instaurer une certaine unité qui
rende tangible leur présence réelle.

Photographie Adèle Godefroy, 2018

XVIII, 1 (256) – Bouquet d’impressions, Variation III, collage Vincent Van Gogh (1853-1890)Marian Plug, 22 février 2020, 18, 5 × 16 cm.

Le chatoiement des couleurs
Et la précision de la touche
La dissolution des objets
Et le fondu des teintes

XVIII, 2 (257) – Le portrait désintégré, Variation V, nouvel hommage à Édouard Manet,
collage Édouard Manet (1832-1883)-Paul Gauguin (1848-1903), 1er mars 2020, 16, 5 × 15 cm.
Qu’il peigne un portrait ou un paysage, le peintre étale des couleurs sur la toile. D’un tableau à
l’autre, ces couleurs semblent quelquefois vouloir entamer un dialogue entre elles, se
rencontrer, discuter, jouer les unes avec les autres, échanger leurs impressions, se mesurer, bref,
s’inventer une histoire.

XVIII, 3 (258) – Hommage à Willem van Aelst, Variation IV, collage Willem van Aelst (16271683)-Ary Scheffer (1795-1858), 1er mars 2020, 13 × 15 cm.

Sans doute, on pourrait épiloguer sur l’analogie entre la grâce et la beauté d’une jeune femme
nue et l’éclat et l’épanouissement de fleurs soigneusement choisies dans un vase précieux. Mais
est-ce bien nécessaire ? Disons simplement que d’un peintre à l’autre toutes sortes de rencontres
semblent possibles, mais que chez certains, elles paraissent plus particulièrement propices.
Mais c’est aussi souligner le lien particulier de ces deux peintres à la Hollande, où l’un est né à
Delft (et est mort à Amsterdam) et l’autre à Dordrecht, et à la France, où l’un a travaillé de 1645
à 1649 et où l’autre a vécu l’essentiel de sa vie.

XVIII, 4 (259) – Les Trois Sœurs, nouvel hommage à Henri Matisse, collage Henri Matisse
(1869-1954), 4 mars 2020, 14, 5 × 17 cm.

Ne dirait-on pas que ces Trois Sœurs de Matisse, conservées au musée de l’Orangerie à Paris
(« On connaît [aussi] trois [autres] tableaux représentant également trois sœurs dans des poses
et des vêtements à chaque fois renouvelés et conservés à la fondation Barnes de
Philadelphie. »), et datées de 1917, sont comme l’image avant-coureuse des trois versions
existantes du triptyque de La Danse, réalisées, elles, entre 1930 et 1933 ?

XVIII, 5 (260) – Coco Chanel, hommage à Marie Laurencin, collage Marie Laurencin (18831956), 4 mars 2020, 13, 5 × 18, 5 cm.

Tout charmant qu’il puisse être, ce portrait de Marie Laurencin n’eut pas l’heur de plaire à celle
qui l’avait commandé. On peut se demander pourquoi. Proust, à propos du portrait d’Odette par
Elstir, nous apporte peut-être la réponse quand il écrit :
« Elle [Odette] n’avait pas voulu le garder pour beaucoup de raisons dont quelques-unes
sont trop évidentes. Il y en avait d’autres. Le portrait était antérieur au moment où Odette
disciplinant ses traits avait fait de son visage et de sa taille cette création dont, à travers les
années, ses coiffeurs, ses couturiers, elle-même — dans sa façon de se tenir, de parler, de
sourire, de poser ses mains, ses regards, de penser — devaient respecter les grandes lignes. Il
fallait la dépravation d’un amant rassasié pour que Swann préférât, aux nombreuses
photographies de l’Odette ne varietur qu’était sa ravissante femme, la petite photographie qu’il
avait dans sa chambre, et où sous un chapeau de paille orné de pensées on voyait une maigre
jeune femme assez laide, aux cheveux bouffants, aux traits tirés.
Mais d’ailleurs le portrait eût-il été, non pas antérieur, comme la photographie préférée de
Swann, à la systématisation des traits d’Odette en un type nouveau, majestueux et charmant,
mais postérieur, qu’il eût suffi de la vision d’Elstir pour désorganiser ce type. Le génie artistique
agit à la façon de ces températures extrêmement élevées qui ont le pouvoir de dissocier les
combinaisons d’atomes et de grouper ceux-ci suivant un ordre absolument contraire, répondant
à un autre type. Toute cette harmonie factice que la femme a imposée à ses traits et dont chaque
jour avant de sortir elle surveille la persistance dans sa glace, changeant l’inclinaison du
chapeau, le lissage des cheveux, l’enjouement du regard, afin d’en assurer la continuité, cette
harmonie, le coup d’œil du grand peintre la détruit en une seconde, et à sa place il fait un
regroupement des traits de la femme, de manière à donner satisfaction à un certain idéal féminin
et pictural qu’il porte en lui. » (À l’ombre des jeunes filles en fleurs)

XVIII, 6 (261) – « Ô triste, triste était mon âme » (Melencolia III), hommage à Gérard de
Palézieux, collage Gérard de Palézieux (1919-2012), 5 mars 2020, 17, 8 × 12, 4 cm.

« Ô triste, triste était mon âme
À cause, à cause d'une femme.
Je ne me suis pas consolé
Bien que mon cœur s'en soit allé,
Bien que mon cœur, bien que mon âme
Eussent fui loin de cette femme.
Je ne me suis pas consolé,
Bien que mon cœur s'en soit allé.

Et mon cœur, mon cœur trop sensible
Dit à mon âme : Est-il possible,
Est-il possible, - le fût-il, Ce fier exil, ce triste exil ?
Mon âme dit à mon cœur : Sais-je
Moi-même que nous veut ce piège
D'être présents bien qu'exilés,
Encore que loin en allés ? »

Paul Verlaine, Romances sans paroles

XVIII, 7 (262) – Joute amoureuse par-delà treize siècles, collage masque de divinité en bronze
découvert à Bailleul (Orne) et daté de la deuxième moitié du IIe ou du début du IIIe siècle après
J.- C.-Andrea del Sarto (1486-1530), 6 mars 2020, 16, 5 × 18,5 cm.

La pureté de vos traits n’a d’égale que la délicatesse de vos formes
La fermeté de votre allure n’a d’égale que l’expressivité de votre regard
La grâce de votre front, que la simplicité de votre coiffure
La vigueur de votre nez, que la carrure de vos joues
La douceur de vos lèvres, que la finesse de votre menton
La détermination de vos sourcils, que la force de votre bouche
Et la souplesse de votre cou, que la quiétude de vos pensées
Et l’allant de votre barbe, que l’assurance de vos paroles

XVIII, 8 (263) – Une rose pour Giotto (Bouquet d’impressions, Variation IV), collage André
Derain (1880-1954)-Jean-Michel Alberola (D’après Giotto II), 7 mars 2020, 15 × 15 cm.

La fleur détachée du bouquet
Le pied posé sur le manteau

XVIII, 9 (264) – Perturbation, ma sœur, hommage à Max Ernst, I, collage Claude Monet (18911976), 8 mars 2020, 11, 2 × 16, 4 cm.
« Plus légère que l’atmosphère, puissante et isolée :
Perturbation, ma sœur, la femme 100 têtes. »
(Max Ernst, La Femme 100 têtes)

XVIII, 10 (265) – Perturbation, ma sœur, hommage à Max Ernst, II, collage Claude Monet
(1891-1976), 8 mars 2020, 11, 2 × 16, 4 cm.
« Plus isolée que la mer, toujours légère et puissante :
Perturbation, ma sœur, la femme 100 têtes. »
(Max Ernst, La Femme 100 têtes)

XVIII, 11 (266) – Grande nature morte en damier, collage Léon Bonvin (1834-1866), 10 mars
2020, 17 × 22, 5 cm.
In memoriam Léon Bonvin qui, pauvre et méconnu, se donna la mort dans le bois de Meudon,
à l’âge de trente-deux ans.

XVIII, 12 (267) – Paysage au homard, collage Guillaume Fouace (1837-1895)-Jules Coignet
(1798-1860, 10 mars 2020, 21 × 16 cm.

Rares sont les peintres paysagistes qui ont traité ce thème pourtant si caractéristique de certaines
régions françaises, comme le Cotentin notamment. L’exemple ci-après montre bien cependant
que ce thème peut être particulièrement fécond et prometteur. On peut donc espérer que l’avenir
nous apportera d’autres surprises tout aussi agréables.

XVIII, 13 (268) – Envolée, collage Edgar Degas (1834-1917)-Louis Bulot (1894-1985), 11
mars 2020, 24, 5 × 16 cm.

Poésie muette, plaisir furtif,
main dans la main,
la danse et le patinage
vont caressant les cieux.

14 (269) – Par la fenêtre, collage Louis Bulot (1894-1985), 11 mars 2020, 13, 2 × 19 cm.
Même s’il ne fait pas partie des « grands peintres », Louis Bulot n’en a pas moins laissé des
vues de Caen avant sa destruction (pendant la Seconde Guerre mondiale) qui dégagent avec
force, comme ici, une sorte de nostalgie d’un monde perdu qu’apportent cette nuit claire et ces
lumières particulièrement chaudes.

XVIII, 15 (270) – Bouquet d’impressions, Variation V, collage Pierre-Auguste Renoir (18411919)-Anna Metz, 12 mars 2020, 18 × 14 cm.

La teinte vieux rose
sur le fond bleu
moutonné de gris
Les traces brun-rouge
sur le fond clair
maculé de blanc
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