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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.
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XIX, 1 (271) – Monstres visitant la chambre de Van Gogh, collage Vincent Van Gogh (18531890)-Léopold Chauveau (1870-1940), pour Christian, 14 mars 2020, 18, 5 × 11 cm.

Même après sa mort, les monstres qui tourmentaient Vincent Van Gogh, bien qu’assagis, refont
surface. Preuve, s’il en était besoin, que sa peinture demeure, aujourd’hui encore,
irrémédiablement hantée.

XIX, 2 (272) – Branches automnales, branches hivernales, collage Marian Plug-Anna Metz,
14 mars 2020, 19, 5 × 16, 5 cm.
Images de deux artistes, deux femmes, deux compatriotes, deux contemporaines, aussi
différentes sans doute que peuvent l’être l’automne et l’hiver, mais aussi fascinées l’une que
l’autre par le foisonnement, le caprice, la beauté des formes naturelles.

XIX, 3 (273) – Iris en liberté ou comment le peintre a multiplié les séries, collage Claude Monet
(1840-1926), 16 mars 2020, 16 × 13 cm.

« Fleur chérie des tableaux de Monet, l’iris est le sujet principal de nombreuses toiles dont le
Jardin de l’artiste à Giverny, peint en 1900 et exposé au Musée d’Orsay », lit-on sur le site de
la fondation Claude Monet.

XIX, 4 (274) – Ambivalence, collage Andrea del Sarto (1486-1530)-Georges Seurat (18591891), 19 mars 2020, 16, 5 × 17 cm.

Tantôt clarté, tantôt mystère
Tantôt proche, tantôt lointaine,
Tantôt Médée, tantôt Madone,
Telle apparait la femme
Dans nombre de tableaux et dessins
Quelles que soient les époques
Quels que soient les lieux
Comme ici chez del Sarto et Seurat

XIX, 5 (275) – Van Gogh recomposé…, collage Vincent Van Gogh (1853-1890), 20 mars 2020,
15 × 10, 4 cm.
… ou les tourments de l’arpenteur.

XIX, 6 (276) – Symphonie en gris et noir (Melencolia IV), collage Gérard de Palézieux (19192012), 20 mars 2020, 17, 5 × 12 cm.

« Quand le ciel bas et lourd pèse comme un couvercle
Sur l’esprit gémissant en proie aux longs ennuis,
Et que de l’horizon embrassant tout le cercle
Il nous verse un jour noir plus triste que les nuits… »
(Charles Baudelaire, « Spleen »)

XIX, 7 (277) – Petite divagation virginale (à propos de La Vierge et l’enfant avec un ange de
Simon Vouet), collage Simon Vouet (1590-1649), 22 mars 2020, 10, 9 × 15 cm.

Aucun tableau peut-être, au XVIIème siècle, n’a mieux exprimé la nature double de la Vierge,
à la fois céleste et terrestre, comme le montre de façon si éclatante les couleurs rouge et bleue
particulièrement imposantes à la surface de celui-ci. Un symbolisme que redouble, pour le côté
céleste, la présence de l’ange, très important lui aussi par la place, en retrait, qu’il occupe et de
l’autre, pour le côté terrestre, la présence de l’enfant Jésus au premier plan. Enfin la Vierge ellemême manifeste deux ordres d’idées dans ses gestes : celui d’être la mère de Dieu en entourant
de son bras gauche l’enfant Jésus qui parait émaner des deux zones de couleurs symboliques
(lequel enfant manifeste par là-même également sa double nature de Dieu fait homme), et celui,
non moins important, et qui permet de tracer une grande diagonale à travers le tableau, du bras
droit qui s’allonge pour saisir d’une main délicate, entre le pouce et l’index, l’un des fruits de
la corbeille qui repose à ses pieds (quand une autre diagonale, inverse, va de l’enfant Jésus –
qui tend lui aussi les bras – vers le ciel à travers l’ange et la Vierge). Un fruit, selon toute
apparence, qu’on peut identifier à une prune, produit du travail humain comme tous ceux qui
s’offrent à elle, mais qui revêt peut-être une signification particulière si l’on songe que le prunier
est parfois symbole de pureté, ou n’en a, au contraire, aucune de spécifique sinon celle attachée
à la nourriture terrestre ou « matérielle », dirait Marcel Proust. Mais le plus étrange dans ce
tableau, lorsqu’on le compare à un autre tableau de Simon Vouet, Vénus endormie (sans doute
légèrement antérieur au précédent et dont il est un peu le pendant en tant que scène
mythologique), c’est de découvrir que (la question du modèle mise à part) le visage de cette
dernière (Vénus) rappelle - non seulement par les traits, mais aussi par l’inclinaison de la tête
et la coiffure -, précisément celui de la Vierge. Ce n’est donc pas seulement la nature double de
la Vierge qui est ici soulignée, c’est aussi le caractère double du travail du peintre tout entier.
Un caractère double qui exclut cependant tout sentiment de duplicité, mais au contraire souligne
l’ambiguïté de toute représentation qui est à la fois présence et absence 1, immanence et
transcendance, objet de contemplation et support de la pensée, qu’elle soit religieuse ou pas.

C’est ainsi, par exemple, et pour m’en tenir au XVIIème siècle, que Jean de La Fontaine fait dire, dans Le Songe
de Vaux, à la fée de la Peinture : " À de simples couleurs mon art plein de magie / Sait donner du relief, de l'âme,
et de la vie : / Ce n'est rien qu'une toile, on pense voir des corps. / J'évoque, quand je veux, les absents et les morts
; / Quand je veux, avec l'art je confonds la nature : / De deux peintres fameux qui ne sait l'imposture ? / Pour
preuve du savoir dont se vantaient leurs mains, / L'un trompa les oiseaux, et l'autre les humains. » (l’un, selon Pline
l’Ancien, étant Zeuxis et l’autre Parrhasios).
1

XIX, 8 (278) – Les toits de Paris, collage Gustave Caillebotte (1848-1896), 23 mars 2020, 17
× 10, 5 cm.

Jour d’hiver à Paris
Les moineaux pépient
Doucement sur les toits
Et toi dans ton lit
Tu dors emmitouflée
Dans tes couvertures
Chaudement sous les toits

XIX, 9 (279) – Voix de Monet, collage Claude Monet (1840-1926), 24 mars 2020, 16 × 13, 5
cm.

Derrière le brouillard
Le Parlement
Derrière le tableau
Le mur

XIX, 10 (280) – « Le passé n’est pas fugace, il reste sur place. » (Marcel Proust), collage
Vincent Van Gogh (1853-1890)-Éric Coisel, 26 mars 2020, 21 × 20, 5 cm.
Aujourd’hui les roulottes ont disparu et ont été rangées au placard des souvenirs, qui peu à peu
s’effacent et finissent par disparaitre, et sont devenues de modernes automobiles et caravanes
qui empruntent chaque jour autoroutes et rocades, jusqu’au jour où elles-mêmes viennent
grossir les amas de carcasses qui se délitent, ici et là, lentement, tant sous la pluie que sous les
rayons du soleil.

XIX, 11 (281) – Antithèse II, collage Léopold Chauveau (1870-1940)-Éric Coisel, 27 mars
2020, 28, 5 × 17 cm.

Ici tout est calme et sérénité
Là tout est bruit et agitation
Ici tout parle à l’âme en secret
Là tout inquiète et préoccupe
Ici tout est simple et uniforme
Là tout est contraste et violence
Ici tout est couleur et douceur
Là tout est noir ou blanc
Ici tout est imagination et rêve
Là tout est contrainte et fureur

XIX, 12 (282) – Cézanne revisité…, collage Paul Cézanne (1839-1906), 29 mars 2020, 17 ×
11, 5 cm.

… ou quand le « père de la peinture moderne » rebat les cartes.

XIX, 13 (283) – Paysage double, collage Pierre-Auguste Renoir (1841-1919)-Paul Gauguin
(1848-1903), 30 mars 2020, 21 × 16, 5 cm.

Utilisant ici un plan large (allongé), Renoir, qui n’a que trente-quatre ans, cherche, en
représentant la campagne française, à creuser l’espace, à l’étaler depuis un premier plan proche
(les fleurs des champs en bas à droite sont particulièrement distinctes) vers un horizon lointain
où deux vagues silhouettes noires forment le point extrême d’une ligne qui descend jusqu’en
bas du tableau en passant par les trois personnages centraux dont l’un tient une ombrelle rouge
qui marque le point focal de la toile que traverse une seconde ligne, horizontale celle-là, formée
d’une succession d’arbustes qui s’épaississent vers la gauche. La touche est délicate et
l’ensemble des couleurs très nuancé. Intitulé Chemin montant dans les hautes herbes, le tableau
n’en présente pas moins une série de personnages qui s’avancent vers nous. Cet aller-retour du
regard permet à l’œil de mesurer toute l’étendue de cet espace.
Utilisant un format vertical, Gauguin, pour lors aux îles Marquises, peint un paysage dans lequel
les différents éléments se superposent les uns aux autres. Eléments qui sont tous constitués de
la même touche épaisse hachurée qui les rend aussi proches du spectateur les uns que les autres.
La verticalité est encore accentuée par l’arbre immense qui, partant du tiers inférieur de la toile,
la traverse jusqu’au ciel et finit par atteindre le bord supérieur de celle-ci. Quatre personnages
semblent comme perdus au milieu de ce paysage exotique où, cependant, une maison à demi
cachée derrière les arbres les relie à elle quoiqu’ils s’en éloignent. La frontalité de cette vue est
encore soutenue par le contraste et la violence des couleurs. Qu’il est loin le temps où le peintre
suivait la voie des impressionnistes et se cherchait au milieu de toutes sortes de difficultés ! En
1901 (assurément en fin d’année), date du tableau, Gauguin n’a plus que quelques mois à vivre.

XIX, 14 (284) – Comme un enfant, collage Federico Barocci (1535-1612)-Paul Cézanne (18391906), 30 mars 2020, 21 × 16, 5 cm.
Dessin ou tableau, étude ou œuvre achevée, à travers elles, la représentation de la nature fascine,
qu’il s’agisse d’un ou deux arbres isolés ou qu’il s’agisse d’un massif tout entier enté d’un
immense rocher. Non seulement elle fascine le dessinateur ou le peintre, mais elle fascine aussi
le spectateur qui lui, s’il ne produit pas les œuvres en question, du moins peut les comparer, les
faire jouer l’une par rapport à l’autre, les faire parler autrement et en faire miroiter tous les
aspects comme un enfant son kaléidoscope.

XIX, 15 (285) - Degas revisité…, collage Edgar Degas (1834-1917)-Francesca Caruana, 1er
avril 2020, 21 × 14 cm.
… ou dans l’intimité de la toilette.
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