
Page 11

À tous égards, la comparaison entre les 
limites que se donnent volontiers, que 
s’imposent tel ou tel des peintres d’au-
jourd’hui, dès qu’en tout cas il est ques-
tion d’éclairer leur recherche, a ceci de 
fondamental que cette recherche, juste-
ment, prend cours au sein de contextes 
fort changeants. Il est à noter, sous cet 
angle, que les dynamiques respectives de 
l’écriture et de la peinture offrent des 
analogies ; et que la réflexion s’enchaîne 
de plus en plus rapidement à la réflexi-
vité appelée par les imagiers, par les 
peintres comptant parmi les inventeurs 
de formes nouvelles. 
 
Nées au contact des visual studies, les 
intrications entre pensée conceptuelle et 
savoir pratique ne sont pas sans avoir 
modifié, voire bouleversé, la notion 
d’image autonome, ainsi que la façon 
dont la forme plastique (en premier le 
dessin, la couleur, mais également, il ne 
faut pas l’oublier, la matière et jusqu’à la 
nature du support, bien des fois 
aujourd’hui mixé) entreprend de vider 
son actif structurel, perceptif, lorsqu’elle 
se trouve mise au défi de l’articulation 
verbale. De cette dernière, on sait que, 
passée à l’écrit, elle vaut pour avoir été 
avant cela motif à transcrire. La récente 
exposition de Gerhard Richter au K21 de 
Düsseldorf, tout autant que certains tra-
vaux de Djos Janssens, en Belgique, 
semblent s’attacher à fournir au débat un 
témoignage précieux. La différence entre 
les deux artistes rejaillit de la façon pour 
chacun d’eux d’être au monde. Elle est 
d’ordre historique, sinon biographique. 
Et on identifiera cette différence dans le 
fait de leur âge, en plus de celui de la 
spécificité de leur approche sensible – 
authentiquement singulière, extrême-
ment étudiée de part et d’autre et attes-
tant d’un dialogue avec soi-même, expli-
cite, incomparable à rien de symétrique 
ailleurs. Des longueurs de négociations 
avec la pensée se montrent ici et là : on 
songe à leur rapprochement en raison de 
la présence sur leurs toiles d’une sorte de 
filigrane, d’un inaperçu – leur seul fonds 
commun ressemble à une attelle pour 
l’intériorité. 
 
Quelques remarques. Il se découvre à 
l’évidence que la concentration la plus 
avertie, par cela aussi exaspérée, que 
l’on porte sur les relations entre les 
images, comprenant figures peintes aussi 
bien que reproductibles, ou écraniques, 
et l’écriture, se montre comme jamais 
capable d’influencer les enjeux dans la 
sphère des ateliers, dans cet ample 
domaine des voies en cours d’élabora-

tion. Une pointe pénètre le projet, le 
désir d’œuvre. On remarque qu’au 
regard d’elle, il est de ces œuvres appar-
tenant uniquement au rêve, ou au fan-
tasme. Ou alors que le chantier formel 
connaît la tentation de l’inachèvement – 
l’écriture, en ses reflets, désorganise 
l’emploi du médium chromatique. De la 
part de Janssens, on aura assisté, par 
exemple, au surgissement d’une tension 
entre tableau au sens propre du terme et, 
par le recours à un fondu qui doit beau-
coup à l’emprunt à des citations tirées de 
la littérature de poésie, à son extension 
environnementale, à sa remise à jour à 
l’intérieur d’une enceinte substituée à sa 
surface originelle. Au nom de la pein-
ture, un entrelacs de liaisons synaptiques 
entre tableau et dehors a été élu. On ne 
cesse de se rendre compte aussi que 
Richter et des plasticiens les plus divers 
procèdent à pareil écart, d’où naissent 
des variantes nombreuses dans l’inten-
tion. – La pointe ici évoquée n’est pour-
tant pas, loin s’en faut, tout à fait inédite 
et on aurait tort de l’annexer à l’actualité 
des arts. Pour s’en convaincre, il suffit de 
se rappeler les propositions de l’historien 
Vincent Debiais, lesquelles interro-
geaient naguère l’imagerie médiévale, 
religieuse par dogme. Pour l’enquêteur, 
le texte jouxtant comme affirmation de 
la parole la figuration du monde supra-
naturel dans les fresques d’église n’est 
pas résumable à quelque extériorité 
réglée aux éléments du dispositif pictu-

ral. L’interprétation de cet historien, on 
le voit, s’éloigne de l’acception ordinai-
rement raccordée au terme « récit » que 
l’on greffe à l’image – ou plutôt, si l’on 
comprend bien, que l’on situe de l’autre 
côté de l’image. 
    
Richter : tant de présupposés de tous 
genres empêcheraient parfois de saisir, 
au vu de son travail autour du fait photo-
graphique depuis des décennies, que la 
peinture, selon lui, s’entraîne à l’in-
connu, pour mieux déboucher, c’est l’es-
poir, sur la réalité existante. Et ce, au-
delà des avatars renforçant le corps de 
l’œuvre, à chacun de ses gestes, mais 
nullement dans le but de l’absolutiser, 
quoi qu’il paraisse. – Voici que Richter 
accroche aux cimaises ce qu’il nomme, 
ci-traduit en français, son cycle 
Birkenau : il y met aux prises avec 
quatre photographies emblématiques 
quatre tableaux dépourvus d’image, on 
les dit par conséquent abstraits, mais 
quoi ?, des tableaux aux profondeurs 
grises et intenses, ourlées par endroits de 
rouge sang, un ensemble de résonances 
impossibles à recenser. En noir et blanc, 
les photos sont celles, connues et abusi-
vement commentées, qui furent prises 
dans le camp, à la dérobée, par sans 
doute un assassin en uniforme – des 
cadavres en occupent l’arrière-fond, un 
silo de chairs emmêlées – un brûlis, des 
vapeurs, les silhouettes des exécutants 
sans pardon ; ces vues dépassant l’enten-

dement ont créé la polémique autour du 
vrai et du faux, du rideau levé ou rabattu, 
la mort industrielle, des anathèmes sans 
nombre. Quatre miroirs font face aux 
tableaux, qu’ils redoublent en prenant 
l’observateur en tenaille. Aucun mot 
écrit, on assiste à la dissolution du récit 
pictural comme on entrerait dans des 
ruines : les modalités de cette « fiction » 
s’adresseraient à des destinataires suppo-
sés, toutes et tous ayant disparu, de sorte 
que l’interaction entre des survivants et 
le monde se définit à partir du regard 
porté par le peintre sur un pan d’histoire 
irréductible à l’archive, à une narration, 
fût-elle appuyée sur du réel. Ce que, 
dans une salle voisine, Richter souligne 
au travers de photos, les siennes cette 
fois – des paysages de mer, de mon-
tagne, son célèbre atlas ainsi continué –, 
qu’il surpeint pour partie de couleurs très 
saturées, et celles-ci sont encore un 
étouffement de l’être au monde, saisi en 
négatif malgré la dimension personnelle 
qu’il lui oppose. 
 
Chez Janssens, la démarche elle non plus 
ne fige pas le monde dans ses représenta-
tions : au contraire elle adopte un point 
de vue qui prend son départ dans une 
conception de la peinture comme moyen 
de mettre à mal les images trophées. 
D’un dépouillement qui va grandissant, 
ses dernières toiles se tiennent sur le 
seuil de ces lieux où le charme opère 
sans que l’on sache ni comment ni pour-
quoi, quand on est voyageur. Que sont-
ils, mais surtout où se trouvent-ils, ces 
lieux dont s’empare d’abord la caméra 
qui arrête la coulée du temps et étaye la 
conscience par la forme de mémoire 
qu’elle enregistre, dont elle gèle l’eau 
lumineuse ? La plupart d’entre eux : les 
étapes d’un parcours de liberté mais, 
celui-ci, davantage l’agent  
mobilisateur d’un constat étranger à 
toute envie de faire du lieu une digue 
dressée contre la simple vision que la 
cause d’un attrait pour l’imaginaire. Ce 
ne sont qu’entrées d’immeuble contra-
riant tout apport de sens en rupture avec 
l’immédiat, couloirs découpés en 
séquences assez brèves et dissipant l’illu-
sion que procure la facilité de la prise, 
murs et architectures demeurés une récu-
sation de l’idée qu’ils serviraient mieux 
en guise de décor. Dans la définition de 
leur objet, les tableaux, qui sont pour 
commencer des cadrages habiles et l’iso-
lement, par eux, d’une mosaïque d’appa-
rences, cherchent à rejoindre la pensée 
de ce qui est. Et cette pensée, ils mar-
quent pourtant qu’elle s’éloigne et n’ar-
rête pas de s’éloigner, et que, parallèle-

ment, les lieux qu’ils enveloppent, avec 
un calme étonnant, un silence, cherchent 
à évider la forme dont ils découlent. Pour 
finir, ces tableaux se font l’exposé d’une 
expérience intime. Plus exactement, de 
son décentrement. 
 
Une fois intégrée à une toile – rien de 
plus contrôlable grâce aux nouvelles 
techniques d’impression –, une photo-
graphie, il faut avoir à l’esprit qu’elle ne 
signifie plus du tout ce qu’elle est censée 
signifier – situation complexe aux yeux 
de Janssens puisque, à son tour, il décide 
d’apposer des repeints sur ses images. 
L’attention au détail est portée à son 
comble. Toutefois il s’aide encore de 
mots et de phrases entières tirés du 
groove, ils viennent rythmer les images 
de scansions d’écriture comme feraient 
les décalques de pages de livres. Le 
chant n’est pas audible, les paroles res-
tent visibles. Du coup, l’échelle des dis-
tances mentales et physiques auxquelles 
se remettre est troublée, cependant que 
se reconstitue un tracé sensoriel dont la 
finalité serait d’unir lecture du monde et 
dialogue avec soi – « serait », seulement. 
Il s’ensuit le sentiment qu’un acte de 
peindre comme celui-ci, s’il n’élude la 
mélancolie liée à une appréhension des 
choses qui reste symbolique, se voue 
avant tout à sa propre critique. Que cet 
acte est menacé en son essence même. Et 
qu’aussi bien il se reporte à un potentiel 
d’élucidation de ses ressources, de ses 
impasses. 
 
Aldo Guillaume Turin 
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LE DÉSIR D’ŒUVRE

Djos Janssens, And Now? 2021 Mixed media 100 x 140 cm 

A Liège, l’art contemporain et l’art classique 
se veulent mariés pour 6 mois sur le pont de 
Fragnée. Résultat: une polémique des 
anciens contre les modernes. 
Maria Vita Goral, diplômée d'un master à 
l'Académie des Beaux-Arts de Liège, travaille 
depuis 2 ans sur le projet d'installation sculptu-
rale « Perles Universelles pour le Pont de 
Fragnée » qui durera 6 mois. L'artiste a obtenu 
toutes les autorisations. Après recherches di-
verses et mises au point techniques, l'enquête de 
demande de permis d'urbanisme est affichée 
depuis quelques jours aux extrémités du pont de 
Fragnée.  

Un article de la RTBF publié sur internet inti-
tulé « Une jeune artiste ukrainienne voudrait 
emperlouser le Pont de Fragnée » a suscité des 
réactions négatives (beaucoup) et positives (un 
peu) sur le réseau social. Une affiche de 
demande de permis a été taguée d'un NON 
rageur. (voir photo). Et pourtant ce projet est 
poétique et positif : déposer quatre perles en 
acier de couleurs nacrées différentes (noir, 
champagne, blanche et rose) dans les coquilles 
des sculptures des 4 titans, réalisées par 
Rousseau pour l'Exposition Universelle de 
1905. L'idée est de faire dialoguer l'art contem-
porain et l'art classique tout en pensant à l'envi-

ronnement. Le pont symbolise la connexion, 
l'union. Les quatre perles sont une métaphore 
des gens venus des quatre coins du monde. Et 
cette installation permet à tout un chacun, sans 
aller dans un musée, d'être confronté à l'art 
contemporain. 
 
Anne Mathurin 
 

Le pont de Fragnée, avec ou sans perles ? 


