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1. Communiqué

Aux sources des années 1980
Eighties & Echoes

Les nouvelles démarches picturales qui émergent à la fin des années 1970 et au début des années 1980 se
positionnent contre une domination de l’abstraction et d’une idéologie avant-gardiste réductrice : dictât
de la rupture, mort du tableau, vision linéaire et progressiste de l’art. De  jeunes peintres entendent, dès
leurs formations aux Beaux-Arts, réinterroger la forme traditionnelle du  tableau, la figure, l’illusion de
profondeur, en se nourrissant d’une multitude de modèles.  

L’exposition Aux sources des années 1980 interroge leur musée imaginaire et en cherche l’écho dans des
formes  survivant  dans  la  peinture  des  années  1980  en  France,  à  partir  d’un  ensemble  d’œuvres
représentatives d’un dialogue fécond avec la tradition. En confrontant des démarches très diversifiées,
elle  permet  d’appréhender  la  peinture  de  cette  période  dans  son  ensemble,  en  faisant  éclater  les
habituels clivages entre Peinture cultivée et Figuration Libre.  

Envisageant différents rapports au passé, entendu comme moyen de renouvellement de la peinture, ou
comme véhicule dans des visions du monde singulières, mais jamais comme une fin en soi, les œuvres
présentées tantôt dialoguent avec un modèle précis, tantôt réactivent des sujets traditionnels autour de
trois grandes thématiques : individu et société, amour et altérité, nature et sacré. 

Avec des œuvres de : Jean Michel Alberola, Georges Autard, Rémi Blanchard, Jean-Charles Blais, François
Boisrond,  Philippe  Cognée,  Robert  Combas,  Vincent  Corpet,  Hervé  Di  Rosa,  Philippe  Favier,  Gérard
Garouste, Gérard Gasiorowski, Dominique Gauthier, Jean Pierre Giard, Patrice Giorda, Philippe Hortala,
Denis Laget, Gérard Traquandi.
 
Commissariat scientifique : Amélie Adamo

En marge de l’exposition, l’espace des combles sera investi par le travail de jeunes artistes invités par
leurs aînées. Regards croisés entre les années 1980 et la création actuelle, résonances des thèmes ou des
problématiques formelles : les œuvres choisies ou produites pour l’occasion proposent un autre point de
vue et ouvrent le regard sur une histoire de filiation et d’écarts qui ne cessent de faire la peinture.

Avec des œuvres de : Guillaume Bresson, Alice Chanclu, Sepand Danesh, Grégory Derenne, Orsten Groom,
Elsa Gurrieri, Nathanaëlle Herbelin, Lucas Mancione, Stéphanie-Lucie Mathern, Fabien Merelle, Théodore
Parizet, Clémentine Post, Samuel Richardot, Raphaël Sitbon, Apolonia Sokol, Hazel Ann Watling, Justin
Weiler.
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2. Peintures en liberté

Gaëlle Rageot-Deshayes

La peinture qui domine la scène artistique des années 1970 est réduite à l’essentiel : une toile
et/ou un châssis,  un pigment et/ou un outil  associé à son maniement. Exit le sujet, au profit  d’une
abstraction radicale qui privilégie l’aplat monochrome et fait de préférence coïncider la forme aux limites
mêmes du tableau. En France, le mouvement Supports/Surfaces est le fer de lance de cette nouvelle
tendance,  ancrée  par  de  solides  fondements  théoriques  qui  découlent  du  formalisme  américain.  Le
tableau, sa matérialité, ses composants, constituent désormais le motif central de cette peinture qui
s’auto-analyse  et  affirme sa  radicalité  dans  une  pratique  de  l’épure  et  de l’évacuation  du  superflu.
Rétrospectivement, beaucoup ont lu dans cette hégémonie de l’abstraction son triomphe en même temps
que l’amorce de son déclin. Que reste-t-il d’une peinture réduite à son plus simple appareil ? Et que peut-
il bien advenir après elle ? 

À l’orée des années 1980, la réaction ne s’est pas faite attendre et a pris l’allure d’une véritable
déferlante.  Une  fois  actée  la  disparition  d’une  peinture  minimale  et  analytique,  fut  couronnée  une
peinture figurative exubérante,  un nouvel expressionnisme remettant sur  le  devant de la  scène, tous
azimuts, des pratiques que la décennie précédente semblait avoir reniées. Leur principal mobile ? La
peinture toute puissante, libérée, domptée ou capricieuse, donnant corps à une image hybride, explosive
ou mystérieuse. Si le phénomène de retour à la peinture figurative fut indéniable et saisi dès la fin des
années 1970 dans plusieurs manifestations prenant le pouls de la scène internationale – parmi lesquelles
« Aperto 80 » à l’occasion de la 39e biennale internationale de Venise, « Baroques 81 » à l’ARC / Musée
d’Art  Moderne  de  la  Ville  de  Paris,  ou  encore  en  1982  la  Documenta  7  de  Kassel  et  l’exposition
«  Zeitgeist  » au  Martin-Gropius  Bau  de  Berlin  –  ce  qui  frappe  surtout  aujourd’hui,  à  considérer  le
foisonnement  des  propositions  qui  en découlent,  c’est  leur  extrême diversité,  dont  se  fait  l’écho la
kyrielle d’appellations qui tente d’en cerner les contours : peinture cultivée, sale, sauvage ou véhémente,
art  fun ou figuration libre,  etc.  Ainsi,  le  caractère universel  –  voire anonyme – de l’art,  garanti  par
l’application de règles strictes, semble-t-il bien avoir été renversé au profit de démarches individuelles,
chaque artiste privilégiant dans son œuvre une approche personnelle et sensible qui le révèle un peu.
L’art n’est plus désincarné, mais animé et enthousiaste. À chaque voix son histoire, à chaque peintre son
style, le dénominateur commun à toutes ces propositions restant indéniablement le plaisir de peindre et
l’ivresse de créer dans les méandres d’une peinture qui peut tout offrir - effusions colorées, triturations
de matières, débordements du cadre, implosions de la composition - pour servir un sujet qui convoque à
l’envi mythes anciens, chefs-d’œuvres de l’art, credo avant-gardistes ou objets banals du quotidien.  

Ainsi n’y a t-il pas une seule voie toute tracée mais bien plusieurs chemins à suivre dans cette
traversée  de  la  peinture  émergeant  au  début  des  années  1980,  qui  convergent  ici  pour  totalement
s’éloigner  ailleurs.  Le  Labyrinthe de  Philippe  Cognée,  qui  agrémente  le  motif  principal  de  saynètes
fonctionnant comme autant de chausse-trappes, défis ou déviations ménageant quelques rebondissements
à la façon d’un jeu de l’oie, pourrait se faire l’écho de ces démarches plurielles. Car si le retour du sujet
est consacré, il prend bien des apparences. Les grands genres académiques y sont tour à tour convoqués,
des scènes de batailles et des visions apocalyptiques de Philippe Favier, de Robert Combas ou d’Hervé Di
Rosa aux visions sacrées de Georges Autard, de Gérard Gasiorowski, de Dominique Gauthier ou de Patrice
Giorda, en passant par les natures mortes de Gérard Traquandi ou les vanités de Denis Laget. La figure
humaine y trouve également une place de choix dans les scènes de genre urbaines imaginées par Jean-
Charles Blais, François Boisrond ou Philippe Hortala, ainsi que dans les peintures de Vincent Corpet ou de
Jean-Pierre  Giard  qui  composent  des  variations  sur  le  nu  féminin.  Au  travers  du  mythe  d’Actéon,
métamorphosé en cerf (le cerf est par ailleurs l’animal totémique de Rémi Blanchard) pour avoir surpris la
déesse  Diane  au  bain,  c’est  aussi  à  la  mythologie  antique  que  fait  appel  Jean-Michel  Alberola  pour
interroger la duplicité de l’art et la position de voyeur qu’il impose au spectateur. L’épisode biblique de
la chaste Suzanne surprise par les vieillards, qu’il  décline également en multiples variations, joue de
même des interactions entre le visible, le dévoilement et les dessous de la toile.

La  complexité  des  compositions,  qui  optent  pour  le  détournement,  la  fragmentation  et
l’éclatement ou bien brouillent l’image par un remplissage compulsif en lutte contre l’horreur du vide,
vient perturber la lisibilité d’un sujet qui ne se donne pas d’emblée, mais s’offre par des biais détournés,
en  contrepoint,  allusion  ou  condensation,  ou  par  éclats  et  soudaines  apparitions,  gros  plans  ou
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jaillissements. Que ce soit dans le minuscule (les damnés et squelettes fourmillants de Favier) ou par le
gigantesque (les géants sans visage de Blais), la figure humaine se plie au cadre, aux limites du tableau,
s’adapte à son échelle, en un mot, suit les exigences d’une peinture qui passe au premier plan. « Je
voudrais que la peinture se voie avant » explique Alberola, et Garouste de renchérir : « la touche de
peinture doit se lire avant le sujet qu’elle représente  », posant d’emblée la primauté du médium dans le
message qu’il doit faire passer. Si le sujet opère ainsi son grand retour, c’est dans ses interactions avec la
manière et la matière, jubilatoires et instables, qu’il trouve sa véritable raison d’être et son impact. Et
par la charge sensible de la couleur employée sans limites pour en accompagner le propos : toute en
vibrations et harmonie chez Blanchard, Gauthier, Laget ou Giard ; couleur-lumière chez Favier, Garouste
ou Giorda, surgissant de noirs profonds chez Autard ; saisie en aplats nets et vifs, cernée d’un trait noir
chez  Boisrond ;  apocalypse  chaude  et  joyeuse  chez  Di  Rosa,  bariolée  et  vibrionnante  chez  Combas ;
traitée en flux ou en matière chez Corpet ou Gasiorowski ou en dégradés et camaïeux chez Cognée. La
palette riche de tons vifs et d’infinies nuances, la touche affirmée jouant des textures de surface, les
effets de lumière qui creusent et modèlent les espaces, s’allient désormais pour emporter le sujet dans un
tourbillon de peinture qui mise sur l’émotion, la démesure, l’énergie, au risque recherché du chaos, de
l’exubérance et de l’envolée baroque. 

D’art, et d’histoire de l’art, il est en effet toujours question dans ces peintures qui renouent avec
la tradition et ne s’interdisent pas de s’en référer aux grands maîtres, qu’ils soient classiques ou d’avant-
garde. Tout un musée imaginaire plane au-dessus de cette exposition, où l’on croise la statuaire grecque
ou  africaine,  l’art  brut  et  les  trouvailles  de  Jean  Dubuffet,  les  primitifs  flamands  ou  italiens,  les
symbolistes, les nabis, les préraphaélites, mais aussi les cultures bouddhistes, tibétaines ou japonaises, et
encore les grandes figures de l’art moderne, Manet, Cézanne, Malevitch, Matisse et Picasso en tête. C’est
enfin à la culture populaire, bande dessinée et magazines, musiques rock et punk, cinéma et télévision,
que se ressourcent certains de ces artistes, et parmi eux les « mousquetaires » de la Figuration libre, pour
s’écarter de sentiers académiques devenus par trop sclérosants et renouer avec l’enfance d’un art sans
œillères qui puise à même la vie et se fait témoin de son temps. « Ce que j’essaie de montrer, c’est ce
qu’il y a de commun avec tout le monde  » explique François Boisrond. Ainsi les sources sont multiples,
s’opposent ou s’entremêlent dans une nouvelle composition, une synthèse plastique qui traduit in fine la
recherche et la vision de l’artiste. Le critique Achille Bonito Oliva évoquait le nomadisme à propos des
pratiques citationelles de la Trans-avant-garde italienne. L’artiste Philippe Hortala, qui refusait de choisir
entre la culture pop et l’art pompier, revendiquait pour sa part la « bâtardise culturelle  ». L’hybridation
des sources est sans doute la marque de ces artistes qui regardent et picorent l’œuvre d’autrui, puisant
dans un répertoire extra-large le vocabulaire et/ou la syntaxe qui leur permettra de forger leur propre
écriture. Face à l’extension considérable du domaine artistique tout au long du vingtième siècle qui, fort
de l’exemple duchampien, autorise tous les possibles et supprime du même coup toutes les règles, Gérard
Garouste choisit pour sa part d’en revenir à la peinture comme à l’élément structurant toute l’histoire de
l’art. Non nova, sed nove (non pas des choses nouvelles, mais d’une manière nouvelle), maxime latine que
Jean-Pierre Giard fit sienne au début des années 1980, résume la recherche de toute une génération
d’artistes portée par un désir ardent de se frotter à nouveau à l’image et au récit, par les moyens de la
peinture, et « de peindre avec passion » (le mot de la fin revient à Robert Combas). 
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3. Individu & société

Amélie Adamo

Librement figurative et fondamentalement humaine, la peinture des années 1980 nous
délivre diverses  représentations  de l’homme face à l’Histoire et  au corps  social.  Visions  du
monde  moderne  traversées  par  l’inquiétude  de  l’individu,  le  fragment,  l’absurde,  la  perte
d’identité  ou  la  violence.  Des  paysages  urbains  et  des  scènes  d’intérieurs  réinventés,  des
représentations de guerre qui réactivent la peinture d’Histoire et religieuse, les œuvres font
écho  aux grands  thèmes  traditionnels  et  se  nourrissent  d’un  vaste  musée imaginaire  où les
références  se  mêlent,  tantôt  anciennes  tantôt  modernes,  ici  figuratives,  là  plus  abstraites,
tantôt nobles tantôt populaires. En recherchant à poser les bases d’une pratique, explorant des
techniques et des sujets divers, c’est tout naturellement que les « jeunes » peintres se tournent
vers l’histoire de leur médium : dialogue de la peinture avec la peinture, par lequel depuis
toujours elle se cherche, se fonde, se renouvelle. 

Par ce dialogue fécond, par l’affirmation instinctive du plaisir de peindre et le désir de
réaffirmer une pratique figurative ouverte à la présence de l’homme, la peinture des années
1980 rompt avec les dogmes modernistes et les tabous qui dominent à l’époque tant sur la scène
officielle internationale et française que dans les écoles d’art. Dès sa formation aux beaux-arts,
c’est toute une génération qui s’oppose à ce climat d’ascèse où la pratique de l’art est régie par
une aliénante idéologie avant-gardiste : refus du conceptuel qui prône la mort de la peinture,
refus du minimalisme et du formalisme américains (et ses variations françaises) qui évacue la
question du figuratif, de l’humain, et réduit de façon très restrictive le champ des références
afin d’imposer une lecture moderniste et progressiste de l’art. 

Pour certains, comme Robert Combas, Hervé Di Rosa ou Philippe Hortala, affirmer une
peinture libre des interdits modernistes passe par une expression instinctive qui s’ancre dans
l’époque, se nourrit de réalité quotidienne et de culture populaire (mass médias, télévision,
cinéma, bande dessinée, musique rock, culture punk) mais qui se confronte aussi à la tradition
picturale et se réfère au passé en réinventant les thèmes traditionnels : de la peinture d’Histoire
aux  paysages  urbains  et  scènes  d’intérieurs  où  l’interrogation  de  la  présence  humaine  est
centrale.  Hervé Di Rosa et Robert Combas réactivent ainsi la grande peinture d’Histoire (des
références à l’antiquité aux représentations faisant écho à la guerre 14-18 ou à la révolution) en
la réinventant à l’aune d’une réalité quotidienne triviale, en la réinscrivant dans un patrimoine
imaginaire et populaire. Le premier par l’invention d’une mythologie dont les figures, comme
celles du peuple Simplon ou René, doivent autant aux manuels scolaires d’enfance de l’artiste
qu’à la dimension décorative des images d’Épinal (des grandes peintures d’Histoire du XIXe aux
illustrations des anciens livres d’Histoire) ;  le second par la  verve narrative de ses  titres  et
légendes,  ainsi  que  par  la  verve  graphique  et  colorée  de  son  style  singulier,  proche  du
grotesque, de la farce outrancière et bouffonne : les deux ré-insufflant présence actuelle et
expressivité aux thèmes traditionnels, en interrogeant, par les échos à la violence et à la guerre,
des questions humaines fondamentales. Quant à Philippe Hortala, ses paysages urbains et ses
intérieurs,  dont  les  couleurs  et  l’expressivité  formelle  doivent  tantôt  au  fauvisme tantôt  à
l’expressionnisme allemand, confrontent la tradition à l’apport de la réalité quotidienne dans
des tableaux où la vision de l’homme et de son environnement moderne porte les stigmates de
la  solitude,  de  l’enfermement  et  de  l’aliénation  humaine  face  au  monde  industriel  et
consumériste. 

Pour d’autres, le refus du formalisme passe par une ouverture de l’abstraction ou une
relecture de ses modèles, renouvelés à l’aune d’une pratique figurative. Si l’on retrouve par
exemple chez Jean-Charles Blais une référence à Malevitch, l’œuvre de celui-ci n’est pas vu
comme emblème de l’abstraction suprématiste mais pour sa dimension figurative (laquelle est
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perçue  comme  une  régression  par  les  chantres  du  formalisme).  Ainsi  l’artiste  opère  un
« retricotage » libre des œuvres des années 1910 (comme Le baigneur ou Le cireur de parquet) :
dés 1981 et sa première exposition en public dans « Finir en beauté », puis dans les années qui
suivent,  l’artiste  cite  d’abord  puis  s’approprie  très  librement  certains  aspects  formels  de
l’œuvre de Malevitch comme les disproportions et effets de gonflement des corps ou l’oscillation
entre hiératisme et mise en mouvement des figures. Ces motifs ressurgissent chez Blais sur des
supports précaires, affiches arrachées dont les contours et les accidents déterminent la nature
de l’image. Souvent les personnages réinventés par l’artiste apparaissent ainsi tels des géants en
mouvement, aux membres souvent fragmentés et tronqués par la limite du support et dont le
visage demeure souvent caché ou effacé derrière des objets : comme dans les paysages peuplés
d’usines ou dans les intérieurs où l’homme apparaît isolé : écho possible au monde moderne qui
déconstruit  le  sujet,  aliène  l’individu.  Enfin  chez  Dominique  Gauthier,  dés  les  premiers
« Opéras  », l’héritage matissien et  moderniste  (défendu par les  chantres  du formalisme en
France) est supplanté par l’héritage de Picasso et une confrontation à une plus vaste histoire des
formes. Multipliant les  citations (des sources documentaires  diverses, ici  la  guerre 14-18, là
conquête de l’Everest, aux échos à la grande peinture, comme ce fragment d’une descente de
croix de Caravage revu par Rubens), l’artiste affirme le désir de déplacer librement la question
de l’abstraction hors de l’exclusif héritage moderniste et de se confronter à la grande peinture.
Éclatement du corps, fragments, hétérogénéité et conflit formel : chaque tableau est le fruit
d’une lutte qui fait autant écho à la question de l’humain, de la guerre et de la violence qu’au
combat de l’artiste affirmant son désir de liberté contre un héritage et contexte formalistes
aliénants. Une évolution du travail qui, à l’époque, sera critiquée et perçue comme une trahison
par certains gardiens du temple du modernisme.

Électron  libre  par  rapport  aux artistes  de  sa  génération,  Philippe  Favier  quant  à  lui
affirme  très  tôt  son  originalité  en  explorant  le  tout  petit,  là  où  l’époque  cultive  la  mode
américaine  du  monumental  et  des  grands  formats.  Il  crée  un  monde  singulier  peuplé  de
minuscules figures, imaginaires ou empruntées à l’histoire de l’art, dans une œuvre qui sollicite
un rapport d’intimité et de mise à distance du regard face à la saisie de l’image. L’ensemble des
œuvres présentées au musée des Sables d’Olonne, montre un changement significatif dans la
pratique du peintre qui délaisse les collages directement collés sur la surface blanche du mur
pour explorer de nouvelles voies dans le travail du fond noir, du lointain et de la perspective.
Des  figures  et  squelettes  qui  habitent  l’espace  aux  paysages,  éléments  architecturaux  et
dallages, les références sont multiples : de Masaccio à Signorelli et Carpaccio, de Caravage à
Delacroix.  Réinventant  une  façon  classique  de  jouer  des  effets  de  lumière  et  d’obscurité,
l’ensemble  se  charge  d’une  dimension  dantesque,  noire  et  diabolique,  peuplé  de  scènes
macabres,  de guerre et  d’érotisme, avec toutefois  une ouverture de l’espace vers  quelques
percées d’espoir et échappées de ciel  bleu. Mal reçu et  très  peu regardé à l’époque de sa
création, ce travail prend une valeur particulière lorsqu’il sera montré 25 ans après dans une
rétrospective  au  Jeu  de  Paume,  comme  pièces  maîtresses  de  l’exposition.  Trop  souvent
injustement  critiquée  de  décorative  et  d’anecdotique  par  un  certain  monde  de  l’art
contemporain, l’œuvre de Favier trouve dans la fragilité de ces minuscules visions une réelle
grandeur de sens et une force poétique profondément singulière.  
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Jean-Charles BLAIS
Sans titre, 1984

Peinture glycérophtalique et techniques mixtes sur
affiches arrachées, 260 x 185 cm

Collection Bernard Pagès 
© Rebecca Fanuele

Robert COMBAS
Général se prenant pour De Gaulle, 1984

Acrylique sur toile,  273 x 153 cm
Centre National des Arts Plastiques, en dépôt à la

Collection Lambert, Avignon 
© Rebecca Fanuele

Hervé DI ROSA
Time Spiral, 1984

Acrylique sur toile, 270 x 185 cm
Collection particulière

© Rebecca Fanuele

Philippe FAVIER
Le jardin des Véloces, 1983

Acrylique sur carton plume, 22,5 x 17,5 cm
Collection P. Favier
© Rebecca Fanuele
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4. Amour & altérité

Amélie Adamo

Qu’ils soient formés aux Beaux-Arts ou aux Arts décoratifs, où la peinture n’est souvent
pas bien vue ni le métier bien enseigné, les « jeunes » peintres doivent se forger eux-mêmes un
regard et une technique, aussi regardent-ils naturellement beaucoup la peinture et convoquent
son histoire. Autre grand sujet classique réinventé : le nu. Il fait écho au plaisir retrouvé de la
peinture, à l’érotique même du geste et de la matérialité du médium, comme il  peut aussi
devenir métaphore de la peinture, de l’objet désiré et du voyeurisme en art.   

Dans les démarches affiliées à la « Figuration Libre », se retrouve à nouveau une même
hybridité qui mêle tradition et culture populaire. Le thème biblique de Suzanne et les vieillards
est ainsi transposé chez Philippe Hortala en « Suzanne et les connards » : version très actuelle
qui  mêle  réalité  quotidienne  et  apport  de  revues  pornographiques,  le  sujet  classique  étant
transposé sur une plage où deux hommes reluquent une femme nue, sur sa serviette de bain,
jambe écartée et sexe offert à l’œil. L’homme voyeur, à la langue dardant, comme le motif
récurrent des « têtes-yeux » dans l’œuvre de l’artiste, évoque la question de la jouissance et du
désir du regard. D’après la métamorphose du cygne, Narcisse, Bacchanale avec gros Bacchus, le
jugement de Pâris : nombreuses sont les œuvres de Robert Combas qui se réfèrent à des sujets
classiques dans lesquels le mythe trouve une singulière transposition contemporaine à travers un
univers quotidien trivial et l’assimilation d’emprunts populaires comme la bande dessinée ou la
publicité. Caractéristique de ces années 1980, la verve colorée, comme la palette faite de roses
et rouges dont la matière épaisse joue des dégoulinures et traînées, de même que la profusion
baroque du style, y expriment souvent une dimension érotique, vitale, jouissive qui n’est pas
sans rappeler l’érotique du dernier Picasso. Si celui-ci, dans la France formaliste des années
1970, est  moins  bien vu que Matisse et  considéré comme sénile, Robert  Combas perçoit  au
contraire  la  vitalité  du vieux  Picasso.  En ces  années  de  formation,  et  face  à  une situation
dogmatique fermée, il trouve une impulsion libératrice dans les liens fertiles que l’œuvre tardif
de Picasso noue avec la tradition, particulièrement dans les variations des années 1950-1960,
comme les  Ménines ou  L’Enlèvement des Sabines auxquelles Combas se réfère : on y retrouve
une même quête de liberté salvatrice, un éclatement des hiérarchies, l’apport du trivial et du
vulgaire, l’humour et le caractère autobiographique. Dans les années 1980, le style de François
Boisrond est lui-même nourri de référents populaires, ainsi du caractère synthétique de la bande
dessinée : aplat, cerne noir, aspect schématique, peinture industrielle. De même que ses sujets
se réfèrent directement à une réalité quotidienne : ainsi des représentations du couple et du nu
féminin, récurrente dans son travail comme dans « Monsieur ma peinture », « Les amants de
l’abbaye », « Nos années 1980 ». Revisitant le nu, comme la nature morte ou le paysage, sujets
archétypes de la peinture, Boisrond mêle auto-citation et citation à l’art dans des œuvres au
caractère très  intimiste et  autobiographique :  représentation de sa femme et de lui-même,
reproduction de tableaux peints par Boisrond accrochés au mur, présence d’objets du quotidien
et d’objets d’art appartenant à l’artiste, ici référence à Combas ou à Di Rosa. Le thème du nu
renvoie aussi au plaisir de peindre et à la jouissance des couleurs, à la femme comme figure du
bonheur, à la liberté de réaliser un sujet « facile » dans une peinture consolatrice et apaisée, en
cela sans doute est-il proche de l’œuvre de Matisse dont il a, à cette époque, particulièrement
regardé le travail. 

Pour  d’autres,  les  représentations  du  nu  apparaissent  dans  une  peinture  figurative
appréhendée avec plus de distance et remise en question par assimilation de certains apports
critiques : abstraction, cubisme, conceptuel. Chez Jean-Pierre Giard, les représentations du nu
font directement écho à une culture traditionnelle qui ne leur a pas été enseigné à l’école : à
travers elles, il renoue avec le plaisir de peindre, la figure, la gestuelle et la façon de poser la
couleur, là résidant une façon de se positionner en rupture avec l’enseignement minimaliste et
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conceptuel.  Aux  beaux-arts,  l’artiste  passe  ainsi  d’une  peinture  abstraite  à  une  peinture
figurative,  de  l’acrylique  à  l’huile.  Dans  ses  représentations,  comme  dans  «  Le  Retour  du
guerrier » ou « Thalia », nombreux sont les référents à une tradition figurative : peintures de
salons, citations d’œuvres de la Renaissance. Pourtant, l’artiste ne désire pas être trop classique
et bouscule la représentation, mêlant aussi l’apport du cubisme, de l’expressionnisme allemand
des  années  1910  et  de  l’abstraction.  Intéressé  par  l’œuvre  de  Picabia  et  la  diversité  des
écritures, il explore une certaine ambivalence : figuration et décomposition de la figure par
géométrisation et schématisation des lignes, formes figuratives et fond plus abstrait, perspective
et aplat, caractère très dessiné  ou très matiériste. Il explore ainsi un chemin singulier, entre le
désir de refaire de la figure et de ne pas nier complètement l’apport des formalismes, réalisant
une  œuvre  ambiguë  qui  ne  cesse  de  jouer  des  polarités,  entre  un  besoin  de  rigueur,  de
construction,  d’équilibre  et  une  tentative  d’y  intégrer  la  déconstruction  et  le  désordre  en
faisant  exploser  la  représentation.  Le travail  de Jean-Michel  Alberola,  bien qu’en référence
directe aux fondements classiques de la tradition figurative, est également contaminé par une
mise en question très moderne de la représentation. Ainsi de sa relecture du thème biblique de
Suzanne et les vieillards ou de Diane et Actéon, sujet issu de la mythologie grecque. De nature
transformationnelle, la mythologie est perçue comme matière vivante et variée qui permet de
questionner  le  monde  présent  en  posant  des  questions  humaines  :  histoires  de  viol,  de
voyeurisme,  de  jalousie,  de  vengeance,  de  pulsion  de  vie  et  d’attrait  de  la  chair  comme
de pulsion de mort et de violence. S’il convoque l’œuvre de Titien, Tintoret ou Véronèse, il
greffe  sur  cette  iconographie  traditionnelle  d’autres  histoires,  comme  des  références
autobiographiques, évocation de l’Afrique et de souvenirs d’enfance, autant qui font écho à
l’histoire du peintre et qui peuvent résonner avec celles du spectateur. Chez Alberola, l’image
est par ailleurs toujours contaminée par un traitement pictural qui la met à distance, taisant
l’illustratif  pour le silence de la peinture :  ici  des  réserves et  aplats,  là  un dessin  à peine
ébauché,  ici  une  fragmentation  des  motifs  dispersés  dans  l’espace,  là  une  libération  de  la
couleur et des éléments autonomes décoratifs qui ont su assimiler l’apport du modernisme, de
Matisse jusqu’aux expressionnistes abstraits américains.  

Si  Vincent  Corpet  ne  figure  pas  dans  l’exposition  historique  de  la  Figuration  Libre,
organisée au début des années 1980 à l’Arc par Suzanne Paget (ce qui lui vaudra injustement de
rater  un  train  en  marche  et  d’être  exclu,  de  façon  définitive,  de  la  vague déferlante  que
connaîtra  alors  le  mouvement à la  mode),  le  début de sa production dans les  années  1980
demeure pourtant en lien avec ces « nouvelles » figurations que distille l’air du temps. Qu’il
s’agisse des Beaux-Arts ou des Arts déco, Vincent Corpet n’a jamais été formé en « peinture ». Il
forge  sa  pratique  lui-même,  particulièrement  par  le  regard  qu’il  porte  sur  les  œuvres  en
fréquentant de nombreux musées en Europe. Aussi les années 1980, de 1982 à 1985, sont-elles
en  quelque  sorte  pour  Corpet  des  années  d’apprentissage.  Il  développe  avec  une  rapidité
impressionnante son travail pictural en séries, sur papier et sur toile : chacune se développent
en  centaines  d’œuvres  sur  un  temps  très  court  et  reflètent  un  regard  qui  embrasse  toute
l’histoire de la peinture, qu’il s’agisse d’œuvres anciennes, des modernes historiques ou de l’art
actuel. Comme si l’artiste désirait rattraper un certain retard.

Au début des années 1980, dans la série « Premiers », les nus trouvent leurs « modèles »
dans  des  photographies  (issues  parfois  de revues  érotiques  des  années  1950 comme «  Paris
Hollywood ») et peuvent faire écho à certains motifs publicitaires. Dans le détournement d’une
culture populaire, dans la façon de peindre (librement « barbouillée » et empâtée) dans le grand
format  et  dans  les  nombreux  référents  aux  peintres  contemporains  (Salomé,  Combas,
Blanchard...), l’œuvre de l’artiste résonne avec les figurations qui déferlent sur le devant de la
scène internationale (tant aux tendances italiennes et allemandes qu’à la Figuration Libre en
France).  Des  figurations  qui  s’inscrivent  dans  une  histoire  fondamentalement  figurative  (de
Picasso à Hockney, de Beckman à Hélion). Pourtant, Vincent Corpet s’inscrit  aussi dans une
autre histoire, portant en même temps l’héritage du formalisme et  du conceptuel.  Ce dont
témoigne la série « Expressionnistes » (1984-1985) qui, ironiquement, dans ses représentations
de nus féminins ou de maternité, met à distance l’affect, l’émotionnel –  caractéristique de
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l’expressionnisme. Les œuvres y sont très construites et relèvent d’une logique implacable dans
la façon dont l’artiste utilise la couleur (là en s’appuyant sur la théorie d’Itten, ici en observant
les peintures au musée) : par l’affrontement des couleurs complémentaires (bleu et orange,
rouge et vert, jaune et violet), les œuvres révèlent un principe fondateur de tout  tableau qui en
théorie équivaut à être gris. Un principe que l’on retrouve dans la série suivante « Picasso’s » :
les représentations du nu, du couple, de la femme à l’enfant (écho au massacre des innocents),
si elles évoquent la mort, la nudité, le sexe, cela demeure sans pathos et avec une dimension
conceptuelle qui déplace le regard, délaissant le « bavardage » du sujet pour appréhender la
façon dont est fait un tableau : histoire de gris et de monochromie. Le détachement qu’explore
Corpet, pendant ces années d’apprentissage, le mènera en 1986 aux séries « Cartons Saint-
Étienne » et « Cartons Nature Morte », dans lesquelles, l’artiste glissant de la nature morte vers
le  sujet  religieux,  les  analogies  se  mettent  en  place  de  façon  inconsciente  et  finiront  par
s’affirmer plus consciemment en 1988. 
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François BOISROND
Nos années 80, 1989

Acrylique sur toile, 195 x 130 cm
DG Art Collection, Paris

© Rebecca Fanuel

Vincent CORPET
I P 8 VI 82 a/p 150 x 225 (Série « Premiers »),

1982
Acrylique sur papier, 150 x 225 cm

Collection de l’artiste
© Rebecca Fanuele

Jean-Pierre GIARD
Le retour du guerrier, 1983

Huile sur toile, 198 x 180
Musée d’art moderne et contemporain de Saint-

Etienne Métropole
© Yves Bresson / MAMC Saint-Étienne Métropole

Jean-Michel ALBEROLA
Sans titre, 1983

Huile sur toile, 200 x 200 cm
Collection IAC Villeurbanne / Rhône-Alpes
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5. Nature & sacré

Amélie Adamo

Qu’il soit païen ou chrétien, échos à la mythologie gréco-latine ou aux mythes bibliques,
empreintes  abstraites  ou  plus  littéralement  figuratives,  traces  humaines  ou  animales,  la
présence du sacré prend des formes multiples chez Denis Laget, Dominique Gauthier, Georges
Autard, Gérard Traquandi,  Gérard Garouste, Philippe Cognée,  Patrice Giorda.  Mais  toujours,
réinventé à l’aune du présent, il y pose des questions humaines fondamentales : solitude, mort,
instinct  animal.  Réinvention  à  travers  laquelle,  sans  aucun  passéisme,  les  emprunts  à  une
mémoire passée n’apparaissent que par bribes, érodés par le passage du temps, malaxés dans
l’individualité d’un regard : grande et petite histoire mêlées. 

       Ici la présence du sacré prend corps dans des œuvres qui tirent ouvertement le champ
figuratif  vers  l’abstraction.  Des  «  Effrois  pour  Bellini  »  aux  «  Provisions  pour  Cimabue  »,
Dominique  Gauthier  cherche  à  ouvrir  le  champ  de  l’abstraction  à  l’invisible,  à  sortir  d’un
formalisme austère et désincarné pour une peinture qui renoue une relation symbolique avec le
spectateur. Une libération vis-à-vis du formalisme qui prend également forme dans la façon dont
l’artiste, de manière générale, a su mêler à la tradition chrétienne l’héritage des modernes
abstraits,  relus  en  dehors  de  tout  formalisme aliénant,  de  l’austérité  de  Malevitch  comme
connexion à Byzance à l’art de Rothko comme dimension décorative ouvrant à la contemplation.
Suggérer plus que représenter : les références au Crucifix de Cimabue ou aux maternités de
Bellini ne sont qu’allusives. Morceau de stuc noir en relief, résonances des bleus et des jaunes,
couleur  liquide  enserrée  dans  des  cerclages  métalliques,  c’est  le  travail  de  la  matière,  sa
tactilité organique et son érosion, qui évoque la présence du corps absent. S’il est aussi question
de tradition chrétienne chez Georges Autard, particulièrement à Fra Angelico et aux fresques du
couvent Saint-Marc, celle-ci ne ressurgit qu’à travers une relecture formelle où ne subsiste du
motif que des traces suggestives, ici clous, là croix, répétées et fragmentées dans des champs
de couleurs abstraits. C’est également la présence de la couleur qui tient une place fondatrice
dans l’œuvre de Patrice Giorda. Greffée à une dimension autobiographique (souvenir d’enfance,
paysage réel),  la  présence  des  sujets  classiques  de la  tradition chrétienne  (ici  le  Mont  des
Oliviers et Transfiguration, là échos au linceul et au voile de Véronique) se trouve réinventée par
la force vibrante de la couleur. Tantôt verts et bleus, tantôt blancs, la couleur est créatrice de
lumière et d’espace, c’est d’elle que sourd une ambiance mystique où se lit solitude, absence et
mystère  de  l’humain.  Une  couleur  dont  l’intensité  a  sans  doute  retenu  l’empreinte  des
saturations mystiques du Gréco, que Patrice Giorda a particulièrement regardé à ses débuts,
comme  celles  de  Titien  ou  de  Goya,  alors  plus  proche  de  la  tradition  classique  que  du
modernisme américain, en ce qu’elle questionne l’humain. Chez Denis Laget enfin, la tradition
chrétienne, qui ressurgit dans les représentations d’anges et de personnages ailés, est revisitée
au sein d’un langage qui ne nie en rien l’apport de la modernité : des nabis et symbolistes à
Manet, de Fautrier à De Kooning. Chez Laget, le motif convenu (qu’il soit nature morte, crâne,
portrait  ou  ailes  d’anges)  relève  d’un  écho  plus  que  d’une  citation  littérale,  il  réapparaît
toujours  fragmenté,  contaminé  par  une  dimension  décorative  (cadre  en  bois,  simplicité
géométrique des champs de couleurs, répétitions d’éléments formels abstraits), comme surgit
du fond de magma de matière picturale. 

Là, c’est hybridée à une dimension primitive, qu’apparaît la présence de la mythologie
occidentale chez Philippe Cognée. Le minotaure et le labyrinthe, les échos à l’Odyssée et au
mythe de Thésée, s’ils sont des sujets issus d’une tradition européenne (que Picasso, Masson ou
Pollock ont également revisité), portent également l’empreinte de l’art béninois et de l’Afrique
où  l’artiste  a  vécu  dans  sa  jeunesse.  Présence  d’êtres  hybrides,  mi-humains  mi-animaux,
poissons guerriers s’entre-dévorant, serpent se mordant la queue, représentations de couples
s’unissant  :  les  scénettes,  surgies  d’un  univers  marin  ou  aux  couleurs  africaines  d’ocres  et
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terres, renvoient au cycle de destruction et de régénérescence de la nature, à l’animalité de
l’homme, vie et mort, érotisme et violence mêlés. 

       Chez Gérard Garouste enfin, la mythologie gréco-latine apparaît dans les années 1980 à
travers  une  dimension  intemporelle  très  ambiguë.  Dans  l’Indienne présentée  au  musée  des
Sables d’Olonne, l’artiste fait référence à l’œuvre de Dante,  La Divine Comédie. Tout comme
l’œuvre dantesque, qui réinterprète le mythe classique à l’aune de l’actualité (avec Virgile,
Dante  rencontre  des  figures  issues  des  mythologies  grecques  mais  aussi  des  personnages
politiques  contemporains  avec  lesquels  l’écrivain  règle  ses  comptes),  le  travail  de  Gérard
Garouste se nourrit  du passé de façon très  libre de manière à résonner dans le  présent. Il
demeure dans sa peinture un flottement du sujet, des costumes qui n’en sont pas, des étendues
de  couleurs  baignées  d’une  atmosphère  dantesque  où  la  figuration  allusive  et  intemporelle
demeure assez floue pour que le spectateur puisse y greffer sa propre histoire. Libre de toute
citation trop littérale, l’œuvre convoque l’inconscient et la mémoire du regardeur : sans aucun
sens figé et prédéfini par l’artiste, c’est à travers l’œil de ce dernier que l’œuvre vit et trouve
sa vérité. 
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Rémi BLANCHARD
Autoportrait, 1982

Huile sur toile libre, 240 x 307 cm
Collection Musée d’Art Moderne et d’Art

Contemporain, Nice, France
 Muriel Anssens / Ville de Nice©

Philippe COGNEE
Labyrinthe, 1983

Acrylique sur papier marouflé sur toile marouflé 
sur bois, 200 x 245 cm
Collection de l’artiste

Denis LAGET
Icare, 1983

Huile sur toile, 187,5 x 169 cl
MASC, musée d’art moderne et contemporain, Les

Sables d’Olonne
© Hugo Maertens, Bruges

Dominique GAUTHIER
Les provisions pour Cimabue (Varia pour le

jaune), 1989
Acrylique, huile, laque est vernis sur toile, 

220 x 180 cm
Collection de l’artiste

© Rebecca Fanuele
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6. Autour de l’exposition

Catalogue

Parution du n° 138 des Cahiers de l’Abbaye Sainte-Croix
Textes d’Amélie Adamo, Philippe Piguet et Gaëlle Rageot-Deshayes
72 pages
Prix : 19,00 €
ISBN : 978-2-913981-68-3

Conférence

Amélie Adamo, commissaire scientifique de l’exposition
le samedi 21 septembre 2019 à 18 h 30

Salle des conférences du musée
Entrée libre

Visites guidées les 6, 13, 21 et 28 juillet ; 3, 10, 18, 24 et 31 août 2019 à 15 h

16



7. Informations pratiques
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MASC - Musée d'art moderne et contemporain
Abbaye Sainte-Croix - Rue de Verdun
85100 Les Sables d’Olonne
Tél. : 02 51 32 01 16 – musee@lessablesdolonne.fr
www.lemasc.fr

Gaëlle Rageot-Deshayes
Conservatrice en chef du patrimoine

Contacts presse :
Michelle Massuyeau : michelle.massuyeau@lessablesdolonne.fr 

Horaires :
Week-end et jours fériés : 

- de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Vacances scolaires toutes zones :

- du mardi au vendredi de 11 h à 13 h et de 14 h à 18 h
Période scolaire :

- du mardi au vendredi de 14 h à 18 h

Fermé les lundis et les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre

Service des publics :
Stéphanie Kervella : 02 51 32 21 75
Le service éducatif met en place des animations en concertation avec les enseignants ou les 
responsables des structures pour enfants.

La documentation, riche de 20.000 ouvrages, est à votre disposition sur rendez-vous.
Lydie Joubert : 02 51 32 36 54

Tarifs :
Normal : 5,00 €
Réduit  : 3,00 € 

Gratuité le 1er dimanche de chaque mois  pour tous,  pour  les  jeunes de moins de 18 ans,  les
demandeurs d’emploi, les bénéficiaires des minima sociaux.

mailto:musee@lessablesdolonne.fr
mailto:michelle.massuyeau@lessablesdolonne.fr
http://www.lemasc.fr/

