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1- Le saviez-vous ? La rumeur journalisii-
que et,/ou critique feint depuis quelques
mois de osnsidérer cômrne significatiyê
d€ I'actuelle produçtion artistique i'ir-
ruption, sur le marché, d'une peinture vite
qualifiée de «neo-expressionniste». On
devine que ce Bhénomène * où s'allieni
suavement, comine toujours dès qu'il esi
question de néo, Ie peiit frisson de la
relative nouveauté (d'autant plus relâtive
qu'elle est parfaitement prévue, exigée
même, par le fonctionnement du marché)
avec le souvenir du déjà-vu - n'a en effet
de sens que d un point de vue économi-
que.,.

Ce gui m'intéresse au contraire particu-
lièrement dans les travaux que rassemble
cet accrochage et dont je suis l'avancée
depuis plusieurs années, c'est que, com-
me me I'écrivait un des participants, lls ne
se sltuentpas dans /es courants à la
mode. Leur ambition est pius vaste, ce qui
peut surprendre alors que c'est la moindre
des choses lorsqu'il y va de la peinture.

2. Pour ces peintres, il s'agit, non pas de
s'inscrlre avec pius ou moins d'authentici-
té et d'efficâcité dans ie eours de «ce qui
se fâit», mais cje faire que dans les ceuvres
vienne s'inscrire une vaste problématique
de 

'a 
peintlire, où les questlons à reposer

inlassablement concerneflt molns ,es buts
plus ou moins loiniâins ou les fonctions
sociales que la définition même.

Autrement dit :jusqu'où peut-on iaire
varier la peinture (d'une Bart, en lâ rame-
nant à ses composants radicaux - toile,
couleurs, figures simples - et en jouant
de leur richesse propre, de l'autre, en la
poussant jusqu'à lâ timite où elle ccm-
mence à ressembier à autre chose
qu'elle-même) de laçon à mettre simulla-
nément à l'épreuve son extension et ses
fonctionnements possitrles ?

3. Le titre de cette exposition fut très
judicieusement choisi (par les peintres
eux-mêmes) pour insister sur ce qui
constitue à Ia fois les éléments et les
enjeux des travaux. Forme, relation, série,
il est notable que ces lrois terffies appar-
tiennent aussi au vocabulaire de ia logi-
que, qu'il s'agit d'entendre ici en y lâissant
vibrer ioute la richesse de son étymologie
: in;tiâlerneni, le Logos est ce qui dispose
et met en ordre, et s'il fonde le discursif,
c'est parce qu'il équivaut au déploiement
progressif d'une raison capable de trouver

en elle-mêiîe sa propre justif;cation 
- la

,ogique est ainsi un art du parcours. Four-
quoi pâs du parcours de Ia Beintüre, qui
exhlbe ses raisons d'êtfe en mème temps
que ses méthodes, c'est-à-dire une ri-
gueur pâr où elle se distin§ue a§tânt du
déborclement lyrrque que de ia sèche dé-
monstration théorique.

4. ll n'y a, dans ces ceuvres, aucun au-
delà de la signification, qu'il s'agirait de
déceler outTe ce qu'elies montrel-tt immé-
ciiatement :tout y est explicite, et ces
démarches n'impliquent ni trânscendance
d'ordre métaphysique ni allusron à quel-
que profondeur «subjective» que ce soit.
C'est précisément en se refusant à

eonsidérer la surface comme un espace
de confession ou d'exhibition que ie pein-
tre prend les risques les plus authentiques
de sa pratrque, puisqu'il affirme délibéré-
ment que celle-ci s'effectue sans qu'aucu-
ne garantie lui vienne de l'extérieur : sous
le signe de la iinitude. Si ce dernier
concept n'a. pendant la majeure partie de
l'histoire de la pensée occidentale, pris de
sens que relativement à un inlini qui se
situait, en dernière anâlyse, théologique-
ment, on sait qu'à l'inverse. natîe culture
a franchi le seuil à partir duquel naus
recannaissons notre modernité, le jaur où
la finitude a été pensée dans une référen-
ce interminable à elle-mêrne (7). Mais la
<<modernité>> en peinture est ambiguë : on
admettrâ toutefois aisément que celle
dont il s'agit cette fois ne se définit pas
par son recours à une imagerie plus ou
moins poiitique, aussi superf icielle que
quotidienne (ce qui semble décidément, à

travers toute l'histoire de I'art, I'écueil de
la tentation réaliste) ; tout au contraire se
repère{-elle à son absence de ceriitudes,
à la pluralité de ses méthodes, au fait
qu'elle mise radicalement sur une re-
cherche permanente et sur l'insistance
avec laqueile elle montre sa pratique-

5- Queiques mots encore, à propos de la
série, que je prendrais volontiers dans un
sens, non pa$ lndustriel, mals plutôt ma-
Thématiqlre, cûmme lorsgu'il est question
d'une suite ordonnée formée selon une loi
connue - ôù l'on retrouve bien sûr des
limites, et donc ,â f inilude. Ce qui importe
dans la série, c'est qu'elle introduit des
variantes en même temps qu'elle démon-
tre la fertilité de ses principes : il n'y a plus
de vérité ultime el cette peinture pâr
séries, sinon sérielle, qu'on n'aurait sans
doute guère hésité, il y a queiques an-

nées, à qualifier tout bonnement de struc-
iurâliste, participe à sa façon spécifique à
l'effondrement des grands mythes ou ré-
cits totalisateurs dont la présence encom-
brante marquait encore, selon Lyotard,
notre passé immédiat.

C'est bien à chacun, dès lors, d'énoncer
ses ràrles du jeu 

- d'où les différences
évidemment décelables au premier coup
cj'ceil entre ces clnq peintures, d'où aussi
bien ie rôle qu'ils réservent à la délecta-
tion sensibie. Car le contrôle sur le travaii,
ou si I'on préfère le calcul, n'exclut pas,
bien au contraire, les inTimes accident$,
les légers écarts d'un trait, l'âbsorption
irrégulière d'une couleur, tout le cortège
en sornme de l'aléa à quoi se reconnaît,
au lieu d'une fabrication stéréotypée, la
f abrique humaine en ce qu'elle participe
du léger «baveux» qui distingue, à en
croire Xénakis, le son musical du bruit
élémentaire. Tout alors converge pour
susciter chez le regardeur ce qu'il faudrait
nommer, au pius loin du bruit et de la
fureur, une/ubilatian calrne.

Gêrard Dl..iFlOZOl.

(1 ) M. Foucault, Les mots et les choses, p.
327.


