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Anne d’Autriche à cheval
(Velasquez)
2007
Technique mixte sur toile
180×190 cm

Incipit
Qui souhaite aujourd’hui se lancer dans la carrière de peintre
doit d’emblée prendre en considération la difficulté de la tache
qui l’attend. Il doit en effet savoir que la peinture, en raison
d’une histoire plusieurs fois millénaire, a des exigences particulières :
puisque tout ou presque semble déjà avoir été inventé, il s’avère
particulièrement difficile de s’inscrire durablement dans son histoire
déjà bien surpeuplée. Au contraire de ses confrères photographes,
installateurs ou vidéastes, dont les sentiers s’avèrent moins balisés,
le peintre devra fournir un effort supplémentaire d’exploration
et d’imagination pour avoir voix au chapitre, un sursaut d’originalité.
Voilà sans doute pourquoi la peinture est dans le même temps
si décriée et adulée : à cause de la difficulté du projet qui en effraie
plus d’un, mais aussi en raison de sa mort mainte fois annoncée
(voire ardemment souhaitée par certains) et néanmoins invariablement
démentie par une permanence qui tient de la résurrection du phénix.
Ainsi le chemin de la peinture est-il long et dévorant. Il se mesure
à l’aune d’une existence entière d’homme ou de femme ; il en épouse
la ligne de vie. De ce point de vue, l’œuvre de Gaël Davrinche
entretient une curieuse analogie avec la manière dont un individu
se construit : de l’enfance à l’âge adulte, en passant par la phase
délicate de l’adolescence, sa peinture grandit, gagnant en maturité
au fil du temps dans un dialogue constant entre l’histoire de l’art
et sa propre histoire. Une pratique picturale se fortifie en effet dans
cette hybridation. La grande histoire et la personnelle dialoguent,
s’entrelacent à la manière d’un brin hélicoïdal d’ADN, en effectuant
parfois quelques détours par les mystères de l’inconscient.
On grandit à l’ombre de ses pères et de ses pairs.

Artémis
(Rembrandt)
2007
Technique mixte sur toile
218×219 cm

(Re)Visitations
Il est en effet des Pères de la peinture comme il y eut les Pères
de l’Église, phares qui révolutionnent et posent les fondements
de l’art pictural de leur temps. Chacun d’entre nous écrit sa propre
histoire de l’art, selon des préférences et des principes intuitifs dont
on passe sa vie à saisir les ressorts pour les ériger en théorie.
Le panthéon personnel de Gaël Davrinche investit principalement
le genre du portrait, si l’on se fie à la série des Revisités, laquelle,
courant de 2006 à 2010, consiste à réinterpréter, à rejouer sur la toile
la composition de tableaux célèbres, à ressusciter quelques visages
emblématiques de l’histoire de l’art. Les phares de Davrinche
se nomment ainsi Velasquez, Rembrandt, Ingres ou encore Van Eyck.
Ce sont là en grande partie des peintres de la Renaissance
et de l’époque moderne, mais on compte quelques incursions
jusqu’au 20e siècle avec notamment Soutine et Kahlo.
Les chefs-d’œuvre de ces artistes sont «remixés» comme à travers
le regard d’un enfant. On pourrait dire que ce dernier agit à la manière
d’un kaléidoscope déformant, ou encore que les modèles sont comme
re-sculptés dans la pâte à modeler. Davrinche s’emploie à distiller
le potentiel d’innocence enfantine contenu dans ces tableaux,
qui ferait leur substantifique moelle. La célèbre citation de Pablo Picasso
nous revient alors en mémoire : »J’ai mis toute ma vie à savoir dessiner
comme un enfant.«

Balthazar à cheval
(Velasquez)
2007
Technique mixte sur toile
180×190 cm

Tout commence au crayon de couleur, outil enfantin par excellence,
appliqué en d’énergiques tourbillons afin d’esquisser une structure,
un squelette, une ébauche de corps, ou bien pour souligner un détail
atypique (par exemple, la dentition d’une jeune fille peinte par Vermeer).
Puis intervient la peinture, qui accroche la chair sur les os, habille
les figures, leur confère une ampleur, parfois même un peu trop.
Car l’artiste travaille également l’exagération du regard enfantin,
lequel tend à accentuer tel détail dont l’importance lui paraît
prépondérante. Ainsi de l’énorme chapeau de l’homme dans
le Portrait des époux Arnolfini de Van Eyck, ou encore de la collerette
disproportionnée dans l’Homme à la fraise. Cette prise de pouvoir
des objets anticipe une tendance ultérieure dans l’œuvre de Davrinche :
son goût pour les accessoires et autres ustensiles. Ces derniers
deviennent les acteurs principaux des Revisités, si bien que la figure
passe régulièrement au second plan : les robes de Marguerite
d’Autriche éclipsent véritablement leur royale propriétaire.
En accord avec l’approche picturale, il apparaît cohérent que
les enfants, notamment ceux de la dynastie des Habsbourg (et plus
précisément les enfants de Philippe IV d’Espagne), soient parti
culièrement présents. On songe aux portraits équestres
de Marguerite d’Autriche encore, ou de son jeune frère Balthazar,
dont la monture cabrée évoque furieusement un jouet (par exemple
le cheval Pilepoil dans le film Toy Story). L’imaginaire enfantin
contamine ainsi également la forme de quelques motifs.

Balthazar au non-fusil
(Velasquez)
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Certaines compositions se distinguent par une recherche d’équilibre
et de sobriété, sans doute là encore en accord avec le sujet :
on pense tout particulièrement à la suite consacrée aux figures
réformatrices de Lüther ou Érasme. Le traitement le plus «minimal»
échoit cependant à un tableau de Raphaël qu’on a longtemps
considéré comme un autoportrait (repris sur un fond gris, avec
les deux yeux apparents sur un même profil, comme dans les dessins
d’enfants, la peinture égyptienne et certaines œuvres de Picasso).
Mais l’ensemble des Revisités s’achève davantage dans l’outrance
avec la série des Joconde. Davrinche joue ici avec l’image du tableau
le plus célèbre au monde. Il fait subir toutes sortes d’outrages
à cette incarnation de la douceur et de la beauté occidentale.
Maquillée comme une voiture volée, la Joconde est à l’occasion
coiffée de l’urinoir (Fountain) de Marcel Duchamp. Lequel Duchamp,
on s’en souvient, affubla la vénérable Milanaise d’une moustache
et d’une inscription comique : LHOOQ («elle a chaud au cul»).
Davrinche, lui, embraye à la suite de Duchamp et imagine d’autres
acronymes : LCKCIR («elle s’est cassée hier», sans doute pour expliquer
aux visiteurs dépités, qui ont parcouru la moitié de la planète pour
contempler le sourire de l’italienne, les raisons de sa disparition
du tableau et du paysage) ; ou encore, sur un mode plus scatologique :
LAPT («elle a pété»). La belle dame tombe ici de son piédestal.
Davrinche épuise et martyrise la Joconde ; et met à mort par
la même occasion la série des Revisités en apposant un point final
à cette aventure.

Le postier
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Fleurs mortuaires
Il advient un moment où l’enfant prend conscience de l’impermanence
de toute chose, en particulier des êtres, et notamment ceux
qui lui sont chers. Curieusement, la mort fait irruption dans l’œuvre
de l’artiste avec une série de tableaux représentant des fleurs.
Et si aucune d’elles ne fleurit particulièrement les tombes des cimetières,
elles éclosent suite au tsunami qui dévaste la côte Est du Japon
en 2011 et, endommageant considérablement la centrale de Fukushima,
plonge le monde dans la stupeur. Ce suspense nucléaire a en effet
réveillé le sentiment ancien, datant de la Guerre froide, que la vie,
à chaque instant, pourrait subitement s’éteindre sur Terre,
par la simple pression d’un bouton rouge. Et qu’il y a en conséquence
une urgence à vivre.
Dans ces tableaux, les lys, les tulipes, les dahlias, les marguerites,
les anémones apparaissent au dernier stade de leur vie, juste avant
la chute des pétales. Au fil des mois et à mesure que la série avance,
une sorte de pluie noire délave le fond du tableau, tandis qu’un vent
(le souffle radioactif de la bombe ?) se lève peu à peu pour emporter
les ombelles, mais aussi, peut-être, le pollen nécessaire à une hypothétique renaissance, ailleurs, sous des cieux plus cléments.
Ces fleurs sont une allégorie du temps qui passe, des vanités qui incitent
à vivre l’instant présent avec intensité, avant que la beauté ne fane.
Dans son Ode à Leuconoe, le poète latin Horace célèbre ainsi ce double
mouvement à la fois mortifère et vitaliste du memento mori
et du carpe diem : »Tremble, Leuconoé, de chercher à connaître l’heure
de notre mort. Fuis les calculs pervers de Babylone. À tout il vaut mieux
se soumettre. Que Jovis te concède encore d’autres hivers. Qu’il les borne
au présent, dont mugit l’onde étrusque. Sois sage, emplis ta cave,
et d’un si court chemin , ôte le long espoir. Je parle, et le temps brusque
s’enfuit. Cueille le jour, sans croire au lendemain.«

Femme en rouge
(Soutine)
2007
Technique mixte sur toile
217×180 cm

Instruments de torture
Justement, un tableau de la série suivante s’intitule Carpe Diem.
Il s’agit d’un autoportrait où l’artiste apparaît une chaussure noire
juchée en équilibre sur le haut du crâne… Après avoir réinterprété
des tableaux anciens et peint la déliquescence des fleurs,
Gaël Davrinche parvient enfin jusqu’à ses contemporains. Mais pour cela,
il a fallu en passer par l’évocation d’un mort. Deux tableaux, réalisés
à quatre mains avec son confrère P.Nicolas Ledoux, font le lien entre
l’art du passé, peuplé de fantômes hollandais et italiens, et les vivants
du temps présent. Les deux œuvres en question représentent
l’artiste Gérard Gasiorowski (1930-1986), d’après une photographie
où il apparaît attablé devant un pot de fleurs et des jouets guerriers
(tanks, avions de chasse…).
Gasiorowski ouvre grand la porte, et les vivants s’engouffrent
dans l’atelier de Davrinche. Dans ces portraits, des proches adoptent
une pose classique, mais le sérieux de leur posture est contrebalancé
par la présence d’objets incongrus que l’artiste nomme des «accessoires».
Il souligne par ailleurs la dimension paradoxale du terme : si l’accessoire
est par définition ce qui est facultatif, subsidiaire, il en vient néanmoins
très fréquemment à définir en grande partie la personne dont il est
l’apanage – des accessoires, il y en a déjà beaucoup dans les Revisités :
le turban bleu, le collier de l’Oriental, la charlotte du Petit pâtissier, etc.

Le groom
(Soutine)
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Dans les premiers temps, l’artiste se réserve d’assumer le ridicule
de la situation en se coiffant par exemple d’oreilles de cochon
ou de gants de boxe. Mais peu à peu, les modèles se prêtent au jeu.
Telle jeune femme se voile les cheveux à la manière de la Fornarina
de Raphaël, mais avec un sac en plastique transparent. Telle autre
accepte de dénuder sa poitrine pour, de son soutien-gorge,
se confectionner une manière de coiffe hollandaise. Une autre enfile
en guise de collier un ossement d’animal. Plusieurs hommes
et femmes sertissent enfin leur cou de ces emballages de polystyrène
protégeant les appareils électro-ménagers. Ce sont là autant d’entraves,
de carcans médiévaux, d’instruments de torture qui instillent l’idée
de strangulation et de décapitation.
Certains tableaux témoignent d’une évolution d’importance
et permettent de mesurer le chemin parcouru. Demeter, l’Autoportrait
au homard ou Octopus sont véritablement des œuvres de maturité,
qui font la synthèse des nombreuses directions explorées jusqu’alors
par l’artiste : on y trouve la rigueur, le réalisme du portrait nordeuropéen autrefois pastiché dans les Revisités, la précision botaniste
des fleurs mourantes et une tendance dadaïste entrevue avec
les Joconde, qui tire ici vers le surréalisme. Il fallait sans doute en passer
par toutes ces phases extrêmement diversifiées pour aboutir à cette
forme épurée de hiératisme excentrique.

Homme au turban
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Excipit
Revenons, pour conclure, à Gasiorowski, qui décidément campe
un≈père bien spirituel – d’abord dans la mesure où, tout comme
Davrinche, il ne s’est pas cantonné à un unique style pictural,
en s’investissant tout autant dans l’hyperréalisme que dans
le primitivisme. Mais surtout, Gasiorowski agit comme une double
détente : d’une part, nous l’avons vu, il initie les portraits accessoirisés.
Mais il amène également l’artiste à une étrange prise de conscience :
ce portrait photographique de Gasiorowski – sa posture, la forme
de son visage, sa barbe, ses lunettes – exhume des souvenirs
très personnels, s’incarnant en l’occurrence dans un autre cliché pris
à peu près à la même époque, soit au début des années 1970 :
une des seules photos subsistant du père de l’artiste, disparu
au cours de sa prime enfance. Celui-ci y apparaît de trois quarts,
vêtu d’un pull over à col roulé et fumant le cigare. La fierté de sa pose
paraissant un peu forcée, Yves Davrinche semblerait presque «revisiter»
un célèbre portrait photographique de Che Guevara.
Tirant le fil des analogies et des coïncidences, des Revisités aux fleurs
en passant par les Accessoires, le parcours de Gaël Davrinche s’éclaire
à la lumière des filiations et du deuil. L’artiste lâche alors cette phrase
au lapsus lourd de sens : »Je vais faire des autoportraits de mon père.«
Ce portrait du paternel absent constitue peut-être une clef
pour comprendre ce qui anime la peinture de Gaël Davrinche.
Celle que nous connaissons déjà, et celle qui reste à venir.

Les vieilles
2007
Technique mixte sur toile
217×180 cm

Mr Yates
(Stuart)
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Miss Yates
(Stuart)
2007
Technique mixte sur toile
180×160 cm
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Richard Leydier

Richard Leydier is an art critic and curator. From 1998 to
2011 he worked at art press magazine, where he was editor
in chief. He has organised a number of exhibitions, notably
Visions - Peinture en France (as part of the first “Force de l’art”
at the Grand Palais, Paris, 2006); Signs of the Times (Le Carré
Sainte Anne, Montpellier, 2013) and La Dernière Vague Surf, skate et custom cultures dans l’art contemporain (La
Friche Belle de Mai, Marseille, 2013).

Jeune femme
2008
Technique mixte sur toile

Incipit
These days, anyone planning to embark on
a career as a painter needs to begin by realising
the difficulty of the task that lies ahead. He must
know that, because of a history going back several
thousand years, painting makes special demands:
because everything seems to have been already
invented, it is especially hard to make a lasting
mark in its already overcrowded annals. Unlike
his confreres who do photography, installation or
video, whose paths are less amply signposted,
the painter must strive that much harder to explore
and imagine if his voice is to be heard; he must
really strive for originality. This is no doubt why
painting is at once so decried and adored: because
of the difficulty of the project, which daunts a fair
few, but also because of its death, repeatedly
foretold (and by some ardently desired) and yet
invariably belied by its phoenix-like permanence.
And so, the path of painting is long and allconsuming. Its scale is the whole life of a man
or woman: it follows their life line. From this point
of view, the work of Gaël Davrinche maintains
a curious analogy with the way in which
an individual constructs his life: from childhood
to adulthood, via the fragile phase of adolescence,
his painting has grown, gaining in maturity over
time in a constant dialogue between the history
of art and his own history. The pictorial practice
becomes fortified as a result of this hybridisation.
General History and personal history dialogue,
intertwine like a DNA helix, making the occasional
detour via the mysteries of the unconscious.

Petit patissier
2007
Technique mixte sur toile
217×180 cm

(Re)Visitations
Painting, indeed, has its Fathers just as the Church
had, towering figures who revolutionised
and established the foundations of the art of painting
of their day. Each one of us writes our own history
of art, following intuitive preferences and principles
that we spend our life trying to grasp and raise up
as theory. Gaël Davrinche’s personal pantheon
occupies mainly the domain of the portrait,
if we judge by the Revisités series, from 2006 to 2010,
in which he revisits on canvas the composition
of famous paintings, resuscitating some emblematic
faces from the history of art. Davrinche’s painterly
beacons go by the names of Velasquez,
Rembrandt, Ingres and Van Eyck. Mainly painters
from the Renaissance and modern periods,
but there also some incursions into the 20th century,
notably with Soutine and Kahlo.
Masterpieces by these artists are “remixed,”
filtered through a child-like gaze. One could say
that this acts like a deforming kaleidoscope,
or that the models seem to have been re-sculpted
in modelling clay. Davrinche works to distil
the potential innocence contained in these pictures,
their marrow and their pith. Here, Picasso’s famous
dictum comes to mind: “It took me a lifetime to paint
like a child.”

Frida au turban
(F Khalo)
2008
Acrylique sur toile
180×160 cm

It all begins with the colour pencil, that childlike
tool par excellence, applied in energetic eddies
in order to sketch out a structure, a skeleton,
the outline of a body, or in order to underscore
an atypical detail (for example, the teeth
of a young girl painted by Vermeer). Then painting
comes into play, putting flesh onto the bones,
clothing the figures, giving them magnitude,
sometimes a little too much. For the artist also
works with the exaggeration of the child’s gaze,
which tends to heighten details that it finds
especially important. Hence the huge man’s hat
in the Portrait des époux Arnolfini (The Arnolfini
Wedding) by Van Eyck, or the disproportionate ruff
in L’Homme à la fraise (Man with a Ruff).
This seizure of power by objects anticipates a later
tendency in Davrinche’s work: his taste for accessories
and utensils. These become the main characters
of the Revisités, so much so that the figure regularly
takes a backseat: Margaret of Austria’s dresses
really do overshadow their royal owner.
In keeping with the pictorial approach, it seems
coherent that children, especially those of
the Habsburg dynasty (more specifically, the children
of Philip IV of Spain) should be particularly
prominent. One thinks of the equestrian portraits
of Margaret of Austria, again, or of her younger
brother Balthazar, whose rearing mount is so terribly
toy-like (for example, the horse Bullseye in the film
Toy Story). The childlike imagination
thus contaminates several motifs.

Marguerite en Rouge 2
(Velasquez)
2008
Technique mixte sur toile
217×180 cm

Some compositions are distinguished by a striving
for equilibrium and plainness—once again
in agreement, no doubt, with the subject. One thinks
in particular of the suite devoted to the religious
reformers Luther and Erasmus. However, the most
“minimal” treatment of all is meted out to a Raphael
painting that was long thought to be a self-portrait
(reprised on a grey ground, with the two eyes
shown in the same profile, as in children’s
drawings, Egyptian painting and certain works
by Picasso).
But the Revisités series ends in excess with
the Joconde (Mona Lisa) series. Here, Davrinche plays
with the image of the most famous painting
in the world. He subjects this emblem of sweetness
and western canons of beauty to all kinds of outrages.
Gaudy as a butterfly, Mona Lisa appears coiffed
with Marcel Duchamp’s urinal (Fountain).
As we may recall, Duchamp rigged out the venerable
Milanese lady with a moustache and a comical
inscription, LHOOQ (phonetically, “she’s hot to trot”).
Davrinche follows up and imagines other phonetic
games: LCKCIR (= “elle s’est cassée hier” =
“she buggered off yesterday”: no doubt to explain
to the peeved visitors who came halfway across
the planet to see the Italian woman’s smile why
the icture and the landscape have disappeared);
or again, more scatologically: LAPT (= “elle a pété”
= “she farted”). The beautiful lady is pulled down
from her pedestal. Davrinche exhausts and tortures
Mona Lisa, and by the same occasion puts
to≈death the series of Revisités by bringing
this adventure to an end.

Marguerite en blanc
(Velasquez)
2008
Technique mixte sur toile
217×180 cm

Mortuary flowers
There comes a moment when a child grasps
the impermanence of all things, and of human
beings in particular, especially those he loves.
Curiously enough, death irrupts in the artist’s work
with a series of paintings representing flowers.
And while none of them particularly suggests
a cemetery decoration, they did bloom after
the tsunami that devastated the east coast of Japan
in 2011 and, in considerably damaging the reactor
at Fukushima, plunged the world into a state
of anxiety. For this nuclear suspense reawakened
the old feeling, dating from the Cold War, that life
on earth could come to an end at any moment,
simply by pressing a red button. And that there
was an urgent need to live life to the full.
In these paintings lilies, tulips, dahlias, daisies,
and anemones appear in the final phase of their life,
just before the petals fall. Over the months,
as the series progresses, a kind of black rain rinses
the ground of the paintings, while a wind
(the radioactive blast from the bomb?) gets up
and carries away the umbels, but also, perhaps,
the pollen needed for a hypothetical rebirth,
elsewhere, under more clement skies.
These flowers are an allegory of passing time,
vanitas which exhort us to live the present
moment intensely, before the beauty fades.
In his Ode to Leuconoe, The Latin poet Horace
celebrates this twofold movement, at once morbid
and vitalist, of the memento mori and carpe diem:
“Tremble, Leuconoe, to know what end the Gods
will give, Leuconoe, do not attempt Babylonian
calculations. The better course is to bear whatever
will be. Whether Jove allots more winters or
this is the last which exhausts the Tuscan sea with
pumice rocks opposed. Be wise, fill your cellar,
and from such a short path, remove the long hope.
I talk, and sudden time flees. Seize the day,
without believing in tomorrow.”

Marguerite en Bleue
(Velasquez)
2008
Technique mixte sur toile
170×180 cm

M. Arnolfini
(Van Eyck)
2008
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Mme. Arnolfini
(Van Eyck)
2008
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Instruments of torture
Indeed, a painting from the next series is titled
Carpe Diem. It is a self-portrait in which the artist
appears with a black shoe balancing on the top
of his head. After revisiting Old Master paintings
and painting the decay of flowers, Davrinche has
at last come to his contemporaries. But to do so,
he has had to proceed via the evocation of a dead
man. Two paintings, executed à deux with
his confrere P.Nicolas Ledoux, create a link
between the art of the past, peopled with Dutch
and Italian ghosts, and the living of the present
time. The two works in question represent the
artist Gérard Gasiorowski (1930-1986), made after
a photograph showing the painter sitting at a table
in front of a pot of flowers and war toys (tanks,
fighter planes).
Gasiorowski opens the door wide, and the living
now flood into Davrinche’s studio. In these portraits,
family and friends strike classical poses, but the serious
ness of their posture is offset by the presence
of incongruous objects which the artist calls
“accessories.” Indeed, he stresses the paradoxical
dimension of this term: if the accessory is by definition
something optional and subsidiary, it often comes
to define to a large extent the person it accompanies.
Come to think of it, there are also lots of
accessories in the Revisités: the blue turban,
the necklace in L’Oriental, the charlotte in Le Petit
pâtissier, etc.

Albrecht au ricin
(Dürer)
2009
Technique mixte sur toile
217×180 cm

At first, the artist takes the ridiculous side of
the situation uniquely upon himself, for example
by wearing pig’s ears or boxing gloves. Gradually,
though, the models too join in. A young woman
veils her hair like Raphael’s Fornarina, but does
so with a transparent plastic bag. Another agrees
to bare her breast and turn her bra into a kind of
Dutch coiffe. Another slips on an animal bone
as a necklace. Several men and women, finally,
put the polystyrene padding used to protect
domestic appliances around their necks, like
so many shackles, medieval iron collars, instruments
of torture instilling the idea of strangulation
and decapitation.
Some paintings bear witness to significant
developments and allow us to measure the distance
travelled. Demeter, l’Autoportrait au homard
(Self-portrait with Lobster) and Octopus are very
much mature works, synthesising many of
the directions explored by the artist up to that point.
They have the rigour and realism of the Netherlandish
portraits pastiched in the Revisités, the botanical
precision of the dying flowers and the Dadaist
inclinations glimpsed in the Joconde, which here
is twisted towards surrealism. No doubt,
these extremely diverse phases were all necessary
steps on the way to this pared-down form
of eccentric hieratism.

Erasme de Rotherdam
2009
Huile sur toile
180×160 cm

Excipit
By way of a conclusion, let us return to Gasiorowski,
who really comes across as a spiritual father
here—first of all, inasmuch as, just like Davrinche,
he never limited himself to a single pictorial style,
but explored both hyperrealism and primitivism.
But above all, Gasiorowski acts as a double trigger:
for one thing, as we have seen, he initiates
the accessorised portraits. But also because he leads
the artist to a strange awareness: that photograph
of Gasiorowski – his posture, the shape of his face,
his beard, his glasses – exhume some very personal
memories, which happen to be embodied
in another photo taken at around the same time,
in the early 1970s: one of the only surviving
photos of the artist’s father, who died when he was
a young child. He is shown in half-profile, wearing
a polo-neck sweater and smoking a cigar.
The pride of this pose seeming somewhat forced,
Davrinche seems almost to be revisiting a famous
photographic portrait of Che Guevara.
Following analogies and coincidences, from
the Revisités to the flowers, via the Accessoires,
Davrinche’s development can be read in terms of
filiation and mourning. The artist himself once
made this very resonant Freudian slip: “I am going
to make self-portraits of my father.” This portrait
of the absent father may be a key to understanding
what dries Davrinche’s painting. The painting
we already know, and the painting still to come.

Erasme nulli concedo vert
2009
Huile sur toile
126×109 cm

从父亲到
儿子
Richard Leydier

Richard Leydier 是以为艺术评论家、策展人。自
1998到2011年，他任职artpress杂志的主编。他曾
组织过诸多展览，包括著名的 «视线—在法国绘画
(Visions - Peinture en France)» (作为2006年巴黎大
皇宫中 “艺术的力量 (Force de l’art)” 的第一部分) ;
«时间的迹象 (Signs of the Times)» (Le Carré Sainte
Anne，2013年于蒙彼利埃) 和 «最后的浪潮—当代艺
术中的冲蓝、滑冰和定制文化 (La Dernière Vague Surf, skate et custom cultures dans l’art
contemporain)» (La Friche Belle de Mai，2013年于
马赛)。

Homme à la Fraise
(Rembrandt)
2009
Huile sur toile
102×72 cm

开端
如今，每一个准备从事绘画职业的人都必须开
始认识到眼前这个任务的困难性。他必须清
楚，由于绘画的历史已经有几千年，它当下需
要一些不一样的东西：由于几乎所有的形式都
出现过了，想要在已经拥挤不堪的年鉴上，长
久留下你的名字，是一件非常困难的事。不像
那些从事摄影、装置或者影像制作的同行，他
们的发展空间还很大，而从事绘画的艺术家们
必须非常努力地去探索、想象，来让别人听到
他的声音。也就是说，他必须力求独创性。这
也就是为什么绘画在饱受争议的同时又让人喜
爱：首先由于设计的难度吓退了市场，再者它
一直以来被预期的死亡（也有人热切地这样么
希望着），被它那如凤凰涅槃一般的表现最终
否定了。
因此，绘画的历程是耗尽心力的。它贯穿了一
个人的整个一生。正因为这一点，我们可以发
现Gaël Davrinche把他的作品与他的人生过
程进行了一个有趣的对比：从童年到成长，在
经历过了一些青春期脆弱状态之后，他的绘画
成长了许多。通过绘画这样的方式表达已经渐
渐形成了他的风格——多元素混合。其中融合
了DNA螺旋体结构，有时也会涉及一些神秘
的未知事物。

Homme au turban bleu
(Van Eyck)
2009
Technique mixte sur toile
180×160 cm

探视（回访）
的确，正如教堂一样，绘画有其自身的父
亲——那些史上留名的、兴起过革命运动、奠
定过文化基础的作品成就了现在的绘画。每个
人都会通过自己认知和理解，带有侧重点地书
写我们自己的艺术历史。Gaël Davrinche的
作品多数基于肖像，如果从他的
«回访
(Revisités)» 系列着手来看，从2006至2010
年间，艺术家在油画布上重现着历史上经典名
作的构图，并让一些时代具有时代象征性的人
物复苏。Davrinche主要回访着文艺复兴到现
代艺术之间的名家，包括委拉斯凯兹
(Velasquez)、伦布朗 (Rembrandt), 安格尔
(Ingres) 和杨凡艾克 (Van Eyck) 等等。当然，
他也涉及了一些20世纪艺术家，例如苏丁
(Soutine) 和沃霍尔 (Warhol)。
这些名作在艺术家的笔下像被 “混搭” 在一
起，通过一种富有童趣的格调重新展现。仿佛
这些作品都经过了万花筒变形，或者是这些形
象像被塑性土重新雕塑了。Davrinche挖掘着
潜藏在这些作品当中的纯真的一面，他们的精
神和骨髓。正如毕加索 (Picasso) 的一句名言
说道，“我用了一生来像个孩子一样作画。
(It took me a lifetime to paint like a child.)”

Innocent X3
(Velasquez)
2009
Technique mixte sur toile
180×160 cm

一切源自于彩色铅笔，像是孩童时的一种游
戏，带着充沛的想象力勾勒出一个构成，一副
躯壳，一个形体，然后去慢慢调整它们的细
节。（比如说维米尔Vermeer的作品中女孩的
牙齿）。随即，绘画创作多了一些游戏性，在
骨骼上加上高光，为人物穿着打扮，给他们脾
气和性格，有时候还会有些过火。对于喜欢表
现带有夸张色彩的作品的艺术家而言，细节更
是需要讲究。因而诞生了为杨凡艾克 (Van Eyck)
的作品《阿尔诺菲尼的婚礼 (Por trait des
époux Arnolfini)》中加冕的大型帽子，以及
为《环状领的男人 (L’Homme à la fraise)》所
特意改变的环状领的形态。在此之
后，Davrinche更频繁地在作品中利用到饰
品、饰物，这最终成为《回访》系列的亮点。
经典作品的原貌似乎由此而被排到后座：奥地
利的玛格丽特的裙装加强阴影效果，的确更显
皇族身份。
为了保证作品的显像和其理念一致，孩子的形
象尤为重要，尤其是哈布斯堡王朝的孩子形象
（更确切地说是西班牙菲利普四世的孩子）。
重提奥地利的玛格丽特的骑马肖像，或是她的
弟弟Balthazar，他的坐骑惊人得像玩具马一
样（好比《玩具总动员》里的红心小马）。延
续着这样的特质，具有童真色彩的图示在作品
中一直存在。

Jane Seymour
2009
Technique mixte sur toile
180×160 cm

毫无疑问，在保持与主题一致的前提下，有一
些构成突出其平衡性和朴素感。人们会着重去
看配给宗教改革者路德 (Luther) 和伊拉斯谟
(Erasmus) 的服饰。然而，最“极简主义”的
罪行还是判给了拉斐尔 (Raphael) 被当做自画
像的作品。（在灰色的地上，两只眼睛长在同
一边，像儿童画一样的一些埃及绘画和毕加索
作品）。
《回访》系列以一些列超额的《乔孔达像（蒙
娜丽莎）Joconde (Mona Lisa) 》收尾。这一
次，Davrinche拿着世界上最著名的一幅画做
文章。他把这甜美的象征、这西方审美上对美
丽的诠释，重新赋予了各种出格造型。蒙娜丽
莎被装扮得像蝴蝶一样媚俗，用马塞尔·杜尚
(Marcel Duchamp) 的小便池装饰头发。我们
应该还记得，赌场曾经用胡子和滑稽的题
词——LHOOQ（谐音“she’s hot to trot” 她
太正点了）装扮过这位尊贵的，来自米兰的女
士。Davrinche于是游戏般地跟进了一句题词
LCKCIR (= «elle s’est cassée hier» = “she
buggered off yesterday” 她昨天累垮了：难
怪饶了半个地球特地来看这位意大利女士这一
笑的观众们要恼火了，况且背景也没有了）。
或者更劲爆的：LAPT (= «elle a pété» = “she
farted”她放屁了）。这位美丽的女士从宝座
上被拉了下来。Davrinche嬉笑怒骂着蒙娜丽
莎，同时也将让《回访》系列的旅程告一段
落。

Jeune fille à l’hermine
(de Vinci)
2009
Huile sur toile
217×180 cm

殓房花
总有一个时刻，一个孩子会明白万事无常，尤
其对人类而言，尤其是对那些他爱的东西。值
得令人好奇的是，有关死亡的主题在一个以花
卉为主体的系列当中产生。然而他们之中没有
对公墓有特殊指向性，它们着实在2011年袭
击日本和太平洋东岸的海啸之后盛开了，严重
受灾的福岛反应堆另世界陷入担忧。这一有关
核武器的悬念唤醒了人们对二战后的冷战的记
忆。似乎只要按下一个红键，这个世界上的生
命可以一瞬间灭亡。与此同时，对于活着的人
来说，至关重要的是用尽现有的生命。
作品中的这些花，百合、郁金香、大丽花、雏
菊和海葵，它们的花瓣都即将掉落，处在他们
生命中的最后一刻。几个月的进程中，黑雨一
般的背景冲洗着画面，疾风（放射性的爆炸？）
把花瓣吹得像散花一般，但同时，可能，花粉
需要在一个更宽厚的天空下获得重生。
这些花朵犹如关于消逝时光的语言，尽力劝道
着我们在美丽逝去之前，活在当下。拉丁诗人
贺拉斯 (Horace) 在他的《给Leuconoe的诗
(Ode to Leuconoe)》中宣扬着双重革命，病
态而具生命意义，“人固有一死 (memento
mori)”和“及时行乐 (carpe diem)”：“动
摇吧Leuconoe，去了解上帝最终会给你什
么，Leuconoe，不要去尝试巴比伦计算方式
了。更好的方法是承担一切即将发生的事。无
论Jove分发更多的冬天，亦或这将是耗尽托斯
卡海浮石反对力的最后一个冬天。变得智慧，
填满仓库，在短短的道路上消除长长的希望。
我说着话，时间便悄然飞逝。在今天即将终止
之 前 ， 忘 却 对 明 日 的 信 仰 。 ( Tr e m b l e ,
Leuconoe, to know what end the Gods will
give, Leuconoe, do not attempt Babylonian
calculations. The better course is to bear
whatever will be. Whether Jove allots more
winters or this is the last which exhausts
the Tuscan sea with pumice rocks opposed.
Be wise, fill your cellar, and from such a
short path, remove the long hope. I talk,
and sudden time flees. Seize the day,
without believing in tomorrow.)”

Jeune homme
(Raphaël)
2009
Huile sur toile
180×160 cm

Luther
2009
Technique mixte sur toile
180×170 cm

Catarina von Bora
2009
Technique mixte sur toile
180×170 cm

刑具
自然，接下来的系列就叫做《及时行乐
(Carpe Diem)》。这是一幅自画像，艺术家
本人在作品中维持着平衡，头顶一双黑色的
鞋。在回访过一批旧时的大师名作，和画完枯
萎的花朵之后，Davrinche最终回到了他的当
下时代。为了这么做，他必须唤醒一个死去的
人。两幅油画，与他的朋友P.Nicolas Ledoux
两人合作完成，构建了艺术与过去之间的链
接，囊括了荷兰和意大利人的两种灵魂和现
状。两件作品重现了画家Gérard
Gasiorowski (1930—1986) 的一张照片，他
坐在桌子跟前，桌上放着一盆花和战争主题的
玩具（坦克，战斗机）。
G a s i o r ow s k i 敞 开 大 门 ， 像 洪 水 一 样 闯 进
Davrinche的工作室。在这些肖像中，家人和
朋友们摆出经典的姿势，但认真的气氛却被牛
头不对马嘴的那些“饰物”彻底打乱。显然，
他强调了似是而非的比例：如若一件饰物的尺
寸是可选择、而又有依附性的，往往被放大之
后才附着到人的身边。回过头来想一想，《回
访》系列中也出现过大量类似的饰物：蓝色的
头巾，《东方 (L’Oriental) 》中的项链，《小
糖果店 (Le Petit pâtissier) 》里的夏洛特，等
等。

Jules II
Huile sur toile
2009
217×180 cm

起初，艺术家只是主观地选取自认为荒谬的场
景，比如带着小猪耳朵头饰，或是拳击手套。
慢慢的，模特们也加入了选择情境的行列。一
位年轻的女性参与者把头发扮得像拉斐尔
(Raphael) 的《福尔娜瑞娜 (Fornarina)》，但
在外面裹上了一个塑料袋。另一个参与者答应
赤裸乳房，并将文胸做成一种德国头饰的样
子。还有一个人把动物的骨头当做项链带上。
一群男男女女还拿包裹家用电器用的塑料泡沫
做成项链，代替桎梏、中世纪铁铤、刑具等等
来表现绞刑。
一些作品可以让观众看到显著的成长，以及艺
术家的历程。《与龙虾的自画像 (Demeter,
l ’A u t o p o r t r a i t a u h o m a r d ) 》 和 《 章 鱼
(Octopus)》都是非常成熟的作品，作品集合
了艺术家迄今为止多重角度的探索。它们具有
《回访》些列中荷兰肖像画一般的研究性和写
实主义精神，对死亡过程中的花朵的从植物学
角度的观察，以及带有达达主义色彩的对蒙娜
丽莎的新视角，交织在一起，延伸至超现实主
义。毋庸置疑，这些侧重点不同的阶段都是艺
术家成长经历中的必经之路。

Ludwig, Graf Lewenstein
2009
Huile sur toile
217×180 cm

尾声
作为总结，让我们回到Gasiorowski这个精神
领袖般的人物——首先，和Davrinche一样，
他从不把自己局限于同一种图式，而是在探索
写实主义的同时也探索着原始主义。从宏观的
角度理解，Gasiorowski像是一个双触发机
制：首先，正如我们所看到的，带饰物的肖像
风格由他引领。然而，更重要的是他带给艺术
家的一种特别的认知：Gasiorowski的那张照
片——他的动作，他脸部的形状，他的胡子，
他的眼镜——发掘出一些很个人的回忆，还和
另一张1970年代得照片有关联：艺术家的父
亲仅有的肖像照片之一，他的父亲在他还年幼
的时候就去世了。这是一张半身照，人物穿着
一件polo领的上衣，抽着雪茄。这个骄傲的
姿势似乎是被指使着摆出来的，而
Davrinche，看似在回访的时候加入了来自于
著名的切·格瓦拉 (Che Guevara) 肖像照片
的影响。
通过种种类比和巧合，从《回访》到花卉，再
到《饰物 (Accessoires) 》系列，Davrinche
的发展可以通过亲自关系和哀悼而被诠释。艺
术家本人曾用弗洛伊德式的口吻提及：“我会
为我父亲画自画像。”为已经不在了的父亲画
肖像很可能是Davrinche的源动力。包括那些
我们已经看到了的，和那些即将来临的。

Madame Moitessier
(Ingres)
2009
Technique mixte sur toile
190×160 cm

Melanchton
2009
Technique mixte sur toile
180×160 cm

Mona
Fontaine, je ne boirai pas
de ton eau…
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
Dégoulinante
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
L.A.P.T-L.A.R.
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
L.A.F.A.C
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
L.C.K.C.I.R
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
Sale
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Mona
Suddenly she felt the terrible
desire to be somebody else
(Léonard de Vinci)
2010
Huile sur toile
200×160 cm

Agapanthes sur fond gris
2010
Huile sur toile
180×160 cm

Lys sur fond gris
2010
Huile sur toile
180×160 cm

Marguerites sur fond gris
2010
Huile sur toile
180×160 cm

Lys sur fond rose
2010
Huile sur toile
180×160 cm

Lysiantus
2011
Huile sur toile
212×292 cm

Marguerites
2011
Huile sur toile
212×292 cm

Anémones
2012
Huile sur toile
212×292 cm

Dalias et
marguerites
2012
Huile sur toile
212×292 cm

Tulipes
2012
Huile sur toile
212×292 cm

Tulipes rouges
2012
Huile sur toile
212×292 cm

Autoportrait aux pivoines
2011
Huile sur toile
200×160 cm
Boxer
2012
Huile sur toile
200×160 cm

Antonin1
2011
Huile sur toile
200×160 cm
Pig
2011
Huile sur toile
200×160 cm

Carpe Diem
2011
Huile sur toile
140×110 cm

L’homme aux Lorgnons
2013
146×106 cm
Huile sur toile
Doyenne
2012
200×160 cm
Huile sur toile

Maternité
2012
Huile sur toile
200×160 cm
Claire
2012
Huile sur toile
200×160 cm

Madame la Baronne
2012
Huile sur toile
200×200 cm
Liv
2012
Huile sur toile
200×160 cm

Trappeur
2012
Huile sur toile
200×160 cm

L’attente
2013
Huile sur toile
200×160 cm
Un réalisateur
2013
Huile sur toile
200×160 cm

Demeter
2013
Huile sur toile
200×160 cm
Attention travaux
2013
Huile sur toile
200×160 cm

Jeune fille
2013
Huile sur toile
200×160 cm
Octopus
2013
Huile sur toile
200×160 cm

Self-portrait with a lobster
2013
Huile sur toile
200×160 cm
Comme une femme
2013
Huile sur toile
200×160 cm

Kalashnikov1
2012
Huile sur toile
200×160 cm
Kalashnikov 2
2012
Huile sur toile
200×160 cm

Kalashnikov 3
2012
Huile sur toile
200×160 cm
Kalashnikov 4
2012
Huile sur toile
200×160 cm

Kalashnikov a
2013
Huile sur toile
200×160 cm
Kalashnikov k
2013
Huile sur toile
200×160 cm

Conversation
P.Nicolas Ledoux

Ce qui m’a tout de suite intéressé dans ton travail,
c’est la présence d’une autre peinture dans ta peinture,
ce jeu intrigant de la référence qui est à la fois, je pense,
hommage et filiation. Un besoin, une nécessité de s’inscrire
dans une Histoire. La peinture est l’art de la référence.
Souvent un exercice privé, un prolongement du travail
d’école où l’enseignement fonctionne par analogie.
Cette approche a atteint ses limites, d’un point de vue conceptuel,
avec les appropriationnistes et les simulationnistes.
Ton cas est plus complexe, peut-être ambigu aussi. Une manière
d’entrer en Peinture, sans peindre tout à fait, à une époque
où il est très difficile de peindre.

Quand j’ai développé la série des «Revisités», qui s’est déroulée
sur une période de six ans, j’ai commencé par chercher des pères
dans l’histoire de la peinture. Je n’avais pas envie de faire une peinture
sérieuse, ostentatoire et pédante. Je préférais m’amuser à révéler
ce que les grands maîtres de l’époque ne montraient qu’à demi-mot,
par un principe d’exagération franche et drolatique. Cette série
a eu pour effet de m’attacher directement à l’histoire de l’art, sans pour
autant m’y inscrire.
Je ne peux pas nier appartenir, par la forme, à ce que,
conceptuellement parlant, les appropriationnistes ou les simulationnistes
ont développé. Pourtant, en ce qui me concerne, ce n’est pas leur
manifeste qui a motivé ma production, mais plutôt une volonté
de faire mes classes, comme un autodidacte qui se confronterait
directement, non seulement aux techniques diverses abordées par
tel ou tel maître, mais aux prétextes qui les amenaient à réaliser telle
ou telle œuvre. Ainsi, au travers des différents portraits que je me suis
réappropriés, un turban, une fraise, ou une robe devenait l’intérêt
même de l’image, loin devant le portrait, relégué au second plan.
C’est peut-être pour cette raison que tu as le sentiment que je ne rentre
pas totalement en Peinture, tout en y baignant précisément jusqu’au
cou. Faisant alors l’économie du sujet, il ne me restait plus que
la facture et le dessin : soit l’essence même de la Peinture !

Kalashnikov
2013
Dessins

Faire l’économie du sujet est une manière de se débarrasser
d’un des paramètres essentiels de la peinture pour
se concentrer sur une approche plus conceptuelle et
inversement, sur la technique… C’est un peu le grand écart.
Le sujet en peinture rassure et peut rapporter quand
il fonctionne à la commande. C’est, en ces temps de zapping
visuel, une belle opportunité pour les peintres qui produisent
quant à eux des images lentes et fixes. Je trouve intéressante
d’abandonner volontairement le sujet, qui, dans le contexte
actuel à la fois de profusion et d’épuisement des images
par la publicité, l’Internet est un geste à rebours. Plutôt que
de jouer la surenchère, tu interroges l’Histoire et le regard
de la peinture sur la société de l’époque – laquelle résonne
étrangement avec la nôtre.

Oui, c’est une alternative, mais c’est surtout une critique
sévère au regard de la profusion d’images «déchets» qui polluent
notre quotidien. Nous vivons et alimentons une société
d’hyperconsommation qui tend à confiner à l’absurde et au ridicule.
La série des «Portraits et accessoires» interroge nos comportements
sociaux, parfois avec humour, poésie, voire sarcasme.
La question de l’habillement est une constante à travers
l’Histoire. Elle est révélatrice des statuts sociaux et identitaires
d’une communauté. Le recours à ces objets, souvent superflus dont
nous nous affublons, nous projette à travers un certain réseau sociétal.
J’aime jouer avec ces codes au moyen d’accessoires détournés
de leur fonction, questionner sur ces préoccupations et laisser
le sens ouvert à la libre interprétation du regardeur. Déjà, lorsque
Van Eyck ou Rembrandt se tiraient le portrait avec tel ou tel turban,
le prétexte n’était plus la figure humaine, mais l’accessoire, et plus
encore, la couleur : une véritable question de peinture. Le sujet
devenait secondaire au profit d’une réflexion sur l’image et
sa qualité, pour elle-même.

Le fait de les agrandir et de dépasser souvent l’échelle 1:1
accentue ce jeu. Pourquoi utilises-tu de si grands formats ?

J’ai commencé à utiliser ce format vertical de 160x200 cm
en 2001. Je sortais à peine des Beaux-Arts de Paris et je m’intéressais
à la représentation du monde chez l’enfant. C’est pour avoir lu
dans un ouvrage de Georges-Henri Luquet, (pionnier de l’étude
du dessin enfantin), qu’à l’âge où les enfants représentent
des bonshommes avec les bras écartés et les doigts qui s’allongent,
ils n’ont de réelle appréhension du monde que dans leurs limites
corporelles. En d’autres termes, leur monde se résume à ce qu’ils
sont capables d’attraper. J’ai aimé ce concept d’un espace pictural
à l’échelle de mon envergure. Depuis, j’ai gardé ce format. Par ailleurs,
je peins au sol, à plat, la toile encore non enchâssée. Cela engendre
une immersion totale dans l’image, je me déplace dessus, pour
ne pas dire dedans, avec une très grande proximité. J’aime m’y perdre…
La couleur finit par dominer mon champ visuel, le sujet disparaît,
je nage dans l’abstraction la plus totale, ne m’intéressant
qu’aux passages d’une teinte à une autre.
Me vient en mémoire cette photographie très connue
de Jackson Pollock dans son atelier qui projette la peinture
sur la toile et dont le mouvement du bras devient celui de
la main. C’est une question de distance. Comment gères-tu
ce relatif manque de recul dû au fait que tu peins au dessus
de la toile ? Cela t’aide-t-il à échapper à une expression
trop réaliste ?

La maîtrise de l’ensemble ne peut avoir lieu que lorsque
je me relève pour prendre de la hauteur et percevoir les choses dans
leur ensemble. Je n’ai de cesse de faire des allers-retours entre
contact charnel avec «Peinture» et prise de distance pour découvrir
le tableau qui s’élabore. «Peinture» est d’ailleurs, pour moi,
personnifiée. J’ai quotidiennement rendez-vous avec elle…

On se cherche, on s’observe, on dialogue en silence, et puis on se trouve.
C’est un peu comme si nous jouions aux échecs. Dès lors qu’une touche
est posée, la stratégie s’engage, l’image évolue, change et rechange.
Si j’avais démarré autrement, le résultat final aurait été tout autre.
Ce dernier est souvent très frontal, pour ne pas dire brutal, un peu
provocateur, et cela est en effet accentué par l’échelle des portraits
qui avoisine les 200%. Ces grands formats, qui m’obligent à zoomer
dans l’image au moment où je peins, m’incitent à me projeter dans
le paysage en m’évitant peut-être ainsi de verser dans le registre
anecdotique du portrait. Avant même de décrire le sujet qui pourtant
saute à la figure, je tente de rendre visible la peinture comme expression
de la couleur, de la touche, de la matière, du geste, de mon état sensible
à l’instant T. Il s’agit là d’une réelle rivalité, entre Peinture et sujet,
l’un tentant constamment de voler la vedette à l’autre.
Ton rapport au sujet a évolué. Tu es plus présent dans tes
toiles, ainsi que tes proches. L’Histoire de l’art laisse place
à ta propre histoire…

L’ensemble de mon travail réside dans la quête du père,
la recherche du guide, les états transitoires liés à l’idée d’éducation.
Je cherche à parler d’exemplarité en même temps que d’émancipation.
On ne devient jamais intéressant en imitant quelqu’un d’autre,
fût-il parfait. Quelqu’un va m’inspirer justement parce qu’il est inimitable.
Non pas exemplaire comme bon exemple à copier, mais exemplaire
au sens où il l’est devenu lui-même, qu’il a réussi à actualiser sa
puissance unique. En période de crise, de perte de repères, on
entend toujours qu’il faut retrouver des bons exemples à imiter, mais
je crois qu’on a besoin au contraire de réinventer le monde
de demain. C’est ce que j’essaie de faire.

La présence de ton épouse ou d’amis semble intervenir sur
un autre mode. Peux-tu nous en dire davantage sur ce point ?

Peindre ses proches revient peut-être à se peindre soi.
On peut établir un parallèle avec quiconque se dépeindrait sur
un réseau social, l’impudeur en moins. L’identité véhiculée ne se révèle
qu’à celui qui est attentif. Cela demande du temps. À l’heure
où notre société capitaliste bat de l’aile, où notre monde politique
et économique marche sur la tête, où la pudeur s’amenuise à mesure
que les images de soi se multiplient et se diffusent, ma nécessité
à peindre ne fait que s’accroître. J’éprouve aujourd’hui plus que jamais
le besoin d’interroger l’individu sur sa position dans notre société,
son rôle, son attitude, sa relation au monde et aux autres,
ses aspirations, ses contradictions… C’est de cette association entre
portrait digne et accessoire que par le médium de la peinture,
un médium long dans son sa mise en œuvre, en résistance avec
l’accélération de nos rythmes de vie où l’homme est tiraillé entre
les désirs qu’on lui provoque et son incapacité à les assouvir,
que je tente d’interroger autrui sur son rôle et la place qu’il occupe
dans nos sociétés essoufflées.

Tu ajoutes un objet dans tes portraits récents, peux-tu nous
expliquer pourquoi ? Ces objets sont souvent peints avec
une facture et un style différents. C’est assez déroutant et
intéressant quand cela crée une opposition, un paradoxe :
bien peint/mal peint, réaliste/abstrait, etc., comme si
l’espace juste était celui de l’entre-deux et qu’il demeurait
en réserve.

En effet, lorsque j’ai commencé cette série des portraits
de mes contemporains, pour délaisser ceux que j’empruntais
aux grands maîtres de l’histoire de l’art, je me suis d’abord interrogé
sur la pertinence à faire et refaire des portraits peints, aujourd’hui,
en 2013. Profondément enraciné dans la culture occidentale,
le genre du portrait s’exprime souvent à la croisée des chemins entre
le sacré et le profane, la société et l’individu. En réalité, depuis le début,
je fuis la figure. Je réalise que je ne peins pas des portraits mais
des non-portraits, la figure étant reléguée au second plan par l’accessoire.
Tantôt poétiques, tantôt critiques, sarcastiques ou humoristiques,
mes portraits ou autoportraits prennent une étrange tournure dont
le sens reste obscur, incompréhensible, tout au mieux interrogatif,
entre humour et gravité. Ils expriment cette dualité entre l’être
et le paraître. L’accessoire est synonyme de superflu, de dérisoire,
d’insignifiant. Il flatte l’ego et peut parfois contribuer à l’accès
à une certaine classe sociale. Les accessoires représentés dans
mes peintures peuvent avoir la fonction symbolique d’éclairer l’activité
du personnage mais utilisés à contre-emploi, ils peuvent également
ouvrir le portrait au champ joyeux de la curiosité d’interprétation.
La dichotomie entre les différentes écritures au sein d’une
même œuvre tend à disparaître, pour une raison que je ne
m’explique pas encore. Sans doute ai-je besoin d’aller au plus
proche de la réalité au sein d’un même format pour mieux détruire
dans d’autres propositions comme les «Kalachnikov». Je fais
actuellement le grand écart dans la diversité des écritures mais
sur des toiles différentes.
En ce qui concerne l’entre-deux dont tu parles, il n’est plus
peint mais vécu. Il n’existe que dans la réalité de mon action, puisque
je n’ai de cesse de chercher l’équilibre entre les deux pratiques dans
cette opposition. Je peins au quotidien, en fonction de mes humeurs.
C’est «Peinture» qui provoque.

On a souvent déclaré la Peinture « morte », mais en bon
zombie, elle resurgit toujours. Les bannis d’un moment
se relèvent ensuite, les peintres de la culture populaire
américaine en sont un bon exemple : Ed « Big Daddy » Roth,
Joe Coleman, Peter Saul, dans trois genres différents.
Chez nous, c’est – comme souvent – plus compliqué et donc
plus intéressant : une ligne conceptuelle avec Claude Rutault,
Martin Barré, Miquel Mont, etc. Quelques abstraits suisses,
une pléiade de figuratifs, hyperréalistes, de Stéphane
Pencréac’h à Élodie Lesourd, etc. Apparition, disparition,
bataille de territoire et de représentation. Le marché de l’art
manipule les tendances, les come-back. Tu participes
à cette nébuleuse. Comment vois-tu ta place dans
ces histoires qui construisent tant bien que mal une Histoire
de la peinture ?

La peinture n’est jamais morte, contrairement à ce que
certains faiseurs de tendances ont pu laisser croire. Un médium
émergent ne vient pas forcément en remplacer un autre,
bien au contraire. Je n’ai jamais douté de mon moyen et support
d’expression, ni même ne me suis posé la question de sa légitimité.
Je me suis en revanche interrogé sur la diffusion de la peinture dans
les institutions. Les modes et les tendances n’ont que peu de poids
sur mes préoccupations artistiques. J’ai plaisir à découvrir des œuvres
quels qu’en soient les médiums, tant que la qualité est au rendez-vous.
Quant à ma place, patience et longueur de temps font mieux que
force ni que rage, n’est-ce pas ? La tendance est par définition
éphémère, les médias ont besoin de se nourrir et n’échappent pas
à cette consommation d’images effrénée évoquée ensemble.
Des commentaires de toutes sortes ont été faits sur mon travail.
Il véhicule souvent des ressentis opposés, ce qui me conforte
encore une fois dans la nécessité de me concentrer sur ce que
j’ai à faire avec « Peinture » (cf. occurrences précédentes). Il n’est pas
de mon ressort de rentrer ou non dans une histoire de la peinture.
Je peins chaque jour, et ce encore pour une bonne quarantaine
d’années… Il sera peut-être temps alors de parler d’Histoire.

Tu as récemment exposé à Shanghai. Peux-tu nous parler
un peu de cette expérience, notamment de la confrontation
de de ton travail à un regard et une culture différents ?

Beaucoup se sont demandés si je n’étais pas fou. La présence
des accessoires portés de façon incongrue a suscité de nombreuses
interrogations. Shanghai étant une ville très cosmopolite, j’ai néanmoins
eu l’impression que le regard des gens était suffisamment aiguisé
pour accueillir ce type de proposition. Mon exposition a été très
appréciée, j’attends la suite avec impatience.
Je me pose souvent la question de la « suite » chez les peintres
qui travaillent dans un moment long, à l’opposé de leur geste.
Les peintres mûrissent et vieillissent toujours au contact de leur peinture.
Cette vision finalement romantique est accentuée par les photographies
qui ont traversé nos mémoires et les catalogues d’artistes vieillissant,
au regard piquant et cruel. Je pense à Picabia ou Matisse, Leroy aussi.
Comment aujourd’hui peut-on se libérer de cette vision un peu
nostalgique qui brouille la netteté des œuvres ? Ainsi certains artistes
ont réussi à se protéger et à protéger d’eux mêmes leur œuvre.
Je pense à Olivier Mosset ou Martin Barré par exemple. La peinture
est un art souvent narcissique. Comment vis-tu cela ? Et comment
imagines-tu la suite ? Connais-tu tes prochaines peintures ?
J’ai le sentiment que si nostalgie il y a, c’est qu’il y a aussi affect.
Faut-il en avoir peur ? Un artiste qui touche par son œuvre ne peut
à mon sens que provoquer une nostalgie future. Les livres et
les photographies fixent et figent le temps. Ces supports vieillissent,
se patinent et mettent en lumière la temporalité en accentuant
la notion de passé. L’objet qui reste, parce qu’il appartient à une époque
précise, devient matière à nostalgie. Vouloir se libérer de cette vision
nostalgique me paraît être l’exemple même du narcissisme puisque
cela revient à se préoccuper non pas de l’essentiel : – l’expression
artistique –, mais de la communication sur sa propre image et son
travail. Ma quête se trouve ailleurs.

Si l’on s’en remet à la définition du narcissisme selon
Pierre Legendre, dans une perspective anthropologique, il est question
d’une autofondation du sujet, de l’abolition du discours de la limite,
de la destitution des figures séparatrices de l’autorité. Comme il l’écrit :
«Ainsi la fonction sociale de l’autorité a-t-elle pour visée d’infliger
au sujet qu’il renonce au totalitarisme, à sa représentation d’être tout,
c’est-à-dire en définitive de le limiter». Chez moi, l’expression
du narcissisme s’est faite peinture. La vie a fait que me suis retrouvé
dépourvu d’autorité, raison pour laquelle je l’ai cherchée en même
temps que je ne pouvais l’accepter. C’est en partie pour ces raisons
que je suis devenu peintre. Le dessin enfantin comme constat
du manque ; les «Revisités» comme quête du guide ; les «Portraits
et accessoires» comme destruction du modèle.
Concernant mes prochaines peintures, elles seront forcément
en rupture avec celles que je réalise aujourd’hui puisque, toujours,
je détruis ce que j’ai construit. Trop de patience m’emmène vers
une gestualité brutale qui à son tour m’épuise et m’impose un retour
au calme.
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Conversation
P.Nicolas Ledoux
What I immediately found interesting in your work is
the presence of other painting in the painting, this intriguing
play of references which is, I think, both homage and filiation.
A need to place yourself in a history. Painting is the art of
reference – often, a private exercise, an extension of schoolwork
where teaching proceeds by analogy. This approach reaches its
limits, in conceptual terms, with the appropriationists and
the simulationists. Your case is more complex, and perhaps
more ambiguous. A way of entering into Painting, without
exactly painting, in a period when it is very difficult to paint.

When I developed the Revisités series, which was made over a period of six
years, I started out by looking for fathers in the history of painting. I didn’t want to
make serious, ostentatious, pedantic painting. I preferred to have fun revealing what
the great masters of those days only half-revealed, by a principle of blunt, whimsical
exaggeration. The effect of this series was to link me directly to art history, without
actually placing me within it.
I can’t deny that, in formal terms, I am part of what was developed conceptually
by the appropriationists and simulationists. But, as far as I’m concerned, it wasn’t their
manifesto that motivated me, more the desire to do my learning, like an autodidact
squaring up not only to the various techniques explored by this master or that, but
also to the reasons that led them to produce such and such a work. Thus, through
the different portraits that I appropriated a turban, a ruff and a dress became the
interest of the image, far more than the portrait, which takes a backseat. That may
be the reason why you get the feeling that I don’t really go into Painting, yet am
floating in it up to my neck. Since I dispensed with the subject, all that was left was
the handling and the drawing: in other words, the very essence of Painting!
Doing without the subject is a way of getting rid of one of the
essential parameters of painting in order to concentrate on a
more conceptual approach and, conversely, on technique. It’s
quite a stretch. In painting, the subject reassures and can be
profitable when it works to order. It is, in this age of visual
zapping, a fine opportunity for painters who produce slow,
fixed images. I find it interesting to deliberately abandon the
subject which, in the current profusion of images and their
exhaustion by advertising and the Internet, is a gesture that
goes in the opposite direction. Rather than trying to fight fire
with fire, you question History and painting’s vision of the
society of the day – which resonates strangely with our own.

Yes, it’s an alternative, but above all it’s a severe critique in relation to
the profusion of “waste” images that pollute our everyday world. We live in and
feed a society of hyper-consumption which verges on the absurd and the ridiculous.
The Portraits et accessoires series questions our social behaviour, sometimes
humorously, poetically and even sarcastically.
The question of clothing is a constant throughout History. It reveals
the social and identity markers of a community. The use of these often superfluous
objects with which we drape ourselves projects us through a certain societal
network. I like to play with these codes using accessories turned away from their
function, to question these concerns and leave the meaning open to the viewer’s
interpretation. Already, when Van Eyck and Rembrandt portrayed themselves
wearing, say, a turban, the pretext was no longer the human figure but the
accessory and, even more, colour: a real question of painting. The subject became
secondary, less important than a reflection on the image and its quality, in and for
itself.

This effect is heightened by the fact of enlarging them, often
beyond actual size. Why do you use such large formats?

I started using the vertical format of 160×200 cm in 2001. I had only just
left the Beaux-arts in Paris and I was interested in the way children represent the
world. It was because I had read in a book by Georges-Henri Luquet (a pioneer in
the study of children’s drawings) that at the age when children represent figures
with their arms spread out and long fingers, their actual apprehension of the world
goes no further than their corporeal limits. In other words, their world is summed up
by what they are capable of reaching. I like this idea of a pictorial space on the scale
of my arm span. I have kept the format ever since. Also, I paint on the floor, on the
flat canvas, not yet on a stretcher. That creates total immersion in the image, I move
over it, if not in it, with a real proximity. I like to lose myself in it. Colour ends up
dominating my visual field, the subject disappears, I swim in total abstraction,
focusing only on transitions from one colour to another.
I remember that famous photo of Jackson Pollock in his studio,
throwing paint onto the canvas, his arm movement
communicating itself to the hand. It’s a matter of distance.
How do you manage that relative lack of distance due to the
fact that you paint over the canvas? Does it help you get away
from excessively realistic forms of expression?

I only get a grip on the ensemble can when I stand up to get a bit of
distance and see things as a whole. I am constantly moving between physical
contact with “Painting” and distance to discover the painting that is being made.
Indeed, for me, “Painting” is a person. Every day I have an appointment with it. We
sound each other out, observe each other, dialogue in silence, and then we meet.
It’s a bit like playing chess. The moment the brushstroke touches the canvas, the
strategy starts, the image evolves, changes and changes back again. If I had started
differently, the final result would have been very different. But it is usually very
frontal, not to say brutal, a little bit provocative, and that is indeed heightened by
the scale of the portraits, which borders on 200%. These large formats, which force
me to zoom into the image when I’m painting, encourage me to project myself into
the landscape, and perhaps to avoid the anecdotal register of the portrait. Even
before describing the subject, although it’s quite plain to see, I try to make the
painting visible as the expression of colour, touch, material, gesture, and my
sensorial state at that moment. There is a real rivalry between Painting and subject,
with each constantly trying to steal the limelight.
Your relation to the subject has changed. You are more present
in your canvases, as are the people around you. Art history
gives way to personal history.

All my work has to do with the search for the father, the search for a guide,
transient states linked to the idea of education. I try to talk about exemplarity at the
same time as emancipation. You can never become interesting simply by imitating
someone else, even if they are perfect. If a person inspires it’s precisely because
they are inimitable. Not exemplarity, as in a good example to follow, but exemplary
in the sense that they have become themselves, that they have succeeded in
actualising their unique power. At a time of crisis, of loss of references, we are
always being told that we must find the right examples to imitate, but I think, on the
contrary, that we need to invent the world for tomorrow. That’s what I try to do.
The presence of your wife or of friends seems to work in a
different way. Can you tell me more about that?

I suppose that painting those close to you is a bit like painting yourself. You
can make a parallel with someone describing themselves on a social network, but
without the brazenness. The identity that is conveyed is revealed only if you are
attentive. It takes time. At a time when our capitalist society is flagging, when our
political and economic world has gone mad, when modesty is declining as images
of the self are multiplying and spreading, my need to paint can only grow. Today

more than ever I feel the need to question the individual about their position in our
society, their role, their attitude, their relation to the world and to others, their
aspirations and contradictions. It is by this combination of the worthy portrait and
accessories that, through the medium of painting, a medium that takes time to
implement, resisting the acceleration of our life rhythms whereby man is torn
between his desires, which are stimulated, and his incapacity to satisfy them, I try to
question the individual about his role and position in our exhausted societies.
In your recent portraits you add an object. Can you explain
why? These objects are often painted with a different handling
and style. This is rather disconcerting and interesting when it
creates an opposition, a paradox—well painted/badly painted,
realistic/abstract, etc—, as if the right space was the space
between, remaining in reserve.

Yes, when I started that series of portraits of contemporaries, leaving
behind the ones I took from the great masters in the history of art, I began by
wondering about the point of making and remaking painted portraits, today, in
2013. Deeply rooted in Western culture, the expression of the portrait genre often
occurs at the intersection of the sacred and the profane, society and the individual.
In fact, from the first, I have always avoided the figure. I realise that what I paint are
not portraits but non-portraits, where the figure is put into the background by the
accessory. Sometimes poetical, sometimes critical, sarcastic or humorous, my
portraits or self-portraits take on a strange form the meaning of which remains
obscure, incomprehensible, and at the most interrogative, a mix of humour and
gravity. They express that duality between being and appearing. The accessory is
synonymous with the superfluous, the derisory, the insignificant. It flatters the ego
and can sometimes help provide access to a given social class. The accessories
represented in my paintings may then have a symbolic function that can shed light
on the person’s activity but, when used out of place, they can also open the portrait
to the joyous field of curiosity interpretations.
The dichotomy between different styles within a given work has started to
disappear, for reasons that I can’t yet explain. No doubt I need to get closer to
reality within a given format, the better to destroy things in other propositions like
the Kalachnikovs. At the moment, I am stretched between different styles, but on
different canvases.
As for that intermediate state you mention, it is not painted but lived. It
exists only in the reality of my action, because I am constantly looking to balance
two practices in this opposition. I paint every day, I go with my mood. It is “Painting”
that starts things off.
It has been said many times that painting is dead but, like a
good zombie, it always comes back. The once banished reassert
themselves, a good example being American pop culture
painters like Ed “Big Daddy” Roth, Joe Coleman and Peter Saul,
to take three different genres. With us, as is often the case, it’s
more complicated and therefore more interesting: a conceptual
line with Claude Rutault, Martin Barré, Miquel Mont etc. A few
Swiss abstracts, a host of hyperrealist figuratives, from
Stéphane Pencréac’h to Élodie Lesourd etc. Appearance,
disappearance, battles for territory and representation—the art
market multiplies tendencies, comebacks. You are part of that
nebula. How do you see your place in these stories which are
stutteringly constructing a History of painting?

Painting is never dead, contrary to what certain trend-makers may have let
on. An emerging medium does not necessarily replace another, on the contrary. I
have never doubted my medium and the support of my expression, or even
wondered about its legitimacy. I have, though, questioned the way painting is
shown in institutions. Fashion and trends have very little effect on my artistic
concerns. I enjoy seeing new works in any medium, providing there is quality. As for
my own position, patience and time achieve more than force and rage, isn’t that so?
Trends are by definition ephemeral, the media need something to feed on and are
not immune to this frantic consumption of images we spoke about. All kinds of

things have been said about my work. This is often the vector of opposing feelings,
which again confirms this need I have to concentrate on what I must do with
“Painting” [see the earlier references]. It is not my role to go into or keep out of a
history of painting. I paint every day, and I have been for a good forty years.
Perhaps, now, we might talk about History.
You recently had a show in Shanghai. Can you tell us about this
experience, and in particular about your work being exposed to
a different vision, a different culture?

A lot of people though maybe I’d gone mad. The incongruously worn
accessories prompted a lot of questions. But Shanghai is a very cosmopolitan city
and I nevertheless had the impression that people’s vision was sufficiently acute to
be receptive to that kind of proposition. My exhibition was very well received. I
can’t wait for what comes next.
I think a lot about “what comes next” or painters who work over the long
haul, in contrast to the swiftness of their gesture. Painters always age and mature in
contact with their painting. This ultimately romantic vision is heightened in the
photographs that have lodged in our memories, and the catalogues by aging artists,
with their piercing, cruel gaze. I am thinking of Picabia and Matisse, and also Leroy.
Today, how are we to free ourselves of this somewhat nostalgic vision which blurs
the actual works? Some artists have found ways of protecting themselves, and
protecting their work from themselves. I am thinking of Olivier Mosset and Martin
Barré, for example. Painting is often narcissistic: How do you feel about this? What
do you think will come next? Do you know your next paintings?
My feeling is that where there’s nostalgia there is also feeling. Should we
be afraid of that? For me, an artist whose work touches us is bound to provoke
nostalgia in the future. Books and photographs fix and freeze time. The supports
age and colour, highlighting time and underscoring the notion of the past. The
object that is left, because it belongs to a precise period, becomes a vehicle for
nostalgia. To try to get away from that nostalgic vision strikes me as the epitome of
narcissism, since it means concerning oneself not with the essential—artistic
expression—but with communication about your own image and work. What I am
looking for is elsewhere.
If we refer to Pierre Legendre’s definition of narcissism, it is about the
self-foundation of the subject, the abolition of the discourse on limits, the
destitution of the separating figures of authority. As he writes, “Thus the aim of the
social function of authority is to force the subject to renounce totalitarianism, its
representation as be-all and end-all: that is to say, ultimately, to limit it.” With me,
the expression of narcissism becomes painting. Life so turned out that I found
myself without authority, which is why I both sought it out and was unable to accept
it. That’s one of the reasons why I became a painter. Children’s drawing as a marker
of lack: the Revisités as a quest for a guide; the Portraits et accessoires as destruction
of the model.
Regarding my future paintings, they are bound to be a break with the ones I
am making today because I always destroy what I have constructed. Too much
patience leads me towards a brutal gesturality which in turn exhausts me and forces
me to be calm again.

Yves
2011
Huile sur toile
107×86 cm

Conversation
P.Nicolas Ledoux
立即让我感兴趣的是，在您的画作中还有
其他绘画的出现，这种令人感到非常有趣
的参考形式，我认为是一种尊敬和亲密的
结合，是一种希望把自己放进历史的愿
望。在这样一种参考性的艺术中作画，通
常是一种私人的练习，是一种延伸，一种
对需要靠类比方式教学下的作业的延伸。
从概念层面上来说，这种方式触碰到了他
的底线，因为它其实是一种把别人的东西
据为己有或者作假的行为。您的情况也许
更加地复杂，也更加不确定。也许你是在
这样一个绘画行业的艰难时期，以一种不
直接画画的方式进入绘画。
当我在做这个已经做了超过六年的《回访》项目中，我试图在绘画史
中找寻一个偶像，其实我并不想做那些太严肃的，炫耀性的，或学究
气浓重的绘画，我想以一种轻松欢快的方式来展现那些昔日大家们用
一种直接，古怪，夸张的方式，却只展现了一半的东西。这个系列的
目的就是把我连接到绘画史中去，而不是仅仅把我放进去。
我不否认，严谨地来说，我其实是在模仿和挪用这样的教育情况下成
长起来的。但对我来说，激励我的并不是他们的宣言，而是一种想要
去做我自己的学问的欲望。就像一个自学者并不仅仅受老师教给他的
技能的影响，更多的是会创造出自己的作品。因此，在我不同的肖像
作品中，肖像不再是画面的兴趣中心，我画的包头巾（穆斯林男子
用），环状领或者裙子，它们变成了兴趣中心。这也许就是为什么你
会觉得我没有真正从事绘画，而是有点漂浮在其中。自从我摒弃主题
以来，剩下的就是掌控和绘画—也就是绘画的精华！
摒弃主题这种方式是为了摆脱绘画中的基
本参数之一，以便于致力于概念和方法，
这其实有点难度。有主题的绘画在市场上
更容易被卖掉。在这样一个视觉信息爆棚
的时代，这是一个很好的机会给画家们做
一些慢的，固定的图像。我觉得故意丢弃
主题非常有趣，因为它走的方向是与被网
络和广告搞得精疲力尽的丰富的绘画市场
相反的。比起直接硬碰硬，你更多的是对
我们当代社会对历史和绘画的视角提出质
疑和反思，这也是引起我们共鸣的一点。
是的，这是一个抉择，但其实是一个对现在这种被太多的图像污染了
我们的世界的情况的一个严肃的批判。我们喂养，生活在这样一个超
高消费性的社会，它正接近荒诞和可笑的边缘。《肖像》和《饰物》
系列对我们的社会行为提出质疑，有时以一种幽默的方式，有时诗
意，有时甚至是批判性的。对服饰的质疑是历史中一直存在的问题，
因为它揭示了在大众中，每个人的社会和个性标签。对于这些东西的
过多运用加上我们用来装饰自己的东西，通过一些社交网站，表现着
我们自己。我想通过运用一些不采用它本身的功能的饰物，和这些代
号进行“游戏”，来质疑对于它们的关注，然后留给观众一个开放的
空间。其实早在伦勃朗和扬·凡·艾克给自己画带着包头巾的肖像画
的时候，暗含的重点已经不再是人物形象了，而是饰物，甚至是颜
色：这是绘画中的真正的问题。主题变成次要的了，和画面的光的反
射和质量相比起来，已不那么重要。

这个效果是通过扩大画幅大小来增强的，
通常超过了内容真实的大小。为什么你要
用如此的版式？
2001年开始我用垂直的160x200厘米的版式。当时我刚离开巴黎美术
馆，对孩子表现世界的方式非常感兴趣。那是因为我刚看了一本
Georges-Henri Luquet (一位儿童画的研究先驱）的书，当孩子们用
他们伸展的手臂和长长的手指表现世界的时候，事实上他们对世界的
担心害怕便不会超过身体的有形范围。也就是说，他们的世界就是他
们可以触碰到的世界。我喜欢这样的理念，即世界就是以我的手臂为
界限的，用图画表示出来的空间。从那时开始我便一直保留这种版
式。我在地板上，在帆布上作画，但没有在撑架上画过。让人全身心
的投入画面，那才是真正的接近。我喜欢全身心沉浸其中。最后色彩
充满了我的整个视野，主题消失了，我在抽象中迷失着，只注意着一
种颜色到另一种颜色的过渡。
我记得在杰克逊·波洛克
(Jackson
Pollock) 的工作室里有件著名的作品，他
的手臂带动他的手，将颜料泼洒向画布。
你是如何掌控这种创作过程中，你与画作
距离太近的情况？这是否也帮助你摆脱太
过写实的表现形式?
只有当我站起来，稍稍后退几步时，才能看到整个画面。我一直在与
画有身体接触和保持一定距离去感受画面这两者之间游走。其实，对
我来说，画是一个人。每天我都与她有个约会。我们试探对方的意
见，观察对方，在无言中交流。然后我们相遇了。这有点像下棋。当
每一笔每一画落到画布上时，计划，策略便开始了，画面开始一点一
点地变化。如果我一开始是以不同方法开始的话，那么结果也将会非
常得不同。但通常来说效果都是正面的，而不是负面的，有点挑衅，
这正是由比内容实际大小大一倍的画幅规模来突出表现的。大画幅，
让我必须要将内容放大，这也鼓励我把自己表现进风景当中去，避免
形成太多有逸闻趣事的肖像画名单。在描绘肖像之前，尽管这看得非
常清楚明确，我都会让绘画可以形成一种颜色，触感，材质，手势的
可视性表达，同时也包括了我当时的感官状态。绘画和主题之间存在
真正对抗，每一方都想要成为众人瞩目的中心。
你与主题的关系已经改变了。你更多地在
画布上展现自己，个人的经历比艺术史更
重要。
我所有的工作都是关于寻找一个父亲的角色，寻找一个引导者。我试
图去讨论：向榜样模仿也否可以作为个性解放？如果你只是一味的模
仿别人，不管那个人有多完美，你都不会变的有趣。一个人让你有灵
感出现，那是因为他是无法模仿的。不要只是去模仿一个好的榜样，
而是应该在把他们自己独特的力量表现出来，做他们自己。在缺少参
考的危急时刻，我们一直被教导要找到一个好的榜样去模仿，但我认
为应该为了将来去创造一个世界，这就是我尝试做的事情。


 于你妻子或朋友的一些画作似乎就不太
关
一样，您可以谈谈这些情况吗？
我觉得画这些与你关系很近的人就像在画你自己一样。就好比某个人
在社交网站上描述自己一样。其中蕴含的身份只有当你在非常专心的
时候才会被表现出来。这需要时间。当我们的资本主义社会萎靡不
振，政治和经济就像疯了一样时，谦虚作为自我形象不断地退化，我
绘画的欲望就越来越大。今天我比以前任何时候都质疑，个体在社会
中的位置在哪？他们的角色是什么？态度是怎样的？他们和社会，和
其他人的关系是怎样的？他们的期望和矛盾又是什么？正是通过肖像
和饰物的结合，通过绘画这样一个需要时间去完成的媒介，反抗着不
断变快的生活节奏，我想要去质疑个体在这样一个精疲力尽的社会中
的地位和角色。我们看到在这样的生活中，人们被自己不断受刺激的
欲望，和无法满足的无力感所折磨着。
在 你 近 期 的 肖 像 画 中 ， 你 增 加 了 一 个 内
容，你可以解释下这是为什么吗？这些东
西通常都以和你平时不同的处理方式表现
出来的。其实当我们建立一个对立面的时
候---画得好/画得坏，写实/抽象，这是非
常让人为难又有趣的，好像真正对的空间
应该是两者之间一样。
是的。当我开始做这个同龄人系列肖像画时，而不管艺术史上大师们
留下的东西时，我开始怀疑现在，2013年，制作和评论肖像画的意义
在哪里。在西方文化中，肖像画这种类，是在宗教的神圣和世俗，社
会与个体之间的交叉点出现的。事实上，一开始我逃避人像。我意识
到自己画的不是肖像，而是“非肖像”，人物是通过饰物被摆进背景
里去的。有时很诗意，有时幽默，有时批判，甚至有时讽刺。我的肖
像画或者自画像以一种奇怪的形式，保持着一种晦涩的，无法理解
的，更大程度上是质疑的意义，混合着引力和幽默。他们表达着存在
和出现的双重性。饰物是多余的，可笑的，不重要的同义词，它取悦
于自我，有时可以提供进入某一社会阶层的机会。我绘画中展现的饰
物于是就有了一个象征性的功能---让别人看出他的身份，工作，也可
以把肖像变成好奇的，令人愉悦的演绎。由于一些我还不清楚的原
因，对于一个作品的不同风格的二分法已经开始渐渐消失了。毫无疑
问我要更多地接近现实，现在我在不同的风格之间犹豫，但是是在不
同的画布上。
但是对于你刚才提到的中间状态，我觉得那并不是被画出来的，而是
被存在于其中的。它只存在于我的行动中，因为我一直想要在这种对
立中平衡两者的关系。我每天都画画，随着我的心情走。正是“作
画”这件事开始我的生活。
绘画被无数次说已经死亡了，但是就像一
个好的丧尸一样，它总是会回来的。曾经
被放弃的再次定义了自己，一个典型的例
子就是美国流行绘画中代表着三种不同的
风格的人：Ed “Big Daddy” Roth, Joe
Coleman和Peter Saul。通常来说，对于我们
是复杂又有趣的：Claude Rutault, Martin
Barré, Miquel Mont创出概念性的一条主
线；Stéphane
Pencréac’h,
Élodie
Lesourd他们是瑞士抽象派的人物，创作一
些比喻性的超现实主义。出现，消失，领
土战争，抗议，艺术市场存在多种趋势，
复辟。你也是那团星云的一部分。你如何
在这样一个生硬地构建艺术历史的故事中
找到自己的位置？

和某些流行制造者可能会假装出来的东西不同，绘画永远不死。新兴
的媒介不一定会取代另一个。我从未质疑过我用的媒介，还有对我表
达方式的支持，更没有怀疑过它的合理性。时尚和流行很少对我的艺
术理念产生影响，我喜欢看不同媒介的艺术作品，只要它是高质量
的。我个人觉得，运用耐心和时间比力量和激愤会得到更多，难道不
是这样吗？时髦从其定义上来说，就是短暂的，媒体需要东西来喂
养，免不了受到我们所说的对图像的疯狂消费的影响。关于我的作品
的一切我都说了， 这是传递我的感觉的媒介，同时也再一次肯定了这
需求---思考我到底要和绘画发生怎样的联系：我的角色并不是要进入
绘画的历史名单或者被排除在外。我每天都画画，已经画了有四十年
了。也许现在，我们可以谈谈历史了。
您最近在上海有个展览，可否谈一谈这段
经历？特别是在这样一个不同的视角，不
同的文化下的经历？
很多人都觉得我疯了。很多问题从这些不相称的饰物中出现了。但上
海是个非常国际化的城市，因而我觉得那里的人的视角足够敏锐，善
于接受这样的理念。我的展览接受度很高。我迫不及待看到将要发生
什么呢。
对于即将发生什么，我想了很多。那些用长时间画画的画家，和那些
迅速敏捷的画家形成对比。画家们总是在与他们的画作接触的过程中
成长，成熟。这个超级浪漫的视角是从那些常驻于我们记忆中的照
片，那些具有穿透性残酷的凝视的作品目录中而来的。我想到了
Picabia和Matisse，还有 Leroy。现在我们要如何摆脱这种真实的作品
中的那些怀旧的情愫？有些艺术家已经找到了保护他们自己，他们作
品的方法。比如 Olivier Mosset 和 Martin Barré。绘画通常都是自恋
的表现：你对这个有什么感觉？你觉得接下来是什么？你知道你下一
幅会画什么？
我的感觉是：有怀旧就有激情。我们需要害怕她吗？对我来说，如果
他的作品如果让我们感动了，那么这个艺术家就会在未来唤起怀旧情
绪。书和摄影都固定了时间，着重强调了时间，突出了过去的概念。
剩下的东西，由于它属于一个确定的时间段，变成了通向怀旧的工
具。由于它通过你自己的图像表达，意味着关注自己而不是本质---艺
术表达，所以试图摆脱怀旧视角让我觉得其实就是自恋的一个部分。
然而我要寻找的并不是这一点。
如果我们参考 Pierre Legendre 对于自恋的定义，我们会发现这是关于
自我概念的建立，废除对于限制的论述，不存在权威。。正如他所写
的：这样，社会存在权威功能的目标就是强迫客体与极权主义决裂，
它的表达方式就是成为任何，结束任何。也就是说，最终，限制它。
在我身上，对自我崇拜的表达方式就是绘画。我的生活中就是这样不
存在权威，所以我发现了，却无法接受。这也就是为什么我成为了一
个画家。儿童画便是一个缺少权威的标记：《回访》是寻找一个向
导；《肖像与饰物》是对典型的破坏。
就我将来的画作而言，那将会是对我现在正在做的东西的一个决裂，
因为我总是毁掉我已经构造好的东西。太多的耐心导致了我在绘画时
出现强烈的，猛烈的身体语言，这让我精疲力尽，所以再一次使我平
静下来。
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