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Un projet en partenariat
Le projet « du poil à la plume … dessins » est le 18ème du genre. Construit dans le cadre d’un partenariat entre le Rectorat de l’académie de Toulouse et la Caisse d’épargne
Midi-Pyrénées, à partir de sa fondation « l’Espace écureuil » il s’élargit cette année au
Muséum de Toulouse. Il s’attache à soutenir des apprentissages variés par la rencontre
avec des œuvres d’art contemporaines.
Le projet 2009-2010 « du poil à la plume … dessins » propose de faire re-découvrir le
DESSIN dans sa tradition mais aussi de découvrir son renouveau à partir des créations
de quatre artistes qui font écho aux collections du Musée de Sciences Naturelles de
Toulouse : ils exposeront à la fois à Fondation et au Muséum du 7 janvier au 20 février
2010.
Cette exposition - « ﬁlicophytes, halogénures, échinodermes et autres artistes » - fonde
le projet pédagogique « du poil à la plume … dessins », elle accueillera les enseignants
de toutes disciplines et de tous niveaux pour des formations et des rencontres avec les
artistes et les groupes d’élèves et d’étudiants pour les visites. Elle est complétée par
une exposition itinérante qui circule de septembre à mai dans les lycées et collèges de
l’académie les plus isolés culturellement.
Ces quatre artistes exposeront aussi du 22 janvier au 21 février à l’Atelier Blanc à
Villefranche de Rouergue en Aveyron pour élargir les possibilités d’approches des
œuvres.
Les enseignants participant au projet sélectionneront quelques travaux d’élèves qui
seront exposés du 28 avril au 26 mai à la Fondation espace écureuil et pérennisés par
l’édition d’un DVDRom..
Ces quatre artistes contemporains - quatre dessinateurs - ont des pratiques différentes
qui renouvellent les traditions du dessin ; le végétal, le minéral, l’animal et bien sur
l’Homme sont les sources de leurs interrogations artistiques pour nous parler de nos
origines, et de nous aujourd’hui. Les œuvres produites à l’occasion de cet échange
avec l’espace et les collections du Muséum introduisent une tension entre la réalité
descriptive scientiﬁque et le regard que l’artiste ou le poète posent sur la réalité du
monde.
Gianni Burattoni d’origine italienne et nourri de culture latine travaille sur les parcs
et jardins.
Eunji Peignard-Kim d’origine coréenne, actualise une formation artistique classique
par le jeu de l’installation.
Christian Poquet connu pour son œuvre peinte interroge aujourd’hui par le dessin la
représentation ﬁgure/espace dans le tableau.
Jürgen Schilling d’origine allemande puise dans son nouveau territoire l’essence de
la nature.

Thème de réﬂexion
Le dessin contemporain est aujourd’hui très présent dans les expositions et galeries
où il est montré pour lui-même, mais il reste encore conﬁdentiel pour le grand public.
« Traditionnellement l’histoire de l’art pense le dessin comme transposition ou traduction d’une forme à laquelle le regard servirait de vecteur naturel. Or le dessin
n’est pas transcription mais inscription : il procède non par approches et synthèses
successives, mais par éloignement et par écarts… Dans le dessin comme dans le
rêve, sous le mouvement progressif qui conduit directement ou par étapes à la construction de l’image, un second mouvement régressif et sous-jacent, s’exerce dans une
direction inverse : il se détourne de la représentation pour revenir en arrière, opposant
au principe de cohérence une tendance à la désorganisation.
Parce que le moment préparatoire - du moins au sens académique du terme - a disparu du dessin contemporain, celui-ci … apparaît comme un espace de transformation
généralisé où les chronologies se défont, où la notion de style même, entendu comme
la marque individuelle de l’artiste, se trouve remise en question ».
Introduction au catalogue « Comme le rêve le dessin ». Exposition Centre Pompidou
/Louvre 2005.
Le dessin contemporain, étape du processus créatif ou œuvre aboutie est parfois loin
du papier et du crayon. C’est une pratique étroitement liée au support quel qu’il soit
(du post-it au tracé direct sur le mur), qui s’immisce dans de multiples procédures (du
trait de crayon à la découpe au lazer), qui exploite un réservoir de matériaux inépuisable (des plus traditionnels aux plus originaux), et s’attache à des modes d’accrochage et de présentation pluriels.
Cet outil de travail qui n’est qualiﬁé ni par son support ni par ses techniques spéciﬁques laisse le champ ouvert à une gamme de registres multiples, entre observation
minutieuse, notation très précise et invention libre. C’est aussi un espace de réﬂexion,
un moyen de travailler et de questionner un sujet qui conserve dans ces écarts formels
ou conceptuels une fonction liée à son caractère exploratoire qui en fait avant tout un
monde de connaissance.

Et pour les élèves ?
Nous l’avons retenu pour nourrir cet espace du savoir et de la pensée créatrice qui préside aux apprentissages en Arts plastiques et pour découvrir ce territoire de la science
qu’est le muséum.
Nous apprenons à dessiner avant que de parler, le dessin est l’outil de la construction
de la perception du monde et de communication avant le langage et l’écriture. Plus tard
c’est un processus qui permet de passer du dessin au dessein. Dessiner signiﬁe tout
aussi bien former le projet que tracer les contours. Le dessin est autant le vecteur de la
volonté et du désir que celui de la ligne et du trait. Il peut extraire une forme du néant,
enregistrer par la trace ce qui aurait pu ne jamais exister, formaliser une idée et faire
surgir un projet, imprimer des moments de plaisir ou de désarroi comme la fulgurence
de la pensée ou les errements du rêve … quelque soit le médium ou le support sur lequel
il apparaît.
Les expériences du dessin mettent en place des situations pédagogiques innovantes et
ouvertes : soit qu’elles visent à questionner les apprentissages et la notion de modèle
ou encore le cadre de la ﬁction, soit qu’elles visent à montrer le visible ou l’invisible …
ou qu’elles interrogent l’Histoire de l’art ou l’histoire tout court, celle des hommes et
de la nature. C’est pour cela que nous avons mis ce projet en regard avec les œuvres de
quatre artistes contemporains qui pratiquent le dessin en rebond avec les collections du
Muséum de Toulouse.

Historique
Les premiers dessins nous ont été légués par les hommes de la Préhistoire. Ils ont marqué
leurs territoires et leurs refuges de représentations graphiques - animaux … et plus rarement des ﬁgures humaines - tracés sur les parois des grottes au noir de fumée, poudres
végétales et minérales … c’est le premier langage, ce sont les premiers « paysages », les
premières images du vivant que nous découvrons encore in situ mais le plus souvent présentées et conservées dans les muséum d’Histoire Naturelle.
Les siècles avant et après Jésus-Christ, qui voient l’éclosion de notre culture, sont marqués
par une pratique graphique qui superpose dessin et écriture. Dans les pictogrammes inca
et maïa les ﬁgures simpliﬁées deviennent signes et s’associent pour installer une forme
de langage écrit. Les fresques de l’époque des pharaons ﬁgurent des scènes entrecroisées
avec cartouches et hiéroglyphes : les ancêtres de nos BD.
Les siècles suivants ont été marqués par une quête de la ressemblance, de l’imitation naturaliste qui a suivi les avancées des sciences et techniques autorisant une meilleure compréhension de la réalité vue : instruments de connaissance et d’étude ( optique, « caméra
oscura », anatomie …) et moyens d’expression ( perspective conique, gravure, pigments
à l’huile …) permettant une représentation et une reproduction plus réaliste.
Le dessin comme la peinture, élargissant ses propriétés et chaque siècle, sera à la recherche
d’un style à l’aide d’une technique : pointe de métal au XVéme, pierre noire au XVIème,
lavis brun au XVIIéme, sanguine au XVIIIéme et aquarelle au XIXème siècle ; mais sans
jamais renoncer à la mimésis.
Ce désir de ressemblance avec le réel, dominé par des notions d’apprentissage et de savoir
faire installera de la Renaissance au XIXème siècle un principe de représentation codiﬁée
du dessin qui le réduira à la conﬁdentialité de l’esquisse préparatoire, à un moyen d’étude,
une étape intermédiaire menant à la peinture et au tableau. Dans ce contexte Vasari considère le dessin comme préliminaire à l’exécution du chef d’œuvre (peinture, sculpture ou
architecture) et non comme œuvre à part entière. Cependant lorsque avec le maniérime
la ligne se libère des contraintes de la mimesis, la maniera (le style) deviendra une valeur
autonome.
« Le dessin (disegno) ne désigne rien d’autre qu’une expression manifeste et une explication du concept qui se trouve dans l’âme, ou ce qui se trouve imaginé dans l’esprit ou
fabriqué dans la pensée ».
Giorgo Vasari, Le Vite de’ piu eccelenti pittori, scultori e architetti 1568.

Dominico Beccafumi (1486-1551) Etudes de ﬁgure à mi corps et putti*
Le dessin d’imitation se change en improvisation sous l’effet de la furor de l’artiste
dont l’impétuosité s’exprime dans une succession d’esquisses à la plume et Sépia par
« jaillissement, giclures et éclaboussures ». L’impulsion créatrice autorise un inachèvement et une liberté dont se délectera plus tard le dessin moderne et contemporain.

* Les dessins de Dominico Beccafumi Etudes de ﬁgure à mi corps et putti sont analysés dans le chapitre Christian Poquet (pistes de travail).

De même, dans les dessins de Matisse Thèmes et variations l’état de non maîtrise est
une sorte de disponibilité, de réceptivité au réel. A partir d’un motif de nature morte,
les variations se déploient en tracés légers au fusain par glissement et déplacement vers
une prolifération imprévisible sur laquelle le contrôle du la main à cessé de peser. Il
écrit :
« Quand j’exécute mes dessins Variation, le chemin que fait mon crayon sur la feuille
de papier a, en partie, quelque chose d’analogue au geste d’un homme qui chercherait,
à tâtons, son chemin dans l’obscurité … je suis seulement dirigé par un élan intérieur
que je traduis au fur et à mesure de sa formation plutôt que par l’extérieur que mes yeux
ﬁxent … ».
Henty Matisse « Notes sur les dessins de la série Thèmes et variations » 1942-1944
A partir des années 1950 le glissement de la ﬁguration vers l’abstraction, l’abandon du
tableau pour la photographie et la vidéo puis le renouveau de la peinture permettront un
retour libre du dessin qui va aussi s’apparenter aux techniques les plus contemporaines
(infographie et autres processus numériques).
L’éclatement du dessin
- Ceux d’Henry Michaud renouent avec l’écriture, il exploite les accidents, taches, bavures, déchirures et les gribouillages comme manifestations conscientes/inconscientes
de l’artiste.
- Les grafﬁti de Jean-Michel Basquiat ouvrent la porte à la BD considérée depuis comme œuvre à part entière.
- Les procédés de l’épure et du plan empruntés à l’architecture par l’artiste minimaliste
Sol LeWitt inﬁltrent le dessin artistique.
- Les Blind Time Drawings « dessins les yeux fermés » de Robert Morris naissent d’un
contexte proche de celui des Variations de Matisse. L’artiste contemporain renonce à
la maîtrise du regard au proﬁt d’une orientation tactile dans l’espace de la feuille, ses
dessins sont des rêves expérimentaux, le jeu involontaire de ses propres images. Ici
l’artiste et le psychanaliste se rejoignent autour de la théorie freudienne « Dessiner,
rêver : un même état de disponibilité ».
Le dessin contemporain est protéïforme, parfois jusqu’au brouillage.
Les quatre artistes retenus pour le projet pédagogique « du poil à la plume …dessins »
et l’exposition « ﬁlicophytes, halogénures, échinodermes et autres artistes » à la fondation espace écureuil exploitent des formes de dessin différentes mais en partie classiques. Tous, occupés de nature et du vivant, nous donnent à voir leur propre approche
du réel sensible en renouvelant les traditions du dessin.

Exposition itinérante « du poil à la plume … dessins »
Elle est constituée par des œuvres originales de chacun des quatre artistes.

Gianni Burattoni
- « Herbier-Paysage » 5 diptyques. Aquarelle, plume et encre bistre sur papier indien
artisanal (20x14,5cm) 2001.
- « Herbier-Paysage » 6 éléments d’une série. Crayon de couleur, empreinte sur papier calque (24x32cm l’un) 2002
- Projet d’installation- paysage « Jardin invisible » n°1(Aspet). 2 Books (29,7x42cm)
1994
Eunji Peignard-Kim
- « Droit du sol » 2000-2004 - 10 tondos (diamètre 20cm)
Mine de plomb, encre de chine, pierre noire sur papier, cire d’abeille.
Christian Poquet
- « Des anges ». Peinture (20x20cm). Acrylique sur papier Kraft marouﬂé sur toile.
- « Des anges » 2 toiles (40X40cm l’une). Pierre noire, mine de plomb et photocopies, marouﬂé sur toile
- 6 pochoirs en carton (outils de l’artiste)
Jürgen Schilling
- Sans titre. Crayon graphite et technique mixte sur papier (env.30x23cm)
- « détaché » juillet 2009. Dessin d’après deux pièces de la collection du Muséum de
Toulouse. .Atrinentum, pierre broyée, pierre noire, pastel, crayon de couleur, crayon,
(65x50cm)
Les œuvres sont accompagnées d’un « dossier pour l’enseignant » réalisé par le service éducatif de la fondation et une documentation.
L’exposition est itinérante, elle circulera pendant l’année scolaire - de septembre
2009 à mai 2010 - dans les lycées et collèges de l’académie de Toulouse. Les œuvres
des artistes seront présentées côte à côté avec des travaux des élèves dans l’exposition « du poil à la plume … dessins » du 28 avril au 26 mai 2010 à la fondation
Espace écureuil.

Gianstefano BURATTONI
Il est né près de Ravenne (Italie). Il vit et travaille à Paris et à Aspet (Hte-Garonne).
Formé à la gravure à l’Accademia di belle arti di Ravenna et de l’INIASA de Firenze, il est pétri de culture humaniste et classique.
Son travail de plasticien est redoublé par des publications et des colloques sur le
thème du « Laboratoire du paysage ». Il assure des cours à l’université de Paris 8
(Essais de paysage et Jardins virtuels) de1996 à 2003 puis à l’École nationale supérieure d’architecture Paris-Malaquais de 2002-2007.
Quelques expositions personnelles
1982 Galerie Soligo Rome (Italie)
1983 Galerie Créatis Paris
1984…1987 Facchetti-Burk Gallery New York (USA) - Galerie Facchetti Zurich
(Suisse) et plusieurs expositions en Italie, en France et en Allemagne
1986 Musée d’Art contemporain de Dunkerque
1987 « Parc-Passage » inaugure sa collaboration pérenne avec la Galerie Polaris
Paris et un cycle d’expositions et d’interventions sur le paysage
1994 « Hommage à Claude Monet pour la venue de l’été ». Jardin botanique Paris
1994 Projet d’aménagement du « Jardin invisible » à Aspet (Hte-Garonne) où il
installe son atelier d’été. Il inaugure là ses expériences autour du concept « Essais
de paysage » qu’il poursuit depuis tant en France qu’à l’étranger et régulièrement
en région Midi-Pyrénées.
2003 « Portrait Paysage » Castelnaudary. Installation et interventions artistiques
paysagères
2003 « Peinture Monumentale » faculté de chimie. Montpellier
2003 « Un jardin pour Aragon » Fondation Aragon. Saint-Arnoult en Yvelines
2006 « Le spectre des jardins ». Installation paysagère. Fondation de Coubertin
Saint-Rémy-les-Chevreuses
2006 « Restauro del paesaggio ». Installation, Faculté d’architecture Florence (Italie)
2006 « Territoires » participation à l’exposition collective de la Fondation Espace
Écureuil à Toulouse et au Lac de Fourqueveaux (Hte-Gne). Interventions au lycée
des Arènes à Toulouse, au lycée des Métiers du Bois à Revel
Exposition à la Maison du Cagire Aspet (Hte-Gne). Intervention à l’école primaire
d’Aspet
2007 « Le rêve de Joseph K » Orléans
2007 « Le Noir » Musée Cuevas Mexico (Mexique)
2007 « Sguardo dal theatron » Politechnico di Milano Milano (Italie)
2009 « Stèles et monuments » Galerie Satellite Paris
2000/2009 Exposition d’été à Antichan-de-Frontignes (Hte-Garonne). Expériences
sur le paysage en milieu rural

Il travaille depuis plusieurs années à l’aménagement des espaces du Goitzsche-Walden Kultur Landschaft Park Bitterfeld (friches industrielles en Allemagne) et pour le
Musée de la Chasse et de la Nature à Paris.
Séminaires - Colloques - publications (choix exhaustif)
Séminaires
- « Paysager, dépayser »intervention au séminaire Lieu public/Espace culturel de l’association “Cités m’étaient contées…” à la BNF et au Centre Georges Pompidou Paris
1996
- « Pour une expérience de pensée » projet d’installation paysagère pour le Palais du
Louvre, publication dans Pages-Paysages n° 6 Paris
- « Projet pour la puriﬁcation linguistique des monuments parisiens », édition à l’occasion de l’exposition “A Dream of Urbanity” Londres (G.B.)
- « Landscape Laboratory, towards and ope rational deﬁnition of Landscape », conférence à la Graduate School of Fine Arts, université de Pennsylvanie Philadelphie
(U.S.A.)
- « Paysage/Portrait de Dorian Gray », projet ﬁction La Licorne n° 49 Poitiers
- « Paysage-Couleur-Ville », projet de recherche pour le ministère de l’Aménagement
du territoire et de l’Environnement, dans le cadre du programme de recherche “Politiques publiques et paysages : analyse, évaluation, comparaison” Paris
- « Le jardin comme labyrinthe », conférence/performance. Auditorium musée du
Louvre Paris 2008
Interventions aux colloques
1989. « L’art et la Ville », Avignon.
1989. « L’Art dans la ville », Centre d’art du Crestet.
1996. « Villette/Amazone », Grande Halle de la Villette, Paris.
1997. « Il paesaggio nel Mezzogiorno ». Teggiano (Italie).
1998. « Faut-il paysager son domaine cognitif », université de Paris
Publications
In Hortis Roberti. Publication d’un livre d’artiste, éditions Le Beaucet 1996
- Collaboration régulière avec la revue Digraphe (Mercure de France)de 1985 à
2002.
- Chronique régulière sur l’art contemporain dans les Lettres françaises depuis 2003.
- Articles parus dans les revues et journaux suivants : Le Monde, le Figaro, l’Humanité, le Matin de Paris, la Marseillaise, la Repubblica, il Manifesto, la Stampa, le
Nouvel Observateur, Flash Art, Art Presse, Art in America…
Un jardin pour Aragon (De l’écriture à la peinture, Burattoni/Ristat). Franck Delorieux 2003
Ont écrit aussi sur son oeuvre : Jean Ristat, Yves Navarre, René Fouques, Jacques
Leenhardt…

Gianni Burattoni. Dessin de la série des « Fabriques »1992. Précipité de brou de noix
(75x65cm)
Un jour de l’été 1997, Aragon* me prit par la main et m’emmena dans le jardin de
sa résidence du Cap Brun à Toulon. A cette époque, les trois quart du jardin étaient
à l’abandon, presque en friche, à peine entretenus : entre l’abandon, la perdition et
l’exposition exubérante et intimidante de la végétation. Chaque jour, je m’avançais un
peu plus au milieu de ce fouillis inextricable et touffu, en suivant des chemins et des
directions toujours différentes.
C’est à ce moment-là que j’ai pris goût à la ruine, à l’inachevé, à l’éphémère, à l’invisible, aux rythmes changeants, à la surprise et surtout à l’égarement. Le jardin est un
labyrinthe, et la poésie, son ﬁl conducteur
G. Burattoni in « Le jardin comme labyrinthe du monde » Musée du Louvre Editions.
« Sous le titre générique « d’Essais de paysage », Gianni Burattoni propose une
nouvelle approche du paysage, faisant appel à une multitude de formes - installation,
ﬁction, projet de fabrique architecturale, aquarelle, gravure, inscription, texte,
intervention - traitant le paysage, non pas comme un produit mais plutôt comme un
outil d’intervention dans les problématiques artistiques, philosophiques, politiques…
et en utilisant la collaboration de poètes, écrivains, essayistes, philosophes, historiens,
sociologues (Jacques Leenhardt, Jean Ristat, Yves Abrioux, Massimo Venturi
Ferriolo, Monique Mosser…).
* G. Burattoni a été pendant plusieurs années le secrétaire de Louis Aragon.

L’artiste et l’oeuvre
Gianni Burattoni est un artiste néo-classique, son thème de travail - la nature et le jardin « Virgilien » - et son expression graphique épurée et ﬁgurative en attestent. Pourtant sans être dans une esthétique de la rupture il « opère une greffe Duchampienne
sur une tradition qui a encore beaucoup à dire ».
Les composantes de son dessin se donnent immédiatement à voir telle une épure, mais
ne donnent pas pour autant dans l’ornement. Cette apparente mimésis est un leurre, un
camouﬂage de ce qui est vu, la réalité sensible est transcrite par le réel même qui n’est
pas ici directement importé comme dans le ready made mais transféré ( calque …empreintes) et détourné de sa perception initiale.
C’est dans son environnement immédiat - la nature et le jardin - qu’il puise l’inspiration et le sujet de ses œuvres. Mais il s’interdit toute illustration immédiate, toute
copie graphique, les éléments prélevés dans le paysage ne sont pas exploités en tant
que modèles mais propices à la métamorphose.
Il dit :
Tout est utilisé pour faire autre chose, au delà de tout ce qui est vu, notamment par
l’utilisation de l’allusion comme ﬁgure de rhétorique.

Cueillette et dessin (ﬂeur de magnolia ) 2003. Bistre et crayon de couleur ( 24x32cm x4)
Dans ces dessins que l’on pense abstraits, ce que l’on voit n’est plus ce qui est mais l’est
encore. Le passage de l’effet naturaliste au dessin, du détail au gigantisme ( par un effet
de zoom) induit une autre vision et atteint le sublime quand « le beau côtoie le monstrueux ».
L’art contemporain est un jeu entre le camouﬂage et la parade. G.Burattoni
*Figure de rhétorique : qui consiste à dire une chose avec l’intention d’en faire entendre
une autre.

Oeuvres de l’exposition itinérante du projet « du poil à la plume … dessins »
« Herbier-Paysage » 2001
5 diptyques. Aquarelle, plume et encre bistre sur papier indien artisanal (20x14,5cm)
« Herbier-Paysage » 2002
6 éléments d’une série . Crayon de couleur, empreinte sur papier calque (24x32cm
l’un)
« Jardin invisible » n°1(Aspet) Projet d’installation- paysage 1994.
2 Books (29,7x42cm chaque planche). Photographies et dessins

L’atelier d’Aspet (août 2009)

Métamorphose
Au XVIIIème. siècle Nicolas Poussin collectait des matériaux dans la nature puis in
ventait dans son atelier les mises en scènes de ses tableaux de paysages. Gianni Burattoni ne procède pas autrement que le peintre naturaliste. Dans l’atelier tout est là, à
porté de main - branches, feuilles, fougères …pétales, végétaux divers - des fragments
du réel prélevés dans l’environnement naturel et familier, attendent d’être métamorphosés par la magie des crayons et des encres mais aussi des pigments mystérieux
prélevés sur le territoire proche ( boues … souillures de sanglier, de cerfs).
Les séries « Herbier-paysage » 2001 et 2002 sont une appropriation de ces éléments
dont s’est emparé l’imaginaire de l’artiste.

« Herbier-Paysage » 2001
Diptyque. Aquarelle, plume et encre bistre sur papier teinté.
La série se décline et s’expose par couple.
D’un côté l’empreinte - un vrai fragment du paysage et du réel transféré sur la feuille,
son double décalqué par impression et par le dépôt de l’encre, c’est en quelque sorte
un « ready made aidé » (l’objet manipulé devient l’œuvre).
L’empreinte de la branche feuillue est une reproduction mais pas une représentation.
L’imprégnation et la dilution des jus, la pression plus ou moins lourde de la main,
créaient des effets de matière et des ombres où s’engouffre l’imaginaire. Loin des
planches de botanique dont le dessin plagie le sujet et la composition, le regard est
invité a errer par monts et forêts … taillis, dans un microcosme.
En miroir, le dessin à la plume prolonge ce voyage. Les différents graphismes proches d’un travail de gravure trament des taches qui confectionnent une écorce … ou
une peau : un camouﬂage. Paysage caméléon ou métamorphose de la nature, cette
ligne serpentine se lit aussi comme un sarment ou comme la ligne d’horizon d’un
« paysage peu probable ».

« Herbier-Paysage » 2002
Crayon de couleur, empreinte sur papier calque
C’est aussi un travail à partir de l’empreinte et du végétal, une variation sur « l’écriture
paysage », une déclinaison de motifs qui joue sur le décalage avec le réel.
Chaque dessin sur papier calque à pour origine le contour d’une feuille ( de chêne,
d’érable … de tilleul). Les frottis au crayon de couleur révèlent le gaufrage du papier
peint (à motif ﬂoral) qui sert de sous-couche lors de cette intervention graphique. Les
couleurs tramées l’empruntent aux règnes du militaire et de la chasse : aux tissus de
camouﬂage.
Dans le renversement des procédures où le dessous devient le dessus - l’invisible, le
visible - le décor devient le naturel, l’origine des choses est détournée, le descriptif est
gommé au proﬁt du poétique et de l’imaginaire. L’image (celle du végétal et celle du
papier peint) se métamorphose en une autre image: arbre, ﬂeur, papillon … et autres
paysages à la fois révélés et camouﬂés .

L’œuvre comme projet
En 2003 Gianni Burattoni réalise une installation dans la ville de Castelnaudary. « Portrait Paysage » invite les habitants mais aussi la Légion militaire et les élèves du lycée
agricole à participer au projet artistique. Il s’agit de revaloriser un patrimoine naturel et
semi-urbain, mal aimé, par des interventions légères et éphémères. L’îlot au centre du
bassin du Canal du Midi devient l’île mythique, l’antique Cybèle (si belle), et le centre
d’un jardin imaginaire qui a peut-être autrefois existé.
« Jardin invisible » n°1(Aspet) Projet d’installation- paysage
Photographies et dessins
Ce projet (non réalisé) est une allégorie de la nature telle que la « chante » le poète Virgile : en Arcadie, l’harmonie est accord parfait entre la nature ( la beauté) et l’amour
(hors de la sensualité). La culture humaniste de l’artiste s’installe dans ce jeu de renvois entre texte (citation) et image : in pictura poïesis.
Les planches qui présentent ce projet nous guident dans un parcours de découverte des
conditions du lieu : photographies du réel visible et dessins du réel sensible. Il ne s’agit
pas ici d’une création de jardin, ni d’une installation lourde mais d’une intervention qui
joue sur le visible et l’invisible.

Le site.
Dans les environs montagneux du village d’Aspet (en Comminge) un domaine resté
(ou redevenu) sauvage. Un torrent court dans un vallon encaissé où la végétation est
dense (bois, sous-bois), deux îles ont été autrefois aménagées en barrages, il n’en reste
que des ruines entièrement absorbées par la végétation. En été, la lumière plus forte le
matin, tamisée l’après-midi, reste constante jusqu’au crépuscule.
Il s’agit ici de tenir compte de l’éphémère et des conditions de l’instant, de protéger et
de retrouver le « génie du lieu ».
Il n’y a pas d’intervention prévue sur le lieu - ou si peu - le paysage n’est pas transformé ni encombré de symboles, si les ruines (des barrages) enfouies dans les mousses
et conservées peuvent rappeler le goût pour les « fabriques » des jardins à l’anglaise,
c’est par le seul imaginaire que le promeneur va renouer avec ce lieu de mémoire du
sacré (de l’origine). L’artiste comme le poète reste allusif : seule une branche morte
remplacée par son moulage en bronze sera gravée d’une citation « Vénus - Eros ».
« Ne dit pas, ne cache pas, suggère » dit Héraclite.
Cette citation est devenue le crédo de l’artiste.

Pistes de travail
Histoire des Arts : à propos du Land-Art
Le projet d’installation- paysage de Gianni Burattoni fait parti des recherches qu’il
mène avec les institutions sur les conditions de la préservation du paysage « Laboratoire du paysage . Il s’agit de renouer avec la poésie du paysage plus que d’intervenir
sur, son travail diffère du Land-Art. Ainsi :
- Penone installe dans le Jardin de Sculptures des Tuileries à Paris, un tronc d’arbre
grandeur nature, coulé en bronze. La dépouille de l’arbre qui gît parmi les frondaisons
est un memento mori.
- Christo travaille in situ et sur le point de vue, les centaines d’« Ombrelles » qui se
font écho d’un rivage à l’autre du Paciﬁque sont des symboles forts des deux pays dont
elles modiﬁent le paysage : jaunes pour le Japon (pays du Soleil levant) - bleues pour
les plages californiennes.
Exercices
Parcours-paysage
Repérer dans un paysage des éléments peu visibles à première vue mais qui retiennent
votre attention.
- Relever ces éléments en les photographiant, en les dessinant …en prenant leurs empreintes.
- Sélectionnez-les et présentez-les sous forme d’une planche ou d’un livret. Ecrivez un
texte (poésie ou petit roman) qui fait écho à leur découverte.
Références :
- « Enquêtes d’une femme de chambre» de Sophie Calle
- « Mes efﬁgies » Installation d’Annette Messager.
La série : répétition, déclinaison
Prélever dans la nature une forme végétale simple (feuille de platane ou autre).
- Reproduisez-la par empreinte ou estompage en variant chaque fois les outils (mine
de plomb sèche et grasse, , craies ou pastels gras …frottis à la brosse dure, à l’éponge)
et les supports (papiers plus ou moins ﬁns ou souples, transparents … plastiques, textiles).
- Dessinez son contour et remplissez cette forme en variant les techniques et les graphismes de dessin (trames et hachures diverses à main levée puis à la règle, à la plume,
au rotring, au pinceau …coloriages légers ou saturés aux crayons de couleurs puis à la
brosse/pochoir … collages).
Références:
- Les « Variations » de Matisse et de Picasso.
- Les planches de motifs décoratifs pour tissus ou papiers peints.
Paysage imaginaire et camouﬂage
- Agrandir à la photocopieuse l’image d’un animal au corps couvert d’un plumage,

d’écailles … d’un pelage taché (reproduction assez pale).
- Intervenir sur le modèle (en entier ou sur un fragment) en variant les opérations et
les outils graphiques (hachures, trames, empreintes … crayons divers,…) et en évitant
les couleurs naturalistes d’origine. A partir de ces « taches » inventer un paysage imaginaire.
Référence: Léonard de Vinci, dessins d’après l’observation de nuages.

Eunji PEIGNARD-KIM
D’origine Sud-Coréenne où elle a fait une partie de ses études artistiques, l’artiste
vit et travaille aujourd’hui à Inguiniel en Bretagne.
Expositions personnelles
2008 « Série B » Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2005 « … être animal » Galerie du Point Virgule de Langueux
« Ces nuits là » Ecole des Beaux Arts de Saint-Brieux
2004 « Arrivage » Pôle Image/Centre Dramatique de Bretagne. Lorient
« Dolly-Dolly/Hors Champ/Nature morte aux papillons ». Cabinet d’Art Graphique, Musée de l’Hospice Saint-Roch. Issoudun
2003 « Out of … » Galerie ARTEM. Quimper
2002 « Dumbo jet » Présidial. Quimperlé
« En un bruissement d’ailes de libellules » Abbaye du Relec. Plouneour-Ménez
2000 « Cache-cache » Ecole d’Arts plastiques. Saint-Nazaire
1999 - Scharpf-Galerie. Ludwigshafen. Allemagne
- « Un jour, un peintre » Jeune Peinture, Espace Eiffel Branly. Paris
- Moulin de la Fosse. Bréhan
1998 « L’art dans les Chapelles » Chapelle Saint-Gildas. Bieuzy-les-Eaux
1995 « Cuisine » Centre Culturel Coréen. Paris
1994 « Voyages » Hôtel de Ville. L’Orient
« Trente nuits » Chapelle Saint-Fiacre. Guidel
« Chambres à louer » Galerie du Crous. Rennes
Créations spéciﬁques
2008 Création et réalisation de projets artistiques et scientiﬁques pour le réaménagement du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes
2005 Création scènographique et mise en scène du spectacle « Reviens avant la
nuit » CDDB Théâtre de Lorient, Centre Dramatique National
2003 Création des décors, dessins pour la pièce « Le bourgeoisGentilhomme ».
Mise en
scène Eric Vigner. Production CDDB Théâtre de Lorient, Centre
Dramatique National/Théâtre National de Corée (Séoul)

L’artiste et l’œuvre
Eunji Peignard-Kim est la seule des quatre artistes participant au projet pédagogique
« du poil à la plume …dessins » a n’avoir jamais exposé en région Midi-Pyrénées. Sa
pratique artistique attachée au dessin dialogue avec le monde scientiﬁque des musées
d’Histoire Naturelle. Elle s’insère dans ce groupe dont les œuvres présentées dans
l’exposition « ﬁlicophytes, halogénures, échinodermes et autres artistes » font écho
aux collections du Muséum de Toulouse.

C’est par une donnée, « les liens », que s’est ouverte ma rencontre avec le Muséum
d’Histoire Naturelle de Nantes. Une nouvelle classiﬁcation se mettait en place, de
nouveaux « liens familiaux » réunissaient ou séparaient les êtres vivants, les corps se
distribuaient à nouveau autrement.
Le Muséum m’a proposé de mettre en forme, de faire des images de ce nouvel ordre
et de ses représentants. Alors a débuté un travail de recherche et de dialogue aﬁn
de déterminer les acteurs, les postures, les faces et les détails les plus précis d’une
représentation scientiﬁque, renvoyant par là même mon dessin à s’interroger sur ses
origines, ses choix, ses correspondances.
Parallèlement le Muséum m’a invité à porter un regard d’artiste plasticienne sur cet
espace qui nous réunissait. Déplacer et offrir en retour un autre regard interrogeant
l’espace du Musée, en créant des ﬁgures proches ou lointaines s’inscrivant dans
l’architecture, jouant de ses intervalles. Je me suis d’abord intéressée aux façades
que le musée donnait à voir de l’extérieur. Pour cela j’ai choisi d’opposer des ﬁgures animales en mouvement, éphémères et fugitives ou s’inscrivant dans la rigidité
sentencieuse des éléments de l’architecture. L’escalier, comme espace intermédiaire,
de passage entre les étages et entre la catégorie des salles, accueille l’ascension de
deux éléphants grandeur nature entre la forme massive de leur image, et l’écho de
leur imaginaire, le corps avant le nom.

Eunji Peignard-Kim, 2008. Création et réalisation de projets artistiques et scientiﬁques
pour le réaménagement du Muséum d’Histoire Naturelle de Nantes.
Elle dit aussi :
Le dessin reste pour moi depuis plusieurs années au centre d’une réﬂexion le plaçant
dans des rencontres qui interrogent l’image, la présence et la fonction... Se placer face
à l’histoire et aux lieux des cuisines a induit progressivement la rencontre avec la ﬁgure
animale. La dessiner, la saisir interroger les mutations identitaires, perceptives et catégorielles que nous entretenons avec lui. Le modelage animal, la standardisation des
espèces, l’imagerie, qu’elle soit scientiﬁque ou industrielle, font question à l’acte de
dessiner, à donner forme et présence à un dessin …
Texte en référence à l’installation Repas 1999
Le sujet de prédilection d’Eunji Peignard-Kim c’est l’animal, sa technique le dessin,

elle interroge le concept d’image et la place de l’œuvre dans l’espace d’exposition.
Elle joue sur l’identiﬁcation du modèle, sur l’original et la copie, la reproduction et la
duplication, le format et l’échelle, l’installation.
Son approche de l’idée de l’animal est singulière et double, à la fois artistique et scientiﬁque. L’exactitude de son dessin et la ﬁdélité au modèle reproduit hors de tout environnement naturel renvoie à la ﬁguration scientiﬁque (zoologie et taxidermie), le
caractère sériel de ses dessins basés sur la déclinaison d’un motif est proche de la
classiﬁcation muséale (des planches de dessin qui regroupent familles et espèces).
Mais ici il manque les légendes, la part descriptive qui ﬁgerait le sens de l’image est
exclue, ce réalisme exacerbé est muet. Entre reproduction à l’identique et duplication,
entre représentation et installation, entre image et œuvre : l’artistique se glisse dans
cet entre-deux.

dessin pour le projet avec le muséum

Exposition itinérante « du poil à la plume… dessins » : l’œuvre.
« Droit du sol » 2000-2004 - 10 tondi sous verre (diamètre 20cm)
(mine de plomb, encre de chine, pierre noire sur papier, cire d’abeille)
Appartient à une installation titrée « Collection »
Les cabinets de curiosités déterminèrent les premières collections de ce que deviendront plus tard les muséums d’histoire naturelle.
Collecter, identiﬁer, ranger, inventorier, classiﬁer, la science dans ses enjeux de connaissance rationnelle, a mis notre monde en classeurs, en boîtes, en vitrines.
Chaque élément devant trouver sa place exacte en une taxinomie hégémonique.
Dans l’espace que je propose, les éléments au centre jouent de cette forme structurée
par la pensée scientiﬁque. Cloisonnement des cadres, fermeture des bocaux, chacun se
trouve isolé dans la détermination de sa présence.
Latéralement, à gauche et à droite, deux ensembles s’inscrivant dans des formes circulaires, vont ponctuer l’espace en accentuant la présence des vides et des interstices
blancs du mur, seul espace « ouvert » de la pièce.
Sur la droite des cercles dévoilent des fragments d’animaux : pattes et sabots en bas,
cornes en haut. L’animal n’est saisi que par deux points, à ses extrémités.
Sur la gauche en pointillés, l’imaginaire et l’inﬁniment petit ont construit ces dessins.
C’est à cette échelle que les nouvelles technologies nous renvoient les images de notre
réalité interne constituante de notre nouvel être physique. Lentilles grossissantes nous
renvoyant à nous même : cellules ou globules. Ou à l’autre : le virus.
Eunji Peignard-Kim « Collection »
A partir de ces images fragmentaires, classées et « conservées » - des images mortes
- c’est du vivant et de l’humain dont nous parle l’artiste, du corps qui depuis toujours
excite la curiosité scientiﬁque. Connaître, comprendre et pour cela traquer ce corps, inventer toujours de nouveaux procédés pour le mettre en image : lentilles, microscopes
… et autres technologies révélant par le détail et le grossissement l’inﬁniment petit,
l’invisible, son mystère.
L’installation « Collection » est une mise en scène qui renvoie à l’intimité des cabinets
de curiosité des XVI et XVII ème siècles - espace clos où s’accumulaient les objets les
plus étranges venus de terres inconnues et conservés dans un demi-secret – mais aussi
au mode d’exposition de nos muséums du XIXème siècle avec ses objets enfermés
dans des vitrines, ses planches de dessins légendés et ses classiﬁcations destinées à
communiquer sur les découvertes et les savoirs.

« Droit du sol »
Dix dessins. Mais on pourrait croire à des photographies de détails d’animaux sortant
de l’atelier du taxidermiste.
Des dessins sous-verre sur fond blanc, cet aspect « photographique » accentue le caractère hyper-réaliste des motifs dessinés avec justesse, soin et une très grande précision : « trop beau pour être vrai ».
Les outils et les techniques utilisés se combinent pour explorer leur potentiel plastique aﬁn d’atteindre une imitation qui va jusqu’à rendre perceptible la douceur du
pelage … le lustre des sabots. La forme à l’identique, la correspondance des couleurs
et des textures nomment une réalité camouﬂée par l’abandon du tout pour le détail.
Chacun de ces dessins se résume à un fragment singulier - l’extrémité d’une patte de chèvre, de bouquetin, de bufﬂe … et autres ongulés, dont l’identité se lit dans l’articulation d’une mise en scène jouant sur la mise en écho avec la série correspondante
des dessins de cornes. La représentation et la présentation de ces oeuvres adoptent à
la fois les codes de la galerie de « Portraits de famille » et ceux de la classiﬁcation
par espèce scientiﬁque, le format circulaire renvoie au tondo mais aussi à la lentille
du microscope. .
Le titre « Droit du sol » n’est pas que descriptif ces œuvres proches du réalisme et de
la sérialité de l’image, dénotent la réﬂexion de l’artiste (qui vit hors de son pays natal) sur la notion de territoire (sans le montrer) : celui de l’animal, celui de l’homme.

Pistes de travail
La ﬁgure de l’animal
1. Les monstres.
La ﬁgure de l’animal est une composante essentielle des images que l’on adresse aux
enfants, elle s’impose avant la lecture mais riche de son ambiguïté elle suppose une
toute autre histoire : Peau d’âne est un conte qui sous la « guimauve » n’est pas innocent, Mikey, la sympathique souris des dessins animés, est aussi moralisatrice que les
animaux des Fables de La Fontaine.
La littérature, et plus encore le cinéma aujourd’hui avec les « effets spéciaux », multiplient des êtres étranges souvent démesurés, une déviation des représentations puisées
dans « l’histoire naturelle ». Mobydick et King Kong sont les versions modernes des
mythes et légendes de nos pères. Ces monstres mi-homme/mi-animal - les sirènes, le
Minotaure … Orus, le dieu égyptien à tête de faucon - à la fois maléﬁques et protecteurs, sont des ﬁgures inventées par nos peurs et par notre désir de domination d’une
nature que l’on adorait et dont on se méﬁe encore.
Exercice : représentation et imaginaire.
- Constituer un répertoire de noms et d’images d’animaux variés ( espèce, taille …
apparence) communs à nos régions et exotiques.
- Inventer de nouvelles ﬁgures en combinant ces animaux deux par deux (ou par trois).
Mettez les en scène pour construire une narration de type BD, cinéma d’animation
…ou simplement pour illustrer un récit relevant du fantastique.
2. L’animal, image et réalité.
« Dessine moi un mouton dit le Petit Prince à Saint Exupéry »
Nous donnons aux enfants des peluches, des « nounours » qui calment et rassurent face
aux agressions du monde ; adulte nous choisissons des animaux de compagnie, transférant dans cette relation avec l’ami apprivoisé le « poids » de l’autre.
Le mouton est une image particulière dans l’art, la littérature et la science.
En 2004 c’est la ﬁgure du mouton qu’Eunji Peignard-Kim choisit pour interroger l’écart entre le modèle et son image, entre la nature et sa représentation. « Dolly
Dolly» les dessins d’un mouton grandeur nature posent la question de la manipulation
de l’image (l’identitaire, le multiple, la reproduction) et celle du clonage et de la manipulation scientiﬁque du vivant.
D’autres artistes travaillent sur l’animal et son transfert en tant qu’objet en perturbant
la tradition de la sculpture qui « fait plus vrai » que le dessin ou la peinture.
Les Lalannes. A l’échelle 1, végétaux et animaux sont reproduits à l’identique du
réel, l’écart se situe dans l’utilisation d’un matériau insolite:
- Choux-pattes est une combinaison entre un légume et un volatile ( une poule) évoquant l’alimentation mais le moulage des deux objets associés est coulé en bronze.
- « Dolly Dolly », un duo de brebis identiques et grandeur nature , est décliné aussi bien
en art topiaire (taille des végétaux) que moulé dans des matériaux pérennes précieux

ou non, transposant ainsi la médiatisation faite autour des premières expériences de
clonage sur cet animal.
Jeff Koons inaugure le musée Gugueneïm de Bilbao par une sculpture néo-pop
géante. Le chien Poupy, la peluche préférée des enfants américain, camouﬂe son armature de plus de 10 m de hauteur sous une « fourrure » de primevères. Ces taches de
couleurs vivantes ( les ﬂeurs fraîches sont changées régulièrement) complètent l’ambiguïté installée entre image et réalité.
Victor Braüner s’inscrit dans le surréalisme. Son assemblage insolite « Loup/Table » (table en bois, tête et panache d’un renard taxidermisé) rejoint le ready made et
Duchamp.
3. Exercices graphiques.
Choisir dans un répertoire deux ou trois représentations réalistes d’animaux (photographies, dessin … peinture) pour les reproduire ( outils : mine de plomb, craies, plume
et calam… mais aussi pinceau et encre de chine). Représenter un seul animal par dessin.
- Le dessiner sur une feuille de format A4 puis à l’échelle 1sur un autre support.
- Le dessiner plusieurs fois en changeant d’outil
- Dessiner en travaillant sur des photocopies du document d’origine, observer l’écart
entre les deux images
- Ne dessiner qu’un ou deux détails signiﬁcatifs de l’animal
- Inventer une mise en scène pour votre modèle : travailler par espèces (série… multiple, duplication). Introduire une anomalie entre l’échelle du dessin de l’animal et son
environnement. L’associer à des objets attendus ou insolites.
- Dessiner « d’après nature » un animal vivant dont vous tenterez de traduire le mouvement.

Christian POQUET
est né à Versailles et a fait des études d’art à l’ENSBA (Ecole Nationale Supérieure des
Beaux Arts de Paris). Il vit et travaille à Toulouse.
Expositions personnelles récentes
2008 Autour des Anges, Musée Toulouse-Lautrec. Albi (81)
2008 The best of (1994-2008), Château de la Falgalarié. Aussillon (81)
2006 Evénement/présentation du portfolio « des anges », Galerie Le confort des étranges. Toulouse (31)
2005 La Suite des Anges, Galerie Sycomore Art. Paris
2004 Les Veilleurs, suite et ﬁn !, Espace Croix-Baragnon. Toulouse (31)
On avance…on avance !, Centre Cégétel Service. Toulouse (31)
2002 Les Veilleurs, Galerie Le rire bleu . Figeac (46)
Numance, Abbaye-Château de Camon. Camon (09) - Galerie Le rire bleu
Figeac (46) - Galerie du Lycée des Arènes. Toulouse (31)
1999 Numance, exposition, performance-lecture autour de l’œuvre
Le siège de Numance de Cervantes, mise en scène Jean-Claude Bastos,
Gare aux artistes. Montrabé (31) et Espace Apollo. Mazamet (81)
Des jours sans gloire, Gare aux artistes Montrabé(31) et Espace Apollo. Mazamet
1997 Des jours sans gloire sur papier libre, Université Toulouse-Le-Mirail et Forum
des Cordeliers. Toulouse (31)
1994 Miroirs aux alouettes, Centre Bradford, Aussillon (81)
Expositions de groupe récentes
2008 Foire internationale d’art de Sao Paulo, Galerie Sycomore Art Brésil. Paris
2006 Traverse Vidéo, L’état du monde - l’atelier trans-porté, Forum des Cordeliers
2005 Galerie Sycomore Art. Sao Paulo, Brésil
2004 Le geste et le signe (partenariat Musée les Abattoirs/Inspection académique Albi).
Hôtel Rochegude. Albi (81)
1994 Le printemps de Kiev (partenariat Toulouse/Kiev. Kiev (Ukraine)
1994 Garonne le festival. Toulouse (31)
Les nourritures terrestres, Frac Midi-Pyrénées/Espace Ecureuil Toulouse (31)
Collections publiques et privées - Commandes publiques. Bourses
2009 Collection Bibliothèque d’Etude et du Patrimoine (portfolio Des Anges). Toulouse
2007 Collection Médiathèque (portfolio Des Anges), Villeneuve-Tolosane (31)
2004 Collection SFR Midi-Pyrénées
2003 Collection les Abattoirs, Musée d’art moderne et contemporain/Frac Midi-Pyrénées
1994 Bourse d’aide à la création du Conseil Régional Midi-Pyrénées
1993 Afﬁches : Midi-Pyrénées vue par les artistes, Conseil Régional Midi-Pyrénées
1990 1% mur peint, cantine scolaire, Ecole Maternelle de Lagardelle/Léze (31)
1988 1% fresque murale, Ecole Primaire de Lagardelle/Léze (31)

L’artiste et l’oeuvre
Les œuvres de l’exposition itinérante « du poil à la plume …dessins ».
« Des anges » 32 (13.9.2007) Peinture (20x20cm). Acrylique sur papier Kraft marouﬂé sur toile.
« Des anges » 3 (10.10.2007) et « Des anges » 4 (15.10.2007). Pierre noire, mine
de plomb et photocopies sur papier machine marouﬂé sur toile (40X40cm).
Un jeu de pochoirs : outils de l’artiste déclinant divers motifs de ses dessins
La démarche.
Ce que christian Poquet nous avait jusqu’à présent livré de son œuvre, c’était de la
peinture : Numance… Les veilleurs, Les Veilleurs suite et ﬁn : un titre prémonitoire ? En tout cas à partir de 2004 le dessin occupe une place privilégiée dans son
œuvre et apparaissent de nouveaux motifs dont une paire d’ailes : la série des anges
est en route.
Pourtant dans le dessin l’artiste reste ﬁdèle à sa démarche et à sa manière : seule la
technique picturale est remplacée par des processus graphiques. Le format privilégie toujours le carré, la composition cloisonnée est encore perturbée par la distribution des motifs qui nient l’échelle et la perspective. L’œuvre semble toujours ﬂirter
avec la narration, mais de nouveaux motifs - ailes (plumes) … corps en chute - nés
de rencontres ou de lectures s’ajoutent aux anciens pour réactiver la polysémie : la
suggestion l’emporte sur le récit.
C’est encore dans l’histoire de l’humanité - celle que préserve les collections du
Muséum - que Christian Poquet va puiser pour nourrir les dessins présentés dans
l’exposition « Filicophytes, halogénures, échinodermes et autres artistes ».

De la peinture au dessin.
Dans les œuvres peintes le fond - un support de papier Kraft froissé ou non et marouﬂé sur toile - est coloré, il reçoit des ﬁgures en aplat : rouge, bleue .. vert. Les formes
des pochoirs, contournées, en empreinte ou en réserve, sont révélées par les aléas de
l’épaisseur du pigment acrylique, un trait plus ou moins gras de pinceau rehausse des
silhouettes, redéﬁnit des surfaces ou les anime par des trames. Haut en couleur, entre
transparence et opacité, dans la succession des épaisseurs et la rencontre des différents
tracés le tableau se construit peu à peu (et pas si loin du dessin), parfois jusqu’à saturation de l’espace.
Les dessins de Christian Poquet naissent aussi de ce lent processus, de cette succession
d’étapes, mais le changement de technique et d’outils entraîne des effets différents et
une évolution de l’œuvre : On avance, on avance (titre d’une série de 2004).
Le support n’est plus neutre mais déjà chargé de vécu, de mémoire, de traces d’événements et du quotidien de l’artiste. D’anciennes œuvres, des documents personnels
…des photographies ( l’ange trouve son origine dans l’une d’elles) son photocopiés,
assemblés et marouﬂés sur toile pour servir de fond.
Sur ces traces du passé, proche ou lointain, vient s’inscrire la trame du présent qui impose ses formes insistantes et répétitives, obsessionnelles. Seuls les outils et moyens
graphiques sont exploités : la légèreté du fusain, la variation des gris de la mine de
plomb du 4H au 12B, le velouté de la craie noire … cohabitent pour installer hachures
et frottis, « coloriages » variés … traits affermis ou tremblés, contours des pochoirs.
Les gris, les noirs, les blancs en réserve, se combinent avec les trames du fond pour
installer un palimpseste, un temps et un lieu. Ici la richesse des valeurs, la combinaison des superpositions et des juxtapositions, gomme le cloisonnement du tableau,
l’espace du dessin all over se creuse et se gonﬂe, il s’ouvre pour libérer le sujet : « Des
anges».

Textes (les textes soulignés correspondentt aux pistes de travail)
Des Anges
Texte de Catherine Huber 2005
En avril 2005, j’ai eu la chance de voir le dernier tableau peint par Christian Poquet.
C’est une œuvre qui se découvre en plusieurs temps. D’abord s’opère la séduction
provoquée par l’intensité, la richesse et les vibrations des bleus. Christian Poquet aime
peindre, il a besoin de satisfaire le regard. Ce dernier tableau est moins compartimenté
que ceux de séries précédentes : le siège de Numance, des jours sans gloire, le miroir
aux alouettes, les Veilleurs.
« Des anges »
Cette œuvre récente montre des anges sans ailes,
ailes qui volent dans un ordre impeccable,
occupant presque tout l’espace du tableau. Comme pour les œuvres antérieures, Christian Poquet peint sur du papier kraft marouﬂé sur toile. Il aime cette trame.
Quelle que soit la richesse de son imagination, il a besoin d’une organisation… très
particulière.
C’est un des aspects troublants de cette peinture dans laquelle on croit avoir des repères
mais ces repères sont contredits par d’autres codes. Quand l’artiste travaille, le tableau
est posé à l’horizontale, le regard au dessus, et tout en peignant, il tourne la toile. La
notion de bas et de haut est volontairement empêchée…. Et cependant, dans toutes les
toiles, une fois redressées pour être exposées, la zone du bas est occupée avec plus de
densité, comme si malgré tout, la loi de la pesanteur réussissait quand même un peu à
s’imposer.
Ces anges ne sont pas libres, ils sont clonés et déﬁlent avec discipline. Des formes
prédécoupées de différents formats sont toujours à portée de main du peintre, prêtes à
participer à la peinture. Certains sont pris dans un ﬁlet au bas de la toile.
Devant une toile de Christian Poquet, il est difﬁcile d’installer un regard confortable.
L’œil est séduit par les couleurs, troublé par des perspectives qui ne sont ni celle des
peintres du Moyen Age, ni celle imposée par la Renaissance.
Renaissance Le principe de hiérarchie
des formes et des personnages n’a rien de cartésien ; il me semble plus poétique qu’onirique. Et pourtant, Christian Poquet travaille l’équilibre, l’harmonie ; un équilibre et
une harmonie qui lui sont propres.
Des nouvelles ﬁgures s’imposent : les anges, mais les anciennes ne disparaissent pas
pour autant. Veilleur, homme allongé acculé, écrasé par des forces extérieures, il souffre mais résiste.
« Ceux qui résistent sont ceux qui veillent » Cette phrase est épinglée sur le mur de
l’atelier, en parfaite cohésion avec cette peinture à la fois séduisante et déconcertante,
aux allures narratives mais sans récit.
Les protagonistes sont probablement des métaphores de lectures importantes, de réﬂexions philosophiques, littéraires ou politiques. Ils apparaissent sur la toile dans un
ordre qui lui est propre … jusqu’à ce qu’apparaisse un point d’équilibre au bord du
déséquilibre.

Des anges
Texte d’Hélène Poquet . Avril 2006
Résolument peintre, Christian Poquet se consacre pourtant essentiellement au dessin en
noir et blanc depuis plus de trois ans, même s’il afﬁrme qu’il « peint en dessinant ».
Ses dessins, qu’ils soient inscrits sur un support traditionnel ou directement sur murs
(Galerie Sycomore Art, Paris, 2005) sont réalisés
réalisés au graphite et à la pierre noire. On y
retrouve le vocabulaire propre à Christian Poquet qui utilise la polysémie et l’efﬁcacité
du signe et de l’archétype pour soutenir un propos rémanent dans son travail depuis de
nombreuses années.
La série Des Anges succède à celle des Veilleurs qui s’est développée à travers peintures
et dessins depuis 1999, mais aucune rupture dans cette succession car l’artiste opère par
glissements, par évolution lente, par va-et-vient entre formes et propos.
Des suites d’anges - entendues dans le sens de cortège, théorie, procession - que l’on
devine en escadrilles, avec ou sans ailes, sorte de créatures hybrides,
hybrides ambiguës
ambiguës, amphiboles. Les anges sont clonés, menaçants, rarement bienveillants. Nous sommes loin du
messager grec* qui a perdu ses ailes qui elles aussi vivent leur vie propre. Encore plus
que dans de précédents travaux l’artiste s’attache à la notion d’ambivalence, d’entredeux.
Ancré dans un langage métaphorique - non dénué d’humour et de poésie – l’artiste nous
amène à une réﬂexion plus philosophique, portant un regard sur notre monde. Il afﬁrme
aussi, face à la prolifération des nouvelles images, que le dessin et la peinture ont aussi
la capacité critique à imaginer, à penser autrement le monde.
*aggelos, messager en grec

Pistes de travail
1.Exploitation de notions et processus plastiques
Mettre en relation les bribes de textes soulignés avec les dessins «Anges» 1 et 2
« Des anges ». Un sujet entre réel et imaginaire.
L’ange : le messager dans la fable chrétienne (l’Ange Gabriel - ﬁgure du thème religieux de L’Annonce faite à Marie) et aussi l’archange, mais aussi Lucifer (le démon),
Aggelos (le messager en grec), le voyageur qui fait le lien entre les dieux et les hommes écrasés par leur destin - sublimation de la beauté et de la terreur – cette ambiguïté
qui sied au mythe antique comme à certains héros de bandes dessinées (Bat Man)
Cette ﬁgure de l’ange, ce motif, puise dans des cultures différentes et à la façon de la
fable il croise vécu et ﬁction pour induire une ambivalence dans le propos de l’artiste.
Les motifs.
L’ange et autres formes devenus signes.
L’ange (avec ou) sans ailes, en lévitation mais le plus souvent en chute ( l’ange ou
l’homme déchu) est un archétype, comme toujours l’est la ﬁgure humaine dans l’oeuvre
de Christian Poquet (guerrier, chasseur … Vénus) : l’humain comme ﬁgure à la fois
universelle et individuelle, entre la bête et l’ange.
La représentation des éléments de la nature - le paysage - la terre, le ciel, l’eau … sont
également ambivalents : la ramure des arbres se confond avec la forme des nuages, les
rivières sont aussi des chemins, l’onde se confond avec les labours … la clôture du pré
dessine le contours d’un volcan en éruption : une explosion !
Le dessin simpliﬁe la forme des objets (une tache, une ligne, un contour) mais les complexiﬁe aussi : l’ombrelle devient parachute ou champignon … l’échelle est à la fois
celle de Jacob et celle du plongeur. Ils sont les accessoires d’un récit possible, ouvert
et en suspens, ils entrent parfois en conﬂit avec le titre de l’œuvre : des anges/des chars
de guerre, des massues...
Inscrits sur le papier déjà habité de trames, des ﬂèches et autres graphismes lient les
ﬁgures de différents animaux, comme le font les signes tracés sur les parois des grottes
préhistoriques.
Le support.
Peinture ou dessin, chez Christian Poquet la forme de l’œuvre l’emprunte au tableau
et le format au carré.
Dans la série de dessins « Des anges » le support de papier kraft (dont il aime que la
trame transparaisse sous les effets picturaux) est remplacé par un papier imprimé de
dessins anciens ou de documents personnels marouﬂé sur toile et monté sur châssis.
Ces feuillets (photocopiés, décuplées … découpés, multipliés) sont des traces, une
mémoire, ils deviennent des strates qui amorcent, lient et uniﬁent de nouvelles formes,
de nouveaux signes : un palimpseste.

La forme et le fond.
Ils ne font qu’un, les dessins viennent atterrir ou émerger de ce fond « sali ».
L’artiste tourne autour du format carré (initialement sans haut, ni bas), son regard surplombe le travail (pas comme devant le chevalet), sur le fond déjà « préparé » par des
écritures, des trames … il inscrit d’autres formes, d’autres signes, d’autres graphismes ou trames, jusqu’à saturation de l’espace du tableau. Mais l’artiste veille toujours
à l’équilibre des gris, au contraste et au passage de valeurs ainsi qu’à l’ordonnance
équilibrée des motifs, pour que le dessin plus tard redressé (plus dense dans le bas)
privilégie un sens de lecture.
L’espace du tableau
Les processus de composition et de dessin revendiquent la modernité et la planéité
(absence de hiérarchie d’échelle et de taille, distribution aléatoire des ﬁgures et des
valeurs… collages). Mais la profondeur de l’image s’installe par des effets de perspective multiples qui ne sont ni ceux de la Renaissance ni ceux des peintres du Moyen
âge. Dans la peinture de Christian Poquet le tableau est plan et refermé sur lui-même
(le carré dans le carré… les limites démultipliées). Mais dans la série « Des anges »
la profondeur se creuse par le jeu des collages et des valeurs, les cloisonnements se
chevauchent et l’espace s’ouvre : les ﬁgures répétées semblent ﬂotter sur une surface
all over comme pour soutenir le sujet : « la chute ou l’ascension des anges ».
Le dessin : les gestes, les outils.
Chez Christian Poquet le dessin ne revendique ni la spontanéité du croquis ou de
l’esquisse baroque ni la modernité du grafﬁti, il explore un vocabulaire personnel de
signes et une grammaire de processus graphiques minutieusement mis au point à partir de formes et d’outils qui lui sont propres.
Les techniques utilisées sont variées et restent très classiques, elles déclinent en noir
et blanc (parfois une légère couleur peut apparaître) toute une gamme de gris réalisée
au fusain ou au pastel, au crayon graphite ou à la pierre noire …au crayon de couleur.
La richesse des valeurs est redoublée par les processus exploitant les variation du trait
(épais ou ﬁn, régulier ou tremblé, continu ou en pointillé …net ou ﬂou) mais aussi
par les jeux de trames réalisées par frottis ou hachures … Son travail se singularise
par l’utilisation complexe de pochoirs, ces formes récurrentes qui habitent ses dessins
sont des ﬁgures/signes prédécoupées dans différents formats et toujours à portée de
main : les pochoirs contournés, imprimés ou utilisés en négatif comme en positif organisent dans un équilibre savant avec les autres signes le sujet du tableau que l’artiste
décline par séries.
La série.
Le travail de l’artiste - sous le signe de l’obsessionnel – se poursuit dans cette « suite
des anges » qui s’entend comme cortège, reprenant un thème puisé dans les textes
sacrés ou la littérature. Cette série fonctionne aussi comme les épisodes d’un récit
ﬁctif : un dessin engendre le suivant mais sans ordre préconçu car le poétique sursoit
au narratif.

Dans le croisement des regards - celui de l’artiste, qui, dessin après dessin, enrichit sa
pratique et celui du spectateur, qui puise du sens dans la succession et le rythme de la
sérialité, le dessin atteint sa plénitude.
2. Ancrage dans l’Histoire de l’art
Les écarts et les liens entre deux œuvres (dessins) d’artistes et d’époque différentes :
- « Anges » de Christian Poquet
- Domenico Beccafumi (1484-1551). Deux études de ﬁgure à mi-corps et putti (plume
et encre brune, lavis brun, pierre noire). Reproduction dans le chapitre Historique.
Les deux dessins de style baroque de Domenico Beccafumi sont extraits d’une suite
d’esquisses : un travail préparatoire pour un tableau dans lequel ﬁgurent des anges
(putti). L’impétuosité de l’artiste s’exprime dans le tracé de la ligne qui ne produit pas
de contour mais un réseau de traits qui enveloppe le motif dans un maillage lâche et
le conduit vers une forme déﬁnie mais éphémère. L’ébauche de cette ﬁgure, à la fois
métaphorique et métamorphique, installe des contours diffus, un ﬂottement, une instabilité qui sert le sujet (l’ange, ﬁgure ambiguë et messager); la consistance incertaine du
trait donne à ce corps une sorte de présence auratique.
Dans ce dessin qui caractérise un pan artistique de la Renaissance, l’inachevé - le « non
ﬁnito »- n’est pas un manque mais la trace ﬁxée d’un écart ou l’idée et l’instrument se
combinent pour inscrire le savoir, les souvenirs et le désir, mais aussi l’inconscient et
le hasard (le « rêve » tel que le décrit Freud). Les variations minimes observées d’un
dessin à l’autre révèlent, au-delà de la maîtrise d’un savoir faire, la projection d’un
«espace intérieur ».
3. Exercice de dessin - La perception de l’espace et sa représentation dans le tableau.
Peut-on représenter la réalité d’un espace (en 3D) dans un dessin (en 2D) ?
Peut-on représenter un espace perçu dans sa totalité ?
La représentation de l’espace envisagée dans une représentation réaliste ( liée à la perspective conique) entraîne des difﬁcultés techniques. Celles-ci peuvent être levées par
différentes propositions de travail graphique visant à donner sa propre perception d’un
espace sans envisager forcément qu’il y ait ressemblance et en combinant différents
modes de représentation.
Outils : crayons, stylos, fusains … ombres et nuances.
- Faites comprendre un espace (où vous êtes) en donnant le maximum d’informations.
- Mélanger les codes : chaque objet sera représenté avec le code qui permet le mieux
sa reconnaissance.
- Succession de points de vue : passer de l’intérieur à l’extérieur pour avoir le sentiment
de se déplacer : vue plongeante, contre-plongée, mise bout à bout des vues (dépliant).
Références :
- David Hockney, série des « Grands Canyons » 1998
- Picasso « Portrait d’Henry Kanhweiller 1910

- Braque « Le viaduc de L’Estaque » 1910
- et le Cubisme en général
4. Déclinaison d’un même motif : la technique du pochoir
Dessinez au centre d’un support rigide le contour d’un motif simpliﬁé : la silhouette.
Evidez cette forme (sans abîmer le pourtour).Conservez les deux morceaux.
- Reproduisez plusieurs fois ce motif en coloriant l’intérieur (le négatif) et en variant
les valeurs ou les couleurs.
- Même exercice avec cette fois la forme détachée (le positif ).
- Combinez les deux procédés pour organiser une frise … ou une autre composition
plus complexe.Varier les graphismes, réserver des blancs, dessiner seulement les contours … … superposer les formes.
Références :
- Les dessins d’Eschert
- Dans le domaine décoratif : les papiers peints, les impressions sur textile …

Jürgen SCHILLING
Jürgen Schilling né en 1954 à Frankfurt am Main (Allemagne) vit en France depuis
1977.
Il acquiert une formation de dessinateur et d’aquarelliste dans différents ateliers d’artistes et étudie l’histoire de l’art et la philosophie dans les universités de Frankfurt et
de Marburg.
Entre1984 et 1986 il travaille comme décorateur auprès du metteur en scène J. Klett
à Stuttgard.
Depuis 1980 son œuvre de dessinateur s’appuie sur une recherche approfondie du
paysage et de la nature et se double de nombreux écrits sur l’histoire de l’art et sur son
travail de plasticien et de pédagogue.
Œuvres dans les collections publiques
Arthotek de Frankfurt
Hölderlin-Archiv de Stuttgard
Artothèque de Montpellier et d’Albi
Musée des Beaux-Arts de Dijon
British Museum, Département des Dessins, Londres
Fonds Régional d’Art Contemporain de Midi-Pyrénées
Centre de la Gravure et de l’Image, La Louvière, Belgique
Principales expositions
1977 Galerie Freussner, Frankfurt
1984 Galerie an der Hauptwache et Galerie Nuevo, Frankfurt
1990 Galerie d’Art Graphique Municipale, Montpellier
1993 Galerie Philippe Mabardi, Paris
1993 La Halle, Pont-en-Royans
1993 Centre d’Art Contemporain, Castres
1994 Ancienne Mairie/Kunstsamnlungen, Limburg
1996 Chapelle St. Jacques, Saint-Gaudens
1997 Espace écureuil, Toulouse
2001 Chapelle des Pénitents Bleus, Narbonne
2006 Territoire (exposition collective), fondation Espace écureuil, Toulouse
Projets et interventions
A partir de 2006 l’artiste double son travail d’atelier par des activités de recherches.
- Réalisation de la commande de quatre scan-collages grand format (260 x 340 cm). «
Le Nageur », « La mouche », « Ile et Gescheiterte Hoffnung » (C.D.Friedrich) de Tom
Harwerth en collaboration avec l’imprimerie Ellerhold, Dresde.
- « Figures en suspension ». Réalisation d’une commande (1%) de la Direction Départementale du Travail de la Formation Professionnelle à Carcassonne, 2007
- Conception et réalisation du projet artistique « Une ville n’est pas seulement faite

d’un tas de maisons »
- Interventions dans différents services psychiatriques de la Fondation du Bon Sauveur, Albi :
- « L’étoffe des songes »2008. « Scènes masquée » 2009. « Jeux de rôles » avec les
patients.
2008 Réalisation d’une étude sur « L’esthétique des paysages de la Narbonnaise et ses
mutations »pour le Parc Naturel Régional de la Narbonnaise en Méditerranée.
Quelques publications
- Les sept études sur Van Gogh in a landscape de Francis Bacon 1986
- Vues (le simulacre) – 20 lithographies. Editions Tom Harwerth, Frankfurt 1995
- « Figures de narration » cassette pédagogique (travail avec les enfants d’une maison
de quartier) Centre d’Art Contemporain de Castres 1996
- Lieu. Etat des lieux (l’Art et le Sacré). Catalogue de l’installation à Chapelle St. Jacques, St. Gaudens 1996
- Images de la nature (quelques pistes dans le paysage artistique de Moyen –Âge à
aujourd’hui). Co-éditions : Centre d’Art Contemporain Castres/ Espace d’Art Contemporain Cimaise et Portique et Scène Nationale Athanor, Albi 1998

Textes
Rescapés…
« Cet intitulé qui s’est imposé à l’artiste, éclaire en effet sa véritable démarche … Il
révèle le dualisme inscrit dans son travail, jusque dans sa quête plastique d’un style
graphique toujours épuré dans sa précision, à la fois foisonnant et limpide, incisif mais
toujours radouci, comme tamisé, en osmose permanente avec la nature…
Revenu au point de départ, à l’origine des choses, vous regarderez pour voir, apprendre
et comprendre, pour rêver aussi et non pour interpréter, déformer ou juger».
Anne Bousquet. Catalogue de l’exposition de Jürgen Schilling Les rescapés et autres
arbres de vie. Chapelle des Pénitents Bleus, Narbonne 2001
Paysage
« Tout paysage se présente d’abord comme un immense désordre qui laisse libre de
choisir le sens qu’on préfère lui donner. Mais, au-delà des spéculations agricoles, des
accidents géographiques, des avatars de l’histoire et de la préhistoire, le sens auguste
entre tous n’est-il pas celui qui précède, commande et, dans une large mesure, explique
les autres ? Cette ligne pâle et brouillée, cette différence souvent imperceptible dans la
forme et la consistance des débris rocheux témoignent que là où je vois aujourd’hui un
territoire aride, deux océans se sont jadis succédés…
Suivant à la trace les preuves de leur stagnation millénaire en franchissant tous les obstacles – parfois abrupts, éboulements, broussailles, cultures – indifférent aux sentiers
comme aux barrières, on paraît agir à contresens. Or, cette subordination a pour seul
but de recouvrer un maître-sens, obscur sans doute, mais dont chacun des autres est la
superposition partielle ou déformée ».
Claude Lévy-Strauss « Tristes tropiques »
D’après nature
« Un paysage de même peut se décrire en quelques mots alors que son équilibre repose
sur mille détails. Jürgen Schilling dessine souvent d’après nature, à l’occasion - ou
après - de longues promenades dans les massifs de l’arrière pays narbonnais, et il rend
à la nature son principe de composition. Ce subtil mélange de minéral et de biologique
est intimement mêlé autour des lignes de force. Artiste naturaliste, Jürgen Schilling
l’est par une proximité de sa technique avec les règles de fonctionnement de notre environnement … D’ailleurs les œuvres de Jürgen Schilling sont érodées, envahies d’une
végétation picturale microscopique … en un mot elles sont vivantes.»
Alain Bérétetsky

L’artiste et l’œuvre

Jürgen Schilling est résolument dessinateur. Sa formation initiale de graveur doublée par des études littéraires nourrit une œuvre née de la rencontre entre le monde
intérieur (la pensée) et le monde extérieur (le visible).
Les dessins de l’artiste s’inscrivent dans une réﬂexion sur les rapports que l’homme
entretient avec la nature - le regard que l’on y porte, nos interventions et appropriations - ils sont la voix haute de sa pensée. Ses sujets s’emparent des formes du vivant
pour les retranscrire non pas d’une manière strictement scientiﬁque basée sur la pure
observation et description, mais dans une approche où le sensible est le vecteur de
l’intelligible.
Sans revendication à caractère écologiste, la démarche de l’artiste fait cependant
écho à un question débattue dans le monde d’aujourd’hui qui redécouvre une nature
dont nous avions perdu conscience dans nos sociétés économiquement développées.
Sa réﬂexion ne « colle » pas à cette médiatisation sociale et politique car dans ses
œuvres s’inﬁltre une pensée philosophique basée à la fois sur une curiosité scientiﬁque et une quête du beau.
Jûrgen Schilling est héritier des artistes de la Renaissance habités d’humanisme dont
les œuvres nous invitent encore à comprendre le monde depuis sa création. Mais
chez lui rien n’est imposé, la forme et la lecture de l’œuvre ne sont pas ﬁgées, tout
est émergeant, le tout est suggère par des trace et des indices liés à la mémoire et au
ressenti qui nous invitent à l’imaginaire.

L’artiste travaille sur son « territoire » - son environnement naturel et une approche
culturelle personnelle multiple et plurielle - ses œuvres se construisent autant à
partir de lectures que de croquis d’après nature ou de collectes d’images ou d’informations qu’il transpose dans une œuvre graphique où la modernité le dispute à
la tradition du métier. Dans son travail l’histoire de l’art est toujours sous-jacente à
l’histoire du monde, ses sujets qu’il emprunte à la nature frisent la géologie, la minéralogie … la botanique et nous renvoient aussi à l’anthropologie tandis que l’œuvre plastique questionne aussi bien la représentation que le mode de présentation.
Sa démarche artistique qui pourrait s’intituler « archéologie du paysage » s’inscrit
dans l’art contemporain. De la nature il extrait des détails inﬁmes, ce qui ne se voit
pas. Sa pratique graphique, bien que nourrie des savoirs et des techniques des maîtres du passé, renouvelle l’art du dessin. Il associe aux outils traditionnels des gestes
et des matériaux nouveaux puisé dans la nature (pigments végétaux … terres diverses) pour donner à voir l’origine les choses au delà de leur apparence.
Dans cette interprétation les formes de la nature renaissent de leurs cendres, surgies
d’un graphisme où se croisent la sensibilité de la ligne de Vinci et l’acuité du trait
de Dürer. Entre sciences et sensibilité Jürgen Schilling renoue avec l’affrontement
romantique de l’homme avec la nature.

Pistes de travail
Les pistes proposées s’appuient sur l’analyse et les contenus plastiques des deux œuvres
de l’artiste qui font parti de l’exposition itinérante du projet « du poil à la plume … Dessins ».

Sans titre. Crayon graphite et technique mixte sur papier (env.30x23cm)
Ce dessin illustre le travail que Jürgen Schilling mène depuis plusieurs années sur le
concept de « fossilisation ».
Les fossiles sont les traces d’êtres vivants il y des dizaines de milliers ou de millions d’années, laissant des empreintes esthétiques. Figés dans un amassement lithique, la forme
singulière d’un organisme simple pétriﬁé attire l’attention par le graphisme rythmique
de sa structure et semble évoquer le mouvement, les dynamismes de sa constitution.
Jürgen Schilling

Portrait d’une pierre : le modèle - représenté et non reproduit - est puisé dans la nature.
Le motif minéral est ﬁnement observée et pourtant loin de donner une image de type
scientiﬁque ou photographique. Son apparition naît d’une rencontre entre le ressenti de
l’essence des choses et des origines et l’empreinte que l’artiste en dépose sur la feuille
de dessin. Ce magma de matière installé par le mouvement répété, insistant mais léger
de la main de l’artiste fait songer au principe de sédimentaire et d’alluvions. La forme
émerge du fond ou en surgit, on ne sait plus, on s’interroge sur l’origine du monde.
Ce minéral, ce petit morceau du monde, comme repéré sur une peinture pariétale ou
prélevé sur un site de fossiles, est aussi un fragment de temps, celui d’une intention qui
se signale par des essais, des ratures, des repentirs.. de la joie. Le rythme sec du trait
du crayon graphite est concurrencé par la caresse de la main qui installe des frottis de
pigments pour rajouter ou gommer des détails, le support usé par les passages ou les
grattages, frise parfois le trouage. Les valeurs ne griment pas la forme, les couleurs (de
terre et de sang, de rouille, cendre, brou de noix, pierre oxydée et raclée, jus de plantes,
suie, brûlures …) l’empruntent à la nature des et renouent avec l’origine des choses et
de l’art (peintures pariétales).
Dans le travail de l’artiste les outils et pigments traditionnels ne sont pas pour autant
délaissés, sous les techniques mixtes se cachent les secrets de l’atelier : l’aquarelle, le
blanc d’œuf … parfois des collages, des éclats de photographies, qui nous renvoient
autant aux pratiques contemporaines qu’à la tradition..
Les motifs repérés dans la nature - roche mais aussi racine …végétaux - sont liées à la
mémoire des choses, la pensée en explore les matières, les contours et les ombres, pour
en tracer la limite, pour installer des ﬁgures dont la forme reste ouverte et comme en
perdition.
« Il s’agit d’une esthétique qui touche tout le monde, car elle est évocatrice de manière
naturelle, des tranches de vie sous forme de memento mori : un simple brin d’herbe
peut devenir un objet esthétique crédité par l’intérêt scientiﬁque. »
Jürgen Schilling

« détaché » juillet 2009
Dessin d’après deux pièces de la collection du Muséum de Toulouse (un météorite et un
Springbok). Série réalisée autour du concept de « classiﬁcation ».
Atrinentum, pierre broyée, pierre noire, pastel, crayon de couleur, crayon, (65x50cm)
Le charme désuet de ces animaux en suspension sur leurs branches coupées par exemple … fait appel à la métaphore. L’artiste peut se permettre de fouiner dans ses classiﬁcations aﬁn de dénicher de la poésie dans l’ordre établi entre tous ces animaux des
« tristes tropiques », un regard nullement anodin, mais aussi proche de la vie, du vrai
et de la connaissance que les systèmes du savoir. L’idée est alors de chercher des «
pré-histoires » ou des systèmes de classiﬁcation parallèles qui font appel au charme
des objets qui les constituent, un charme d’ailleurs qui guide les scientiﬁques dans leur
travail. Déjouer pour un instant les classiﬁcations pédagogiques et scientiﬁques aﬁn de
renvoyer au propre du regard de l’esthétique : qu’est-ce que c’est une forme suggestive? Qu’est-ce que c’est une histoire ?
Jürgen Schilling

Photographie : Muséum de Toulouse- document à l’origine du dessin « détaché »
L’animal
Par ce sujet, l’œuvre se rattache à la tradition des peintres animaliers des XVIIème et
XVIIIème siècles. Au Musée des Augustins de Toulouse plusieurs tableaux du peintre
Oudry représentent des chiens, des oiseaux, des cervidés … ces scènes de chasse ou tableaux de chasse sont des natures mortes en puissance, des métaphores : des Vanités. Au
Muséum ce trophée de Springbok issu de Nouvelle-Zélande est un élément exotique dans
la classiﬁcation de l’espèce mais il renvoie aussi à la biche et au mythe Diane.
Trop libre ou trop ﬁdèle le dessin nous trouble. La ﬁguration interroge la mimésis, l’écart
entre l’image et la représentation dans lequel se glisse l’interprétation. De plus la mise en
espace joue l’ambivalence entre une composition de type artistique et la présentation d’une
planche de botanique dont on aurait omis de renseigner la ﬁche descriptive .
Le minéral
La nature n’est pas ici représentée comme un tout, l’animal n’est pas situé dans son environnement naturel mais associé à un fragment de son territoire : une roche. Les éléments
qui permettent d’imaginer un paysage sont là mais ils sont autonomes et démantelés :
- le « portrait » de l’animal n’est pas cadré, il est décentré,
- le cartel - la ﬁche descriptive - est vide, comme en attente d’un classement à déterminer,
- la masse colorée en bas de page est à la fois pesante et en lévitation : une pierre ﬂottante.
Dans la polyvalence - du sujet et de la pratique plastique – cette œuvre véhicule des messages multiples et fait appel à la vision en tant que pensée.

Réalisme/Naturalisme.
Par la justesse de la forme et la précision du traitement plastique (dessin et couleur) le
dessin de l’animal évoque le travail de gravure ( hyper-réaliste avant l’heure) de Dürer
(le lapin).
Dans le dessin de la pierre les techniques se mêlent (crayons de couleur … reprises,
effacement de la gomme), pour dépasser les objectifs réalistes de la représentation naturaliste et scientiﬁque. Une ombre portée improbable la fait ﬂotter dans l’espace de la
feuille où l’artiste a distribué (disloqué) un monde naturel artiﬁciellement et scientiﬁquement décortiqué.
Le regard saisit ces images d’un tout morcelé en quête d’identiﬁcation, mais l’esprit en
est ravi, étonné par la part d’inconnu.

Exercice graphiques
1. De la ligne à la surface (un seul outil graphique sans repentir).
- D’un graphisme de type « gribouillage » ou « dessin automatique » venant saturer en
partie la feuille de dessin se dégagera peu à peu une forme lisible. Références : Salvador Dali, croquis de la série « Don quichote » ou Jean Fautrier.
- Même exercice mais dans une recherche de composition abstraite : dessiner la ligne
la plus longue sans jamais lever le stylo (format 24x32cm).
Référence : les « écritures blanches » de Cy Twombly, les « dessins aveugles » de Robert Morris.
2. Techniques et effets de matière.
- Rassembler plusieurs outils graphiques (mine de plomb, craie noire, crayons de couleurs, pastels gras et secs, fusain, craie blanche …gomme). En les associant, imiter des
matières telles que fourrures, plumages, pierres, terres, os … branches.
- Même type d’exercice en combinant ces outils graphiques avec des pigments naturels utilisés plus ou moins dilués ou saturés ( jus de plantes, brou de noix, fumée, cire
…poudres diverses).
Tester plusieurs types de supports ( papier Canson ou calque … Kraft), varier les interventions ( frottis, empreinte … gommage, grattage).

LEXIQUE
Ligne : Trait allongé.
Trait : Marque allongée, exécutée dans une direction déterminée.
Plein : Trait épais dans l’écriture.
Tache : Petit espace de couleur différente dans un ensemble uniforme.
Rature : Trait que l’on tire sur un mot pour l’annuler ou le remplacer.
Plan : Représentation d’une construction ou d’un terrain en projection horizontale.
Epure : Dessin à grande échelle ou grandeur nature tracé pour aider à la construction d’un édiﬁce.
Croquis : Esquisse rapide.
Ebauche :Première forme encore imparfaite que l’on donne à une œuvre plastique ;
premier état de l’œuvre. Etat qui induit la notion d’inachèvement.
Esquisse : Première forme qui sert à l’artiste quand il passe à l’exécution de l’ouvrage déﬁnitif.
Estampe : Image imprimée au moyen d’une planche gravée de bois ou de cuivre
(eau-forte, taille douce) ou par lithographie.
Lithographie : Reproduction par impression d’un dessin, d’un texte écrit ou tracé.
Ecriture : Représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques
conventionnels.
Grafﬁti : Inscriptions, dessins, tracés sur les murailles … les monuments des villes,
griffonnés sur les murs … les portes.
Gribouillage : Dessin informe comparable aux premières productions graphiques
des enfants.
Griffonnage : Ecriture mal formée, illisible, dessin informe.
Graphisme : Caractère propre de l’écriture et aspect des signes graphiques considérés sur le plan esthétique.
Calligraphie : Art de bien former les caractères d’écriture.
Copie : Reproduction, calque, double, épreuve, fac-similé, imitation, photocopie.
Modèle : Ce qui sert d’objet d’imitation pour faire ou reproduire quelque chose.
Multiple : Qui existe en plusieurs exemplaires.
Support : Surface d’un matériaux ( papier, pierre, textile …) sur lequel on inscrit le
dessin.
Outil : Objet qui sert à agir sur la matière, à faire un travail.
Les outils du dessin sont les intermédiaires entre la pensée et l’image, le vecteur du
concept inscrit sur le support. Traditionnellement nombreux et variés, ils ne cessent
de se diversiﬁer dans les pratiques contemporaines : encre, pierre noire, sanguine, le
crayon et la plume …
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