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PEINTURE ET DECORATION
De l’Intériorité à la Gesticulation.

De l’Intériorité

à
la Gesticulation

«Il n’est jamais tout à fait inutile de croire à ce que l’on fait »
Claude Roy

Prologue
« Les statues sont maintenant des cadavres dont l’âme animatrice s’est enfuie, les hymnes sont des mots que la foi a quittés. Les tables des dieux sont
sans la nourriture et le breuvage spirituel, et les jeux et les fêtes ne restituent plus à la conscience la bienheureuse unité d’elle-même avec l’essence.
Aux œuvres des Muses manque la force de l’esprit qui voyait jaillir de l’écrasement des dieux et des hommes la certitude de soi-même. »
															Hegel
		Cyrano peintre
Vous allez entendre un imprécateur. Ne croyez pas reconnaître un vieil Huron sorti des bois. Bistes, qui n’en veut rien savoir, a de très
bonnes raisons. Il a même la Raison. Parfaitement. C’est la faute à Voltaire, c’est la faute à Rousseau. L’art contemporain n’est que le plus
vilain fruit de la révolution culturelle occidentale, celle même qui, sous nos yeux, achève toutes les cultures de la planète. Au temps de la
« liberté de pensée », le sujet n’est qu’une « reine einfache Negativität. » (1) Giorgio Agamben synthétise ainsi : « La subjectivité artistique
est l’essence absolue pour laquelle toute matière est indifférente. Le pur principe créateur, coupé de tout contenu, n’est que l’absolue
essentialité abstraite qui anéantit et dissout tout contenu dans un effort continu pour se transcender et se réaliser soi-même. » (2) Comme
c’est impossible par construction, l’artiste en vient à ressembler à l’amoureux lacanien. Il donne (sans l’avouer) ce qu’il n’a pas à quelqu’un
qui (sans l’avouer) n’en veut pas, parce que ce n’est pas ça. Bistes dit : dérisoire. Sautons les étapes. L’un signera « tout », l’autre signera le
rien et le vendra en boîte de « merda d’artista ». Encore un instant et Ubu entrera à Versailles.
Car c’est une frénésie. La liberté des Lumières a une jumelle : l’égalité. Mais tous égaux implique tous rivaux. Ici Girard est le mentor. (3)
La rivalité mimétique est une montée aux extrêmes. Comme le désir d’immortalité est une forme de la pulsion de mort, la fureur
d’originalité, n’imiter personnes, est la mimesis même. Avec ses anathèmes en cascade. Car de Rimbaud à Castelbajac, il faut « être
résolument moderne ». Badiou , analysant le siècle (XX), écrit : « Tout oriente la recherche vers une sorte de théâtralité généralisée car il
faut bien essayer de substituer à l’objectivité de l’œuvre des précarités évènementielles. Des manifestes, des installations, des happenings
» (4). D’ailleurs il est à remarquer que, de toutes les créations de l’art contemporain, celles de la Danse sont sans doute les plus abouties.
Ailleurs règne ce que Bistes appelle la gesticulation. Lorsqu’il n’y a plus d’objet on continue à s’agiter. On y est même contraint par la
compulsion de répétition. Il est vrai qu’en séparant l’acte du résultat (nul par construction) on peut toujours avec Badiou trouver encore
quelque chose plutôt que rien. La compulsion de répétition est érigée en argument ontologique. En langage commun, on appelle cela
ramener sa fraise. Si possible toujours du bon côté. Comme écrivait l’Ancien des jours de notre cycle : c’est à l’aune de ce dont il se
contente que se mesure la perte de l’esprit.
		
Wofür Dichter in dürftiger Zeit ? A quoi bon des artistes en ce vilain aujourd’hui ? Bistes répond à côté : ayons de l’humilité, nous verrons
bien. L’humilité n’est pas une petite passion servile. Thérèse de Lisieux l’appelle la Vérité. Laissez résonner le mot. Il porte loin. L’humilité
c’est un recul. Loin de toute scène, mystère ou comédie, loin de Rueil (les intellos), loin du Gestell, loin des médias, loin du fric, loin de
Paris. Il y a des exemples illustres. Gauguin aux Marquises, Balthus à Chassy, Picasso à Vauvenargues… Bistes sera en Asie, en Amérique
puis à Mauriac. Vu de Paris, Mauriac est en Perse.
Et puis il faut s’appliquer à regarder. Des techniques millénaires d’attention soutenue prennent le sujet à son propre jeu. Un instant il
s’éclipse. Alors dit Nagarjuna « sa vacuité implique qu’elle ne peut pas accomplir la dénégation de l’être propre de tous les êtres » (5). Cet
oubli de soi s’appelle chez Bistes l’observation. Son acuité surprend le visiteur.
Humilitas désignait autrefois la relation de l’élève au maître. L’humilité c’est un respect. L’Unique n’a comme propriété que l’objet du
désir de son rival et modèle. Croire au génie est la pire des illusions. Ex nihilo nihil. Si tout artiste commence ainsi par le pastiche, il vaut
mieux avoir de bons maîtres. Bistes a du respect, il dit : « la Tradition ».

Page de gauche : Voyage du dessinateur Raymond Lafage vers Rome - sur un volet intérieur du Château de Mauriac (Tarn).
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Un jour Balthus a ironisé doucement : « moi, je n’ai pas trouvé le truc ». Alléluia. Surtout ne pas trouver le truc. Bistes a reçu cette grâce
amère. L’humilité c’est la persévérance privée d’applaudissements. Jusqu’à reconnaître la chance sans prix d’échapper ainsi à la facilité, à
la monotonie, à l’engourdissement médiatico-financier. Gaston Diehl a bien nommé une œuvre altière.
« Je suis le peintre du beau ». Chacun sait que le beau est une promesse de bonheur. C’est, peut-être, pourquoi il refuse à l’art contemporain
sa seule grandeur, sa grandeur apocalyptique, le theios phobos, la vision terrifiante de la montée de la violence quand se dissolvent tous
les ordres. Bientôt tous les mêmes, tous rivaux, tous des loups, mais avec des dents atomiques. Les avant-gardes explorent des décombres
où vivront nos pauvres enfants. L’étincelante Vanité installée au pied du Palazzo Grassi n’est pour lui qu’un grotesque. Heureux homme
attaché à la « bonne volonté de l’apparence » (6). Il est vrai, regardez : la jeunesse du monde n’a jamais été aussi belle.
Pourtant il y a de l’explosion dans sa peinture. Nul n’outrepasse vraiment son temps. C’est une explosion silencieuse, comme dans
Zabriskie Point (7). Bistes appelle cela : « le Vide ». D’ailleurs le peintre n’aime pas le massif, le pondéreux, le minéral. (8) Comment peutil se faire que je ne connaisse aucune esquisse de son Château de Mauriac, objet de tous ses soins et Dimanche de sa vie ? Mais s’il faut
faire le vide c’est aussi à cause du désenchantement généralisé. La lune, foulée au pied, ne viendra plus jamais sur le clocher jauni. On ne
dessinera plus le chapeau de la Marquise qui sortit à cinq heures. Obéissant à l’injonction soixante-huitarde l’objet s’est caché. Peindre
le vide, ou presque.
Presque. Dans ces régions éthérées, les mots et les choses s’effacent conjointement. Bistes observe : le vivant. Le vivant seul résiste,
précisément parce qu’il n’est pas objectivable. Il ne se possède que dans sa propre fin : en telei echei. Impossible à saisir. Ou presque. Bistes
va tout tenter pour esquisser une trace. Tenter le trait unique que tracera le geste parfait évoquant le mystère de ce qui aura été afin de
n’être plus. Une signature du vivant. Epiphanies de ces fleurs, de ces filles, de ces garçons. Ombres dans le vide. Car Bistes n’est pas un
benêt. Cette jeune fille n’aura plus jamais dix-huit ans, l’éphèbe grossira, les roses seront jetées. Mais on peut avoir le deuil aimable. C’est
l’honneur du peintre. Il vous offre même des consolations sous la forme d’une Carte du Tendre de la bonne, belle et savoureuse déco.
Bistes sait bien que la décoration est à la peinture ce que les consolations sont à l’amour. Mais si vous voulez accroître le bonheur autour
de vous, regardez attentivement, sans oublier que la décoration est un art mineur, mais que la peinture est un art majeur.

Chris Wehr,
Montréal – 15 août 2011

Notes :
1. Négativité simple-ou-indivise pure. Hegel, traduit par A.Kojève.
2. G.Agamben. L’uomo senza contenuto. éd. Quodlibet. Cet essai a inspiré tout ce commentaire.
3. R.Girard. Quand ces choses commenceront. éd. Arlea.
4. A.Badiou. Le siècel. éd. Seuil.
5. K.Bhattacharya, E.H.Jonhson, A.Kunst. The dialectical method of Nagarjuna. éd. Motilal Banarsidass.
6. F.Nietzche. La volonté de puissance.
7. M.Antonioni. Film.
8.Il y a des rapports subtils entre hommes d’esprit. Ramakrisha fuyait tout contact métallique ou minéral. Bistes se dit écoeuré par le

travail de « remplissage » du mosaïste. Réaction instinctive à ce que Guénon appelait la solidification du monde ?
8

Cette jeune fille n’aura plus jamais dix-huit ans, l’éphèbe grossira, les roses seront jetées.

L’oeuvre de Lautrec, à son apogée en 1894, repose sur l’observation la plus respectueuse du modèle. Cette sublimation anoblit même une prostituée.

Marcelle, 1894, par Henri de Toulouse Lautrec
Collection particulière de Pierre Bistes (1870-1903), ami de Toulouse Lautrec

LA PEINTURE

Détail du jardin d’Issy-les-Moulineaux - par Henri Matisse - été 1916
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Introduction

Très vite, vraiment, je me suis rendu compte que j’étais aimé de Dieu; que ma vie serait accompagnée d’une grâce infinie :
Nous avions, en commun, avec le créateur
« Le goût de la beauté »
Cette passion partagée, faite de complicités quotidiennes, devait se mériter. Comment ?
Comment rendre cette joie sensible à tous ?
Par la peinture, simplement.
Je serai peintre joyeux, infiniment plein de gratitude.
Mais, la fin du XXème siècle qui a connu l’effacement des dieux cherchait plutôt la violence, le désamour et le désenchantement.
Encore d’actualité, mais c’est contestable, les sursauts intégristes de tout bord, sont les derniers hoquets de cette mort annoncée voici
un siècle, par le philosophe Nietzshe aux élites cultivées européennes.
Tout doit disparaître : on solde, les jeux sont faits, rien ne va plus au casino de la vie : l’enfant Dieu est jeté avec son bain fétide.
Le Beau était un fantasme majeur,
Le bon goût, une falsification bourgeoise...


Donc la peinture est bien morte
Car elle n’a plus raison
d’ETRE.
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Laëtitia
enceinte

1993 - Michel. (mort en 2003)

La pose du modèle signifie la désespérance.
Néanmoins, pudeur et sublimation gardent au corps, sa noblesse :
le sacré veille sur sa créature divine.

Lucie vous regarde.
Le peintre n’existe même pas.
2013

Collection de Monsieur Mikael Field - Seattle - USA

LES 7 COMPOSANTES
Les 7 composantes de la musique sont fondamentalement inscrites dans la connaissance populaire moderne : do, ré, mi, fa, sol, la, si.
7 notes ou lettres, selon les pays,, donnent à chacun une base solide.
Pour un futur musicien, elles laissent envisager les 25 combinaisons de l’écriture musicale, enseignées dans les conservatoires.
Par contre, pour la peinture, aujourd’hui, le flou artistique est total. Même les professeurs des arts plastiques ignorent leurs fondamentales.
D’ailleurs, ils sont en train de disparaître de l’Education Nationale. En effet, les 7 composantes de la peinture, au départ inséparables,
ont été supprimées l’une après l’autre dans l’art moderne. Pourtant, il faut posséder les 7, pour exister en tant que peintre professionnel.

1
2
3
4
5
6
7

DESSIN
COULEUR
MATIERE
VALEURS (ECLAIRAGE)
LUMIERE INTERIEURE
MESSAGE
ORIGINALITE

Toutes 7, indispensables à l’harmonie durable, pour assurer le miraculeux équilibre :
			Équilibre
				
				
				

entre le réalisme et l’abstraction
entre l’inspiration et la technique
entre la force et la grâce
entre l’artifice et la vie

Cette définition du classicisme, empruntée à François Chamoux, force le respect à cause de la rigueur qu’elle impose aux artistes.
Bien sûr, les petits maîtres en oublient une ou deux, les amateurs davantage... les fumistes font leur carrière médiatique avec
seulement une ou deux composantes.
Seulement, ils seront vite oubliés !
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Olympia - par Manet - Musée du Louvre- 1863

Goya, Corot et Manet furent les derniers classiques à utiliser, encore, les 7 composantes, sans essayer de se dérober à cette terrible
discipline. Pourtant Manet, en toute innocence, prépare par la liberté de sa démarche intérieure, un terrible scandale auquel il ne
comprendra rien : lui, le disciple de Vélasquez ! En effet, soudain en 1863, l’Olympia de Manet n’est plus Vénus, sortant d’une
pénombre suggestive, faite de subtils glacis. C’est la femme moderne libérée, prête à tourner un film pornographique, avec un nom
de star, sous les feux cruels de la rampe. Le choc est d’autant plus brutal que l’artiste n’avait rien à contester : simplement le peintre
supprimait les passages entre les surfaces colorées. Mais Manet avait-il compris qu’il supprimait ainsi les artifices de la pénombre,
utiles à la société de son époque ? En particulier dans sa conception de la femme (soit la mère, soit la courtisane).
Ici le nu de Victorine Meurent, modèle professionnelle. Femme, du peintre Stevens.
La mise en lumière de l’Olympia, lors de la rétrospective Manet au Grand Palais en 2011, a fait bien comprendre la rupture avec
le classicisme. Dès lors, les peintres vont oser affirmer le manque de contrôle d’un élément pictural, en tant que caractéristique
personnelle. Immédiatement reconnaissable, car choquante : c’est le début de la modernité.
Cézanne n’avait-il pas de sérieuses difficultés de cadrage ? Car il ne laissait aucune place vide, dans sa mise en page. Les académies
au fusain de ses nus sont insoutenables, pleines de fautes de proportion. Ses baigneuses, des soldats à l’entraînement, sportifs de la
caserne ! Alors, la parade à son manque de dessin fut remarquable : la fragmentation des plans donne de l’air partout. Le vide circule
entre les touches séparées, le support respire et nous aussi...!
Notre Matisse, savait bien que l’observation des valeurs lui était difficile ; contrairement à son ami Marquet, qui possédait parfaitement
les valeurs à travers les nuances des gris. Beaucoup de travail a finalement résolu son problème : sa défaillante appréciation clairsombre fut remplacée par l’énergie de la couleur juste.
Quant à Picasso, sa considérable puissance l’empêchait de ralentir progressivement pour finir son travail (voir le film de Clouzot, dans
lequel, au moins, 3 étapes intermédiaires sont plus satisfaisantes que le résultat final) : il recommençait sans cesse. Alors, son génie fut
d’oser s’arrêter trop tôt, laissant finir l’œuvre au spectateur, ravi de le faire, de payer très cher pour le faire. Souvent avec des repentirs
bâclés volontairement, Picasso, génial dessinateur, a sacrifié la matière, très secondaire à ses yeux ; il laissait son ami Braque y perdre
son temps !
Au contraire, le peintre catalan Tapies a donné la première place à la matière, mais il est vrai que cette belle sophistication technique
lui a fait perdre le message : sa peinture se distrait en raffinements, finalement secondaires ; exactement ce que Picasso a voulu éviter.
Balthus (rétrospective de 2008 de Martigny, en Suisse, à la fondation Gianadda). Peintre classique indépendant, fort des composantes
maintenues, envers et contre tous. Il hésite entre l’élément technique de l’huile à l’ancienne et des enductions à la chaux. La restauration
des fresques de la Villa Médicis, qu’il supervisait avec beaucoup d’attention, a influencé son travail personnel. Sa matière est bâtarde
et non aboutie ; ses vernis sont catastrophiques.
Rothko a su affirmer le message sacré à travers la couleur, en oubliant le dessin, devenu simple composition de surfaces, pour privilégier
la lumière intérieure par des dégradés merveilleux. Il sombrera dans les couleurs obscures jusqu’au suicide, après s’être perdu dans sa
lumière intérieure.
Fernand Léger, lui, a choisi de perdre les valeurs en aplatissant les volumes arbitrairement, de perdre aussi la lumière intérieure, mais,
accentuant les contours simplifiés jusqu’à obtenir une lourdeur sculpturale, signature de son style monumental.
Ce jour, notre Claude Viallat, professeur adoré des culturels, promène dans le monde entier, ses haricots à la queue-le-leu,
depuis 30 ans. Il s’intéresse à la couleur et à la matière et au support, uniquement. Le signe est volontairement répétitif, le message,
une litanie des plus monotones. Il essaye de valoriser le principe élémentaire de la répétition par des discours pédagogiques.
Les arts plastiques, lourds de l’enseignement décoratif qu’il prodigue, ont asphyxié son talent. Le peintre est devenu plasticien,
car le principe de répétition n’est pas une technique de décoration, mais tout simplement, un système basique de consommation.
			Viallat a confondu la répétition avec le rythme. Le rythme est un ordre vital comme le rythme cardiaque,
il sait se modifier constamment, à la moindre émotion. Autre exemple : le rythme dans l’architecture d’une colonnade. Les vides
sont ponctués par les piliers, avec une précision infinie. Cependant chaque vide de la colonnade, bien que rigoureusement identique,
semble différent, donc unique, grâce à l’effet de perspective.
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Et, Soulages, Monsieur Soulages en personne, notre peintre français le plus cher, donc le plus emblématique, peint ses dernières œuvres
à partir d’une seule composante : la matière. Son ami collectionneur, Monsieur Fabius admet l’éclairage artificiel d’un spot, comme
lumière intérieure,...... pourquoi pas ? Quand on aime, tout est permis... Néanmoins, la tentative dans les vitraux de Conques, de
s’approcher d’une lumière sacrée, est avortée, (malgré les explications culturelles insistantes des institutions pour justifier cette lourde
dépense des officiels).

En résumé, il est évident que l’art moderne a vécu de solutions nouvelles,
introduites pour remédier au manque de certaines composantes.
Plus aucun peintre, depuis Picasso, ne cherche la perfection du fini (sauf les hyperréalistes, pour se singulariser).
Il faut ajouter que les progrès de reproduction ont permis l’agrandissement de détails, souvent au détriment de la composition intégrale
de l’œuvre. L’insistance pour découvrir de très près la couche picturale, a favorisé une tendance générale à préférer la matière au message.
L’influence de la peinture abstraite est indéniable, dans cette mode de se perdre dans les détails en les agrandissant.
Le photographe plasticien devient ainsi le peintre en se faisant plaisir.
Ainsi les grands formats de Zao Wou-Ki très ouverts, sont souvent refermés par une analyse détaillée. L’isolement d’un effet de matière
succulent, montre certes une cuisine raffinée, au détriment du message de l’oeuvre. Elle prend alors, un goût de déjà vu, à l’image
des œuvres de Turner, par une similitude des détails.

Raphaël, Titien, Caravage, Rubens, Tintoret, Rembrandt, Vermeer, Poussin, Vélasquez,
L’âge d’Or de la peinture, le panthéon règne incontestablement.
Ils possèdent la gamme complète de toutes ces qualités, pour toujours.
Ils ont donné à l’humanité une splendide unité à leurs siècles et atteint une perfection. Aujourd’hui, nous sentons la disparité des grandes
signatures du XXème siècle. Chacun pour soi, le peintre affirme son style en valorisant ses manques :
le défaut devient qualité !
Le tour est joué
Que l’art contemporain commence.

Nous allons voir comment les arts plastiques ont su brouiller par la dérégulation, la donne qui garantissait la qualité de la peinture.
Désormais l’art pouvait se satisfaire de la dérision, détruire, un à un, les signes de communication, encore respectueux du public.
Enfin, supprimer l’art, ne garder que le statut de l’«artiste» et lui accorder le rôle gratifiant de super-héros dans une société inculte, et
déboussolée par la valeur marchande des œuvres d’art.

Extrait de «L’esthétisation du monde» par Gilles Lipovetsky - 2013
L’époque actuelle du capitalisme artiste est celle du brouillage des catégories, du rapprochement
du design et de l’art, comme elle est celle de la célébration artistique de la mode, de la promotion
artistique de la photographie et de la publicité. Partout s’estompent les frontières et la hiérarchie
entre les beaux-arts et les arts «mineurs», les arts nobles et la mode : avec le capitalisme artiste
terminal, le monde des arts a basculé dans l’ère de la dérégulation généralisée des repères culturels.

Je sais bien que pour le vieil homme que je suis, la notion de culture est précisément celle qu’il a reçu en tant qu’étudiant. Il ne s’agit pas
ici de faire l’apologie de la vieille école. Mais la perte indubitable des repères ne peut construire qu’une culture virtuelle. Cependant,
l’informatique est un outil de travail si performant qu’il pourra équilibrer ces manques de connaissance. Encore faut-il le vouloir et ne
pas continuer à jouer la rupture, car attention! nous sommes arrivés au seuil de l’incohérence dans toute l’Europe.
Le retour aux sources est d’ailleurs commencé : par exemple les 2 expositions simultanément organisées, à Toulouse et à Montpellier,
sur le Cavaragisme. Notons une faiblesse par rapport à ce peintre phare de la lumière : la confusion dans le choix des toiles, entre
l’éclairage qui obéit à une source lumineuse précise, et la lumière intérieure, reflet intime du sacré de l’artiste. Ce mélange entre ces
2 composantes de la peinture est grave. Ainsi le niveau de ces expositions reste régional. Malheureusement le sujet fort intéressant,
si caractéristique du XVIIème international, méritait certainement mieux.
Souhaitons plus d’exigence et de pertinence aux jeunes conservateurs à venir, car le public est là, déjà.

L’intériorité
Antidote de la gesticulation

«Monsieur mon chevalet»
le message de l’humilité est rendu évident
par le choix de la composition

1628 - Atelier de Rembrandt à l’âge de 22 ans - Musée de Boston - 24,8 x 31,7 cm

L’ART CONTEMPORAIN
Nos artistes contemporains, leurs marchands, ainsi que les médias, privilégient l’originalité.
Cette composante qui arrivait, autrefois, en dernier, après l’accomplissement progressif des autres six éléments est, aujourd’hui
recherchée à la naissance.
La violence de ces originaux est extrême. Certes, Picasso était violent, mais c’était en accord avec son message, parfaitement en osmose
avec les horreurs et les guerres de son siècle.
L’art contemporain est agressif jusqu’à plus soif !
Le peintre ou plutôt, pardon, le plasticien, à la mode, Damien Hirst, est le génial créateur du crâne en plastique, pardon, en platine,
avec 8601 diamants. « For the love of god » qui gît dans le coffre du tombeau d’une banque, à Londres. Ce plasticien avait certainement
croisé au British Museum, l’admirable tête de mort en cristal taillé trouvée dans la jungle (d’origine mystérieusement Mixtèque ou
Aztèque) qui fit rêver Saint-John Perse. On sait depuis peu que ce crâne prétendument est un faux ! Alors, le seul vrai serait-il celui de
Damien Hirst ? Cependant, circulent de minables copies dans les petites galeries-tendance-gadgets, et, même des masques lumineux
pendant la semaine privilégiée d’Halloween, type sucreries pour les enfants mexicains. De faux crânes avec de faux diamants !
Mais, aucun acheteur pour ce trop cher symbole de mort. Morts, les papillons épinglés dans des carrés blancs. Morts, les requins
épinglés dans des aquariums au formol azuré. Le message de cette génération lookée « parce que je le vaux bien » (voir pub, pub, pub,
pub, pub, pub, pub, pub) serait-il la mort, systématiquement, la mort ?
A Toulouse, le musée des Abattoirs remplit parfaitement sa fonction d’abattage de l’Art.
Cet été 2010, au musée municipal de la Haye, le conservateur a atteint le ridicule ! Les murs, superbe bâtisse d’après-guerre, se sont
ennuyés, autant que les gardiens du dit musée, autant que les touristes.
Amsterdam s’abîme. Son patrimoine exceptionnel est presque aujourd’hui occulté, le décor rendu obsolète par les provocations
plastiques, même à l’intérieur des anciens hôtels particuliers ouverts au public. Ainsi la plus vielle église de la ville, offre ses murs à
la peinture contemporaine qui n’a plus rien de sacré, mais qui plutôt, témoigne des privautés du quartier chaud. Heureusement, les
restaurations actuelles du dallage ancien nous privent de ces démonstrations libidineuses.
Partout l’Europe est abîmée. Donc, ne comptez plus sur l’aide des « professionnels », devenus marchands de vent.
Puisez en vous-même, avec sincérité et courage avec l’énergie de bien vous connaître avant d’applaudir n’importe quoi.
Alors, vous saurez très vite ce que vous aimez vraiment, et, comment vivre en joie, avec vos choix. Les peintres officiels, à l’honneur
depuis 40 ans, sont suspects : ils concrétisent l’idée de mafia culturelle en abandonnant le rôle essentiel de l’artiste subversif.
Vous avez bien compris que le côté éphémère de l’Art Contemporain est l’effet pervers obligé d’une volonté de nouveauté perpétuelle.
La peinture jetable est inventée.
Mais curieusement, malgré leur mort annoncée, les peintres ont encore envie de peindre et de rendre hommage à la vie.
En marge des circuits de l’Art Contemporain, ces artistes communiquent directement, quelquefois avec un beau site internet, avec
un public ni dupe, ni sot, qui a gardé le sens commun du beau, de la valeur du travail et de l’argent honnête, parce que gagné honnêtement.
En marge de ces talents nobles et cachés, des galeries d’Art Contemporain essayent d’entraîner leurs collectionneurs dans des foires
magiques, internationales, bien sûr.
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Les marchands d’Art New-yorkais sont déjà en Chine, pour ne pas mourir idiots, ou plutôt, pour ne pas mourir tout court. Cette course
est inquiétante et dérisoire quand on connaît un peu le tempérament chinois. L’Art Contemporain a banni, définitivement, la gravité
de la peinture au profit d’une compétition spéculative mondiale.
Mais aussi, en France, auprès de l’administration encore respectable, quelquefois de nos musées,
la pression de l’Art Contemporain, à tout prix, a rendu obligatoire le programme du ministère de la culture avec ses artistes favoris.

« Les installations »
Et j’ai, alors, souvenir des étalages éphémères qui amusaient les commerçants dans
les rues de ma jeunesse !
Mon père, marchand de couleurs, à l’occasion de la fête de noël avait peint des
poules naines, blanches, vivantes, des tons les plus vifs ! Ces pauvres gallinacées sont toutes
mortes dans la vitrine de la droguerie ! Exposées gaillardement, puis, soudain, mourantes à
la sortie de la messe de minuit.
Malgré la plus grande réprobation de ma mère, cet étalage célèbre, reste à jamais,
un des souvenirs les plus hilarants de ma jeunesse.
50 ans après, cette triste expérience d’un amateur innovant : 			
Mon Père, promu au titre de tueur en série d’une dizaine de poules, véritables filles de joie,
sacrifiées pour la fête de Noël, au rite sacré de la couleur.
Mon paternel, sacré artiste avec une « installation » d’avant-garde en 1955 ! Bien
souvent j’ai honte pour nos conservateurs si peu professionnels en dignité, alors que j’étais
fier des prouesses originales du marchand de couleurs d’Albi !

Le message était-il trop simple ? Directement populaire, il ne pouvait satisfaire les intellectuels.
Car ils ont voulu se valoriser du monde de l’art, dans lequel ils n’avaient pas leur place... Et dans lequel, ils n’ont, toujours pas trouvé les
limites à la vanité de leur cerveau, si différent de celui des artistes.
Souvent, volontairement naïfs, les peintres veulent garder la confiance en l’homme, pour continuer à peindre. Ce sont les peintres du
bonheur, que l’on fait passer souvent pour des benêts. A part, bien évidemment, Raphaël, Fragonard, Renoir et Chagall.Ce dernier étant
l’exception joyeuse aux litanies modernes de l’art des ténèbres.
Les autres, moins naïfs, afin de rester dans la mouvance autorisée, depuis l’après-guerre, des sempiternelles jérémiades, crachent depuis
un demi-siècle sur l’humanité : l’exemple de Lucian Freud est parfait. Sa rétrospective à Beaubourg consolide sa cote assurément ;
mais son regard salit la vie. L’ensemble de ces peintures est bouché par un emploi inconsidéré du blanc d’argent en croûte épaisse.
Le résultat empêche le visiteur de respirer. Je suis sorti en 7 minutes de l’exposition pour sauver ma peau de la nécrose !
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GENESE DE LA GESTICULATION
I- Evolution de l’enseignement des Arts
Juste avant l’âge de 20 ans, j’ai eu la chance de réussir le concours d’entrée pour les classes préparatoires au professorat de dessin
de Claude Bernard à Paris. Nous étions 30 garçons sélectionnés dans la France entière et quelques jeunes filles. Le petit provincial
rencontre alors le Paris des années 60, alors centre de la création artistique mondiale. En effet New-York n’avait pas encore volé tous
les talents en leur offrant des ateliers et des fondations pour les aider.
Le look étudiant n’était pas inventé, l’argent de poche non plus. Les étudiants étudiaient le plus possible, profitant de la discipline
d’une structure sévère, certes académique, mais complète. Par ailleurs, nous avions conscience du privilège d’échapper à la guerre
d’Algérie.
Nos professeurs dignes, ponctuels, sérieux, respectés et savants, nous passaient les connaissances indispensables, pensaient-ils, aux
professeurs de dessin de demain. Le lycée La Fontaine, tout proche, formait les professeurs de musique : à partir d’une sélection annuelle
semblable : un concours d’entrée extrêmement difficile, afin de sélectionner les doués des yeux et des oreilles, pour transmettre le
savoir indispensable à une élite française artistique.
Bien sûr, la révolution de 1968 cassa ces formations intensives pour les remplacer par rien !
Ce mois de Mai, « ( ma verte côte, comme dit la chanson populaire) », le bac fut offert, gracieusement, en prime aux jeunes subversifs.
Même les classes des petits «sixième» furent mises en grève par les profs !
Que de discours ! …......................................Dans les universités, bricolage et glandouille étaient les nouvelles mamelles de la France.
Désormais ringard, le bonheur de cette émulation, l’accomplissement par le mérite, dans la joie du travail quotidien. Le décalage
avec la génération suivante fut total. Nous étions les enfants peu nombreux, nés pendant la guerre de 40, ils étaient les enfants du
baby-boom.
(D’ailleurs leur envie de revendiquer ne leur est pas passé avec l’âge ! Aujourd’hui ils revendiquent Basquiat
pour rester dans la mouvance.) Comme leurs enfants le font, en toute innocence, car les « soixantehuitarts » n’ont pu transmettre la
connaissance qu’ils n’avaient pas reçue sur les bancs de l’école.
Professeur de dessin passionné, je fus respecté des élèves, dès mon premier cours, car j’avais tant de choses à leur enseigner, à leur faire
découvrir et aimer.

Intimement persuadé que l’on ne peut aimer que ce que l’on connaît.
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Pourtant ma vocation première n’a jamais été l’école, car la peinture m’habitait depuis toujours. Mais le CAPES obligeait à
l’enseignement : la nation devait rentabiliser son élite immédiatement. Le baby-boom de l’après guerre n’avait pas été prévu par
l’Éducation Nationale et les professeurs manquaient terriblement. Ensuite, le rêve s’est étiolé dans les collèges avec des classes très
nombreuses. Dans les lycées plus personne n’avait envie de travailler et les professeurs se positionnaient en fonctionnaires d’un service
public démystifié. La discipline enfuie dans les établissements scolaires, la dignité des recteurs d’académie, enfuie en politique, celle
des professeurs discréditée par des grèves permanentes.
Dans notre spécialité de l’enseignement des arts, l’influence André Malraux fut le déclencheur autorisé et même bientôt fortement
conseillé, de la perte de la chronologie dans l’histoire de l’art. Sa méthode de rapprochement transversal séparait toute œuvre d’art de
son contexte culturel.
Désormais la connaissance historique n’était plus indispensable aux étudiants ! Si ce ministre de la culture a pu se permettre d’arracher les
œuvres pour les comparer à d’autres, de provenances fort lointaines, nos étudiants, par contre, ne le pouvaient pas... En effet la perte
de la chronologie a eu des répercutions désastreuses et rapides, entraînant une baisse du niveau général. L’effet libérateur souhaité
fut catastrophique pour nos élèves... Je peux dire que cette idée de rapprochement transversal dégageant des thèmes particuliers à
travers toute l’histoire de l’art, fut un petit crime commis par les intellectuels : comment apprendre à de futurs menuisiers les styles du
mobilier sans aucun repère historique préalable ?
La pédagogie générale absolument désastreuse, comme la supression des notes (seule solution des enseignants qui n’ont pas fait
leur travail de correction à temps...), la réunionite aigüe (sauf pour les conseils de discipline, car ils n’étaient pas payés), le concerto
ininterrompu de la concertation déconcertante qui déstabilisait les emplois-du-temps, les simulations incendie, les alertes à la bombe
et la pédophilie, en prime.
Oui, j’ai eu honte souvent dans ce métier que j’adorais ! Cette maison ne m’a pas mérité. Je me suis mis moi-même à la retraite.
Mais veillait, dans mon atelier, le plus exigeant des maîtres :

« Monsieur mon chevalet »,
qui restait bien présent et sévère, comme autrefois.
J’ai toujours bien servi ce Monsieur, très sacré , avec, quelquefois, l’impression que Dieu lui-même, me surveillait !
Ce qui m’a souvent empêché de faire pas mal de bêtises.

La peinture m’a, sans aucun doute, épargné
cette douloureuse nécrose de l’enseignant.
Dans cet entêtement, très subversif, pour
résister aux poncifs des années 80,
j’ai trouvé un isolement salutaire :
Rien ne devait troubler la sérénité de mon
état de peintre, engagé dans le bonheur.
Cette résistance à la gesticulation
pédagogique du système a pu préserver
mon intériorité personnelle.
La peinture fût l’antidote du poison distillé
par l’Education Nationale.
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II- Invention des Arts Plastiques
Un jour, en 1982, fut étiqueté sur la porte de ma classe « salle d’Art Plastique ». Sans vraiment en comprendre la raison, le professeur
de dessin, qui savait dessiner, se sentit insulté (enleva l’étiquette).
Aujourd’hui, je sais exactement pourquoi, d’où venait cette vexation épidermique.
L’évidente baisse de niveau se cachait derrière cette nouvelle dénomination et préparait cette déferlante d’animateurs culturels,
puis d’intermittents du spectacle scolaire, souvent en congés circonstanciés. Favorisés par Jack Lang alors ministre de la culture, et,
introduits au beau milieu d’un trimestre (juste pour casser le rythme des enfants) ils furent immédiatement bannis lorsque le même
fut, cette fois, ministre de l’éducation nationale et se devait d’affronter les syndicats des enseignants.
Que dire du 1 %, consacré aux œuvres d’Art des copains, pris sur la construction des nouveaux établissements scolaires, qui n’a pas
fait fortune….. ni la réputation des D.R.A.C.

Le dessin, disparut avec l’abandon de l’observation.
L’observation, est jugée dangereuse, car elle favorise un choix personnel.
DANGER ; en principe construites d’après le choix des individus, nos pauvres démocraties sont fragilisées par la perte de l’esprit
critique, systématiquement organisée dès la première école. Désormais, il fallait jouer avec les enfants de France, au trafic d’images.
L’éducation des Arts devenait ludique, avant toute acquisition du savoir. D’ailleurs, plus personne ne savait rien. Le dessin s’était
réfugié dans les maternelles et les cours préparatoires du primaire ; sacrifiant la lecture et les maths, sacrifiant la rigueur de l’effort, avec
la complicité de nombreux parents. Les bons élèves se sont ennuyés très vite. Les mauvais élèves, encore plus réceptifs à cette faillite
de l’enseignement, jouent du couteau en classe avec les professeurs d’Arts Plastiques, en principe féminins. L’avenir de ces professeurs
est, à l’instant, totalement compromis puisque leur suppression est définitivement envisagée. Auparavant, les professeurs de musique,
dans le plus grand silence des options, sont partis sur la pointe des pieds.
Insensiblement, l’Art Plastique de mon étiquette a fait des petites étiquettes « Arts Plastiques » pour des collègues en déprime.
Bien sûr, on ne demande plus, aux rares agrégés, de savoir dessiner ni même d’écrire au tableau un mot difficile. On est enfin arrivé
à la perte totale du sens du terrain !
Voici un témoignage d’un enseignant d’Arts Plastiques (on ne dit plus professeur de dessin, trop ringard). Raphaël Segura, peintre
à Montpellier et récemment retraité de l’Education Nationale : «je me suis trouvé journellement confronté au grand vide de cet Art
Contemporain que je me devais d’enseigner. Nous sommes sollicités insidieusement, mais avec insistance, par les FRAC (Fond
Régional d’Art Contemporain), encouragés par les IPR ( Inspecteurs Pédagogiques Régionaux) pour initier les jeunes esprits qui nous
sont confiés, et, façonner leur sensibilité pour en faire de futurs consommateurs d’Art, dit Contemporain».
Ainsi le circuit étatique, a pu instrumentaliser ses fonctionnaires depuis 25 ans.
Derrière cette imposture, se cachent depuis toujours, les connaissances fondamentales à acquérir :
			1- dessin
			2- décoration
			
3- histoire de l’Art
			
4- sciences annexes (anatomie, modelage, sculpture, perspective, architecture)
Tout savoir se cache honnêtement, il faut aller le découvrir volontairement.
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Caca de chien sur la plage - Technique mixte - par Louis Bistes, 3 ans et demi, sa soeur Eléonore pour le texte, 7 ans et demi. 		

Juillet 2012

Schopenhaeur a dit « l’artiste a l’aptitude à dégager l’essence des choses »...
D’ailleurs, voici la belle histoire d’un regard :
C’est un merveilleux exemple ; la récompense d’une simple observation de la fleur de tournesol.
Au départ, le besoin de ne pas abandonner le dessin, dans mes cours de collège.
J’amenais au petit matin des poubelles entières de repousses éparses, volées dans les champs.
Leur jaune triomphal envahissait l’établissement pour une semaine.
En effet, cette tentative, très innocente, a donné des surprenants résultats dans les dessins terminés, et fut,
pour le professeur, à la hauteur d’un cours de faculté dans ses conséquences.
Le regard sur la fleur de tournesol met en lumière les lois de la nature selon 3 systèmes complémentaires du 			
développement de la vie.
C’est dans l’immensité cosmique, l’explication évidente de la progression de la vie sur notre singulière planète.
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« TOURNESOL »

Observation

Lourde galette qui essaye de faire mûrir ses graines en regardant le soleil en face, pour les inviter à grossir le plus vite possible.
Cette merveille de mécanique solaire utilise, pour se développer, les 3 systèmes observés par mes élèves.

I) RAYONNEMENT

II) CERCLES CONCENTRIQUES

III) SPIRALE
Aujourd’hui, par sa
culture intensive, on promet,
à cette fleur intelligente,
un avenir radieux.

Et nous aussi, les humains si nous savons,
avec plus d’humilité qu’hier, voir le Beau,
nous resterons dans l’harmonie.
La contemplation pure cerne l’essentiel et
le permanent des phénomènes du monde.
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Réflexion
RAYONNEMENT
A partir d’un point central infiniment petit, création d’un système infiniment grand.
I) Fantastique déflagration appelée Big Bang, à partir d’un vide rempli d’énergie,
		→ à quelques 14 milliards d’années.

CERCLES CONCENTRIQUES
A partir d’un point central infiniment petit, création d’un système infiniment grand.
II) Formation des planètes et du soleil dans la Voie Lactée
		→ → il y a 4,55 milliards d’années.
Organisation de la merveilleuse alchimie nucléaire autour des supernovae, agonies
explosives d’étoiles massives.

SPIRALE
A partir d’un point central infiniment petit, création d’un système infiniment grand.
III) Apparition de la vie qui est en mouvement, encore cachée au fond des mers, sur la
3ème planète, à partir du soleil
		

→ →vers 3,8 milliards d’années.
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Carreau de céramique
par des élèves en classe de 6ème
au collège de Gaillac

Modelage direct sur argile, en
application des 3 systèmes de
l’organisation de la vie sur notre
planète Terre.
La difficulté d’intégrer les spirales
est évidente pour ces enfants très
jeunes.
La notation des travaux permettait
une parfaite évaluation de leur
compréhension du moment.
Durée de la réalisation :
1 heure par carreau.

Le Ventilateur
Collection particulière
2006

La mécanique devient,
par interprétation de
l’artiste, un élément
organique :
L’objet est vivant.
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En 1970, l’observation des enfants d’une classe de 5ème est novatrice, pleine de fraîcheur et de poésie.

Noce de campagne - par les élèves du collège de Gaillac - 1970 - (2,55m x 3m)

Pastel d’après la
stricte observation du
modèle vivant
1990

Interprétation
décorative du dessin
original d’Adam.
Il s’est endormi à
l’ombre de l’arbre,
qui sera un jour la
croix du Christ.
Chapelle privée dans
le Tarn - 2008

En 2007, Aude de Kerros parle de l’Art caché dans l’Art caché, en particulier pour les rares peintres (une dizaine) qui tirent encore
leur inspiration de l’observation de la nature, derniers détenteurs du savoir-faire académique en France.
Quant à votre serviteur, Bistes, lui-même ! Il est tellement caché dans son château du Tarn, que cette critique d’art avertie ne l’a pas
encore trouvé !
Ajoutons la complète disparition des professeurs de musique dans les lycées. Autour des années 80, la prétention fut de faire de la
musique sans connaître le solfège. Ce manque de rigueur autorisé fut occulté, alors, par l’admirable fête de la musique, laquelle,
malheureusement est devenue la fête du bruit, impunément.
Selon les Beaux Arts de Paris, dont on a seulement redoré les murs, la créativité dépend essentiellement des nouvelles techniques,
renouvelables. Et moi ! Malheureux homme qui voulait refaire le monde avec un bout de charbon de bois, dit fusain ! Condamné au
«retour à la case-départ» dans les cavernes préhistoriques, à poil, à poursuivre les gazelles pour mieux les styliser.
«Le harcèlement culturel pour ceux qui s’obstinent à faire de l’art, plus ou moins comme avant, est très officialisé : ils sont victimes
d’une persécution feutrée des médias, mais bien réelle» ; La conspiration du silence. (la grande falsification de Jean-Louis Harouel)
En 1976, Marc Fumaroli écrit :
« A confondre l’Art avec l’économie (marché de l’art ndlr)…
… et la Sociologie de l’Art (Culturels ndlr),…
…à le noyer dans l’actualité (Médias ndlr),…
…on s’expose à rendre impossible l’apparition d’un artiste, d’un chef d’œuvre.
On s’expose à les décourager ; on est sûr en tous cas de ne pas les encourager.
Qui se souvient aujourd’hui des propos publicitaires d’un Heny Geldzahler ?
En 1985, visite amicale de M. Pierre de Boisdeffre, mon Ambassadeur en Uruguay : «Quand on visite Mauriac, on est surpris par
l’absence de coupure entre passé et présent. Vient un sens apaisant de la continuité, d’une tradition ancestrale qui perdure étrangement
dans l’œuvre du peintre, symbole vivant du classicisme français.»
En 1986, lors d’une visite de M. François Mitterand à Madame Eve Ruggieri dans son Château de Beaumont (Gers) devant deux
dessins de fleurs au fusain faits par votre serviteur en 1985 : «Tiens, quelqu’un de Claude Bernard qui n’est pas passéiste !»
						
Merci Monsieur le Président du compliment.
En 1996, le 26 Septembre, Paris :
«Cher Monsieur,
Je suis très touché et vous remercie vivement de l’envoi de la vidéo que vous avez bien voulu me faire et qui vient de me
parvenir. Votre démonstration et votre ton sont très convaincants et vos nus, surtout au fusain, sont superbes. La dérive actuelle est
cependant en voie de régression et le retour à l’observation directe du corps humain et de la nature retrouve sa signification ainsi que
vous le manifestez avec dignité et simplicité. Vous avez raison sans nul doute, mais serez-vous entendu ? Les yeux se sont habitués à
tant de déformation, les unes légitimes pour s’exprimer avec force, les autres outrancières de manière injustifiée. Sans parler des excès et
inventions ne débouchant que sur un vide prétentieux.
Avec toute ma gratitude et mes félicitations, acceptez, je vous prie, mes vœux, cher ami, pour la meilleure poursuite de votre
œuvre altière et résolue.»
M. Gaston Diehl
En 2007, une dame inconnue sortant joyeuse de la visite ordinaire du Château de Mauriac :
« Monsieur Bistes, votre modernité n’a l’air de rien ! »
Cette reconnaissance populaire suffit à me donner le courage de peindre, indépendamment des circuits officiels de l’Art.
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Le Malaise des peintres a favorisé les Arts Plastiques
Hélas ! Mon envie de peindre, en observant la vie, reste intacte ; l’inspiration est toujours au rendez-vous avec une résistance obstinée,
presque animale, instinctive en tout cas. Beaucoup de mes amis peintres talentueux se sont noyés en essayant, trop tard, d’apprendre
à nager dans le marécage de l’Art Abstrait. Avaient-ils, entre temps, oublié les mots de Ingres : « donne-moi des jeunes dans mon atelier
de dessin, j’en ferai des peintres ». Ainsi mes amis déclinèrent les poncifs saturés et répétitifs de l’abstraction jusqu’à l’épuisement de
leur inspiration, oubliant le dessin qui signifie. Pour se rassurer de leur propre échec, ils disent, aujourd’hui, que la peinture est morte
et se jettent, à corps perdu, dans les nouvelles techniques infographiques. Pourtant, mes amis peintres égarés dans l’abstrait, et souvent
professeurs, savent que le simple fait de relever à la verticale n’importe quel caca sec, «merde sèche» (un des jurons de prédilection de
Michel-Ange !) exécuté à plat sublime l’oeuvre. Ainsi, ils trompent leur élève qui supputait un chef-d’oeuvre. Reste que le hasard n’est
pas Dieu et que malgré tout ce cirque, il a son mot à dire.
Les tentatives avortées sont nombreuses chez les peintres célèbres du XXème siècle qui sont restés dans la figuration.
En voici quelques exemples :
Picasso. Son trop plein d’énergie l’empêchait de ralentir pour terminer son oeuvre (la preuve en est magistralement filmée dans le
documentaire de Clouzot). Il a donc choisi de s’arrêter intelligemment avant la fin !
Nombre d’oeuvres ne sont pas abouties, mais le style Picasso s’impose dans le manque de finitions, désormais obligatoire.
Picasso et Matisse sont en effet des artistes qui ne finissent pas leurs tableaux pour «faire moderne». Matisse cultive d’ailleurs une
certaine maladresse du trait pour ne pas tomber dans l’habileté : pour cela, il s’installe d’une façon précaire, en déséquilibre.
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Dali, à la fin de sa vie, se réfugiait dans des œuvres cybernétiques. A pleurer ! Sa rétrospective de Beaubourg en 1980, m’avait donné
un cafard monstre, tellement ce surréaliste, en s’amusant, devenait dérisoire. Par contre ses conférences de presse sont des morceaux
d’anthologie pour les médias.
Et ce pauvre Picabia, qui avec le mouvement dadaïste, s’est détourné du figuratif très vite pour y revenir en copiant les styles des amis,
sans jamais trouver sa voie propre (cet échec stylistique ne semble pas affecter sa côte marchande).
Et le magnifique Chirico avant la première guerre mondiale, condamné à recopier ses chefs-d’œuvre sans pouvoir retrouver la magie
perdue de ses débuts. Musée d’Arts Moderne, 2009. A pleurer dès la troisième salle !
Même Francis Bacon, qui marque Paris lors de l’exposition du Grand Palais en octobre 1971, en un succès mérité, incontestable
pour un peintre de tradition classique par un superbe niveau technique, expressif et personnel. Pourtant en 2008, la rétrospective
à Londres, par la Tate Britain, montrait dans les 2 dernières salles, un maître fatigué qui refaisait du Francis Bacon, car son message
s’est envolé, avec l’âme de son ami, loin de lui. Le peu de compassion qu’il gardait pour lui-même s’était définitivement gâté dans le
néant du suicide. Par contre, le fatras du sol de l’atelier, sur 50cm de hauteur, a révélé que le peintre utilisait des photographies : mais,
uniquement, dans le but de conserver le choc expressif des documents, (souvent pris dans l’actualité, des coupures de journaux, des
photos de mauvaise qualité). Jamais, dans une utilisation plastique, toujours dans la fidélité du message reçu, avec une expression
violemment sincère. Ainsi Bacon a parfaitement maîtrisé l’utilisation de la photographie, qui reste un déclencheur d’inspiration et
non un système plastique.
Et ce pauvre Bernard Buffet, qui choisit de se faire exploser la tête dans un sac en plastique, bien solide de sa galerie. L’excellent
graphisme de sa jeunesse, qui devait rester sa griffe personnelle, à tout prix, l’aurait-il empêché de vieillir dans la paix ? Le rythme
annuel des expositions, avenue Matignon en février, pour maintenir le figuratif à l’affiche, était épuisant. Mais il a résisté à toutes les
tendances de l’abstrait, de l’avant-garde, puis de l’Art Contemporain. A chaque fois, il avait droit au placard des peintres réactionnaires
bourgeois. Professeur de peinture aux Beaux Arts de Paris, il avait dénoncé courageusement le laxisme de son école : il descendait au
bar d’en face pour racoler les élèves, en leur payant une bière... Naturellement, après l’interview, Monsieur le Ministre de la Culture
lui a remonté les bretelles. Ainsi a fini l’Ecole de Paris, déclarée culturellement « peinture obsolète ». L’anathème était déjà prononcé,
car le marché avait été artificiellement déplacé à New-York dès 1957. A ce moment, l’exposition du français Olivier Debré avait obtenu
un succès prodigieux aux Etats-Unis. A peine 2 ans plus tard, en 1959 : aucune toile vendue !
Pendant ce temps, Majorelle, fils de l’honorable ébéniste, fut sauvé de cet holocauste tardif... car il était, silencieusement, resté à
Marrakech, caché derrière le bouclier de l’orientalisme. Notons, ici, que sa surcote actuelle, ne tient aucun compte de son style
fort ambigu : en effet, sa figuration saisit sur le vif la foule bruyante des marchés le folklore Marocain, les paysages brûlants de
l’Oued, les confidences amoureuses des gamines, les serpents souriants à pleine dents, mais avec l’instantané d’un appareil photo.
Aujourd’hui, tous ces documents personnels ont été soigneusement détruits, mais, l’observation précise d’un expert honnête désigne
immédiatement la tromperie à l’observation ! On devine dans la démarche plastique de Majorelle l’utilisation systématique du
document photographique, pris sur le motif par le peintre lui même. Puis le retour dans l’atelier calme et frais de Marrakech pour
agrandir sa photographie sur une toile. L’interprétation sera donc uniquement plastique, et non expressive : les valeurs sont totalement
fidèles à l’éclairage photographique. Aucune lumière intérieure du peintre ne peut exister, car l’obéissance au document l’empêche,
en effet. Majorelle reste donc un plasticien, et perd son statut de peintre, à mes yeux. Mais l’observation personnelle de la réalité devient
secondaire : l’image trafiquée est devenue de l’Art Plastique ; Andy Warhol n’est plus loin derrière. L’œuvre est anecdotique car elle
n’a pas eu le respect du temps et de l’espace, propre à l’artiste. Ce n’est plus de la peinture. D’ailleurs, les collectionneurs de Majorelle
cherchent le pittoresque du sujet et le trouvent avec toutes les délices de l’Orient, dans des couleurs odorantes, savoureuses, goûteuses
et coûteuses.
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Il ne faut pourtant pas rejeter systématiquement l’observation d’une document photographique : par contre, en aucun cas, il ne doit
être la base formelle de l’oeuvre. Par exemple, le croquis au fusain sur place, même très élémentaire, déterminera le cadrage plein-vide
qui sera en cohérence avec le message choisi par l’artiste. Ensuite les fautes de valeurs, courantes dans l’élaboration du paysage, à cause
de la mobilité de la lumière de plein air, pourront se corriger grâce à la photographie qui capte le moment avec précision en fixant les
ombres portées.
A aucun moment l’image photographique, n’a dirigé l’oeuvre, mais elle a simplement accompagné l’observation du peintre, sur place,
jusque dans son atelier pour finaliser le paysage. La neige, par exemple, qui déguise le paysage de l’ordinaire, exige certes une exactitude
dans les valeurs, mais surtout exalte par la lumière intérieure le travail des blancs.
Aujourd’hui, non seulement admise, mais moyen d’inspiration basique, l’utilisation de la photographie est enseignée dans les
techniques des Arts Plastiques. La fondation d’art contemporain, siglo XXI, à Barcelone, aboutit à un hyperréalisme stérile.
En 2011, elle généralise dans son enseignement de la peinture, l’utilisation d’un document photographique.
Le concours de l’agrégation fournit pour les épreuves, les documents à trafiquer sur place : photocopies de photographies de mauvais
niveau, condamnées à être désintégrées et relookées. Bien sûr, à ce niveau de destructuration, le talent d’un vrai photographe n’est pas
indispensable : il dérangerait, s’il sait dépasser l’instant trop présent (pour figurer une autre réalité , la sienne, plus transcendantale et
donc artistique). Le chef d’œuvre photographique gênerait l’étudiant dans son propos de désintégration.
Pourtant, après un siècle et demi de progrès techniques permanents, la photographie artistique est une certitude. Certains maîtres
respectables tracent les pas de la création. Leur style, au premier coup d’oeil, est une signature comme dans le domaine pictural.
Cependant, les 7 composantes de la peinture sont bien là, en particulier le message primordial est immédiatement reçu par le
spectateur. L’image sublimée par le talent, devient une oeuvre à part entière.
En résumé, le trafic d’images, informations récoltées chez d’autres, et réutilisées à des fins personnelles est tout à fait contraire au
processus de création. En aucun cas ces images ne sont le fruit d’une observation nouvelle. Cette technique des arts plastiques,
préconisée par des publicistes, enfantés par Andy Warhol, se fonde sur une répétition.
									Répétition agressive systématique, plébiscitée par les médias
car elle finit par rentrer dans les cerveaux dociles et ignorants.
									
Répétition chez les artistes choisis par les officiels de la
culture. Buren avec ses rayures verticales de 8,7cm, Kusama avec ses petits pois rouges, Viallat avec ses rayures en diagonale de haricots
disciplinés, Raynaud avec ses pots de fleurs toutes dimensions standards, adaptés aux communes de France.
Toutes oeuvres immédiatement identifiables après 50 ans de Répétition,
									 Répétition stérile en création artistique mais
									 Répétition indubitablement efficace sur le plan médiatique.
Les arts plastiques sont donc une dérive de la forme, au détriment du message de l’image. Seuls, l’amour et l’art transcendent le temps
et l’espace par la sublimation de l’homme. Certes la laideur existe, donc a le droit d’être représentée. Ce droit à l’image, ne doit pas
être confondu avec la peinture. Car la peinture n’est pas l’image. Elle est la signification profonde d’une réalité.
Elle est le sens caché de toute représentation. Elle montre ce qui ne se voit pas : elle signifie la transcendance.

Par contre, le déluge numérique des mauvais clichés de l’instant envahit les poubelles de notre mémoire.
Un par un, que sont mes amis devenus ?
« Furent jetés à la fosse commune de la figuration »
(avec la complicité française de Michel Tapié et de son ami Michel Seuphor qui faisaient de la place pour l’art informel )
Messieurs, Valtat, Trémois, Fontanarosa, Aïzpiri, Chapelain-midi, Jansen, Carzou, Pignon, Brianchon, Legueult, Vilon,
Priking, Brayer, Buffet, Hilaire, René Denis, Savin, Cornu, Pougny, Desnoyer, Lucie Bouniol, Mac-Avoy, Kisling, Seyssaud,
Humblot, Michel Ciry, Baboulène, Lorjou, Grau–Sala, Chabaud, Ambrogiani, Lemaître, Brasilier, Oudot, Truphénus, Camouin,
Hélion, Tobiasse, Jules Cavaillés, Worms, Bajen, Monzon, Weisbuch, Jouenne, Bezombes, Kikoine, Montezin, Commère, Jean
Gabriel Domergue, Gen Paul, Soubervie, Hambourg, et j’en passe, de ces maîtres figuratifs de la transition sereine condamnés sur les
charrettes parisiennes de la révolution culturelle de 1968.
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Ce n’est pas de
l’art plastique,
c’est un dessin

La politique des arts plastiques est entre
les mains d’un clan de fonctionnaires
sous influence. Ils décident de ce que
doit être l’art d’aujoud’hui et excluent
tout ce qui ne fait pas allégeance à cette
pensée unique qui promeut le kitsch,
le dérisoire pompier, la transgression
convenue. Ils se sont servilement
alignés sur des choix conformes aux
modes, au marché international, aux
orientations données par les argentiers
collectionneurs, riches et influents. Je ne
suis pas parano, l’année dernière, plus
de 1000 artistes parmis les meilleurs
ont dénoncé ce monopole arrogant de
l’art officiel et ces censures, l’absence
de transparence et de pluralisme. Je le
regrette mais le ministère de la Culture,
qu’il soit de droite ou de gauche a
accentué ce formatage.
Extrait d’une interview du peintre Ernest Pignon Ernest dans le journal « Siné
Hebdo » du 12 août 2009. Cet artiste, mondialement connu par la qualité de son
dessin d’observation et la rigueur anatomique des corps, est exactement du même
âge que Bistes : les conclusions sont identiques.
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1993

Neiges d’antan
Déjà 20 ans !
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2013
Le choix du peintre d’enlever les cyprès du premier plan reflète sa volonté de supprimer l’anecdotique «façon provence»
		

Nous avons dénoncé l’utilisation d’un document photographique à des fins plastiques, pratique, pédagogique, actuellement très
répandue dans les écoles d’art. Pourtant, lorsque le choc émotionnel de la photo s’efface derrière cette technique décorative, le
résultat se banalise en perdant le message initial de cette photo :

le sens de l’image disparaît.
En particulier, le vide devient un blanc décoratif sans vibration. Par contre, le vide pictural est plein du sacré.
La composante de la lumière intérieure veille sur le peintre pour qu’il ne tombe pas dans ce piège décoratif.
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III- Les Culturels et les Médias
Culturels et Médias sont à l’unisson ; fabriqués à partir du même cerveau courtisan des pouvoirs en place. Le cerveau de l’artiste est,
certes, beaucoup plus singulier : intuitif, imprévisible, en avance sur son temps, sans tabou et toujours subversif des pouvoirs.
En aucun cas ces mondes différents ne sauraient s’accorder harmonieusement. Seuls, les évènementiels permettent de trouver un
court intérêt commun ; ponctuel et motivé par un tiers. Collectionneur, galeriste, antiquaire, politique ou simplement familial quand
l’atelier de papa était resté plein d’oeuvres sélectionnées par l’artiste lui-même.
Ainsi les séries d’interviews imaginaires de la gazette Drouot sont le reflet unique de la pensée du journaliste et non celle de l’artiste
en question. Je reste persuadé de la grande colère de l’artiste mort à lire ces raccourcis posthumes; devant ce dérapage virtuel du
journaliste, somme toute conventionnel , car réactualisé avec un regard différent sur une époque révolue, définitivement.
Ainsi a-t-on pris l’habitude de traiter avec les artistes morts, particulièrement muets. Quelquefois les journalistes s’enhardissent à
recueillir les derniers propos des peintres moribonds, pour éviter les chocs frontaux. L’ennui s’installe dans la société des lâches. Le
manque d’intérêt de la jeunesse, privée du sel que donne le risque, est immédiat. La publicité, qui monte le ton à la télévision, ne
réveille plus personne d’intelligent ! La génération d’agitateurs publicitaires et répétitifs de l’image se meurt dans l’indifférence. Une
nouvelle façon de communiquer par les portables rend la méthode d’Andy Warhol obsolète. La jeunesse préserve sa liberté en zappant
le message publicitaire.
		

Le train de la vieille modernité est passé : la gare est vide, mais les musées sont de plus en plus encombrés !

L’incohérence est la marque du temps présent. Culture et communication sont conduites par le même ministère ; les deux parfaitement
habités par l’hypocrisie du mensonge. Une technologie très rapide accélère les effets virtuels et nuit à l’élaboration d’une idée simple
et profonde pour construire l’avenir : la gesticulation est généralisée, même au plus haut niveau de l’Etat.
Les bonnes idées, souvent, aboutissent à favoriser l’effet contraire. Ainsi « L’Art pour tous », idée de Mr André Malraux, est devenu
« L’Art pour personne », mettant en péril l’existence même des artistes contemporains, pourtant nourris de cette fameuse idée.
		

Seuls, les derniers portables fabriquent au quotidien, des chefs-d’oeuvres............ jetables.

Cependant, on ne désintègre pas un chef-d’oeuvre car il est déjà inscrit dans la mémoire collective.
Les culturels, depuis Hitler qui les a inventés, en préférant condamner en 1937 ses anciens amis, peintres dégénérés, sont de dangereux
courtisans du pouvoir. La propagande orchestrée par Goebbels, pour servir l’idéologie nazie, a mis en place les premiers services culturels.
Comme nos dangereux banquiers, ils ne sont pas les amis des artistes. Ils participent à un monde factice qui favorise le parisianisme,
autour d’un ministère qui tourne en rond, autour du Point P : Paris. Ce ministère commun à la culture et à la communication prouve
bien son appartenance au système fatal de propagande. L’essai de décentralisation, n’a fait qu’accentuer l’incompétence de ces Messieurs.
Pourtant l’échec total des maisons de la culture, constaté dans les années 90, dans les villes de Province, aurait du servir d’exemple. Ne pas
reproduire la même utopie de Notre André Malraux national, aujourd’hui déifié rue de Valois, sera une priorité pour les médiathèques
qui ont su intégrer l’informatique. Même à un autre niveau, en campagne profonde, la bonne volonté des organisateurs, bénévoles cette
fois, parfaitement et innocemment amicaux, parfaitement ignares aussi, fabriquent de lamentables expositions avec l’excuse irréfutable
de produire les amateurs.
Le pauvre peintre professionnel qui a la candeur de se prêter à ce jeu, sympathique au demeurant, est sûr d’y perdre sa crédibilité : Sa
légitimité artistique va se diluer. Le danger, pour l’artiste peintre, est plus grand encore à Paris. Des escrocs, connus des services culturels
et de la police des fraudes, avec la complicité de certains commissaires priseurs, et, galeristes véreux, organisent pour ces malheureux
plasticiens, de fausses expositions internationales. Londres, Paris, New-York et pourquoi pas Shanghai ?
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Via les biennales et les foires de tout bord ; plus c’est loin pour cette aventure, plus l’artiste est mondialement reconnu ! Plus le culturel
s’épanouit d’aise et de considérations internationales ! En effet, jusque dans les provinces les plus reculées, le culturel français de
service, cherche à valoriser sa carrière en présentant de préférence n’importe quel artiste exotique, pour se la jouer international plutôt
que de surfer sur la gamme française, moins onéreuse. Tout est faux dans cette spéculation fiévreuse, cette gesticulation des marchés.
Dans cette pagaille très organisée, depuis peu, culminent les valeurs spectaculaires des jeunes peintres chinois. L’école abstraite américaine,
à son tour, est obsolète. Quant à l’école abstraite européenne, elle se range au dessus des commodes Louis XV, irrésistiblement
bourgeoises, pour faire « art moderne ».

Le champ est libre.
On repart à zéro,
de zéro.
Nous allons abandonner la peinture a son destin tragique :
après avoir compris, qu’ayant perdu l’exigence des 7 composantes de l’harmonie picturale,
nous avons pris le train de la régression des Arts Plastiques.

					Arrêt pipi
					Marcel Duchamp
Selon J-L Harouel, dés les années 1910 Marcel Duchamp a préparé la voie aux pires observations de ce que l’on appelle aujourd’hui,
art contemporain.
Selon Jean Clair « le ready-made de Marcel Duchamp est le plus mortel ennemi de toute production artistique ».
Selon André Breton « jamais originalité plus profonde n’a , en effet, paru plus clairement découler d’un dessein de négation porté
plus haut ».
			
Tous ces Messieurs, très sérieux, s’accordent à l’importance d’une fontaine-pissotière présentée (ou plutôt
honteusement cachée) en 1917 à New-York. Connue par sa parution, dans une revue, qui n’a eu que deux numéros, grâce à une
photographie prise par Stieglitz, ami de Marcel Duchamp.
Ce gag d’un peintre qui ne peignait plus, et qui déclarait volontiers, son mépris pour la peinture « cette ivresse à la térébenthine, une
blague » a eu des conséquences, inavouables, dans sa suite logique de destruction massive de l’Art.
Puis dès 1950, nous avons subi le triomphe du prétendu Art Contemporain, organisé par New-York, et, imposé à toute l’Europe. En
France, les arts plastiques ont favorisé l’avant-garde, comme instrument de rupture, appartenant à la génération de 1968. Soixante
écoles d’Art, en Europe, dont deux, qui proposent encore la peinture dans leur programme...
Mais peut-on encore enseigner la peinture, refuge de l’individualisme maximum ?
Car proposer, aujourd’hui le sentier de l’intériorité, tortueux et ingrat, par la recherche picturale, à des étudiants qui suivent les
autoroutes des Arts Plastiques, est incongru. Proposer la solitude et l’humilité à des jeunes héros du virtuel pour les ramener dans le
champs très concret des réalités pénibles : c’est impossible d’y songer aujourd’hui pour nos pédagogues sophistiqués.
Nous sommes très loin de l’observation sur le terrain ! La réflexion personnelle est compromise : désormais, il suffit de manipuler
des données collectées par d’autres.
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Les expositions actuelles du Château de Versailles, au cœur de l’apogée de l’Art Classique français, participent avec
une autosatisfaction des médias qui fait peur, à l’extrême dérision, à l’extrême provocation.
L’innocent clown, américain, rouge et jaune, souriant en plastique moulé comme une saucisse, destiné à vendre
les hamburgers aux enfants du monde n’était qu’un ancêtre !
Aujourd’hui, s’exhibent, sans pudeur, les rejetons japonais, fluos de ce clown célèbre qui a vendu beaucoup
d’hamburgers, dans la galerie des glaces, à la place des superbes torchères baroques de notre feu roi.
Heureusement dans la laideur, le raffinement japonais existe encore, mais nous sommes loin des rouleaux peints
ou « emaki » du moyen-âge. Dans la galerie des glaces, qu’à-t-on voulu prouver ?

Que l’Art Contemporain existe ?
La mise en situation des œuvres « d’Art Contemporain » dans ce cadre privilégié de Versailles est si incongrue
que leur crédibilité ne peut fonctionner aux yeux des visiteurs qui sont venus voir le château royal. La méprise est
d’ailleurs malhonnête, et peu courtoise.
Le public est agressé dans le respect qu’il a gardé de son passé, toujours présent en lui et qui l’a aidé à construire sa
personnalité, par étapes progressives.
La rupture, brusquement infligée par le jeune commissaire de l’exposition, l’humilie au fond de son cœur, le
déroute quelquefois, à jamais, des sentiers de l’Art.
Ainsi ce culturel n’est pas l’ami des artistes, car il se permet de ruiner l’accès populaire sincère du public, pour suivre
sa propre ambition, dans ce petit monde du pouvoir très parisien, réservé aux officiels du moment.
« Après nous, le déluge ! »

En fait, le glissement

culturel

commercial

est accompli :

Andy Warhol doit rigoler dans sa tombe, avec son ami Basquiat.
Notre ex culturel de service, ami de tous les pouvoirs, Mr le Ministre Aillagon,
fut remercié de tant de tapages en art contemporain.
Il est clair que ces deux mondes distincts n’ont pas le même rapport espace-temps.

Les intellectuels ont envie de briller, comme des étincelles.
Les artistes cherchent la lumière cachée dans l’ombre de la pérennité.
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IV- Les Marchands
La mécanique artificielle des cotes des peintres
Dans les salles des ventes, avec ou sans la complicité du commissaire priseur, sous la complicité du marchand galeriste et celle du
collectionneur, se contruit la cote.
Ainsi, cette mafia artistique, à but lucratif, se moque totalement de la naïveté charmante des amateurs qui n’ont aucune chance
d’influencer le marché. Bien souvent, les jeux sont faits d’avance.
Pour la théorie du mécanisme, il vous faut savoir que le prix d’une peinture se fixe d’abord selon sa dimension.
Les proportions sont codées par des formats standards : F = Figure / P = Paysage / M= Marine
Ainsi, par exemple, si un format normalisé 15 P (paysage de 65x50cm, connu pour sa dimension dite «raisin») est estimé publiquement
à 3000 €, la cote du peintre est à 200€ le point (unité de surface des toiles). 200 x 15 = 3000€.
Ce système laisse les petits formats accessibles, mais rend les grands formats prohibitifs, car c’est au nombre de points que s’articule le
prix. Voilà pourquoi la tendance est au gigantisme. (En plus, le gigantisme supprime le problème de l’encadrement.)
				
					

La magouille généralisée pour faire monter la cote d’un peintre est la suivante :
- faire passer en vente aux enchères une toile, par exemple un 15 P (65x50 cm, format
raisin). La valeur actuelle de cette peinture est de 3000€. Un ami de l’artiste, capable de lui
avancer l’argent, va acheter l’oeuvre dans la salle des ventes, mais au prix de 6000€ + les frais.
L’ami acheteur paye sur le champ la commission usuelle au commissaire priseur, et prend le
tableau immédiatement. Le peintre récupère sa toile et rembourse la commission à son ami.
Pendant ce temps, le commissaire priseur a enregistré officiellement la transaction; il remet
le fruit de cette vente artificielle à l’artiste, environ 3 semaines après. L’ami complice est alors
remboursé par le peintre de ses 6000€.
Le tour est joué : la cote du peintre a doublé officiellement : on peut sabler le champagne !

Ainsi va l’artifice qui peut galoper jusqu’à des prix vertigineux, faisant exploser la cote de l’artiste très rapidement. Bien sûr, ce système
factice peut s’effondrer, mais personne n’a intérêt à le vouloir ! La plupart des artistes sont inscrits dans cette mécanique marchande
et ne peuvent dénoncer les circuits : c’est l’omerta artistique.
Mon autonomie, grâce au Château de Mauriac, libre de toutes contraintes, car je suis un vieux monsieur, me permet de le faire ici.
Ici, je remercie tous les amateurs de dessin et de peinture qui m’ont acheté régulièrement et permis de réaliser cette belle indépendance.
Puisqu’à sonnée l’heure de vérité, je dois dénoncer le marché à la chinoise.
Marché vanté par les médias français (la Chine et ses milliards...), nous sommes très loin de la réalité du terrain.
Le piège est grand à cause des mensonges, de la cupidité, et des manipulations en tout genre.
Les intermédiaires français ne sont pas plus clairs que nos financiers chinois. Attention ! Manque de respect garanti.
Toutes les révolutions ont un prix à payer.
En France, celle de 1968 qui, bien sûr, a voulu faire table rase du passé, a essayé d’effacer jusqu’à notre sensibilité singulière faite de
douceur et de raffinement.
En Chine, la destruction systématique par la révolution culturelle (1966-1976) orchestrée par Mao, explique la violence du marché
de l’art actuel, sans foi ni loi.
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Etonnante modernité d’un Emaki (rouleau japonais du Haut Moyen Age)

Collection particulière - Japon

Page de droite : Cyclamen - collection du Prince Faisal Bin Abdullah Al-Saud

Le paysage harmonieux du vignoble de Gaillac n’est pas sans rappeler la Toscane, amie des artistes comblés par la douceur de la lumière, toute florentine.

Château de Salettes sur fond de forêt de Grésigne, 1990

LA DECORATION
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Introduction
Mes Amis, qui m’avez accompagné jusque là, j’ai conscience de vous avoir bien fatigué, car, il est difficile de nager à contre courant
pour devenir un bon peintre classique, lorsque toute votre époque tourne le dos au classicisme. De toute façon, les rivages de la
peinture exigent dès le départ, un effort de concentration constant, une soif de connaissances des expériences, multiples, des peintres
à travers des époques précises dans l’histoire de l’Art.

En effet, il n’y a pas de rupture dans l’histoire de la peinture :
Les petits maîtres s’ordonnent autour des génies bien en avance sur leur temps.
Par ailleurs, les écoles se suivent et ne se ressemblent pas du tout. Elles meurent dès qu’elles sont reconnues explicitement et baptisées
avec une terminaison en « isme ».Vers 1905, le Fauv « isme » n’a hélas ! duré que très peu car condamné au berceau : Picasso lui a fait
la peau ! en installant le cube «isme», pour se libérer du joug de Matisse.
La cadence de survie des écoles en ce début du XXème siècle s’est encore accélérée. La course à l’originalité efface presque
immédiatement la moindre tentative, reprise en duplicata, dans le monde entier, sur les sites internet des Artistes sans pudeur de plagiat.
Monsieur Jean Rudel, un de nos professeurs d’histoire de l’Art de l’école préparatoire de Claude Bernard, nous avertissait dès 1964 :

« Il n’y a plus aujourd’hui de savoir-faire, il n’y a que du faire-savoir. »

J’ai cité beaucoup de peintres, solitaires devant leur chevalet car je crois que les gens de décoration, qui cherchent à imposer leur style,
saturent rapidement les clients. (En effet leur style devient vite, une formule de promotion médiatique et marchande). Par conséquent,
les décorateurs doivent se modifier en permanence pour satisfaire ce public, avide de changement car désireux de marquer leur époque.

La décoration s’accommode forcément de l’éphémère.
Alors, quittons les rivages difficiles de la peinture pour aborder les plages plus agréables de la décoration. A priori ces deux mondes que
rien ne semble réunir trouvent, pourtant, des passerelles. Nous les emprunterons quelquefois.
Le peintre connaît bien le danger à les traverser, car il risque d’y perdre son âme. Cette facilité d’aller vers la décoration s’oppose à son
message, en faisant toujours de son œuvre picturale un produit plus commercial. Votre serviteur, a trouvé un repos délicieux pour
calmer sa fureur et assouvir sa ferveur du beau dans l’exercice quotidien, qui dure depuis 50 ans : restaurer son château du Tarn.
Sur cette rive paisible, nous allons, amis, nous distraire en jouant aux 25 cartes, sur ce bateau tranquille, nommé « décoration ».
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LA COULEUR GEOGRAPHIQUE
Partons en croisière, observer les maisons du monde dans leur décor intérieur. L’itinéraire va du Nord au Sud et commence à nous
réjouir des changements de la couleur, en fonction du climat et de la lumière des pays visités. Façon sympathique de communiquer
avec la sensibilité des habitants, en découvrant, à l’intérieur de leur univers personnel, leur tradition décorative et vestimentaire. Cet
énorme savoir, accumulé sur des siècles d’expérience, leur colle à la peau. Il contient une grande force vitale les aidant à construire
dans la beauté. Nous allons recevoir, en cadeau, l’expression de leurs différentes réalités. Ainsi les décorateurs d’intérieur, les stylistes
de mode, acteurs du spectacle, du théâtre, du cinéma, les architectes des villes et des jardins sont les récepteurs de l’énergie du public : ils
captent et accumulent le savoir populaire.
Le propos, ici, est d’essayer de reconstruire les bornes du bon goût, tant décrié depuis un siècle. Retrouver les lois naturelles de
l’observation personnelle pour éviter les pires contagions qui nous entraînent actuellement, sur un rythme désormais implacable,
vers une banale vulgarité. Vers une uniformité mondiale du goût décoratif. En tout cas, tout le monde sait, depuis l’expérience des
peintres impressionnistes, mondialement reconnue, que les couleurs varient en fonction de la lumière. Mais avons nous, vraiment,
tous compris que les couleurs sont, aussi, fonction du climat ?
Autrefois certainement, aujourd’hui moins.
Le ballet international incessant des images, l’information permanente des diverses cultures ont en effet, brouillé le simple goût de
chacun, en lui faisant perdre l’originalité de son choix. Pourtant, nous observons les solutions très différenciées offertes par des pays
singuliers en voyageant par exemple du Nord au Sud.
Ainsi la faible luminosité et le froid en Suède ont favorisé une décoration intérieure précieuse et toujours d’actualité :
		
Dans toute la Scandinavie, l’ocre rouge naturelle d’Alun recouvre les bois de façades exposées aux intempéries.
Les autorités municipales suédoises ordonnèrent que les maisons soient peintes en rouge à l’extérieur, lors des visites royales, en signe
de richesse et de joie. Par contre, l’abondance du bois dans les intérieurs très sombres oblige à peindre tous les meubles en tons pastels,
crème, blanc, bleu très pâle. Depuis le XVIIIème siècle cette habitude perdure et dans des pièces fort obscures et basses de plafond,
c’est charmant.
				
L’Allemagne, l’Angleterre, la Hollande aux ciels changeants passant souvent par les gris ont
besoin d’une palette fortement contrastée : vert et blanc, noir et blanc, rouge et blanc, les façades sont joviales sous la pluie. Dans leurs
intérieurs plus assombris on joue aussi le contraste avec des imprimés, violents, astucieusement mélangés. Les allemands choisissent
un confort coquet et la chaleur des boiseries peintes avec des motifs personnalisés. Mais la plus belle leçon de décor intérieur, depuis
la renaissance nous est donné par les anglais : L’institut Courtauld à Londres, par les frères Adam ! Quelle élégance ! Quelle simplicité
raffinée ! Ils n’ont cessé de trouver des formules de bon goût car les traditions très tenaces ont su accepter les talents les plus novateurs.
Aujourd’hui, les efforts, très organisés du « National Trust » pour le patrimoine, montrent des formules solides et variées, valables pour
toute l’Europe du Nord. Les hollandais accentuent la richesse des matières comme les meubles en marqueterie, les tapis d’Orient jetés
sur des dallages, noir et blanc, en contraste toujours.
							 			
Par contre, la décoration en Russie est très contestable car trop souvent influencée par des architectes italiens et des
décorateurs français ; les palais de Saint Petersbourg, récemment restitués après de sauvages bombardements, n’offrent pas, au
tourisme de masse un très bon exemple : ce bling-bling doré à la feuille gâche souvent l’excellence des objets préservés des destructions
et des vols par le peuple russe, mais présentés dans un cadre intérieur conventionnel. En Russie, le XIXème siècle est plus intéressant
que la période antérieure baroque. Les stucs, la porcelaine, et, la lustrerie très inventive, montrent un raffinement comparable au goût
français de l’époque Napoléonienne.
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La lumière du Sud-Ouest de la France. Côté sud du Château de Mauriac, dans le vignoble de Gaillac (Tarn)

Le grand salon du Château de Mauriac joue les trois couleurs primaires à peine rabattues, ocre jaune, ocre rouge, bleu turquoise. Cette harmonie joyeuse et
raffinée est très courante en ce début du XVIIIème siècle.

A Paris, des talents comme Messieurs Percier et Fontaine, inspirés de la grande décoration pompéienne y retrouvent l’autorité de
l’Antiquité. L’impérieuse rigueur s’impose et détermine les choix décoratifs dans toute l’Europe, jusqu’à Moscou. Partout des rayures
alternées brillant, mat, dans une couleur franche et dure.
La France, de par ses quatre saisons très différenciées; de par aussi la douceur de son climat tempéré est le pays des nuances.
Dès le moyen âge le raffinement y est présent, accentué par la rareté des matières ; tout est alors précieux, unique, et, forcément
réemployé. Chaque bout de métal, chaque pierre semi-précieuse intailles et camées romaines, boucles de ceintures wisigothes, devient
une relique, un trésor. Chez les artisans le respect le plus savant était alors requis pour employer au mieux ces matières. (Aujourd’hui
nous sommes dans la situation inverse, l’abondance moderne permet aux amateurs de gâcher les matériaux ; pire il faut les détruire
pour en acheter d’autres).
Au XIVème siècle, l’explosion de joie des découvertes de nouvelles possibilités décoratives, porté au service d’une foi religieuse
magnifique, éclate : céramique, fer forgé, vitraux, enluminures, émaux, fresques, miniatures. Partout, les artistes-décorateurs innovent
avec bonheur et multiplient leurs ouvrages. Cependant la grande réussite du style français reste dans l’unité de toutes les productions
décoratives de l’époque Louis XIV. Un accord parfait entre la force et la subtilité est à jamais atteint lors de ce somptueux XVIIème
siècle. C’est l’apogée entre la puissance et la grâce.
Puis, entrent en scène, accompagnés de leurs excellents cousins d’Angleterre, les meilleurs artisans parisiens du XVIIIème siècle. Nous
arrivons vite au comble de l’extase avec un savoir faire considérablement développé par les rivalités individuelles. Pourtant à partir des
mêmes fournitures choisies chez les marchands merciers de Paris, les talents s’extériorisent différemment.

En Italie, le mélange de rigueur antique et d’imagination toute méditerranéenne s’affirmera longtemps ; en effet à
plusieurs reprises, le retour à l’Antiquité enrichit souvent avec un néoclassicisme adapté les chemins de la décoration. Le mélange
d’expérience classique, et de fantaisie fut un exemple d’équilibre possible. Cependant les excès Napolitains dans les ornements
baroques sont encore contrôlés par une influence espagnole du type Escorial. Le rythme solide des cadres architectoniques impose
l’ampleur dans les grandes résidences royales, à Caserte et dans les palais royaux sur le port de Naples, et, à Capodimonte. Mais,
à l’intérieur les brocarts s’amusent des tapisseries flamandes et les crèches s’abandonnent au délire. La poussière sur les couleurs
chamarrées des santons, les fait ressembler de plus en plus aux poubelles, laissées pour compte, en pleine ville. L’innovation du design
italien en particulier à Milan a été vite récupérée par les tendances décoratives internationales puis mondiales.
Sur le chemin du sud, le soleil du jour attend la fraîcheur de la nuit. Dans les premières années du XVIème siècle, un atelier de
fresquistes italiens audacieux contraste le fond bleu azurite du plafond de la nef unique de la cathédrale d’Albi, avec la brique orange,
de couleur complémentaire. Cet accord musclé du froid de l’intérieur contre le chaud de l’extérieur est le secret décoratif pour toute
la méditerranée.
Ainsi les tapis au Maroc frappent l’orange et le cuivre contre les bleus profonds. La peinture orientale, très côtée en ce moment, joue
les accords enjôleurs déjà utilisés par Delacroix avec un principe décoratif des plus efficace : froid contre chaud.
Encore plus au Sud, la terrible luminosité fait jouer le pur contraste
		à l’Afrique.
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									Ainsi la manière méditerranéenne qui s’attarde dans
les superbes décors de l’Égypte, devient peu à peu la règle africaine du clair-sombre. Un éblouissement douloureux au regard
provoque la violente magie du contraste. Les couleurs perdent leur éclat et doivent se simplifier (nous sommes aux antipodes des
nuances à la française).
Le spectacle d’une rue à Dakar est celui d’un théâtre incessant fait du mouvement des « boubous » le plus excitant pour la rétine.
La couleur se dévore à pleines dents et n’est jamais trop forte. Les 3 primaires jaune, rouge, bleu dansent entre le blanc et le noir, un
rythme endiablé.
Hélas ! Sous notre ciel tempéré, ces costumes merveilleux deviennent agressifs et, donc, déplacés. L’exotisme des plus aboutis de cette
mode lointaine devient tout à coup étrangère. Le charme décoratif est rompu, cela conforte ma théorie de la couleur géographique.

			L’Inde. Dès le milieu du XVIIème siècle, reliée précisément à l’Europe avec le port de Lorient, par la
compagnie des Indes orientales créée par Colbert, les indiennes (ces superbes tissus imprimés par superposition de motifs taillées dans
le bois) savent suivre les modes de l’occident et enrichir sans cesse leur vocabulaire en assimilant les trouvailles des autres pays. Ainsi,
dans les tableaux de nature morte, on ne sait si Matisse a inventé ses motifs décoratifs ou si leur stylisation existait déjà. Observation
du motif ou création décorative , l’osmose est totale.
Les batiks d’Indonésie font partie, désormais, de la décoration mondiale grâce à leur invention permanente, où, toujours,
l’exotisme réveille par ses tons vifs habilement posés sur un dessin stylisé, bien vivant.
La richesse de ces étoffes habille
			l’Asie,

			la Thaïlande,
			l’Afrique
			et l’Australie,
			la Polynésie bien sûr et les chemises américaines des obèses, en grand format, même lorsqu’ils ne sont pas
			en vacances !
Ce chemin joyeux s’arrête pourtant dans les pays au climat trop froid : le « bon goût » les interdit naturellement sauf au moment du
carnaval. Malgré tout nous retombons sous la loi des couleurs géographiques, par pudeur, discrétion et respect du paysage ambiant.
Par exemple, dans les tissages anciens, même si l’on remonte au delà du moyenâge, nous trouvons au Pérou la même inspiration que dans les montagnes du Laos.
Laos où se cachent les villages Méo. Les influences stylistiques sont improbables entre l’Amérique du Sud et
		
l’art des montagnards chinois.
Pourtant, en Chine, la démarche décorative est semblable dans l’élaboration des motifs géométriques utilisés partout :
l’architecture, la sculpture, les tissages, les tapis, les bijoux et les objets usuels en argile. Cette fois il semble que les conditions d’un
climat identique dans ces montagnes pourtant si éloignées aient rapproché ces peuplades. Elles ont au même moment su créer
exactement les mêmes motifs décoratifs, les mêmes harmonies de couleurs, la même stylisation linéaire.

Le climat aurait-il été le véritable créateur ?
Seulement, aujourd’hui, la volonté de satisfaire le touriste à tout prix, fait très rapidement perdre tout raffinement, à jamais. Les
artisans ne sont plus que des concurrents féroces à partir de la même marchandise, la plus désolante pour le bon goût. Qui essaye
encore de résister à cette étrange déferlante touristique ?

Page de droite : raffinement du style français. Sous un plafond à herbier du XVIème siècle fleurit un lit à la polonaise du XVIIIème siècle.
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Portrait - par Matisse
Issy-les-Moulineaux
été 1916
Collection particulière
Oeuvre inédite

Notons les nombreux
repeints : la statue a glissé
vers la gauche, le feuillage
plus important est effacé,
le fauteuil de Madame
Matisse est décalé. Donc
le tableau ne fût pas
signé car Matisse est en
plein changement de
style. La simplification
géométrique à venir dès
1917 est notable dans le
livre posé sur la table.

LES PASSERELLES ENTRE LA PEINTURE ET LA DECORATION

Pourtant, un des grands peintres, Paul Gauguin annonciateur de la couleur du XXème siècle a réussi cet étrange pari de poser sa palette
fort loin de son pays de France, à Tahiti.
Gauguin qui a tout appris sous la lumière délicate et argentée de Bretagne s’échappe dans les îles du vent, sous un climat nouveau pour lui.
Mais, curieusement, sa palette reste la même ;
il ne suit pas les lois de la couleur géographique,
il réinvente sa loi, et donc prépare la modernité.
Les mêmes harmonies colorées sont simplement plus franches avec moins de passage.
Le talent de l’observation reste intact mais le miracle de la transposition, toujours pleine de respect pour le réel, vient de s’opérer.
L’humilité du peintre est intacte, cependant
			
GAUGUIN OUVRE LES PORTES DE LA PEINTURE A LA DECORATION.
Désormais, le jeu décoratif des couleurs se sépare de l’observation de la nature : Cette rupture devient un principe de modernité.
Voici, donc, une passerelle possible entre le monde pictural et le monde de la décoration, grâce au phénomène de la transposition.
Ensuite vint Henri Matisse.
Dans la grisaille du Cateau-Cambresis, le gris parfaitement neutre reste le meilleur complice de toute palette : il tonifie les couleurs :
Désormais, il comprend l’intensité ;
ce sera le peintre de l’énergie de la couleur juste, en la maîtrisant parfaitement.
La décoration moderne passera par son énorme découverte :
il ne s’agit plus de jeu avec la couleur, il s’agit de dégager son énergie vraie.
Unique, intacte à travers l’observation au début, puis dans le message sacré
vers la fin de sa vie, avec les papiers découpés. Leur pureté s’envole, pour toujours,
dans la plus stricte humilité.
Il offre la couleur en cadeau d’adieu, à Dieu pour s’envoler vers La PEINTURE SACREE.
Avec ses papiers découpés et collés sur fond blanc,
MATISSE OUVRE LES PORTES DE LA DECORATION A LA PEINTURE.
Pour moi, cette ouverture est une étape obligatoire qui permet de rentrer dans la peinture moderne. J’ai la certitude de vous indiquer ici
la meilleure porte à ouvrir.
Nous avons la chance d’avoir ces deux passerelles Gauguin et Matisse pour naviguer.
Mais nous n’en sommes pas encore à ce stade sacré, avec les arts plastiques en général !
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LA MODE
Jusqu’à ce jour le rôle du climat est impératif dans l’art du costume.
L’osmose avec la température locale, respectée.

					

Le côté pratique du vêtement obéissait à des règles de vie, strictement. Les matières élaborées en fonction de leur résistance : leur choix
était important pour la survie de l’espèce. Ensuite pour marquer le rang social, une organisation formelle de la société précisait les
codes. La reconnaissance immédiate des castes exigeait l’obéissance. En quelque sorte aujourd’hui, le «dress-code» réitère l’étiquette
sur un territoire ! Le peuple mélanésien des Maoris savait décliner les spirales et les volutes, inlassablement dans les tatouages les plus
élaborés. Nos joueurs de rugby sacrifient en groupe à ce rite ancestral de la Nouvelle-Zélande ; à chaque match ils reviennent de plus
en plus tatoués. Avec la banalisation des transports nous assistons à un changement radical de la manière de s’habiller, en quelques
années. Une nouvelle ethnie est en constante augmentation : les globe-trotteurs.
Certes, le déguisement en touriste moyen pour ne pas se faire voler la montre, ou, pire, la carte-bleue, ou, pire, le passeport, est
obligatoire. Tout effet de toilette peut-être fatal, dans la rue ; aussi, assistons-nous au ballet incessant de hordes barbares dans l’uniforme
le plus banalisé, celui du pauvre type, sans goût prononcé.
Si les riches se déguisent en pauvres, pour avoir la paix, les pauvres se couvrent de gadgets, contre-façons, très reconnaissables, pour
se faire identifier au premier coup d’œil, ce qui les met hors-de-danger, en principe. Bien que l’extrême misère rende aveugle. Tout le
monde affiche sa décontraction, un laisser-aller de circonstance.
Le jeune Thaï, bien goménolé, à la même crête pointue de « tintin » que le jeune turc, bouclé jadis et, autrefois, noirs. Même tatouages
absurdes, définitivement loupés car de plus en plus figuratifs. Textes incongrus et intimes exposés au grand jour, jouxtant les portraits
de célébrités allant du Christ à Madonna, mêlant les stylisations contradictoires de différentes cultures, en couleurs ! Nous sommes
en 5 ans déjà très loin des spirales bleues des Maoris, somme toute encore acceptables, sur des corps virils, sur-dimensionnés. Hélas
l’humanité sous-alimentée décore à profusion ses malingres, sans pudeur aucune, et en technicolor.
Mêmes blue-jeans depuis 50 ans, forcément usés, quoique neufs. Même baskets forcément sportifs et hautement publicitaire pour les
jeunes du monde entier. Le même modèle existe pour les mémés, en rose et vert. Mais la vraie terreur c’est que notre belle jeunesse soit
devenue un pur produit de consommation dès sa naissance.
Les jeunes Africains qui, jusque là, avaient gardé un sens aigu de la parade costumée, avec une originalité innée, perdent leur charme
exotique, alanguis dans les métros des capitales du monde « civilisé ».
Aussi facilement que les garçons à piercings et boucles d’oreilles, dont l’adolescence, dit-on, est faite pour préciser leur sexualité, les
filles sacrifient leur réelle beauté aux modes vraiment contraires à leur âge. Les gamines sont en putes des années 1970, référence
Sébastopol, les stars du show-biz à venir, en miniature. Les lolitas quoique mineures standardisées et exposées, sans âge ni culotte,
au centre culturel de Bordeaux, comme œuvres d’Art. L’exposition s’est terminée par un procès lamentable montrant la totale
irresponsabilité des organisateurs et des parents des Lolitas.

Bien sûr, les races n’existant plus, les proportions des corps sont identiques pour tous...
C’est vendeur !
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Pourtant l’expérience des costumes traditionnels, la particularité incroyable des habits folkloriques respectaient les caractéristiques
anatomiques de chaque peuplade, dans le détail. Ainsi une laotienne, divine dans son sarong de soie arrêté sous le mollet,
judicieusement, montre, aujourd’hui, sans complexe, des jambes courtes et, quelquefois, torses.
Le charme est rompu ; les hibiscus se fanent dans les cheveux teints. Leurs homologues japonaises, qui ne dévoilaient que leur pieds
minuscules, et leur très longs cheveux plats et intensément noirs, s’exhibent en rousses phosphorescentes dans des collants moulants.
Très très vite, les homologues jeunes chinoises copient leurs homologues japonaises avec la même trivialité. Même les homosexuels,
réputés depuis l’Antiquité, pour le soin audacieux de leurs toilettes, se retrouvent tous chauves, tatoués partout et formatés au bodybuilding !
Pourtant, les grands couturiers européens, en panne d’inspiration, savent enrichir leur talent par le vocabulaire d’étranges ethnies
lointaines, avec un goût des plus éclectique : par exemple, la spécialiste de la lingerie sexy, Chantal Thomas, s’amuse à cacher ce qu’elle
veut montrer en utilisant l’expérience de la dentelle. Quatre siècles de solutions diverses, du XVIème au XIXème siècle ont multiplié
les formules les plus inventives.
Karl Lagerfeld, qui travaille à partir d’une documentation exemplaire, dans sa phénoménale bibliothèque privée totalement sécurisée,
a pu décliner le style marquise, dans une grande modernité.
Christian Lacroix, ex-adolescent de la ville d’Arles émerveillé par le musée du costume de Provence transformait nos femmes en autant
de « Carmencitas de Corridas ».
John Galliano, ex-créateur de la maison Dior à su renouveler sa clientèle. Son talent original débridé et joyeux avait rencontré la folle
jeunesse internationale, avec un énorme succès. Son vêtement perdait son identité de reconnaissance sociale en devenant parfaitement
ludique et personnalisé.		
Mais le prêt-à-porter veille au grain.
Le vrai luxe de l’imagination ne doit pas franchir la rue.
Cependant la marginalité affiche sur les trottoirs, des trouvailles spectaculaires dans le style barbare qui amusent les bourgeois et les
chiens. En effet, quand la mode de la marginalité se mondialise, elle perd partout sur la planète, son originalité.
Ainsi, semble-t-il l’Afrique aurait perdu son immense savoir décoratif, en l’échangeant contre des tee-shirts publicitaires et des
portables à l’énergie solaire. Au moment-même, où, se construisait le musée du Quai Branly, pour valoriser les arts primitifs... en
offrant le spectacle de leur créativité passée au grand public.
Aurions nous épuisé en un siècle cet immense réservoir décoratif africain ? Si Picasso avait mis des masques nègres aux demoiselles
d’Avignon pour étonner les copains, mais, aussi pour ouvrir la voie de la stylisation et de la simplification picturale. Révélation de
choc, cependant réservée à une élite intellectuelle, elle n’étonne plus personne, car ce choc culturel pour les initiés parisiens d’un
cubisme naissant, a été depuis banalisé.
Notre voyage d’agrément à travers la grande diversité des décors intérieurs et des costumes se termine, ici.
Nous avons constaté que ce somptueux héritage est, déjà, mis en danger par une très rapide banalisation.
Fritz Mendax demande : « mais puisque nous sommes nés originaux, comment se fait-il que nous mourions copies ?
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TECHNIQUES
DECORATIVES
EN
25 CARTES
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Pour illustrer certaines alliances décoratives utilisées chez moi dans le décor intérieur du Château de Mauriac, mon fils Alexandre a réalisé les
photos correspondantes.
Chaque détail compte, et trouve une explication de la règle décorative, utilisée dans la légende des photos.
L’écriture musicale se construit à partir de 25 combinaisons. Il en est de même pour la décoration. J’ai appelé cartes ces combinaisons
pour mieux faire comprendre le caractère ludique et le plaisir de jouer de ces manipulations.

En effet, ces 25 cartes sont indépendantes, libres de toutes les associations possibles.
Aucune de ces 25 cartes n’est indispensable au jeu de la décoration.

Décorer est un métier, avec ses techniques.
La décoration est un jeu de cartes, plaisant, mais avec une règle commune, simple, à partir de 25 cartes :
Beaucoup moins compliquée que la recherche en peinture (qui doit posséder obligatoirement les 7 éléments de l’harmonie) la décoration
vous offre, au choix, 25 possibilités techniques ; libres de toutes manœuvres, le jeu décoratif n’a donc pas la contrainte de la recherche
picturale.
Dans ma maison, j’ai, depuis 50 ans, utilisé, au maximum, les combinaisons des 25 cartes décoratives, pour cacher le peu de moyens de
mes débuts. Mon imagination a bien fonctionné; le résultat luxuriant de ce grand jeu décoratif a trouvé une reconnaissance populaire
avec un large public. Ce sont eux qui m’ont incité à écrire ce livre de recettes pour que vous puissiez, avec un peu de patience, vous
amuser à votre tour.
Attention le jeu va commencer !
Très simplement, voici la théorie indispensable, à votre talent.
Après les découvertes fondamentales, en 1669, de Monsieur Isaac Newton, qui réussit, alors, à décomposer la lumière blanche, aussi
sûrement que le fait un arc-en-ciel en s’échappant d’un gros nuage d’orage, personne ne peut, aujourd’hui, garder sa sotte naïveté.
Du style « tous les goûts sont dans la nature », « aujourd’hui, tout est permis » au nom de la liberté et surtout au nom de la perte
du savoir.
Dans un jeu, le plaisir est de suivre la règle, puis de la dominer...
Enfin, certains d’entre vous iront jusqu’à vouloir tricher, et, là, sans le savoir, deviendrons de vrais artistes créateurs d’une nouvelle règle.
C’est tout le mal que je vous souhaite !

75

Carte I

3 PRIMAIRES

Carte II
3 SECONDAIRES

					

Chambre baroque dont le plafond à la française est décoré de médaillons à l’antique.

					
Le choc des 3 couleurs primaires est évité grâce aux 3 couleurs secondaires ; le rouge est orangé,
									
						
le bleu est turquoise, donc plus vert,
									
						
le jaune est grisé par du violet.
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Carte III

3 COMPLEMENTAIRES

Ce sont 3 couples de couleurs opposées.

Exemple de couple :

Les complémentaires s’attirent pour se mettre mutuellement en valeur, jusqu’à la répulsion. 				
Lorsqu’elles sont très exactement opposées, et, placées côte à côte, un œil attentif observe la lutte de ces deux couleurs qui sursautent !
La publicité ordinaire utilise cette faculté pour racoler le passant pressé, ce qui devient très fatiguant pour tout le monde.
Par contre, si au lieu de s’affronter, deux couleurs complémentaires se mélangent à peine, surgit immédiatement une harmonie.
Le couple redevient possible et se supporte, même côte à côte.
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Château de Mauriac. Chambre de l’Oncle Pierre, peintre et sculpteur mort en 1903, ami de Toulouse-Lautrec mort en 1901.
La brutalité des complémentaires, surtout employée dans la publicité est, ici, adoucie par l’emploi en petite quantité de l’orange et du bleu.

Carte IV

SEPIA

Exemple de mélange :

Mais si le mélange de ces 2 complémentaires utilise une quantité égale de ces 2 couleurs opposées, alors elles meurent d’ennui.
Le charme est rompu ; la complémentarité ne marche plus, elles sont totalement rabattues.
Ainsi apparaît une gamme de bruns que seul le talent peut réveiller : c’est la carte Sépia.
En décoration, association possible des bois d’essences différentes, (marqueterie), avec les cuirs naturels.
Racines flottées sur des cailloux mordorés. Polychromie familière des meubles régionaux, fleurant bon la forêt de France, riche
d’essences variées.
En peinture, esquisses exquises à la sanguine, à la pierre dure sépia, petits chefs d’œuvre de l’ébauche ! Portraits de Rembrant, le maître
incontesté.
Cette carte est celle de la nostalgie d’un passé fané, souvent en camaïeu. Celle de la patine antiquaire, un peu démodée depuis l’envol
vers la liberté des couleurs du fauvisme, et plus encore, depuis l’affrontement résolument agressif des couleurs primaires de l’Art
Contemporain.
La carte Sépia est donc celle de la nostalgie de la tradition.
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Nu de Charo - 1988
sanguine et fusain

Nu de Caroline au soleil - 2003

Carte V

CHAUD-FROID

Cette séparation en 2 mondes distincts est facile à utiliser. Cependant il faut noter que les jaunes et les violets ont la capacité de passer
les frontières !
				Exemples :
				
jaunes de Naples : froid			
				
ocre jaune : chaud			

indigo, violet d’Égypte : froid
grenat, bordeaux : chaud

Cette richesse supplémentaire est très appréciable dans la décoration intérieure :
		
La gamme variée chaud-froid des jaunes est toujours réussie, même en grandes surfaces, car très lumineuse.
		
Les violets sombres et riches s’accordent mieux en petite quantité dans les étoffes brodées précieuses (voir Byzance et son héritière
Venise), d’or chaud ou d’argent froid.
A Sienne, à partir de 1502, Pinturrichio raconte pour le Cardinal Piccolomini, futur Pie III, la vie de son Oncle de Pape Pie II.
Le raffinement des couleurs fastueuses dans les ornements, et les riches costumes de cour, n’empêche en rien l’unité des fresques !
Pourquoi cette aventure qui aurait pu mal se terminer dans la confusion d’un coloriage trop délicat, à travers la composition compliquée
de dix scènes différentes, arrive-t-elle à bon port ? Parce que Pinturrichio a totalement organisé l’unité de ses fresques panoramiques par
la distribution savante des tons froids et des tons chauds.
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Carte VI

LE BLANC

Si vous faites tourner très rapidement le cercle chromatique sur lui-même, (peint sur un
rond en carton, par exemple) curieusement le mélange s’éclaircit avec la vitesse, et, le blanc
apparaît.
De même, l’arc-en-ciel disparaît doucement dans la lumière blanche du nuage d’orage, le
Blanc est la source de toutes couleurs, il n’y a pas de couleur sans le Blanc.
Déterminant, il ne doit pas être confondu avec le vide, comme souvent on l’enseigne mal à
propos, dans la technique de l’aquarelle.
Nos chères dames anglaises devraient garder en mémoire les aquarelles du jeune Bonington
(mort à 26 ans), merveilleusement pleines de lumière, à l’abri derrière de petits rideaux des
vitrines de la Wallace-collection à Londres.
Plus jamais vos yeux n’oublieront la lumière blanche à cause de sa densité qui relève du sacré.
De même que les rescapés de la mort imminente, portent toujours avec eux le blanc qu’ils ont
vu, en sortant du tunnel (NDE : near death experience).

C’est la carte de la naissance du monde,
de la pureté de l’enfant,
du calme de la foi en Dieu,
du silence de la bonne musique lorsqu’elle s’achève.
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Chambre d’été du peintre Bistes, inspirée du pavillon de porcelaine de la Montespan - 1670
Ce pavillon fut détruit rapidement et remplacé par le grand Trianon

Carte VII

LE NOIR
Absence de lumière, absence de couleur, le noir est la carte du définitif,
de la fixité du contour, pour toujours immobile, de la mort dans les gravures de Dürer.

C’est la carte décorative la plus violente, elle règne en reine du contraste absolu. Cette reine, a rencontré son roi tout au début du
XVIIème siècle, le peintre Caravage qui va bientôt mourir (1610), pour lui, le noir est la couleur du rien, du vide absolu. Pourtant il
avait croisé une quirielle de faux Saints et de fausses Saintes dans les mauvais lieux : jamais Dieu en personne. La confusion dans la
peinture de Caravage entre l’éclairage, donné par une source lumineuse précise, et la lumière intérieure d’origine divine, a engendré
une Ecole Napolitaine batarde d’un style baroque interminable. Caractérisée par une gesticulation théâtrale, le style Caravagesque,
qui ne peint que les pleins dans la clarté, et ignore l’énergie du vide dans une obscurité feinte, perd ainsi toute signification. Le
message divin est perdu dans ces illustrations religieuses, désormais anecdotiques. Seul demeure le principe décoratif du noir employé
systématiquement dans la violence, loin de la subtilité picturale des valeurs, qui dépend de l’observation d’un éclairage.
Le noir rêve la nuit (voir les gravures de Jacques Callot, de Goya et d’Eduard Munch) du noir profond de l’héliogravure avec les photos
de Brassaï, noctambule de Paris, dans les années trente. Sans oublier le travail significatif des dessins d’Odilon Redon.
Le contour appuyé d’un noir volontairement agressif, Permeke, Fernand Léger, Bernard Buffet, Priking Atlan fixe la stabilité
monumentale de la construction et fige l’œuvre dans la permanence sculpturale. Si dans le domaine de la peinture, le noir est rarement
employé c’est que les peintres préfèrent travailler dans la subtilité. Au cinéma, le style du noir et blanc se renouvelle régulièrement
et s’obstine (c’est vrai qu’on aurait pu penser que la couleur allait lui faire la peau). Les films les plus émouvants de Charlie Chaplin
ne peuvent exister que dans le noir et blanc ; sa sensibilité peut osciller de la tendresse à la brutalité selon l’éclairage. Blanc chargé
d’espoir et de bonté, noir des moustaches d’Hitler. Devant le malheur, le noir envahit l’image et rétrécit l’avenir des hommes. Voir le
film « La Liste de Schindler », réalisé par Spielberg en 1993.
Par contre, dans le domaine de la décoration, comme la publicité ou la mode, cette couleur noire est omniprésente :
Le domaine de la mode broie du noir, depuis un demi-siècle : c’est la règle commune des cérémonies, du chic obligé, de la bonne tenue
des couturiers.
Il est vrai que l’allure est amincie, fluide parce que la silhouette entière n’est pas coupée en tranches. Le petit smoking de Mr Yves
Saint Laurent a eu l’audace de mélanger les sexes et de glorifier le pantalon pour ces dames, en noir. Il était aussi la contradiction
du jean américain qui envahissait le marché populaire, exclusivement masculin parce que, taillé très précisément sur les repères
osseux du bassin des cow-boys. Puis, féminin lorsque les dames ont voulu bouger plus librement, à partir d’un patron adapté à
leur morphologie, remontant au niveau de la taille, soulignée avec grâce. Le noir demande des tissus nobles à cause de la difficulté
d’impression de la teinture noire, très mordante.
Le noir durcit les visages. Parfaitement adapté à la jeunesse, il perd ses galons peu à peu en vieillissant. Hors, l’Europe vieillit à vue
d’œil, n’est-ce-pas ? Et, va, se ressemblant de plus en plus, au « Bal des vampires » de Polanski !
Les voitures des officiels qui se croient obligés de crédibilité, sont volontiers choisies en noir politicien. Le noir tape fort et impose sa
violence.
Les seules personnes qui n’ont pas peur du noir sont les aveugles ! Et les veuves joyeuses !

Nu d’Enrique au fusain - 1980 - Montevideo
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Carte VIII

LES TONS PASTELS

Le blanc, au centre du cercle chromatique se dilue, peu à peu, en fabriquant tous les passages possibles avec les couleurs primaires et
secondaires, et, toutes leurs intermédiaires, pour former plusieurs cercles intérieurs.
Cette lumineuse couronne des tons pastels est subtile, calme, c’est la carte de la douceur. C’est l’heure du Thé, en Angleterre avec de
la vaisselle de Wedgwood ! Potier de la reine (1762).
Cependant, notez dès aujourd’hui, comment nous entourons les berceaux de nos bébés, d’une violence absolue, phonique et colorée
par une fabrication chinoise barbare. On ne fait plus dans la dentelle ! Nos enfants crachent la couleur des bonbons fluos, et, oublient,
le repos des tons pastels, dans la douceur campagnarde d’un réveil délicieux.
Walt Disney organisa une création collective, très poétique par la finesse des coloris, en particulier l’utilisation des tons pastels (1938).
Maintenant les dessins animés japonnais et américains hurlent les couleurs primaires avec la vulgarité qui désormais, fait partie du
monde de l’enfance.
Blanche-Neige est enterrée depuis longtemps, et.......... les 7 nains aussi ! Et les tons pastels ne sont ni vus ni entendus.

Détail de volets intérieurs avec paysages de style XVIIIème siècle - Château de Mauriac
Le jeu décoratif des tons pastels respecte avec finesse la primauté du blanc.
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Carte IX

LES NUANCES
La gamme la plus nombreuse, la plus complète, la plus sophistiquée :
c’est la carte subtile.
Les nuances sont le mélange complexe de 3 couleurs, au choix, y compris le blanc et le noir.
Exemple : bleu + violet + blanc = mauve.
C’est la carte des décorateurs talentueux : ce sont les combinaisons difficiles qui passent, sans se faire voir, d’une gamme majeure à
une gamme mineure plus acidulée.
Comme s’est fait, de la Renaissance italienne, parfaitement accomplie dans une harmonie triomphale, le passage à la Renaissance
française. Déjà compromise par le maniérisme chromatique de Jules Romain certes toujours nuancée et précieuse, l’harmonie de
Fontainebleau devient acide, stridente même, à la limite de la dissonance.
Passerelle oubliée entre la décoration et la peinture : ces artistes italiens (venus en France autour de 1530, travailler pour François 1er)
Primatice, et Le Rosso, réunissent les talents du décorateur et du peintre. Puis au XVIIème, plus sûrement, la France prépare la grande
couleur décorative du peintre Simon Vouet, premier peintre du Roi Louis XIII.
Les nuances sont brillantes, audacieuses car nouvelles. A la même époque, des progrès ont été réalisés dans la préparation des
pigments.
Le Greco de Tolède n’est pas loin. Dans sa jeunesse, d’ailleurs,
il a certainement travaillé au palais du Té à Mantoue, sous la férule de Jules Romain.
Gardant le goût des nuances risquées qui réveillent encore le spectateur,
et même le touriste désabusé, dont l’œil est filtré par son appareil photo numérique.
En particulier le vert jardin que Greco emploie volontiers jouxtant le bleu céruléen pur, décrochent, tout à fait, de l’harmonie des
nuances alentour.
Cette nouveauté grinçante est très audacieuse.
Cette audace n’a pas empêché son succès auprès de la clientèle locale espagnole en cette fin du XVIème siècle, malgré la réticence
royale. Ce phénomène social est étonnant. Montre la richesse d’éveil populaire en Espagne, héritière du siècle d’or qui savait acheter
la peinture du Gréco.
Par contre le goût du XIXème siècle, bien bitumé, avait éjecté d’office ce grand coloriste.

Salon du second étage, au charme provincial régence - Château de Mauriac
Les gris exquis parce que nuancés de violet, folâtrent ave le jaune de Naples entre le chaud et le froid.
Le rouge est la dissonance, le céladon des vases chinois est la nuance par excellence.

90

Carte X

LA DISSONANCE
Carte surprise pour ceux que la décoration endort.
Jamais fondamentale, toujours indispensable ;
faible mais décisive.

C’est en musique, l’influence du Jazz chez Ravel ou Debussy ; c’est le cachet rouge des collectionneurs
sur les lavis chinois.
Dans la peinture en Italie dès 1526, Pontormo éclatait les formes et les couleurs, curieusement acides, sur
de grandes surfaces.
Dans ses petits formats du début, Vuillard est un maître de la dissonance, à observer à la loupe ; il colorie
« bossu » comme l’on disait des dessins de Cézanne !
M. Ingres, aussi, a joué d’une gamme colorée étrange, introduisant dans ses portraits des tons fuchsias,
mauves, avec des bleus canard et de petits rouges coquelicots à secouer la rétine d’un mort !
Mais aussi, Maurice Denis qui secoue bien un dessin plus conventionnel par son harmonie colorée à la
limite du supportable. Cette pratique des dissonances le replace dans la modernité de son époque.
Félix Valloton est le roi des dissonances. Les 5 petits formats du musée d’Orsay sont un royaume de
sophistication, semblable au raffinement musical des « gymnopédies » Erik Satie.
Dans la décoration intérieure, cette carte surprise est bien venue, car elle enlève aussitôt, le côté
protocolaire des ensembles trop cohérents.
L’objet insolite participe à cette volonté décorative de la dissonance : il exige courage et insubordination.

La dissonance flatte la fantaisie et la personnalité d’un heureux caractère.
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Subtile dissonance couleur framboise, dans l’harmonie des gris colorés

Carte XI

LES GRIS COLORES
Neutre,
passe partout,
cette carte est discrète.

Amie des chauds-froids qu’elle accompagne volontiers par des dégradés, en toutes circonstances.
Ainsi, les décorateurs Robert et James Adam, qui avaient adapté en Angleterre, les motifs grotesques
antiques et influencé le style Directoire en France, utilisent les gris colorés pour fonds neutres avec de
fines arabesques blanches.
Le peintre Antoine Watteau, dans son enseigne de Gersaint, (1720), a définitivement donné le ton très
raffiné d’une harmonie très parisienne. Jusqu’à la Révolution Française, elle satisfait la clientèle de
portraits et de scènes animées dans des paysages classiques. Goût décoratif qui faisait autorité, depuis
l’époque de la Régence.
Cet accord voluptueux et aristocratique fut stoppé net, par cette satanée révolution.
Même les excentriques du Directoire « les incoyables » risquaient leurs têtes au prix des gris colorés de
l’ancien régime.
Dans leur garde robe, s’ils avaient conservé les raffinements très sophistiqués du style Louis XVI, d’un
petit gilet brodé avec délicatesse, on leur coupait la tête.
Napoléon, plus rustique, allait vite affirmer les tons crus du style Empire. Une classe sociale plus ordinaire
venait de naître et allait oublier les gris colorés.

94

Détail d’une broderie chinoise du ciel de lit Ming

Carte XII

LE GRIS NEUTRE

Mélange du blanc et du noir.
Carte magique, souvent oubliée dans la décoration moderne.
Car on veut gagner à tous les coups, taper fort, passer en force.

Comme dans les terribles années 1970... Ivres des « 30 glorieuses », si richement pourvues en couleurs.
Dommage, car l’emploi du gris neutre eut évité ce moment d’intense vulgarité ; (il est vrai que la révolution de 1968 était proche).
Christian Dior, avec l’emploi des tissus d’ameublement et des moquettes de la cage d’escalier en gris neutre, avait su dans les années
50, renouveler la palette décorative de l’Hôtel de Brienne. Le raffinement du XVIIIème siècle fût assuré dans sa meilleure sobriété,
affirmant jusqu’à ce jour la tradition du chic parisien.
Décidément, les révolutions sont très préjudiciables aux artistes et le décor s’envole souvent en fumée...
Raphaël, Van Dyck, Philippe de Champaigne, Goya, Manet, Corot, Whistler (1872) ont réalisé des portraits magnifiques. L’harmonie
des vêtements gris neutre renvoyait à l’intensité expressive des visages, en s’effaçant au second plan.
Ainsi le portrait de la comtesse Chinchón signifie la tendresse de Goya envers cette poupée de soie grise, délaissée par son époux et
résignée dans une extrême douceur. Aucune autre couleur, à cet endroit, n’était possible pour ce chef d’œuvre de compassion et de
noble retenue.
Le cadeau de Matisse à son ami Marquet, dès 1916, est la carte du gris neutre. Albert Marquet s’en est fait une spécialité et trouve
définitivement son style, dans la précision des valeurs des gris.
Cette harmonie, pauvre parce que silencieuse, les cubistes l’avaient déjà épuisée, la photographie et le cinéma aussi, semblait-il....
Pourtant la poésie demeure, loin des sentiers plus hasardeux de la couleur, à cause de sa modestie, justement, dans la simple
ordonnance des valeurs.
Actuellement, en 2013, l’utilisation du gris neutre dans la décoration intérieure arrive à saturation : question d’équilibrer par le
calme sur les murs, le retour en force du mobilier design vintage 1970, aux couleurs criardes.

Les vignes d’en face - Collection privée
Emploi de 3 cartes décoratives : gris neutre + contraste + dissonance rouge
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Cependant, l’intense lumière intérieure de ce paysage fait de cette oeuvre une peinture, et non une image décorative. C’est le supplément d’âme.

Carte XIII

LE CONTRASTE : CLAIR - SOMBRE
Voici la carte gagnante : facile.
Simple opposition clair-sombre.
Mais, surtout pas le combat automatique Blanc-Noir,
duquel personne ne sort vainqueur !
Déjà utilisé au XVème siècle dans l’opposition des premiers meubles en chêne noir ; coffres, dressoirs et cathèdres simplement
disposés le long des murs blanchis à la chaux.
La simplicité du contraste suffisait à mettre en valeur un mobilier rudimentaire mais encore fort rare.
En effet, la simple opposition de 2 couleurs, en répétition régulière, sur une grande surface, suffit à l’animer.
Le choix Blanc-Bleu a une longue carrière décorative : céramique chinoise Ming, carreaux de Delft, Pavillon de porcelaine, à Versailles,
et aussitôt détruit. (Conçu pour abriter, un temps, les amours coupables du Roi Louis avec la Montespan, ce petit pavillon blanc était
décoré de céramiques de Nevers, d’un bleu très cru, à l’emplacement du grand Trianon ; 1670).
Puis les toiles de Jouy sur fond écru, puis les motifs de Perse ou Chinois sur fond clair, et, même, le coton imprimé Vichy adoré de
la jeune Brigitte Bardot. Son effet de fraîcheur est délicieux, n’est-ce pas ?
Le contraste peut aussi se durcir :
L’opposition de la lumière avec l’ombre, en peinture, a trouvé son maître en Caravage qui a fondé les bases d’une école terriblement
efficace, puisque tout le XVIIème puisera dans ses chefs d’œuvre.
Bruns profonds contre beiges, palissandre sublime sur coton brut, brutal bronze et soie sauvage de Thaïlande (à voir la maison du
décorateur Thomson à Bangkok) ; plus simplement le bois rustique avec les rideaux tricotés, au crochet, par mamie.
		
Les années Art Déco, grâce aux talents de l’ébéniste Ruhlmann et du bronzier Rateau ont pu simplifier les formes et simplifier les
couleurs.
Jusque dans les années 1950, la modernisation a joué du contraste.
Cette carte sera toujours actuelle, facile d’emploi, et, terriblement efficace.

Cabinet d’époque Louis XIII, Ebène - Château de Mauriac
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Carte XIV

LES DEGRADES
Entre le contraste clair-sombre existe une gamme timide, très raisonnable, sage et souvent très réfléchie. Le programme, très
technique, se trouve dans la nature. Partout, sur le pelage des animaux, dans le plumage des oiseaux, dans le ciel du matin, dans
celui du soir.
Les dégradés passent insensiblement du chaud de l’orangé, reflet du soleil sur l’horizon, à la délicatesse du rose, du mauve, du jaune
le plus doux, du jaune le plus clair, mais froid, du vert le plus clair, mais froid, qui vire au cobalt, puis à l’outremer où les nuages
bougent au dessus de nos têtes.
Deux fois par jour, l’aube et le crépuscule recommencent la gestuelle.
Les peintres Piero di Cosimo, Joachim Patinir, Claude Gellée dit le Lorrain, Hubert Robert et ses ruines, Monet, Théodore Rousseau,
Caspar David Friedrich, Paul Signac, Marquet, Ziem à Venise, Olive à Marseille, utilisèrent les dégradés du ciel à des fins expressives
très personnelles. Le dessinateur et peintre Millet révèle par, les dégradés à la mine de plomb ou au fusain, un talent des plus sensible
et vigoureux qui soit. Rembrandt et Rothko en font une démarche vers le sacré. Avant eux, autour de 1460, Petrus Christus utilisait la
technique du dégradé, à l’huile flamande, avec une telle perfection, que ses portraits deviennent irréels, presque surréalistes.
L’école du surréalisme a banalisé les effets des dégradés pour obtenir des volumes faciles et fictifs. Comme par exemple, les êtres de
configuration amiboïde peints en trompe l’œil de Yves Tanguy errants sur des fonds dégradés à l’infini. L’illustrateur et peintre Folon
les utilise pour sa poétique cosmique. Mucha y trouve la profondeur d’un fond lumineux pour enlacer ses muses échevelées avec la
délicatesse de la fumée.
Dans le domaine décoratif, au début du XIXème siècle les papiers peints panoramiques Zuber et autres fabricants parisiens, en
prodige de sérigraphie, ont édité des séries spectaculaires : l’espace est décuplé : on y respire la fête en tournant autour des murs sans
trouver les portes recouvertes du papier peint panoramique. Comble du trompe-l’œil, on ne sait plus sortir de la pièce !
Mais la technique qui a systématiquement utilisé les dégradés est celle de la mosaïque. Le relief est obtenu, avec une patience très
organisée par un choix des valeurs très précis.
Les sols des villas romaines sont magiques ; si bien conservées en Tunisie à cause d’un climat sec. En France nous avons découvert de
beaux exemples de cette technique dans la période Gallo-Romaine.
Au musée de l’Ermitage, dans les premières salles, on admire des dessus de tables en micromosaïques, du début du XIXème siècle.
Certes se sont des prodiges de virtuosité, atteignant la perfection. Rendu photographique, cependant qui dégage une froideur. Illusion
d’architecture ou de végétaux, sans la beauté d’un naturel sauvage que la perfection a oublié. Artifice sans grâce.

Anti-chambre lambris baroques sur caseïne - Château de Mauriac
La couleur dissonante est assurée par l’imitation du lapis-lazuli.
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Cartes XV & XVI

LE BRILLANT - LE MAT
Inséparable du sens décoratif des matières
qui renvoient la lumière,
plus ou moins.
Ainsi un marchand de tapis sérieux vous apprend à regarder. Dans les deux sens, votre tapis va vivre différemment. En particulier, il
foncera d’un côté très sensiblement, selon les réactions lumineuses de la soie, ou de la laine.
Très tôt, au XIIIème siècle l’emploi de l’or et de l’argent dans les enluminures, contrastait richement avec la matité des couleurs
franches de détrempe sur la pauvreté du parchemin.
Sur le métal, la ciselure renforça très vite ces effets Brillant-Mat, qui trouva son apogée à l’époque Empire avec les talents des
bronziers Gouthière et de Thomire. Mais déjà une soupière en argent, travail des Thomas père et fils offrait un raffinement splendide
des jeux de lumière.
Le bois doré à la feuille était aussi raffiné. On peut, dans les lambris en bois rocaille, au Château de Charlottenburg noter ce même
travail exceptionnel de matière Brillant-Mat. Le rendez-vous avec Antoine Watteau à l’Enseigne de Gersaint ne peut se manquer.
Cette finesse s’oppose au côté Bling-Bling des restaurations à l’emporte pièce !
Grâce aux techniques d’empreinte de motifs en fer de plus en plus précis, et compliqués, par le style baroque, les cuirs frappés à chaud,
puis peints, s’éclatent à Cordoue où la fabrication artisanale survit encore dans quelques ateliers. La répétition des motifs devient
possible et finit par recouvrir entièrement les « cabinets » du XVIIème et XVIIIème siècle, en Europe.
Dans la sublime maison du peintre Frans Hals, fort bien conservée à Haarlem, un décorateur actuel a retrouvé la splendeur de ses cuirs
anciens sans crainte d’associer des motifs de différentes provenances. L’effet d’ensemble est surprenant d’unité baroque. Actuellement
cette salle met en valeur des natures mortes hollandaises qui, du coup, prennent une dimension silencieuse d’éternité. Superbe ! Les
fauteuils aussi sont, à cette époque, recouverts de ces cuirs repoussés, résistants à l’usure du temps, quelquefois.
Le jeu systématiquement contrasté brillant-mat est vraiment très répandu, même au cœur des provinces, sur les velours frappés des
sièges et dans les bronzes-mats sur l’acajou satiné, déjà sous le Directoire mais surtout à l’époque Empire.
Alors la duchesse de Blaye, qui avait du goût, trouva une astuce pour compléter ce jeu décoratif (brillant-mat) qui s’épuisait un peu : elle
ajouta la transparence des mousselines blanches et l’opalescence des opalines, affirmant une touche féminine dans un monde souvent
organisé par les hommes.
De nos jours, l’apparition de nouveaux matériaux permet de s’amuser avec les lumières, de plus en plus variées et artificielles. Loin
de nous l’éclairage au gaz, qui sûrement explique l’étrangeté, un peu morbide, de l’époque Napoléon III. Bientôt, certains dessins
au pastel de Degas, certaines esquisses de Lautrec, d’autres ébauches à l’huile de Vuillard, s’autorisent d’étranges harmonies acides à
partir d’une matière totalement mate. Aucun vernis protecteur, jamais, car ils sont toujours un peu brillants. Par contre, les progrès
chimiques considérables permettent, actuellement, de jouer les reflets métalliques sur de grandes surfaces laquées.
Table anglaise en acajou XVIIIème siècle. Au-dessus, dessins de nus du peintre Bistes.
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Laques synthétiques et béton brut, granit poli, béton avec inclusion de fibres naturelles, légères et discrètement colorées ;
plastique mat, satiné, luisant comme un miroir.
D’ailleurs, les techniques du verre, depuis les expériences dans l’atelier de Gallé, (devenues rapidement semi-industrielles)
sont capables de couvrir des surfaces de plus en plus énormes, galopant derrière les cloisons des banques insatiables de
modernité.
Les artistes verriers ont, depuis quelques décennies, atteint des sommets d’originalité et de précision, dans le mélange des
matières en fusion grâce à des fours électriques perfectionnés.
En 2011, le Centre Pompidou consacre à Paris le travail de Jean Michel Othoniel, « My Way » avait débuté grâce au
savoir faire des verriers de Murano. Avec la complicité du Ministère de la Culture tout proche du théâtre de la Comédie
Française, ce jeune homme a pu placer ses colliers de perles fluos pour orner la porte du métro Palais Royal.
Là, s’arrête le bon goût « frenchy ».
L’architecture écologique cherche de nouvelles matières, qui vont changer le look.
Mais la formule « brillant-mat » a un bel avenir en particulier dans le design.

Les designers actuellement en France sont recherchés
pour leurs connaissances des nouvelles possibilités techniques,
mais surtout, parce qu’ils ont su garder une sensualité française dans le travail de la matière.

Ainsi, le raffinement brillant-mat des tissages de Lyon n’est pas tout à fait perdu ! Le royaume de la soie qui bruisse en
renvoyant la lumière, est mis en valeur par la matité du lin et bientôt du coton. Philippe de la Salle et Jean Revel pas
tout-à-fait morts ! Comble d’un raffinement du goût, dans l’élaboration des tissus de soie en plein XVIIIème en France.
Le goût nouveau riche de l’Empire pour les broderies au fil d’or ou d’argent va banaliser cette carte décorative jusque
dans les uniformes militaires.
Les femmes, comme la Récamier, comme la duchesse de Berry, participent de plus en plus au décor de leur maison.
Les dentelles, donc les transparences sont à l’honneur. Les rideaux s’éclatent en draperies, superposant les mousselines.
L’opalescence sublime les objets usuels : la vaisselle répand ses ors fins dans la classe bourgeoise.

Détail d’un dossier de fauteuil Louis XIV en cuir gaufré au fer chaud.
L’extrême richesse de ce cuir est obtenue en additionnant plusieurs cartes majeures : symétrie + couleurs primaires + contraste + brillant + mat
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Carte XVII

LA MATIERE
C’est le choix judicieux des matériaux
qui doivent correspondre exactement à la sensibilité de l’artiste,
qu’ils soient peintres ou décorateurs.
Normalement la matière existait avant nous ! Ainsi, à Altamira, sur la côte cantabrique espagnole, les hommes des cavernes utilisèrent,
superbement, les bosses des voûtes pour y placer les bisons, et, ainsi, renforcer, par le volume naturel de la grotte, la puissance des
animaux.
La peinture du gothique international, réussit une surface lisse ; pourtant les reliefs des stucs ciselés et dorés enchâssent et envahissent
précieusement ces œuvres religieuses ; détrempe à l’œuf à la finition très brillante, parce que le support fut parfaitement exécuté, avec
des enduits de caséine, polis.
Les recherches, même hasardeuses, de Léonard de Vinci sont louables, car c’est plutôt l’ingénieur chimiste, que le peintre, qui essayait
de nouvelles possibilités; ces expériences techniques ont gravement détérioré ses œuvres dans le temps ; certaines ont disparues d’ellesmêmes par les réactions chimiques des mélanges des matières, imprévisibles à l’époque.
Antonello da Messina, n’a pas pris ce risque en respectant, fidèlement, la superbe technique à l’huile, de tradition flamande. Elle envahit,
avec bonheur, la Renaissance italienne.
Par contre, à l’âge d’or de la peinture, ces effets d’opposition de matières, un peu artisanale, disparaissent au profit de la liberté
d’exécution, à partir d’un dessin plus personnel.
La liberté de la peinture n’était pas encore acquise : c’était quand même un objet précieux et rare.
Titien, sa touche évolue tout au long de sa carrière, en fonction de ses changements de style ; la matière de ses derniers tableaux est
impressionnante, après 70 ans de travail.
De la froideur de Bellini, nous arrivons à la touche finale nuancée d’expressionnisme.
Quant à Van Gogh, c’est le roi : sa technique est inimitable : une telle maîtrise de la couleur, en épaisseur, ne peut s’expliquer, à mon
humble avis, que par l’emploi de très nombreux pinceaux, ordonnés par couleurs, et, par valeurs, roulés dans des chiffons mouillés
correspondants sans jamais sécher...! Ce génie de la matière picturale n’est pas à comparer, un instant, à notre contemporain Soulages.
Il sacrifie, derechef : couleur, dessin, valeurs, lumière intérieure pour sa seule originalité. Or, sa cuisine de modernité toute décorative
n’est autre que la démarche ordinaire des peintres américains qui, depuis les années 1950, projettent la matière sur des supports
horizontaux. La sublimation s’obtient simplement, à sec, en verticalisant le support.
Tout le monde, n’est pas Nicolas de Staël pour articuler des aplats, bien gras, sur des fonds plats. Mais ce peintre a un dessin très pur,
qui signifie ; sa matière généreuse obéit simplement à son message de plénitude. Son espace et sa lumière intérieure ne sont jamais
sacrifiés aux épaisseurs de la pâte.
Pivoines blanches - 1994
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Chaïm Soutine. Le travail impétueux de la matière a, cependant, su conserver les contours d’un dessin simplifié. Cette matière assure
une unité organique à toute son oeuvre.
Serge Poliakoff : Après 1937, la non-figuration lui permet, dans une composition de masse plane et simple, le jeu très maîtrisé des effets
de matières : plus ou moins lisses ou grumeleuses, transparentes ou opaques. Ce seigneur de l’abstraction française n’a pas, pour autant
abandonné le message : il s’agit bien de transcrire de la terre, sa densité, sa lenteur de mouvement dans les combinaisons essentielles
pour la formation de la vie.
La matière de Poliakoff signifie, contrairement au déluge de foutaises qui nous attend dans les Arts Plastiques.
Pourquoi ?
Parce que la matière qui est une des 7 composantes de la peinture est aussi la dix-septième carte décorative.
Le jeu est donc subtil et l’équivoque fatale !
Depuis 1950, l’école américaine a pu souvent se laisser abuser par cette confusion. Le support reste horizontal pendant l’exécution,
puis une fois sec, l’oeuvre est sublimée verticalement. Le peintre Jackson Pollock, dès 1947, invente le dripping : il réussit à emprisonner
l’espace et la vie entre les couleurs successives. La peinture est sauve.
Par contre, comme beaucoup de tachistes, Hantaï a trouvé un truc, la seule matérialité du froissage, pliage, couleur, dépliage ; et la
facilité de répéter cette gestuelle. Sa peinture vieillit assez mal, malgré une cote solide et très élevée qui s’explique cependant par sa
maîtrise des rythmes vide-plein.
Sam Francis, Zao Wou-ki magnifient la tâche comme Turner l’avait fait avant eux, avec une lumière intérieure et une couleur intense.
Ca peut encore marcher !
Bien sûr, certains artistes contemporains ont réussi leur coup :
Chaissac par ses collages facétieux et subtils ;
Riopelle avec les facettes d’un couteau ;
Clavé, en superpositions riches ;
Lindstrom et Appel avec leurs épaisseurs, résolument tourmentées ;
Miro dont la maîtrise du geste a la précision d’une comète radieuse qui s’amuse à dessiner l’espace, dans l’impression de la matière du
fond. Décalage de la superposition dessin – matière.

Quand la matière devient factice, tout est perdu, pour la peinture.
(Elle disparaît dans les artifices.)

En effet je crois bien que la matière doit rester la seule résultante.
(L’aboutissement d’une façon personnelle de travailler.)

Quand la matière devient factice, on est dans la déco.

(En décoration, la matière est aujourd’hui admise comme une fin en soi, avec la débâcle la plus autorisée.)
														
En maternelle !
Les gosses s’éclatent à peindre sur des nouilles collées, avec du sucre ou du sable, ou de la sciure de bois, ajoutés dans la pâte acrylique.
La cuisine a envahi les arts plastiques, grâce à nos institutrices, d’abord, puis, finalement, grâce aux « plasticiens multidisciplinaires ».
Tout est actuellement, consommé. Tout va finir à la poubelle.

La matière est, de toute façon, la carte décorative la plus ordinaire.
Mais combien de croûtes lamentables lorsque la matière gratuite prend le pas sur le dessin, désormais sacrifié.
Combien de petits Cézanne avortés !
Ah ! L’abondance de produits dérivés, dans le matériel beaux-arts, pour satisfaire une pédagogie ludique !
				
Tout va finir à la poubelle.

Détail lit chinois Ming en bois précieux, exporté après le décret de l’Empereur Longquin en 1570.

Cartes XVIII & XIX

LE PLEIN - LE VIDE
Les rares dessins d’architecture sur parchemin qui sont conservés, en particulier les plans de la cathédrale de Strasbourg, sont les
preuves exemplaires du savoir des maîtres d’oeuvre aux XIIIème et XIVème siècles. Les répartitions des vides et des pleins, par Maître
Erwin, sont des respirations profondément, intensément, artistiques. L’installation de la rosace sur la façade fût la récompense d’un
labeur anonyme d’une extrême qualité. Les maîtres verriers ont placé un rond vide tout blanc au centre, bien avant les expériences
de Newton sur le disque chromatique... L’oeil du visiteur enchanté par les rythmes joyeux de l’architecture qui galopent comme une
dentelle, s’envole vers l’infini du centre de la rose. Tout est dit : le plein est la matière, le vide est Dieu, sans aucun doute.
La décoration intérieure dépend absolument de l’architecture : ceci peut expliquer par la prédominance des architectes, toujours
masculins, le peu de décoratrices de métier, car en effet le premier problème à résoudre est la fonction des volumes.
Cependant, ces dames ont gagné leurs lettres de noblesse par l’originalité de leurs appartements personnels, ou de leurs maisons
familiales : la Pompadour, Sarah Bernhardt, Chanel, Madeleine Castaing, Anna de Noailles, Georges Sand, Maria Felix avec sa petite
chambre, 1860, à Paris, toute en papier mâché noir, incrustée de nacre et peinte. Olé ! Adieu le vide tout est plein à craquer.
Reste, cependant, que chaque femme est une décoratrice en puissance, si elle veut bien se donner la peine de rentrer dans la connaissance
des lois indispensables au bon goût et ne pas se croire « savante » en copiant simplement des photos des multiples revues de décoration.

La faute la plus courante et la plus grave concerne les volumes.
Le détail ne doit jamais intervenir au départ : le bibelot du brocanteur peut vite devenir l’ennemi de l’ordonnance du plein et du vide.
Donc, le choix déterminant concerne, forcément, un élément important par sa taille. Lustre, tapis, miroir, baignoire, bibliothèque.

Respecter l’échelle, avant tout.
La plus grande attention doit être la circulation , le respect du vide.
La communication avec l’architecture extérieure est intéressante à résoudre, et quelquefois spectaculaire. Pour cette raison, le salon
littéraire de la princesse Mathilde fut ordonné autour de grandes serres métalliques et vitrées Napoléon III, où régnait l’exotisme des
plantes tropicales : ambiance propice à l’imagination de Flaubert. Pour cette même raison le plan antique des villas patriciennes, avec
leur cour intérieure centrale, perdure encore : l’Italie regorge de fresques originales sous les arcades de ses jardins intérieurs. Charme
assuré !
Bien sûr , le climat marocain a souvent permis de respecter ce plan typiquement méditerranéen : les Riyads.
Dans la petite ville italienne d’Urbino autour de 1470, le Duc Frédéric III de Montefeltro a su bâtir un palais éternellement nouveau.
La répartition intérieure des éléments architectoniques comme les portes, délicatement ornées de grotesques, les fenêtres géminées,
les chapiteaux des voûtes avec leurs clefs sculptées, mais aussi les cheminées finement décorées, toutes originales, délicatement
rehaussées de bleu pastel et d’or montre une richesse inventive hors du commun. Ce décor renaissance ponctue l’espace exactement : les
vides et les pleins sont parfaitement définis. En effet, préservés d’un aménagement baroque postérieur souvent cannibale, la simplicité
de l’architecture d’origine nous parle clairement ; elle nous dit le bonheur de vivre dans l’harmonie.
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Escalier à vis XVème siècle
Château de Mauriac

Bien sûr, ce cadre est idéal pour y organiser un musée de la peinture italienne du XVème et du XVIème siècles. Piero de la Francesca
est là, chez lui, avec Uccello et Duccio, et l’espagnol Pedro Berruguete, qui fit le portrait du Duc Federigo da Montefeltro en armure,
mais en lettré, lisant à haute voix pour son charmant fils une belle histoire de paix, dans son extraordinaire « studiolo ». L’équilibre de
l’architecture intérieure entre le vide et le plein y joue un air de sérénité.
Mais je crois bien que nous n’avons pas dépassé l’art de composer entre l’architecture extérieure et le décor intérieur du château du
surintendant Fouquet : Vaux-le-Vicomte. Le salon ovale ouvert sur la perspective des jardins !
L’harmonie parfaite entre le plein et le vide, superbement bien copiée à Versailles, au Château de la Granja avec ses fontaines royales
(avec les mêmes artistes d’ailleurs). Moins bien au Château de Sans-Souci, ratée au palais de Peterhof, avant les bombardements
allemands et plus encore, après ! Quel raffut y font les statues!
La perspective n’est pas facile à dominer. N’est pas Le Notre qui veut !
Toutes les statues ne chantent pas juste, non plus ! Surtout les 7 nains de jardin, en ciment, peints en vif.
Au grand Trianon, le soleil caresse longtemps, avec la plus belle douceur française, les colonnes de marbre rose du péristyle ; le jardin
particulièrement soigné descend vers une petite rivière qui se noie dans les fleurs. Pas étonnant, que sous le prétexte de recevoir les
grands de ce monde, les décorateurs de l’époque Gaullienne se soient éclatés à l’intérieur... Mais rien ne vieillit plus vite qu’une
ambiance déco, car elle est toujours fausse dans la durée. Plus vite que les riches passementeries, galons, drapés enturbannés copiés sur
des documents d’époque, c’est le goût du plein et du vide qui a changé.
Par exemple depuis le XVIIème siècle, les sièges à la reine ont toujours été rangés, impeccablement, le long des murs pour l’apparat. Les
fauteuils à dossier en cabriolet n’apparaissent qu’autour de 1750 et occupent le centre. L’accumulation de petits recoins tarabiscotés
et romantiques est caractéristique de la sensibilité Napoléon III. Ce remplissage est caricatural du goût « antiquaire ».
Cette carte dans la disposition des pleins et des vides détermine par la suite tous les autres choix.
Elle est donc la plus difficile à jouer.

Le vide magnifie le plein.
C’est le rôle du fond doré des icônes, ou ceux des mosaïques byzantines. Le vide est plein d’énergie. Pas, seulement, un problème
pratique de circulation facile. Cette sensation de repos du vide, vient de l’intérieur, et, explique le besoin de gravité qui habite le
peintre, plus que la décoration qui le supprime, volontiers, par l’accumulation des meubles et des objets.
Les espaces « Zen » où la méditation doit prendre la première place, pour rechercher la beauté intérieure, sont presque vides. Car
il s’agit bien de spiritualité. Nos cathédrales gothiques sont des chefs d’œuvre d’habileté mais surtout des prodiges de silence et de
dignité. Entre le style roman et le style gothique, la complexité n’a rien perdu.
L’humilité demeure, le vide de la nef est propice au recueillement pour laisser parler le Créateur.
De nos jours, le vide est à l’honneur dans la décoration des intérieurs. Mais la cause en est, souvent, économique. Le vide restant moins
onéreux que le plein ! Car l’univers tendance « design » dans les usines recyclées en appartements n’est plus celui des églises.
Le vide décoratif est glacé et ostentatoire, par volonté de plaire aux revues de décoration...qui, quelquefois,...font le reportage avant
que les pièces ne soient vraiment habitées !
Bien capable de rajouter un livre... au dernier moment,...pour faire désordre !
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Cartes XX & XXI

LE VRAI - LE FAUX
Le respect d’un document historiquement irréprochable, n’est pas suffisant à reconstituer la vie, d’une époque particulière.
Un château n’est pas un hôtel, cette erreur fut commise pas les décorateurs, avant 1970, au grand Trianon. Pourtant la totalité des
meubles Empire et des objets en provenance du Mobilier national, authentiques, d’un bon niveau, souvent estampillés, n’ont pas suffi
à restituer une sensibilité, durablement.
En fait, le goût d’une époque est créé par des talents qui innovent une mode, souvent à partir d’un mobilier existant dans la famille,
et, changé à l’occasion des partages successoraux. La séparation d’une paire donne un nouveau rôle à l’objet esseulé. Le changement
est lent, respectueux des choses de la vie. Par contre, les habitudes bougent d’une génération à l’autre, sans destruction systématique,
sauf en cas de guerre.
Les décorateurs de films historiques savent aujourd’hui, bien mieux que la vieille école ne le faisait, éviter des restitutions bidon.
Le mélange dans les intérieurs de cinéma montre le mobilier de papa au milieu des meubles de l’époque concernée : le naturel est
immédiatement là.
Les grands couturiers s’entourent volontiers d’un décor qui est le reflet de leur personnalité, donc très révélateur d’une époque précise.
Aussi le temps ne les respectera pas.
Je pense à l’appartement 1930 du couturier Jacques Doucet, avec ses tableaux du douanier Rousseau. Exposés au-dessus d’un canapé
de velours fauve sur lequel sont jetées négligemment des peaux de tigre.
L’appartement parisien si personnalisé par notre Coco Chanel Nationale, dispersé.
Je pense à l’appartement du génial couturier Yves Saint Laurent au départ de chaque objet.
J’ose espérer que le château sur le Lac de Côme, décoré, avec un raffinement total, par le couturier Versace sera préservé et ouvert au
public ? Car personne ne pouvait mieux restituer l’ambiance poétique du début XIXème en Italie du Nord, sur les berges intemporelles
du lac.
Cette fois le temps a suspendu son vol ! Et pourtant ce travail est assez récent. En tout cas, il semble que le couturier vient juste de sortir
pour aller mourir... Décidément les couturiers n’ont pas de chance ! Peut-être sont-ils punis d’avoir consacré leur vie à l’apparence, à
l’éphémère ?
La collection du couturier japonnais Kenzo qui vient d’être dispersée à Paris en 2010, s’organisait autour d’antiquités chinoises d’un
éclectisme sobre et distingué.
Le pire c’est le style stand-antiquaire, malgré la créativité de la biennale de Paris qui présente une marchandise d’un luxe inouï, rare,
mais à des prix de cauchemar. La responsabilité de l’écrin du Grand Palais est si lourde que l’on doit faire appel aux plus grandes
personnalités de l’Art du moment pour trouver l’unité décorative de l’ensemble. Ici, tout semble faux parce que présenté dans un
décor de rêve, pour quelques jours, seulement, alors que toute marchandise est parfaitement authentifiée par les plus grands experts
du monde ! Il semble que la seule vérité soit dans la volonté du marchand spécialisé, de vendre sa spécialité, et d’être le meilleur dans
la place !
Bistes en Doge de Venise façon Foscari par Marc Destors. Le modèle ici ramène sa fraise !
Quel plaisir pour un artiste à jouer les interférences du temps avec l’espace !
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Moi, j’y vais pour apprendre et me satisfaire de la rareté. Mais j’ai autant de plaisir à visiter un antiquaire de province, car c’est l’objet
amoureux que je cherche vraiment, sans trop d’argent. Cet objet va précisément revivre autrement dans ma maison avec respect.
La copie intelligente peut, sans heurt, mettre en valeur le précieux objet venu des siècles antérieurs et s’effacer devant la qualité de
l’authentique avec l’humilité qui est de mise. Par exemple, une petite console en plâtre, simple imitation correcte pour présenter un
céladon original chinois.
							
Ici, rendons hommage au remarquable livre de Peter THORNTON :
l’époque et son style, la décoration intérieure 1620 – 1920. Véritable bible pour les jeunes décorateurs sérieux, en devenir.
Mais, attention, les puristes des styles sont déjà ruinés ou morts !
Les musées Camondo ou le Château de Fontainebleau ont été des restitutions, bien avant la mode très récente, de recomposer des
ensembles décoratifs historiques, avec la bénédiction des officiels des monuments historiques.
Ces derniers, seuls, ont la connaissance, paraît-il, pour se permettre cette exercice délicat : le patrimoine est leur chasse gardée.
Les autres acteurs sont forcément dans le pastiche, les doués ont, dans le meilleur des cas, « un art consommé du pastiche ».
Pourtant les officiels savent, aussi, se tromper superbement. En réalité, seule l’épreuve du temps qui passe, fait la loi.
							
Enfin, on a compris que la connaissance des styles, absolument indispensable
au décorateur, ne suffisait pas à rendre la vie d’une époque ; que le véritable talent était de trouver une place pour chaque chose.
Mais que chaque chose soit à sa place tient de la magie !
Les chinois ont depuis longtems résolu le problème du vrai et du faux : les musées de peinture n’exposent que les copies depuis
longtemps. Car les dessins les plus anciens, exécutés à l’encre de chine seraient, aujourd’hui, totalement effacés par la lumière. Donc,
malgré une exposition courte et leur long sommeil dans des rouleaux, l’encre de chine, sécrétion noire naturelle de la seiche, disparaît
irrémédiablement.
Le miracle de copies, totalement maîtrisées, s’est installé au cours des siècles, en Chine.
Le faux a remplacé le vrai dans le parfait respect des styles antérieurs. Les écoles de peinture chinoise sont parfaitement lisibles, malgré
cet handicap de conservation. Il en va de même pour les objets d’art car les techniques artisanales ont été préservées depuis l’antiquité : les
copies sont d’extrême qualité.
Cette tradition permet un grand mépris dans le marché de l’art de nos habitudes européennes quant à l’authenticité des oeuvres qui
détermine leur valeur, chez nous.
La Chine a donc une approche fondamentalement différente ; par exemple j’ai pu constater que les élèves des écoles de peinture
travaillent la nature morte à partir de légumes en plastique ! ... Curieux, mais vrai !

Bistes en tête de Turc.
Le lit à colonnes torsadées d’époque fin XVIIème provient du palais des Ducs de Savoie à Turin. Il fut dérobé lors du sac du Palatinat en 1688.
Il fut redécoré à la mode Turque au XVIIIème siècle.
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Carte XXII

LA SYMETRIE
Dans le développement de la vie, la normalité s’est habillée symétriquement : les insectes, les animaux, notre corps humain, nos
visages, si différents de par le monde, sont tous construits avec un axe de symétrie.
C’est l’ordre fondamental de l’équilibre, par une répartition équitable :
la carte du jeu décoratif, la plus solide.
A cause de cela, elle avait régné dans l’antiquité sur l’Acropole d’Athènes, sur le Panthéon de Rome, avec un axe vertical central,
toujours debout.
Mais aussi avec un axe horizontal, par exemple à cause du reflet de l’architecture, dans l’eau. La villa d’Hadrien à Tivoli, en 130 après
Jésus-Christ, double la hauteur de ses colonnades dans les bassins : c’est l’effet miroir.
Pourtant, dans l’histoire de l’art, des périodes l’ont refusé, en particulier, dans les moments de pagaille barbare. Le Moyen-âge a utilisé
une fausse symétrie, un savant déséquilibre, avec bonheur. Puis, l’architecture Renaissance française est un passage intéressant dans
lequel les deux formules sont présentes en même temps : symétrie + asymétrie.
En Italie, Palladio avait remis la rigueur de l’ordre antique dans ses fameuses villas.
Mais, le Roi de la symétrie implacable est Louis XIV avec les résultats imposants que l’on connaît. A ce propos, une anecdote amusante
me vient !
En l’hiver terrible de 1709, la Maintenon se gelait dans sa chambre. La vue donnait sur les perspectives récentes des fameux jardins
de Le Nôtre. Elle se barricada des courants d’air. Bien sûr, Louis XIV s’était installé au centre de l’axe du grand canal, grand maître de
la cérémonie. Encombré par les paravents de sa compagne, il les fit enlever. Alors, résignée, dans une mantille noire, qui cachait ses
oreilles, elle réplique à son roi de mari : « Sire, vous allez me faire mourir de symétrie ! ».
Mais cette carte décorative n’est pas mortelle ; jouée à l’excès, quelquefois ennuyeuse.
Mais elle donne, toujours, une immédiate impression d’ordre et de grandeur.
L’ordonnance classique autour des cheminées, autour des consoles baroques, utilise les objets en paire, doublés par les miroirs.
L’éclairage des bougies sur les appliques, posées en léger débord des cadres de ces miroirs, en est renforcé. La nuit, girandoles promènent
leurs feux, mais sont rangées par paire, sur les cheminées, dans la journée. Les lustres sont descendus au crépuscule à la hauteur des
miroirs et se multiplient, à l’infini, dans les axes de symétrie.
Les axes de la croix placent, en majesté, les autels, au chœur des églises ;
Gravité du sacré, dramatisation théâtrale de la symétrie parfaite.
Amusez-vous, comme le fait avec ostentation, notre décorateur Jacques Garcia, dans son appartement du Marais, un hôtel, signé
Jules-Hardouin Mansart. On y prend goût ! Le luxe maximum est ici autorisé, surtout quand on aime montrer sa fortune, autant que
son bon goût. Néanmoins, les restitutions de l’ensemblier décorateur retrouvent l’ampleur du Grand Siècle dans son château de l’Eure,
Champ de Bataille.

Portrait par Hortence Mancini - Jacob Ferdinant Voet - Rome - 1670.
Provenance : Collection du Prince Colonna, époux de Marie Mancini, nièce du Cardinal Mazarin, aimée de Louis XIV.
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Carte XXIII

LES MELANGES DES GENRES
Le goût pour l’exotisme lointain dans le temps, favorisé par
une « collectionnite aigüe », donne des résultats singuliers.

Mais certains points chauds de la personnalité de ces grands curieux du voyage, demeurent : la maison de Victor Hugo, amoureux du
Moyen-âge le plus inventif, se visite sur la place des Vosges, à Paris ; amuse le public, sauf les puristes sans humour.
Le mélancolique Pierre Loti, hanté par le problème du temps. Pour le conjurer, l’écrivain nous laisse encore visiter sa maison de
Rochefort. C’est bien drôle, aussi !
La baronne Béatrice Ephrussi de Rothschild rassembla ses collections dans une superbe villa, construite à sa mesure, sur la presqu’île de
Saint-Jean-Cap-Ferrat, et, habilla, aussi, ses jardins de ses souvenirs de voyage : c’est presque le palais Alhambra de Grenade, presque
le Taj Mahâl à Venise ! 					
Dépaysement assuré.
A Barcelone, l’architecte Antoine Gaudí (sanctifié par sa cathédrale Sagrada Familia, commencée dès 1883, et, qui s’achèvera, un
jour prochain, dans le même esprit, ce qui, déjà en soi, est un miracle !). Miracle, révélateur de la sainteté. Mais un artiste peut-il être
considéré un jour comme un saint ?
L’architecte plus humblement, nous fait l’honneur de pouvoir visiter des maisons, Art Nouveau. Quelquefois, avec le décor intérieur
intact : dépaysement total. Il n’y a rien de vraiment espagnol, nous sommes simplement ailleurs, suspendus dans le temps qui ne bouge
plus, suspendus dans un espace irréel. C’est de l’art magique, inimitable !
Attention, le mélange des genres ne doit pas se confondre avec l’entassement brocante. Là, règne le fouillis volontaire, prétexte aux
collections médiocres, gratuites, et, dérisoires. Certains artistes de l’Avant-garde contemporaine font de la provocation populaire
comme Monsieur Di Rosa, à Sète, jusqu’à l’absurde. Le Mauvais-Goût devient la raison même de ce soit-disant musée !
A l’instant, je me souviens d’un pauvre « musée d’Art » des sauvages de l’Amazonie au fin fond du Pérou, à Iquitos. Totalement rongé
par les termites et les mites tout court ! Parures minables et pourries, sans plus aucune plume d’oiseau-mouche, avec de fausses têtes
réduites, plus encore que celles des pauvres-visiteurs escroqués...
Dès aujourd’hui, les importations commerciales de l’artisanat mondial, fausses chinoiseries, mobilier indien insupportablement
chargé, poterie tous azimuts, bijoux bricolés qualifiés des meilleures civilisations, les plus enfouies, sont autant de tentations pour
ceux qui veulent s’évader, à bas prix... Tentatives qui multiplient les fautes de goût et, donnent l’illusion de l’originalité.
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Magie des mélanges : Art Inuit (Saumons), coupes laotiennes en carton
bouilli, coffre peint marocain, chandeliers argentés XVIIIème siècle
trouvés au Pérou
Château de Mauriac

Carte XXIV

L’ECLAIRAGE
Voici l’élément de décoration qui a changé le plus radicalement au cours de l’histoire, en conditionnant tout le reste.
D’abord la lumière du feu, puis enfin les lampes à l’huile, déjà civilisées, en Égypte, à Athènes, et dans les provinces romaines.
Quelques rares carreaux d’albâtre, encore en place, dans les ruines de Pompéi sont les témoins émouvants de la catastrophe du 24 août
en -79 avant J-C.
La réussite la plus éblouissante avec un éclairage du jour est aux XIIIème, XIVème, XVème, XVIème : la technique du vitrail dans la
perfection des cathédrales, au service du sacré.
Dans les maisons du Moyen-Âge, les ouvertures, petites, se fermaient de claies, en osier tressé. Les volets sont toujours intérieurs,
pratiquement, jusqu’à la révolution française de 1789.
La lumière du jour, à l’ ère Élisabéthaine, une des époques les plus heureuses de l’histoire d’Angleterre, entrait parfois par de très hautes
ouvertures, ingénieusement jointes sur les façades des châteaux.
La dame d’Hardwick exigeait de son maître maçon, Robert Smythson, « plus de fenêtres que de murs », pour le New Hall (1596).
Encore aujourd’hui, dans son château du Derbyshire, au décor raffiné, si bien conservé, l’effet de ses grandes galeries Renaissance,
avec des plafonds plats en stuc blanc, nous surprend par l’audace de l’éclairage naturel, malgré l’habitude que nous avons des baiesvitrées de nos buildings.
Après les lampes à huile de l’antiquité, vinrent les torches du Moyen-Âge, puis les chandelles de suif, bougies du XVIIIème siècle qui
restaient un luxe. Le choix était clair entre le froid ou l’éclairage naturel.
Les appliques métalliques avec de petits miroirs assemblés pour réflecteur.
Les lampes à pétrole ; enfin, l’installation des lampes à gaz, essentiellement dans les maisons bourgeoises des villes.

Enfin le miracle populaire : l’électricité !
La campagne radieuse, de nuit.
Les villes illuminent bientôt le ciel.
La lune en pâlit.
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Décor en faux marbre, appliques en albâtre
d’époque Art-Déco, tapis ancien Kachgaï

LA FEE ELECTRIQUE
Les villes étincellent de très loin sur notre globe de plus en plus lumineux. Artifice et factice ! Les Américains partent en vacances, en
laissant les appartements éclairés, pour combien de temps, encore ? Le confort commande de dépenser jusqu’à l’incommodité de ne
plus pouvoir payer !
D’un coup, le flou artistique disparaît. Georges de la Tour, qui exploitait les possibilités expressives de l’éclairage nocturne sombre dans
l’oubli, jusqu’à sa redécouverte en 1965, chez un antiquaire près du Pont Neuf, à Paris.
Pourtant, les créateurs modernes, depuis les réussites décoratives autour du verre, (qui sait si bien abriter les ampoules électriques)
s’éclatent de plus en plus. Les techniques récentes exigent des performances aux électriciens ; halogènes de 1990 déjà dépassés, spots
déclassés si vite, utilisation très récente d’ampoules à économie d’énergie, pour l’instant, hideuses ! Aujourd’hui arrivent les leds,
encore moins voraces.
Mais nos lustres à pampilles, qui ne supportent absolument pas un tel choc esthétique, doivent-ils finir à la casse pour récupérer le
cristal ou simplement le verre ? Le choix en France des lustres est assez restreint à part l’idée excellente au XVIIIème siècle du lustre
«cage», superbement décliné jusqu’à la Révolution. La Russie ou même l’Espagne et le Maroc, offrent une plus grande diversité dans
la composition des structures. Cependant, on doit saluer chez nous la maison Baguès pour son catalogue des années 1950-60. Cette
époque devient plus riche avec les inventions des premiers designers, comme Royère, qui simplifie les formes en les adaptant aux
exigences de l’évolution.
Les éclairages, dans l’architecture moderne, sont intégrés.
Les décorateurs ont longtemps résisté à cette tendance en prônant la grâce et l’intimité des lampes de chevet par éclairage indirect.
Or, on se rend compte que la mode de l’abat-jour change sans arrêt, à des fins commerciales, bien sûr, mais aussi, à cause de leur
fragilité.
Les grands magasins fournissent un choix considérable pour jouer avec les couleurs et les matières, qui embarrasse le quidam ! C’est
là qu’interviennent les conseils, avisés ou non, des revues spécialisées ou non et des émissions télé, sous forme de reportages. Ce qui
donne le même décor, partout !

C’est si rassurant d’être dans le bon goût du moment.
Cependant, très spectaculaires et belles, sont les récentes réalisations des « designers », en France et en Italie, d’ailleurs copiées
immédiatement, par les fabricants des pays émergents, et ceci malgré les marques déposées.
Même Philippe Starck n’y reconnaîtrait pas ses petits, et doit se contenter du rôle gracieux et honorable de géniteur.

Mais je ne crois pas que la complète banalisation du beau soit pour demain !
Car le beau se mérite.
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Détail de la voûte en trompe l’oeil. Salle de bains de la chambre chinoise - Château de Mauriac.

Carte XXV

L’APLATISSEMENT
Gamin, dans le bourbier d’un chemin de campagne, je découvrais pour la première fois le délice décoratif de l’aplatissement :
un tracteur implacable avait réussi à transformer un malheureux crapaud en oeuvre d’art, très exactement en bas-relief !
Son contour, un prodige de la symétrie digne des plus beaux motifs d’insectes africains stylisés ;
sa matière, un raffinement d’argile dans la moindre pustule, semblable aux statuettes de Tanagra ;
l’expression de la grimace animale, une perfection copiée sur la meilleure momie égyptienne !
Fier de ma découverte, j’allais porter à ma mère ce pur chef-d’oeuvre. La gifle, qui s’en suivit derechef, consolida mon isolement
d’artiste.
Mais en ce jour de novembre 2012, après beaucoup de découvertes artistiques semblables, j’affirme l’aplatissement, comme la 25ème
carte décorative.
								
Dès lors que les hommes de la préhistoire aplatirent leurs mains sur
les cavernes avec de la terre rouge ; dès lors que les sculpteurs de l’antiquité grecque moulèrent les modèles nus de draps détrempés
d’argile pour obtenir plus de vraisemblance dans le mouvement des corps, le principe de l’aplatissement était acquis.
Les collages, de Braque à Picasso, ont beaucoup servi les expériences du cubisme. Chaissac, ce peintre français modeste, maître
de l’art brut, consacre cette simple technique des papiers collés avec une poésie qui force l’admiration. Certes, la sublimation des
matériaux pauvres existait, déjà en Italie, sur les meubles du XVIIIème siècle, avec les découpages de gravures coloriées et collées
de « l’Arte povera ». Mais, alors, aucune prétention picturale ne s’affirmait chez les artisans. Cependant, après les diverses expériences
des artistes surréalistes à l’égo surdimentionné, l’habitude vint d’introduire des éléments étrangers à la peinture. Quelquefois avec
bonheur, comme l’espagnol Clavé. Il fallait les aplatir directement dans la presse lithographique, pour les mieux intégrer. Cet
assemblage par adhésion devint courant dans les arts plastiques ; Villeglé avec les débris récupérés des affichages publicitaires ; Simon
Hantaï, à partir de pliages subtils, trempés dans la couleur vive et aplatis sur fond blanc. Notre français Arman, peintre, sculpteur,
certainement s’est éclaté à tout éclater : aplatissant tubes de peinture, sièges d’époque, pendules, violons, contrebasses, avec un
tempérament colérique très répétitif. Son collègue César faisait aussi dans l’aplatissement par compression : frigidaires, moteurs,
carrosseries diverses et de plus en plus gigantesques.

Bref !
Ce principe décoratif s’est vite développé dans l’art contemporain.
Il facilite la totale confusion entre la peinture et la décoration avec la complicité des arts plastiques.
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Cette technique de création picturale, qui, au départ, participait de la composante «matière» fait maintenant dans le trafic d’image,
en se vulgarisant, chaque fois davantage dans le domaine décoratif. Par exemple, nous en sommes réduits à balader des coquelicots
autocollants prédécoupés dans nos cuisines. D’ailleurs nos coiffeurs des villes et des campagnes ont aplatis les mêmes coquelicots dans
leurs salons de coiffure... Heureusement les décors sont de plus en plus éphémères ! Changeons, donc.
Sans aucun doute, l’application parfaite du principe décoratif de l’aplatissement est inscrite dans les nombreux bas-reliefs égyptiens.
Chefs-d’oeuvre du relief minimum au service d’un message sacré ; autant de traces de vie immortelle à partir de l’observation du
quotidien. La qualité des contours simplifiés apporte une stylisation unique, reconnaissable au premier coup d’oeil, dans le moindre
détail.
Ensuite, l’art assyrien a su garder un haut niveau d’exécution jusqu’aux plus récentes scènes de chasse de Ninive. Ces bas-reliefs
magnifiques sont exposés au British Museum et laissent un souvenir ébloui, du travail de la pierre au service de la lumière vivante.
 décadence du 25ème principe décoratif nous fait ce jour entrer dans la barbarie. Les compressions systématiques et rageuses contre
La
nos produits de consommation sont des enfantillages ridicules. Mise en boîte de merde d’artiste et destructions massives d’objets font
la honte de notre époque, avec la complicité des fonctionnaires officiels de la culture.
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Pages suivantes :
Page de gauche : Masque mortuaire en or, dit «d’Agamemnom», trouvé à Mycènes, 1550 à 1500 avant J-C.
Page de droite : Masque mortuaire dit Ready-made, d’un pot de peinture italien, récemment écrasé à Quercegrosso, après une dégustation de Chianti.

(Crédit Photo : Laurie Escrouzailles)
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CONCLUSION
Devant la terrifiante exigence de la peinture, nous avons compris les échappatoires possibles grâve à l’amalgame
des arts plastiques. Invasion et pillage de la peinture : flou artistique de l’avant-garde puis de l’art contemporain.
En effet, la bénédiction des intellectuels a permis aux artistes de l’avant-garde de désincarner la peinture. D’abord,
les peintres surréalistes avaient fait changer son message de sens. Enfin on a pu supprimer, carrément, le message ;
rendant absurde et caduque, toute tentative de communication, autre que celle de la valeur marchande, arbitraire.
Plus le sacré s’est éloigné, plus l’image devient jetable, plus la décoration prend la place de la peinture.
Par contre, la décoration, facile, faite pour flatter l’égo de chacun, sans aucune prétention de message, s’est vite
développée, au sein d’un public de plus en plus nombreux. Ce domaine décoratif a trouvé un écho immédiat dans
les arts plastiques, complices de cette décadence.
Le plaisir d’adapter son intérieur au plus près de sa personnalité ; le souci hédoniste de satisfaire son caractère et de
l’affirmer aux yeux des autres, a trouvé matière à se réaliser dans le décor intérieur de sa maison, et, dans la façon
de s’habiller. Le désir superficiel de plaire au plus grand nombre et de paraître à son avantage s’est parfaitement
développé, grâce à des prix de plus en plus raisonnables. Le forcing des publicités et le développement massif du
e-commerce participent à cette banalisation par la perte de l’imagination individuelle.
Malheureusement, le vrai prix à payer, de cette ouverture populaire est la crispation des formules. A des fins
commerciales, les « tendances » envahissent notre planète, et, empêchent le quidam, souvent pressé, de se réaliser,
en créant des archétypes rassurants.
Le vilain sort de la maison de couture de Christian Lacroix est la preuve de ce dérapage. Cet homme adorable, et
talentueux, est un vrai peintre, qui s’est déguisé, à son insu, en couturier. La joie du créateur, toujours émerveillé
par les imprimés de la provence du XVIIIème siècle, disparut dans le tourbillon des mauvaises copies beaucoup
plus ordinaires.

		

La bonne peinture rencontre le temps, qui est horizontal.

		

La peinture explore également l’espace, qui est vertical.
La décoration vit dans le temps présent,
elle est la marque vivante d’une époque précise.
130

La décoration est la marque d’une époque précise. Dans votre maison, elle peut vous aider à trouver le repos
intérieur, au quotidien, si vous avez su ajuster vos choix décoratifs à votre personnalité. Votre réussite sera éclatante,
aux yeux de votre génération.
Ensuite vos enfants feront le partage, et, surtout le ménage !
Chaque génération a son maître du goût.
Celle qui, aujourd’hui, a 70 ans, la mienne (née autour de 1940), a son maître : c’est le peintre Matisse.
Homme accompli dans la passion et le travail continu. Homme humble dans l’observation de la vie intime. Il
trouve, pendant sa maturité, une stylisation unique du dessin et une nouvelle utilisation de la couleur, rare et juste.
Enfin, après son NDE de 1941 (comme nous en avons déjà parlé, véritable porte du sacré), il entre, par cette porte
ouverte sur le ciel, dans les papiers découpés pour traduire l’énergie du vide.
Ma génération, nous sommes, ses enfants ! Merci, papa !
La couvée suivante née autour de 1950, qui a donc 60 ans aujourd’hui a pris comme maître du goût Picasso. La
sacralisation du peintre fut immense, mais finit aujourd’hui par baptiser des voitures en série... Le malheur qui a
entouré sa lourde succession entache sa réputation de macho, jusque dans les films biographiques. S’il est vrai que,
souvent, les peintres sacrifient leur famille à leur Art, notre Picasso a parfaitement réussi son coup ! Mais le pire
reste à venir : c’est l’habitude de considérer la peinture comme un moyen de s’enrichir sans effort. Ses admirateurs
qui partent à la retraite, en ce moment, en sont tous persuadés.
La couvée suivante, celle qui a 50 ans, aujourd’hui, a trouvé son maître en Andy Warhol. Ses « fans » sont nés dans
les années 1960 et restent très actifs. En effet, la mise en place des culturels s’est faite avec les fiancés et fiancées
du maître à penser. Riche plasticien, et, maître à penser de la réussite sociale. Son statut d’artiste, installé par les
médias et les culturels de New-York, a rendu l’homme plus important que son œuvre. Ce dessinateur publicitaire
a bien « mis le monde en boîte », et, su créer les produits dérivés ; la multiplication des œuvres d’arts plastiques,
souvent exécutées par des collaborateurs, en vue d’une diffusion internationale. L’effacement des dieux a permis la
montée en grâce de nouveaux héros, avec dangerosité pour la jeunesse européenne d’adorer n’importe quoi, avec le
label USA... Ainsi notre super héros Andy Warhol n’a jamais fait de peinture, mais de la publicité. Son
portrait icône de Marylin Monroe, n’est qu’un amusement graphique à partir d’une photo. Le charme fragile et si
délicatement féminin de l’actrice n’apparaît absolument pas : il ne s’agit, à aucun moment, d’un portrait, mais d’un
trafic d’image, très superficiel, avec une superposition graphique. Le culte de ce plasticien est simplement ridicule
: c’est un produit de consommation de « la scène américaine » ce n’est plus l’accomplissement d’un peintre, mais
celui d’une carrière d’artiste dans le show business.
Il a su préparer la couvée suivante, celle qui a la quarantaine aujourd’hui, en plaçant son produit prêt à consommer,
son pote Basquiat, le roi des tagueurs. La cohorte de culturels spécialistes des Arts de la Rue, cependant chargée de
réguler tous les débordements populaires, organise dans les grandes capitales européennes des «espaces-à-tags».
Le mensonge de la publicité, le formatage par les médias et l’expansion du virtuel, nous ont construit un monde
incohérent.
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Edward Hopper, peintre classique volontairement occulté par les culturels et médias, jusqu’à ce jour de gloire.
La reconnaissance officielle par la rétrospective de Paris, cet hiver 2012, vient enfin réparer cette injustice.
Ce phénomène de rejet rendait fou Edward Hopper, individualiste forcené. C’est notre meilleur des peintres
américains car il assure remarquablement les 7 éléments composant l’harmonie picturale.
La filiation est directe avec Vermeer, De Chirico, Valloton, Morandi, Balthus, et, Magritte (dans ses meilleures
toiles). En effet, l’accord, pourtant paradoxal, de la lumière intérieure, avec le respect des valeurs d’un éclairage
extérieur, souvent produit par une source électrique d’un néon, est totalement réussi. Aussi parfaitement que ne
l’avait réalisé le maître de la lumière Vermeer au XVIIème siècle. Le message de Hopper est l’étrangeté du vide, « un
isolement existentiel inéluctable » (Laurence Debecque Michel 1992). C’est un exemple précis d’un classique dont
la rigueur, et, la gravité, survivront à cette diarrhée plastique de l’abstrait, de l’avant-garde, et, de l’art contemporain.
Hopper est l’exception qui confirme la « chienlit », il est mort, dans son atelier, le 15 mai 1967.
Sa résistance à l’école de New-York s’explique par sa formation en Europe, à Paris. Il travaille toujours sur des
supports verticaux pour respecter le père qui est aux cieux, dans un élan vers le sacré. C’est le dernier peintre
américain à le faire. Par contre, notre plus célèbre peintre français, Soulages, travaille toujours sur des supports
horizontaux. C’est donc un obéissant artiste de l’école de New-York ! Original ?
Dans cette technique à l’américaine, la sublimation de l’oeuvre intervient lorsque la peinture est sèche,
artificiellement obtenue, en relevant l’oeuvre pour l’exposer au public. Cette méthode de travail, obligatoire
depuis le succès de Pollock dès 1950, a donné la parole aux effets de matière en faisant taire le message sacré de la
peinture.
Nos écoles d’art européennes sont aujourd’hui toutes complices de cette méthode facile et spectaculaire, en
particulier pour les grands formats. Des kilomètres de tâches ont fatigué nos meilleurs musées et leur patient public
habitué cependant à galoper après avoir fait de terribles queues d’attente. Ne sont-ils pas, déjà, tous lassés de cette
forfaiture culturelle ?
En conclusion, face à ces 2 caractères totalement antagonistes, celui de Andy Warhol (plus jeune de 46 ans)
et celui de Edward Hopper, il apparaît que la responsabilité du milieu culturel est évidente dans le classement
contemporain : le couple infernal média + culturel qui privilégie l’événementiel au détriment de la pérennité de
l’Art explique la perte des valeurs classiques, et, le manque de qualité des œuvres nouvelles. Cette démarche est
contraire à la profondeur de la recherche artistique, contraire à l’intériorité de la peinture. Elle favorise la disparité
des informations, trop nombreuses et, souvent, inutiles. La nouvelle façon de communiquer, directement, va leur
être bientôt fatale, si l’exigence n’est plus au rendez-vous de la connaissance intérieure : le couple fatal média +
culturel sera maudit ! Car obsolète. Alors beaucoup de fonctionnaires de la culture perdront leur pouvoir...!
La rupture culturelle radicale, vécue en 1968 et, digérée sur les bancs des facultés improvisées, est fortement
enracinée chez eux. Cette génération, très spéciale, sera à la retraite en 2015 : la rupture culturelle avec la tradition
aura vécu...
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La France nouvelle pensera autrement mais n’intéressera plus personne au XXIème siècle.
De plus le ministère de la culture et de la communication sera caduc, car la jeunesse sait communiquer autrement,
dans la liberté, par internet.
Chaque fonctionnaire en plus est un artiste en moins : l’Etat s’épuise en courtisans bien inutiles, au service d’une
propagande interne et non à celui de la connaissance populaire. Leur auto-satisfaction et leur gracieuse prétention
font que je n’ai jamais rencontré le moindre respect de ces officiels de toute ma longue carrière de peintre indépendant.
Le retour de l’intérêt au patrimoine est tangible à travers les nouvelles émissions de télévision. Sur le terrain, les
jeunes parents promènent leurs enfants dans les châteaux de la vieille France. Les lycéens exigent, enfin, de leurs
professeurs, des repères précis dans la datation de l’histoire. L’incurie institutionnelle se terminerait-elle ? Le flou
artistique reviendrait-il, de droit, aux artistes ?
Dans l’histoire de l’Art, qui illustre fidèlement celle des civilisations, nous sommes déjà passés plusieurs fois de
l’intériorité à la gesticulation. Plusieurs fois mais avec un tempo très différent : en ce qui concerne le XXème siècle
la vitesse d’exécution de cette décadence fut très rapide. Du foisonnement intensif de la peinture entre les deux
guerres (1870-1914) nous sommes aujourd’hui dans la barbare pauvreté. Bien sûr, la gesticulation actuelle est faite
pour cacher cette misère, mais ne nous y trompons pas davantage !
Le poncif affirmant que la connaissance du passé favorise la nostalgie au détriment de la modernité est très répandu.
En particulier chez les pseudo-intellectuels responsables de la culture et de l’éducation. Nous savons bien que ces
révolutionnaires, qui ont depuis perdu leurs cheveux, ont toujours dans leurs crânes rasés l’intention de faire du
passé table rase.
Pour la rentrée scolaire de 2011, ils font disparaître, davantage encore, la chronologie historique des programmes
de base, celle qui permettrait de donner aux enfants de France quelques repères indispensables pour ne pas se
perdre dans le « transversal » à la mode depuis Malraux.
Heureusement les élèves, exigeants et rigoureux, pourront facilement retrouver sur internet les renseignements
occultés par des professeurs de moins en moins nombreux, décimés par leur propre pédagogie politisée.
Nous avons bien saisi, aujourd’hui, le désenchantement du monde moderne. Nous en savons les causes :
- la banalisation détruit l’émerveillement,
- la perte de l’intériorité amène le stress.
					
Le stress est précisément la sensation de sa propre vacuité, par rapport à la
gesticulation générale de plus en plus violente.
L’expérience à l’ancienne qui garantissait le niveau de culture générale est remplacée par les experts de tous bords, à
la gonflette autorisée. En attendant, les élèves ordinaires sont jetés, avec l’eau du bain, dans l’ignorance généralisée.
Aujourd’hui, ceux qui sont habités par l’exigence de l’intériorité se reconnaissent dans le monde entier et placent au
coeur de leur vie des valeurs fondamentales d’amour, d’entraide et de paix.
En résumé, les arts plastiques sont nés de la dérégulation imposée par la génération des «soixante-huit arts». L’utilisation
intensive par la publicité d’images photographiques jetables n’a fait qu’accentuer la dérive des arts majeurs vers la
décoration de l’éphémère. L’ordre et l’harmonie classique, si remarquables dans la peinture, ont été remplacés par la
gesticulation de l’incohérence contemporaine. Contemporaine, en effet, d’un monde qui, néanmoins, se termine
aujourd’hui dans le chaos artistique.
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L’estrade de la
chambre chinoise
protège le lit Ming.
Sorte de char
de triomphe
sans les roues,
conçu d’après
une gravure de
Jacques Androuet
Du Cerceau - 1585

Epilogue
Épilogue en forme d’hommage à Monsieur Claude Roy

« La Visite »
Pour le promeneur qui préfère le caprice de ses pas à la rigueur des guides, le Château de Mauriac qui, cependant, l’attend, saura
le surprendre.
« Il m’a fait encore penser au fruit du grenadier » dit-il.
Écorce simple et lisse de la façade calcaire, mais dès qu’on l’ouvre, une fête pourpre et brillante de grains serrés s’y épanouit. Rien
de plus sobrement élégant que la cour carrée. Le sourire d’une satisfaction immédiate vient aux lèvres du visiteur, qui va croquer
chaque pièce comme un nouveau goût du bonheur. Rien n’est plus comme avant, pourtant le maître d’œuvre est ressuscité, et,
tout recommence. Nos repères historiques vont mourir pendant quatre siècles.
							
Attention, ici, le temps, n’a plus son âge !
Nous avançons dans le vrai, sans nous douter que le faux nous envahit aussi. Qui doit-on croire ? La délicieuse Aurélie, jeunesse
blonde qui, autrefois, plus âgée, répondait au nom plus sévère de Thérèse. Sûrement pas ! Le propriétaire invisible, dont les
guides nous assomment ? Encore moins !
Tantôt ressemblant au 126ème Doge de la Sérénissime, (qui n’en comptait que 125, à Venise) ; tantôt portraituré, par Agostino
Veneziano, en 1535, dans le costume très écarlate du Grand Turc, que cherche-t-il..., à nous égarer davantage, dans son grand
manège à notre désavantage ?
Mais, déjà, nous sommes au pays lointain d’Alice où chaque chambre est une merveille de raffinement décoratif. On peut, si
l’on écoute le silence, mesurer, exactement, les cadences des souffles qu’exhalent les 7 plafonds peints par le maître de cette
curieuse maison. Le trouble grandit encore : Piano Nobile ! Chut ! Aucune photo n’est permise pour les chinois, qui copient,
absolument tout ; d’ailleurs le lit à baldaquin, qui nous regarde depuis l’estrade, arrivé en 1968, du pays des Mings, provient
justement, de la cité interdite, est en palissandre. Pas le temps de souffler, le Baroque vous prend à la gorge, Lucrèce Borgia va y
perdre, ensemble, son latin et sa vie.
Heureusement, pour les hommes, car les femmes n’ont pas le sens de l’orientation, à travers les fenêtres Renaissance, qui défilent
avec nous, la cour carrée, tourne aussi, pour ne pas perdre le nord. Stop ! Les visiteurs sont priés de détacher leur ceinture afin de
décoller dans l’herbier de Basilius Besler. On nous prévient, à l’instant, que le duc de Guise, retardé, ne viendra pas...
Il a été lâchement assassiné dans le lit d’Henri III, copié et restitué d’après une gravure d’Époque.
« Mesdames et Messieurs les visiteurs, nous regrettons qu’il n’ait point vu le plafond peint de 366 herbes magiques ».
Nous descendons en valsant l’escalier à vis, entraînant vers la musique, nos pas légers. Seul le bruit très réel du pourboire
métallisé, qui rebondit dans le tronc vide du guide, nous réveille.
Le philtre de beauté a parfaitement fonctionné : le peintre nous a bien égaré dans ses sortilèges.
(D’ailleurs, ne doit-on pas se méfier, toujours, des artistes,)
« Cet enchanteur n’est pas très clair ».
Dans le village de Mauriac,
on le dit... vous savez,
depuis 50 ans,
déjà.
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WHISTLER James Abbott McNeill, peintre américain (1834-1903)

Z
ZAO WOU-KI, peintre franco-chinois, né en 1921
ZIEM (Félix-François Georges Philibert Ziem dit), peintre français (1821-1911)

Source : Wikipédia

Relief sculpté
de la cheminée
monumentale
représentant le
vicomte de Paulin,
Jacques de Rabastens,
propriétaire du
Château de Mauriac
en 1550.
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