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PASTEL SEC NOIR

Démarches

Ce qui devait être une simple présentation de mes travaux s’est quelque peu étoffée …
En réunisssant tous ces pastels pour ce recueil, en les analysant un temps soit peu, j’ai
retrouvé les sensations éprouvées lors de leurs réalisations : les hésitations, les doutes et
puis les grandes bouffées de plénitude lorsqu’un travail aboutissait plus particulièrement.
D’où l’importance accordée à quelques œuvres-repères dans les pages qui suivent.

J’ai tenté de scinder cette présentation en séries, des thèmes différents s’étant imposés
parfois jusqu’à l’obsession pour disparaitre ensuite brutalement ou bien cheminer
paisiblement jusqu’à aujourd’hui.
Le découpage en années peut paraitre un peu flou ou arbitraire, dans une vrai-fausse
chronologie à la Borges, mais il montre les difficultés et les impasses rencontrées, les retours
en arrière possibles, voulus ou nécessaires.
Car entrer dans le cycle des séries est une épreuve , s’y cotoient le sentiment de sécurité
qu’apporte la répétition d’une structure graphique connue, et l’angoisse de sombrer dans
l’anecdotique, en une routine ronronnante.
Cette angoisse, il me faut la surmonter, refuser la facilité d’un geste technique a priori
maitrisé, casser l’habitude qui s’installe par des changements de format, de texture de
papier et surtout observer, analyser continuellement le thème de la série.

Pourquoi cela fonctionne-t-il ici, et pas là ?

Ce travail au pastel sec noir sur papier est une tentative de créer l'émotion sur la base du
dessin pur, par un travail abstrait, monochrome et que j'espère rigoureux.

Eléments figuratifs (2004-2006)

La représentation rigoureuse, précise de la réalité m’a toujours fascinée. L’Allégorie de la
peinture (atelier du peintre) de Vermeer est sans doute le souvenir le plus ancien que j’ai
d’une œuvre d’art, « illustration » d’un manuel scolaire perdue dans une page de garde ...
Beaucoup des premières œuvres au pastel sec noir ont été réalisées in situ, lors de concours
locaux, en temps limité, dans un but de découverte d’un patrimoine souvent architectural.
Pilier est un bon exemple de ces quelques pastels fouillés à l’extrême, de ce plaisir du dessin
d’observation pur qui m’a été indispensable.
Mais le glissement vers l’abstrait s’est imposé presqu’aussitôt, en parallèle, comme un
abandon nécessaire, une perdition des repères permettant de mieux appréhender l’ Etat des
choses.

Pilier-65x50

Hôtel 50x65

pilierpp

Alors qu’ abbaye2 ou hôtel s’accrochent encore à la réalité architecturale, lavoir-miroir ou
zenith noir sont à la frange de celle-ci : ils m’ouvrent tout l’univers des possibles par une
destructuration plus ou moins consciente du réel, couche par couche, comme une dissection
éperdue des éléments observés. Mais les éléments sont toujours là, plus ou moins cachés,
cassés certes, mais présents.

Lavoir-miroir- 50x65

Zenith.noir

50x65

(Il est intéressant de constater que l’une de mes oeuvres la plus aboutie en figuration pure
est extension P, pastel de 120cm sur 120 cm, réalisé en 2009.
Souvenir d’un musée parisien, instant de tranquillité bohème en plein cœur de la Ville. Mais
espace transfiguré par une architecture contemporaine sans concession et qu’il me fallait
m’approprier.

extensionP – 120x120

C’est aussi la seule œuvre que j’ai accepté de réaliser d’après un support photographique,
même si celui-ci était un cliché personnel .
Ambiguité du travail de recherche ….)

Ces deux années furent une période étonnament riche où j’eus véritablement l’impression de
trouver mon créneau de travail, ma petite niche écologique en quelque sorte, en une maitrise
progressive de ce bout de craie noire.

Bouts de lumière (2004-2008)

Dans lavoir-miroir, au-delà de la déstructuration du bâtiment, apparaissent des
phénomènes lumineux indépendants, de petites vibrations optiques qui deviendront
rapidement ce que j’appellerai mes « petits bouts de lumière ».
Ils sont déjà là dans des travaux antérieurs, en filigrane, encore un peu hésitants, puis vont
prendre leur vie propre pour devenir la base même de mon travail.
Multiplication de diagonales, de parallèles scintillantes.

Cristallographie 50x65

La chute 65x50

La réalité disparait au profit d’un kaleidoscope lumineux comme dans cristalographie ou les
grands bancs, ou dans la juxtaposition de noirs profonds et de blancs purs (albedo,
incidence).

Albedo étrange 50x65
Les grands bancs 65x50

J’essaie de ne conserver que la lumière, de ne jouer que sur ces quanta impalpables et
surtout de faire vibrer ce noir qui les rehausse.
Le pastel sec noir devient enfin autonome, épuré de toute référence figurative.
Par ses noirs éblouissants et le contraste puissant qu’ils créent avec le blanc du papier, il me
permet, peut-être, d’accrocher les quelques photons qui passent..

Tri-D 50x65

Mes petits bouts de lumière poursuivent aujourd’hui encore leurs chemins, intégrés dans de
nouvelles recherches.

Incidence 50x65

Travaux hors réalité, mais très souvent conçus hors atelier, au beau milieu d’artistes et de
passants.
C’est un exercice de concentration intense, et aussi l’apprentissage en direct du regard des
autres.

Rectangles (2005-2006)
Bizarrement, alors que j’abandonnais petit à petit la référence figurative, voilà que je créais
des paysages imaginaires, où des groupes de pêcheurs passent sur l’estran, où des bannières
flottent au beau milieu de parcs huitriers .

Ostrea 50x65

Ce fut une exploration brève, bien qu’intense au niveau graphique. Mais sans doute la
lumière pure me manquait-elle déjà.

pêcherie 50x65

Cependant elle aboutira à Zone portuaire, réminiscence des haubans d’un pont suspendu,
noyé du soleil rouge d’une pollution portuaire.

Zone portuaire 50x65

Cette œuvre finalisera la série : les tentatives suivantes n’aboutiront pas et resteront à l’état
d’ébauches.
Mais l’importance de ce pastel sera capitale dans mes recherches ultérieures en
architectures imaginaires : avec quelques autres il est référence, étape cruciale, moment un
peu magique où il se serait passé quelque chose entre le papier et puis l’idée d’y dessiner.

Fentes optiques (2004-2008)

Ce thème est apparu très tôt.
Il y eu tout d’abord Sentinelle, et puis surtout Tryptique, un de mes premiers grands
formats.

sentinelle 50x65

Tryptique 75x110

Tryptique, œuvre-étape, ouverture sur de nouvelles possibilités graphiques, beaucoup plus
sombres et sereines.
Au foisonnement d’éclats lumineux répond la simplification des formes, avec sa grande
difficulté : comment cette fente lumineuse va-t-elle répondre à l’immensité du gris velouté ?

Rivages 50x65

iles2 70x70

Iles ou rivages encore visibles, ou bien graphisme pur de rencontres et de témoin,

Rencontres 50x65

Témoin50x65

c’est le monde du Silence, instants privilégiés où je réussi à occulter un fond sonore agressif
(travail en atelier, Silence), mais aussi moments de sérénité totale en extérieur, protégé de
(et par) la musique intemporelle de la pluie (silence3)

Silence 50x65

Silence3

70x70

Certaines tentatives sont à la limite de la lisibilité, en une extinction progressive de la
lumière : le segment lumineux se recroqueville sur un fond gris-noir, le monde disparait dans
un glacis sombre.

glacis3

J’ai senti qu’il me fallait quitter tout cela au moins pour un temps.
Mais lorsque je regarde à nouveau ces pastels, je ressens physiquement leur importance et
je sais que j’y reviendrai un jour ou l’autre. Ce sont pour moi des balises intemporelles, des
repères dans l’obscurité (argos).

Argos 70x100

Certaines œuvres voient s’inscrire un carré en parallèle au segment blanc (video). Elles
m’amèneront vers la série des carrés flottants, réponse bidimensionnelle à la pureté de la
ligne.

Carré flottant (2006-2008)
Comme pour les fentes optiques le thème du Carré flottant s’est imposé pendant plusieurs
mois, sans doute à partir de vidéo et de marécage, qui restent encore sous l’influence de la
ligne ou des vibrations lumineuses.

Video3 50x65

Marécage50x65

Mais le véritable déclencheur est Solaris.
Le simple petit élément géométrique en deux dimensions agrandit l’espace, met en place
une lecture à plusieurs plans que ne donnaient pas les segments. Ce phénomène est
particulièrement sensible dans carré flottant …

Solaris 50x65

Carré flottant 60x80

Avril brisé 65x50

Cyana 65x50

… alors Avril brisé ou Cyana reposent sur des abysses d’exoplanètes inconnues,
illuminés par d’invisibles machines océanographiques qui figent l’état des choses.

Etat des choses 50x65

Et puis il y a partita, équilibre fragile très légèrement décalé, œuvre importante elle-aussi
car elle va amener quelques-uns des pastels d’architecture, et parce qu’elle est mouvement.

Partita 50x65

Comme pour les fentes optiques, la série s’est arrêté d’elle-même pour l’instant, les dernières
tentatives m’étant apparues quelque peu laborieuses.
Rien ne dit bien sûr que je ne la reprendrai pas un jour ou l’autre…

Lumière rasante (depuis 2007)

Il y a un peu plus de deux ans, voilà que je m’échinais sur mes différents thèmes, tournant
dans deux ou trois directions qui, je le sentais bien, se refermaient progressivement.
Il me restait encore de la marge, si l’on peut dire, mais j’attendais une ouverture.
Et puis est venu Stalker, créé en quelques coups de paume et de gomme.

Stalker 70x100

Toute la série des lumières rasantes et au-delà, une partie d’architecture découlent de ce
travail.
Hormis zone portuaire (mais qui fut créé en bout de piste en quelque sorte!), peu de travaux
ont eu une influence aussi grande. Une véritable révélation pour moi de ce cheminement qui
allait se produire : j’ai su aussitôt qu’une voie importante s’ouvrait, qu’une respiration
nouvelle s’amorçait. Un véritable soulagement.
Peut-être inspiré des images du film russe, de l’omniprésence de l’eau, stalker n’est qu’une
oblique lumineuse, bordée d’un noir opaque et de quelques effets d’estompe, sombres et
laqués, où la lumière joue à se glisser.
Ainsi, en quelques heures de travail, voilà une pastel qui vit parfaitement, et qu’il m’est
pourtant difficile d’analyser : que s’est-il passé dans ces quelques instants de création ? et
pourquoi ai-je eu ce sentiment immédiat de réussite graphique ?

Par la suite viendra corniche, travail en très grand format carré qui montre combien stalker
m’a fait prendre de l’assurance.

Corniche

120x120

Et puis aussi le tryptique « carrés noirs » (sentier, tangentiel, transparence)

Sentier 70x70

Tangentiel 70x70

Transparence

70x70

et mémorial-2001, et puis les miroir, parmi les derniers de la série avec ancien monde, plus
proche du thème architectural qui apparait en parallèle.

Ancien monde 70x100

Miroir 60x80

Mémorial-2001 120x120

Toujours est-il que j’ai là, je pense, l’un de mes cheminements les plus authentiques, l’un des
plus valorisants aussi, et que je continue d’arpenter.

Architectures (depuis … 2005)

En 2005, une feuille traine depuis un bout de temps dans l’atelier, avec une trame de pastel
noir qui n’avance pas.
Je tourne autour, je la dépose, m’apprête à l’abandonner dans un froissement définitif.
Et puis non. Voilà que je la replace sur le support.
Il en sortira architecture.

Architecture 50x65

Puis arkéo et d’autres encore….

Arkeo 50x65

Un temps laissée de côté, cette série reprend vie avec babel , d’un noir presque total, et les
cités qui vont suivre, dont Lhassa.

Babel 100x70

Lhassa
100x70

Lhassa, conçu je ne sais comment.
Aucune hésitation dans les gestes, juste la sensation grisante du papier crissant sous le
pastel, une impression de confiance absolue ...
Lhassa, aquise très rapidement après sa réalisation et qui me manque encore aujourd’hui ...
j’aurais aimé l’observer, m’en imprégner, comprendre en quelque sorte l’alchimie qui s’y
était réalisée …

Quant à cité interdite, ce fut un travail de très longue haleine, tendu, avec une contrainte de
date qui m’angoissait terriblement.

Cité interdite 100x100

Des heures et des heures à relier tous ces petits éléments de construction qui flottaient un
peu partout.
Mais au final quelque chose qui se tient.

Rêve américain et architecture2 s’identifient dans des façades new-yorkaises, des contresplongées inquiétantes où chacun tente de s’y retrouver : tel balcon deviendra avenue, telle
fenêtre illuminée se transformera en projecteur mobile.

Architecture2 65x50

Rêve américain 100x70

Quelques pastels suivront cette tendance architecturale (façades, reseau) …

Façades 70x70

reseau 70x100

… d’autres vont s’illuminer de plus en plus : métropole, ou encore NY-avenue forment des
immeubles entiers qui s’embrasent et puis s’effondrent.

Metropole 100x70

NY-avenue 100x70

Mais il y a aussi symbiose entre lumière rasante et architecture.
Ainsi en est-il de décoffrage, et puis d’organisme ou de d’implosion.

Décoffrage 100x50

Organisme 100x70

La lumière est alors un pretexte à déstructurer les charpentes, à dissoudre les échaffaudages
supportant les mégapoles.

.

Mégapole 100x70

Mes lumières rasantes ont donc fusionné avec architectures.
La richesse du thème me laisse espérer encore quelques réalisations avant d’atteindre la
saturation ….

Autres voies ?
Qu’en est-il aujourd’hui, au début de l’été 2010 ?
Je continue à explorer les deux derniers thèmes, dans des œuvres comme cascade ou azia.

Cascade 70x100

Azia 100x70

De petits formats m’avaient été demandés, j’ai donc créé des variations autour de stalker,
qui vivent de manière presque autonomes actuellement.

Variation6 30x40

Factory2 30x40
Factory1 40x40

Ces petits formats ont glissé vers les petites factory, dans des espaces cubiques riches de
friches industrielles.
J’ai aussi exploré d’autres voies où la part belle est donnée à la technique : ainsi baliverna et
les perseides …

Baliverna 120x120

Perseides1 70x70

Et puis il y a surtout les Gravure, où la simplicité devient reine, et que je commence à
(re)explorer …

Gravure1 – 120x120

gravure 2 - 100x100

Gravure4 110x75

Artefact 104x104

