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La peinture en question
par julie portier
« Non, la peinture n’est
pas morte ! », et le slogan a la vie
longue, tant l’annonce ressurgit
THE ART
NEWS
de manière séquentielle
depuisDAILY
les
années 1980 en France, attelant
chaque fois le cheval de bataille
d ’ u n e p o i g n é e d e c r i t i qu e s ,
suscitant l’émulation d’une parcelle
du marché de l’art. Ce nouveau
sursaut de la peinture française
que veut illustrer l’exposition « La
belle peinture est derrière nous »,
présentée au Lieu Unique à Nantes,
serait-il autrement plus prometteur
du renouvellement de la discipline
et de son appareil critique ? La
férocité de l’engagement de plumes
notoires dans la défense d’un art
victime d’une « doctrine esthétique
nationale » figée dans un « duchampisme antipictural
systématique » depuis les années 1970, selon le diagnostique
de Philippe Dagen (Le Monde Magazine du 26 juin 2010),
est déjà suspecte. Dans ce contexte, le succès récent de
jeunes peintres auprès de grands collectionneurs privés et,
récemment, de l’institution, semble le plus symptomatique

Ida Tursic & Wilfried Mille, LNP, 2010.
Courtesy Almine Rech Gallery, Paris.

du fonctionnement solidaire de la critique, du marché et
de l’institution analysé par Raymonde Moulin dans les
années 1980. La bourrasque picturale Suite du texte p. 2
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nantaise a le mérite de soulever
ces questionnements, elle pourrait du moins bousculer
certains critères de jugement, en réhabilitant par exemple
celui du goût. Ceux de la commissaire, la galeriste Éva
Hober, penchent pour une expressivité frontale qui colore
ce parcours tout en noirceur. Les artistes semblent partager
une humeur biliaire qui s’exhale dans une tentation pour les
univers morbides s’adressant au cerveau reptilien, à l’exemple
de l’installation spécialement
produite de Jérôme Zonder
Loin de dresser
(La première porte), invitant
le portrait d’une
le visiteur à marcher sur un
peinture qui
parterre de cadavres où l’on
ne se prenne
discerne quelques figures
pas au sérieux,
e mp r u n t é e s à l a b a n d e
cette génération
dessinée impliquées dans des
de peintres a
saynètes pornographiques.
une conscience
Cette vision apocalyptiquehistorique aiguë
burlesque - dont les
de son art, qui
sculptures de Damien
se reflète dans la
Deroubaix, ici à l’honneur,
réappropriation
sont le symptôme le plus
de grands sujets
caricatural - ne parvient
picturaux et dont
souvent qu’à témoigner d’une
l’ambition se
mesure à la taille nostalgie de la subversion
- à laquelle concourent les
des châssis
références ferventes au punk
rock. Cette provocation
molle aux arguments galvaudés sonne comme l’aveu
cynique de son impossibilité dans le monde contemporain
et particulièrement dans le champ de l’art. Loin de dresser
le portrait d’une peinture qui ne se prenne pas au sérieux,
cette génération de peintres a une conscience historique
aiguë de son art, qui se reflète dans la réappropriation de
grands sujets picturaux (le casting de Saints et de martyrs est
impressionnant) et dont l’ambition se mesure à la taille des
châssis. Le peintre solitaire, plongé dans la nuit de l’atelier par
Suite du texte de Une
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Mathieu Cherkit, Step by step, 2011, huile sur toile, 200 x 160 cm.
Courtesy Galerie Jean Brolly. © D. R.

Stéphane Penchréac’h (L’atelier noir, 1994) régénère l’antique
figure du génie créateur. À ce titre, il faudra repérer un intrus,
P. Nicolas Ledoux, qui joue la tactique du faussaire avec son
portrait mélancolique de Gasiorowski extrait du livre soustitré Recommencer. Commencer de nouveau la peinture, et dont
l’exécution a été déléguée. À quelques exceptions seulement,
dont les saisissants portraits retranscrits depuis le papier glacé
des magazines par Ida Tursic & Wilfried Mille, cet accrochage
serré et nivelant fait peu de place à l’expérimentation et à
une réelle mise en question du médium.
Simultanément, une autre promesse de la peinture
figurative française est à découvrir au musée des Avelines à
Saint-Cloud qui consacre une exposition à Mathieu Cherkit
sur lequel Jean Brolly a jeté son dévolu depuis sa découverte
au 55e Salon de Montrouge. En faisant de sa maison natale
le sujet principal de sa peinture, Ckerkit adopte une posture
anachronique depuis laquelle il rafraîchit résolument sa
pratique forgée auprès de Neo Rauch à Leipzig. Il y développe
un univers singulier aux perspectives chavirées, foisonnant
de références assimilées et baigné dans une atmosphère à la
fois tendre et étrange. ❚
La belle peinture est derrière nous, jusqu’au 13 mai,
Le Lieu Unique, Quai Ferdinand-Favre, 44000 Nantes, tél. 02 40 12 14 34,
www.lelieuunique.com
Mathieu Cherkit, jusqu’au 3 juin, Musée des Avelines,
60, rue Gounod, 92212 Saint-Cloud, tél. 01 40 02 67 18,
www.saintcloud.fr/musee

