The underpainting blank

Pour Pierre

"Dans la mesure of cela me concerne, Ie pigment pictural est la personne. ]e veux qu'il
fonctionne pour moi comme le fait la chair" (As far as I am concerned, the paint is the
person. I wint it to rvoik for me just as flesh does) confiait Lucian Freud h sbn
biographe Lawrence Gowing.
Voir les tableaux expos6s de Benoit Astier, Eva |ospin, Pilar Saltini, lvan Pericoli et
Orlando Mostyn-Owen; Ies voir ensemble, accepter de passer les frontiEres d'un
monde h l'autre c'est reconnaltre un espace "commun". Qu'est ce que l'unit€ de
l'espace, en d6pit de Ia spatialitd inhdrente aux diff€rents sens? Un espace oil ce sens celui oi le pigment pictural est Ia personne - subordonne les autres et accorde un
tableau h l'autre. Je passe d'un espace i l'autre et pourtant je suis dans Ia peinture, dans
I'espace du tableau, ce Iieu oir me retrouvant j'individualise chaque expdrience
picturale propre et insubstituable, la nomme, en une phrase, la d6crit.
Ainsi par exemple la cour des Beaux-Arts que peint Orlando Mostyn-Owen en s'en
dloignant et comme h l'instant otr il se retourne, devient cet espace qui tangue et sous
I'action d'un combat de pigeons pourrait se plier puis s'ouvrir, ponton d'un navire ir la
seconde du naufrage. On comprend mieux, dbs lors le rapport au lieu comme
recueillement instaurateur d'espace. Le lieu n'est pas une ddcoupe d'espace,
l'6cartement d'un intervalle, mais ce sont les lieux qui am6nagent l'espace et le font
6tre en tant que tel. Le lieu pr6cbde et fonde l'espace dans la mesure oir il n'est pas une
partie d6coupde dans I'espace, oir sa lirnite ne signifie nullement Ia pure n€gation d'un
illimit6 pr6alable mais au contraire une limite initiale ir partir de laquelle la chose
commence h €tre, am6nage les espaces, donne leur 6tre aux places qu'elle rassemble. La
limite, ici, n'est pas cldture mais 6closion, elle n'est pas fin mais origine. Comme
rassemblement qui laisse 6tre Ia chose, cette pensrSe du lieu et de la limite coincide avec
la (les) d6finition(s) du tableau que se donnent ces cinq peintres; cela ils l'ont en
commun, bien plus qu'un apparent h6ritage "figuratif". Ce qui les rassemble c'est cette
conscience que le tableau est ce Iieu propre oir un espace coincide avec le lieu
reprdsentd, coattenant h lui dans la distorsion, I'6cart ou l'inquidtude, le trouble ou
l'accord. Il.y a I'espace savant qui Iaisse douter des objets et fait de la surface du tableau
non seulement l'espace qui les double c'est i dire les reproduit, les repr6sente les fait
Otre lh-ailleurs-dans le tableau mais aussi conscient de cela, les double dans le tableau,
jouant d'un effet spdculaire oir le double est si solide qu'il donne h douter du mOme; la
toile est comme un miroir mais ne reflbte que l'objet: tasse, bol, signe toujours de la
peinture et de son phss6. C'est cet espace qu'exp6rimente Eva Jospin dans des formats
qui sont autant ceux de l'intimitd que de Ia saisie, de la prise r6elle de ces objets
toujours h portde de main.
Beno?t Astier avec d'autres objets ceux de la peinture et de l'atelier dresse au premier
plan un rempart ir l'espace oir il se scrute, s'observe; autoportrait, dira-t'on, mais cela
est plus complexe puisque mdme dans cette pibce vide on 6prouve la trace invisible de
ce portrait comme effac6 dans l'espace: I'absence de celui qui s'est repr6sent6 sans se
peindre. Dans des toiles de plus petit format, les portraits se succbdent dessinds et
comme 6crits h m6me Ia toile vierge, ces toiles n'ont ni chassis ni cadre, mais ces
oeuvres d'une discretion et d'une "r6serve"rare sont solides dans l'espace comme si la
pr6sence, la vraie prdsence ne pesait rien, ne tenait h rien sinon h cet 6nigme du
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dai* l,ascbse qu,ii"..umplii constituc plrc qulun monde, il cn affirme l'origine. "C'e8t
la cunscience d,6tre *ortlf qui me fit laisser-un coin dr'la sous-ct')uche en r6$crve"
cqnfiait toujourri t-ucian f.otla h Lawrcnce gowing.."Awarencss of mortality macle mr:
ln
leavc ;1 corner qf the underpainting blnnk." Blank c'est I'absencc, de couleur,
r[*erve, c'eut aussi l'origin+ l'insciiption et la fin,-ce pal quo]. l'espace u'ttuvre et sqr
referme dans son lieu ({ui, clans cc iableau superbe et singulier, ou le.notera, ne
fu"bfi mais dans t n gt rt-plan-cxorbit6, inqrriet, la devance ou
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r;*n npp*che), Quand,Ivarr Pcricoli peint-sur Ia toilc de iean et la laisse vierge, rnerque
te co,rtour qui'ctessine un corps, il suggbre que cc mangug o:t PIT solide quc la to.Ttl't*,
le pig;cnt'qu'il est I dgalitfdu pigilint, li pour.servir le travail, donner leur relicf
(",Lr[e dirc llur noblcnsl) aux viiages par contraste commc dans un_paysa8e une terrc.
cln friche annoncerait l'cnclos, Ie tcirple,la nraison. On disait atttrefois lcttres de relicf
pour lctttcs de nelblesse. On trouve ce relief, cette nobles*c'dans les oeuvres d'Ivan
irericoli, une noblessc creusde d'absence et dc mdlancolir.'. Cle ne 111t que lh les chosclt
seulemcnt qui ont un lieu nrais t'homme qui s€iourne.auprls d'9lle.s habite les lieux ct
Ies peuplc di sa prdscnce et l'on comprenden-restant devant ces tableaux qu-e l19tt" a.tpt6s de,,. et l'6tre sdparC sont lcs dcu* modes fondamentaux sclon lesquels l'homme
se rapporte aux autres, uu* choses, aux licux. La mdlancolie dans cos ocuvres est mtlins
reprCrcntde selon trn systbmc de reprdsentation pr€donnd qu'effective dann l'esPace
*b*e, l'capace d'urrc loparatiorr inaug,urale, premiBre, ddfinitive, que corrfirme et
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-l'affr6ntement et lo conciliation de plusieurs espaces et c'est cr-'qui fait dtt ca tableau
une oeuvrc rare, touchdc par une silrtc de grice cttntraride de.chancc qui sait qu'cllc
pcrd i Ia secrrnde ce qu'ellc vient d'obtcnir, un tableau cn proie au-vertige, se ratrappant aux chosei peintes, un tableau oil le r0ve, l'espace du r0ve et Ie r6el se
supe"pnr"nt iusqu'h se confondre. Oui, une oeuvre servic par.une virtuositd et un
talcnt'qui lutlenf comme les pigeons reprdricntds avec la cor'rscience de cr: qui fuit et
qu'un jour un tel tableau a voulu retenir.
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