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"Nous avons besoin de réaliser ce que nous avons déjà perçu par nos sens. Comme si la 
nature, au sens large, ce qui nous entoure ne suffisait pas. Les tableaux qualifient la vie, et 
lorsqu'ils ont une certaine qualité à leur tour ils produisent ce sentiment de frustration qui 
nous anime. Je continue de faire ce que les peintres ont toujours fait à savoir transférer du 
perçu sur une toile avec des couleurs. Tout cela dans un contexte historique donné. Je 
choisis des axes, je laisse à la photographie sa faculté de représenter, ou au cinéma sa 
capacité narrative. J'opère par soustraction. (...) 

Le « You see what you see », de Franck Stella est un point extrême dans la tentative de 
toucher à une véritable abstraction. Tentative d'émanciper l'art de la nature. Je suis très 
impressionné par les tableaux à bande de cet artiste, mais pour ma part, j'ai toujours besoin 
de retourner au paysage, quand une série m'amène à un travail par trop mécanique, afin de 
prendre un nouvel élan. Le dessin est la colonne vertébrale de mon travail c'est la technique 
la plus économe que je connaisse, je ne connais pas meilleur moyen pour fréquenter 
intimement les sujets qui me motivent. Dessiner est une forme de méditation, qui exige des 
choix, aide à l'oubli de soi. Ma peinture n'est pas abstraite... Disons qu'elle est non figurative. 
La pertinence du tableau tient en grande partie à la qualité de sa surface. Je suis de plus en 
plus attaché à cette dimension de mon travail, c'est en faisant l'éloge des matériaux que 
j'utilise, que je pourrais atteindre l'éloge de la nature que j'ambitionne." 
- Gérard Traquandi, extrait d'un entretien avec Patricia Chaveau, 2010 
 
 
"One needs to produce what has already been experienced through one's senses. As if 
nature, in the broadest sense, and all that surrounds us were not enough. Paintings describe 
life, and as they reach a certain quality, they in turn create this feeling of frustration that 
drives us. I do what painters have always done, that is to say transferring perceptions, using 
color, on a canvas. All this in a historical context. I choose axis, I leave to photography its 
power of representation, and to cinema its narrative ability. I work by substraction. (...) 
'You See What You See' of Frank Stella is an ultimate step in the attempt to reach real 
abstraction. An attempt to liberate art from nature. I am really impressed by his stripe 
paintings, but as for me, I always need to go back to landscape to make a fresh start when a 
series leads me to work too mechanically. Drawing is the backbone of my work. It is the 
thriftiest technique I know, there is no better way for me to consort intimatly with the 
subjects that move me. Drawing is a form of meditation that requires choices, helps to forget 
oneself. My painting is not abstract... say, it is un-figurative. The relevance of a painting is 
largely due to the quality of its surface. I am more and more attached to this dimension in my 
work, by praising the materials I use, I could reach the praise of nature that I aim for." 
- Gérard Traquandi, extract from an interview with Patricia Chaveau, 
2010

 


