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«C'est unehonte», écrit dans le livre d'or
l'irascible anonyme indigné par la pré-
sence des du peintre français
Gérard Traquandi aux côtés de celles
de la collection de l'Espace de l'art
concret de Mouans-Sartoux. Dans
cette paisible commune nichée sur les
hauteurs de Cannes, près de Grasse, se
trouve la seule institution française
consacrée à l'art concret, grâce à la do-
nation de l'artiste suisse Gottfried Ho-
negger et de sa compagne Sybil Albers.
Invité, Traquandi a pourtant pris soin
d'intituler l'exposition «Contrepoint»,
insistant par là sur ce qui le différencie
des artistes assimilés à cet art, mais aus-
si sur l'admiration qu'il porte aux

de certains d'entre eux. Mais
l'art concret, mouvement créé en 1930
par Jean Hélion et Théo Van Doesburg,
compte toujours quelques fanatiques.

A l'origine, le mouvement s'estdéve-
loppé contre l'abstraction de Mondrian
et de Malevitch, considérée comme
trop mystique et/ou comme le résultat
d'une déconstruction de la nature.
Dans sonManifeste, l'art concret rejette
donc la nature, mais aussi la sentimen-
talité, la sensualité, le lyrisme, le sym-
bolisme et tout cequi faisait jusqu'alors
la peinture, au profit d'un art conçu par
l'esprit et exécuté mécaniquement. Il
trouvera après guerre une postérité en
Suisse (Max Bill), mais surtout aux Etats-
Unis avec l'art minimal d'Ellsworth Kel-
ly ou de Donald Judd. Or la peinture de
Gérard Traquandi, apparemment abs-
traite, a pour origine la nature (des sen-
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sations colorées que l'artiste rend sur le
tableau) et revendique la sensualité

- de là le titre : « Contrepoint ».
L'extérieur de l'Espace - conçu en

2004 par deux architectes suisses, An-
nette Gigon et Mike Guyer, des cubes
entassés de couleur vert fluo - n'a rien
de remarquable. En revanche, l'inté-
rieur estun écrin pour la peinture : des
salles assez petites mais hautes de pla-
fond, d'une neutralité bienvenue,
pourvues de vastes baies vitrées don-
nant sur une nature verdoyante (une
chêneraie) organisée par le paysagiste
Gilles Clément. Il fallait donc, pour les

de Traquandi (dessins, photo-
graphies, bas-reliefs et tableaux), tenir
face à celles des artistes dits concrets,
mais aussi face à la majesté forestière.

Or, n'en déplaise à l'irascible anonyme,
non seulement elles tiennent, mais
elles se marient admirablement avec
l'extérieur, animent l'austérité de l'ar-
chitecture intérieure et se livrent à un
dialogue chromatique magnifique (le
contrepoint) avec les choisies,
celles des peintres dits minimalistes les
plus sensuels, que ce soit l'Allemand
Imi ICnoebel, l'Américain John McCrac-
ken ou le Français Jean-Pierre Bertrand.

Maintenant, et là l'irascible ano-
nyme a raison, Traquandi est un artiste
sentimental. Etre sentimental, en art,
c'est avoir conscience d'être à la fois au
monde et amoureux de ce monde. A
l'opposé, l'art concret, à son origine,
s'est construit hors du monde, en vase
clos, sans altérité, sans ravissement,
sans joie peut-être, comme une armée
de combattants. Or Traquandi ne ba-
taille contre personne. Il s'émerveille
devant presque rien : un rayon de lu-
mière colorée, un reflet sur l'eau, le vert
mat du lichen sur le tronc d'un arbre, le
brouillard filtrant le soleil... La beauté
du monde l'enchante. Il veut nous l'of-
frir en partage. Ainsi, Sils Maria (2014),
une multitude de taches sur un fond
crème très pâle, restitue la splendeur
de la montagne enneigée, et Villa Ribe-
rolle (2003),grande toile aux coloris gris
sombre et verts, donne le sentiment de
l'orage un soir d'été. Et nous sommes à
notre tour émerveillés. A travers les
baies vitrées, nous regardons la nature
autrement. Des affres de ce monde, un
instant nous sommes consolés �

Sils Maria (2014),
de Gérard
Traquandi.
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Traquandi expose au musée de Gajac
Expos - «Clair ou obscur»
Du 13/07/2017 au 29/10/2017

Le musée de Villeneuve consacre une exposition à l'un des artistes français contemporain les plus importants. Le vernissage a lieu ce soir à 18 h

30.

Gérard Traquandi sera présent ce soir au vernissage. Disponible, souriant, il a présenté lui-même son exposition lors d'une visite de presse

mercredi. Juste après l'accrochage qu'il a lui même modifié, jusqu'à ôter finalement deux toiles de la grande salle pour n'en laisser que 7 au lieu

des 9 initiales, il a volontiers levé le voile sur sa technique et son rapport à l'art.

Vous portez une attention particulière à l'accrochage ?

Quand c'est possible oui. Évidemment, s'il s'agit d'une exposition collective, je ne viens pas faire ma diva pour exiger quoi que ce soit. Mais quand

j'expose seul, j'y fais attention. J'ai longtemps pensé qu'une œuvre se suffisait à elle-même. Désormais je considère que le contexte compte

autant que l'œuvre. Le lieu, mais aussi le moment où l'on voit le tableau.

Ici, vous avez souhaité que l'on accède à la salle des peintures en passant par celle des photographies. C'est pour proposer un
cheminement ?

La première raison est optique : la lumière que les portes de la grande salle laissent entrer, éblouit le visiteur. De sorte que l'on ne voyait plus les

tableaux. Si j'ai le choix, je préfère que mes tableaux soient exposés à la lumière naturelle. (Il sourit) Mais je m'adapte. L'autre raison, c'est que

j'aimerais qu'on voit l'expo dans son entier, comme une unité.

Pourquoi «clair ou obscur» ?

Mon désir de peintre est de ne pas faire de clair-obscur. Pour moi il s'agit d'un procédé d'illusionniste. Les grands maîtres de la Renaissance

comme le Caravage ont introduit un procédé artificiel pour produire des ombres et des volumes. Mon travail à moi, c'est de faire surgir la lumière

et la couleur.

Vous dites que le tableau qui sert d'affiche à l'exposition à Gajac, est, ce moment, votre œuvre la plus aboutie du moment. En quoi ?

Je ne crois pas qu'on invente quoi que ce soit en peinture. Simplement, en cheminant, parfois on retrouve ce que d'autres avaient initié. Et si on

observe des ruptures dans l'histoire de la peinture, c'est parce qu'en réalité on retourne à l'origine. Comme lorsque Cézanne dit qu'il ambitionne

de faire de la peinture quand l'école classique des salons du XIXe faisait des tableaux. J'ambitionne également de peindre. Et c'est affaire de

lumière et de couleur. L'inspiration vient d'une émotion, d'une couleur, comme lorsqu'on dit à un copain : «T'as vu ça ?» L'idée c'est de capter et

de reproduire un instant, lorsque je me dis, «là je tiens quelque chose». Sauf que je peins dans mon atelier, pas sur le motif. Alors je rentre,

j'essaye de garder en moi l'idée initiale, l'émotion et de la traduire sur la toile en appliquant des couches successives de couleur pour obtenir le

résultat recherché. J'aime particulièrement la lumière très tôt dans la journée. Lorsque le paysage se révèle mais que le soleil n'est pas encore

levé. Il n'y a pas d'ombres encore. Les couleurs sont là sans l'être, indécises. Le rouge des toits n'est pas encore rouge. C'est ce moment-là que

j'ai cherché à capter dans ce tableau.

Gérard Traquandi, mercredi, devant l'une de ses toiles, au musée de Gajac / Photo DDM, J.Sch.
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Qu'est-ce qui vous inspire ?

Ce qui m'inspire varie : ça peut être un paysage, une lumière, un ciel, mais aussi une sensation, comme le froid. Parfois je parviens à obtenir ce

que je recherche, parfois je m'en rapproche seulement, parfois c'est raté. Alors je jette.

Vous travaillez dans votre atelier exclusivement ?

Oui, j'ai en un à Paris et un autre à Aix-en-Provence. A Paris, il est baigné de lumière en raison des verrières sur le toit. A Aix, c'est une ancienne

chapelle, très belle et j'y suis seul donc les formats sont plus intimistes.

Vous peignez au sol ?

Oui, toujours. J'étends mes toiles et je les recouvre peu à peu de peinture, de matière colorée. J'utilise le moins de gras possible et je procède par

flaques successives. L'idée, c'est de jouer avec la lumière sans la refléter.

Expliquez-nous...

Pour la sous-couche, j'ai le droit aux couleurs que je veux et à tous les pinceaux. Ensuite, quand le fond est prêt, je n'ai plus le droit qu'à une

couleur et un seul outil et je ne peux plus travailler après que cela ait séché. Je peins beaucoup comme ça (N.D.L.R. il mime une arabesque avec

son bras) : je trouve que je suis trop présent sur la toile. Alors j'appose aussi des motifs peints sur la toile, pour qu'il n'y ait plus que la couleur, et

presque plus de matière. Je me fixe des règles, car sinon on devient fou. Avant, à la Renaissance par exemple, il y avait des théologiens qui vous

disaient que dans votre tableau, la vierge devait être à tel endroit et pas à un autre. Aujourd'hui, il n'y a plus de commanditaires, on vous laisse

carte blanche. C'est la pire chose pour un artiste. Alors je me fixe mes propres règles auxquelles je me tiens.

Recueilli par Jérôme Schrepf
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VILLENEUVE-SUR-LOT,MUSEEDE GAJAC

MONTER
LA 80, 5(

COMMENTAVEZ-VOUS35e3 5eVOTREEXPOSITION?
Ce sont des amis, Michel et Brigitte Tirouflet (voir l'exposition à
Eysines,p. 89), qui m'ont mis en relation avec le musée. Leschoses se
passent parfois aussi simplement que cela.
En quarante ansj'ai pratiqué le dessin, la peinture et la photographie,
et j'ai toujours eu soin de séparer la présentation de mes travaux de
dessinateur, de peintre et de photographe. Mais à Villeneuve-sur-Lot,
j'ai eu envie de présenter un dialogue entre des peintures et des
photographies. Dans une salle je montre donc des images des années
1990 - 2000, dont les tirages sont réalisés grâce à la redécouverte
d'une technique ancienne, le résino-pigment type, qu'un de mes amis,
Michel Bertrand, a mise au point. Dansl'autre salle, j'accroche une
sélection de peintures récentes.

ENQUOI PEINTUREET PHOTOGRAPHIEDIALOGUENT-ELLES?
La technique du tirage au résino-pigment type donne unetexture à la
photographie, elle met en quelque sorte sur un pied d'égalité la texture
photographique et la texture picturale. Dans les deux cas on voit
monter au regard en mêmetemps l'image et la lumière. Dans les
années 1990, je pratiquais la photographie pour ce que dit sonnom,
pour dessiner ou écrire avec la lumière. La découverte du résino-
pigment type m'a d'ailleurs renvoyéà la peinture, dans son acception
moderne la plus simple : des couleurs appliquées sur une surface.

QU'ATTENDEZ-VOUSD'UNEEXPOSITION?
Ce mot me plaît de moins en moins, ce serait bien qu'on présente les
artistes dans d'autres lieux que ceux exclusivement consacrés à l'art.
Je préfère aujourd'hui arriver dans des contextes contraignants par leur
histoire, leurs caractéristiques. Dans les salles du musée de Gajac, j'ai
choisi les tableaux non pour eux-mêmes, mais en fonction de
l'accrochage, en combinant grands, petits et moyens formats,
peintures sombres et peintures lumineuses, à regarder de près ou de
loin, afin d'instaurer un rythme du regard qui ne soit pas ennuyeux.

Propos recueillis par Dominique Crébassol

A Gérard Traquandi,La GrotteRoland,prise de vue 1992,tirage 2010.

Résino-pigmenttype 224 x 177 cm. Monotype+ 2EA.

Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris. Photo : Yanrt % DF

[> Gérard Traquandi,Sans titre, 2017.Huile sur toile, 130 x 97 cm.

Courtesy Galerie Laurent Godin, Paris. Photo : Yann Bohac.

Gérard Traquandi, 13 juillet - 29 octobre

Musée de Gajac,

2, rue des Jardins, 47300 Villeneuve-sur-Lot.

0553404800.

Mardi au vendredi, 10h h et 14h

samedi et dimanche 14 h - 18 h.
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LA CHRONIQUE D'OLIVIER CEMA
La règle
et l'intuition
Exposition
collective
{Jusquau
18 septembre
abbaye de
Montmajour
Arles (13)
Tel 04 90 54 6417

Gerard Traquandi a
transforme I abbaye
de Montmajour
en musee mêlant
œuvres du passe
et contemporaines

On connaît peu Bernd Lohaus, sculp
teur allemand mort en 2010 II vivait a
Anvers La, dans les friches indus
tnelles du port, il récupérait les vieilles
poutres en bois des anciens chantiers
navals pour les recycler dans ses
œuvies II les retaillait lorsqu'il le ju
geait nécessaire, les assemblait et, par
fois, écrivait quèlques mots dessus, Le
resultat, souvent monumental, est
d'une extrême simplicité Bernd Lo
haus suggère Ainsi au milieu de la nef
de I eglise de l'abbaye de Montmajour,
pres d'Arles, au sem de cette architec
ture du XIIe siecle rigoureuse, épurée et
sublime, quatre poutres triangulaires
dessinant un carre approximatif evo
quent par leur enchevêtrement I on
doiement des coques des navires a quai
Sur les dalles blondes le radeau flotte

Lexposition s'intitule « La regle et
l'intuition » Gerard Traquandi en est
l'organisateur Plutôt que de remplir la
magnifique abbaye de ses propres ta
bleaux ou la transformer en mu
sec -, le peintre français a prefere, en
harmonie avec le heu, dire les enjeux
et I ambition de sa peinture en s ap
puyant sur les travaux d'autres ar
listes Quant au titre, a priori enigma
tique, il trouve un début d'éclairage
dans une petite piece ou sont exposes
un chapiteau et une tete sculptée
(splendide ') provenant de Cluny, un
christ emaille de Limoges (lui aussi
magnifique) et la Bible enluminée de
Montmajour datant du XIIe siecle Voila
donc la regle édictée par ces créations
du Moyen Age la precellence au ser
vice des idees les plus hautes

Maîs la regle ne suffit pas Son respect
servile conduit souvent a une unifor
misation de l'œuvre d art, a sa para
lysie L'académisme guette, l'ennui
aussi Vient alors I intuition L intuition
est le contraire de I encombrement 1
c'est une forme immédiate de la
connaissance ne reclamant aucun rai
sonnement L'intuition ne pervertit m
ne transgresse la regle, elle l'anime
Tout en la respectant, elle la trans
cende - et nous l'oublions File lui
offre cette vie indispensable a I exis
tenec de l'art Ainsi, I eglise de Mont
majour, l'excellence de ses mesures,
la beaute de ses lumières, sa grace
géométrique nous émeuvent Ainsi
les poutres de Lohaus flottent

Lenjeu, pour Traquandi, est hu
mam, profondement humain ce que
précisent les œuvres minimahstes du
Hollandais stanley brouwn (sans ma
juscules), qui disent la mesure du
corps, ou celles poétiques, de l'Italien
Giovanni Anselme, qui, pour ce corps,
définit un espace infini (I intuition)
Nous sommes au monde L'enjeu est
aussi spirituel ce monde nous de
passe, maîs nous pouvons tenter d'ap
procher la splendeur de sa lumiere
(l'abstraction vibrante du Suisse Mel
mut frederic), la magie de son organi
sation (la Suédoise Hilma Alf Kimi,
morte en 1944, pionnière de l'abstrac
aon) ou s'émerveiller sur le fait, simple
maîs mystérieux, qu'il existe, qu'il est
(les monochromes couleur de miel de
Jean Pierre Bertrand)

L'intuition rend la regle merveil
leuse et I artiste inspire Elle a accom
pagne les architectes de Montmajour,
il y a neuf siècles Elle conduisait le
sculpteur suisse Hans Josephsohn,
mort en 2012, lorsqu il enfouissait la
forme dans la masse de la matiere
(sa Cariatide supportant le poids de
l'histoire de la sculpture, est un chef
d'œuvre O Elle guide aujourd rmi
Gerard I raquandi lorsqu il parsemé le
narthex de ses petits tableaux aux co
lons délicats jouant avec le contre jour
dore On imagine les vestiges d'une
fresque Leurs lumieres s'accordent
L harmonie enchante Son souffle mu
sicdl effleure l'ondulante embarcation
de Lohaus Leur beaute conjuguée
transporte De tels voyages mènent
parfois en des terres inconnues •
i Voir Telerama n° 3455







Y�XZbWgZ�'%&)
BVg^`V�CVcfjZiiZ

?djgcVa�KZci^ad



 It’s always a pleasure to talk to Gérard 
Traquandi because the artist rarely holds 
back. Seated at Yard, his usual restaurant 
in the 11th arrondissement of Paris, he almost 
forgets the plate of linguine with ceps that 
the waitress sets down before him. He orders 
wine. ‘The same as last time,’ he says, then 
starts to talk.

He talks about his home and studio 
nearby. ‘I found myself in this neighbourhood 
without really trying. I have a friend, 
Françoise Drotter, who, along with her 
husband Mike, loves scouting out abandoned 
old corners of the city and turning them 
into real communities,’ says Traquandi. In 
fact, since the couple arrived in the Impasse 
de Mont-Louis (Mike has an atelier there), 
the small cul-de-sac has become home to 
an architect, a metalworker, a cabinetmaker, 
photographers, advertising professionals and 
a designer. And it will stay that way because 
the Drotters’ quaint little � nds are, above all, 
about friendship. ‘This is not their � rst,’ 
the painter recounts. ‘In another one of their 
“communes” there was the widow of Jackson 
Pollock’s brother, and a Japanese-born 
woman who did raku, magni� cent engraved 

decided to move in, bit by bit. ‘It was time to 
move towards something concrete, something 
lasting, and to give it form,’ he says. 

It started with a Florence Knoll desk, 
which he found on Ebay. ‘I love Florence 
Knoll. And since I knew that Pierre Paulin 
did too, I thought they might like to be 
reunited, so I added a Paulin chair.’ He 
continued with nickel-plated, steel-framed 
chairs by Warren Platner with canary yellow 
upholstery by Alexander Girard. ‘I knew that 
Paulin liked the tubular aspect, so I married 
one with the other,’ the artist says, smiling as 
if to remind his guest that although interior 
decor may not be his primary occupation, 
creating sophisticated pairings is always 
important to him. ‘I found those in Marseille. 
My friend Vincent Gaston, a contemporary 
art expert, was the one who told me that 
our friend Roger had two really great pieces.’ 
There is something about Traquandi that 
makes one believe that, if you want access to 
the best-kept secrets, all you have to do is ask. 

His interiors are not about control. They 
are about tinkering, lucky accidents and 
serendipity. Take the story of the staircase for 
example, which was inspired by the one in » 

TRAQUANDI PREPARING 
A BACKGROUND, LAYER 

BY LAYER. THE FINISHED 
PAINTING HAS NOW 

BEEN ACQUIRED BY THE 
CENTRE POMPIDOU

ceramic pottery. I was lucky to participate 
in their latest casting call,’ he declares, 
a glint of childish mischief in his eye. 

His ‘company’ as he calls it, moved in 
at the end of 2007. Before, this immense 
hangar housed a printing press. It was 
swiftly converted into a white-walled atelier 
(by Drotter’s company, also called Yard, 
and architect Jean-Michel Battesti) in which 
he could hang his boldly coloured, beautifully 
balanced paintings. Large canvases, drawings, 
paintings on wood, photographs – all of 
his artistic explorations � nd their place here. 
Pigments splotch the � oor, a darkroom sits 
in one corner and metal shelves rise to 
the ceiling, heaving with works. The place 
resembles a private cathedral. 

If you want to � nd Traquandi, this is the 
best place to look for him. The artist spends 
most of his time in his studio, so much 
so that he recently decided to expand it 
to include what he calls a garçonnière, a sort 
of bachelor pad. That annex, designed 
by architect Christophe Dubost, sits atop 
a small staircase leading up from the atelier. 
Traquandi’s original plan was to create a 
space just for drawing, but eventually he 
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Charlotte Perriand’s atelier and created 
by Antonis Cardew. ‘Hers was � ner, more 
elegant. Mine was made by a friend who 
is a master carpenter, a [member of the 
French crafts association] Compagnons du 
Tour de France. I can still see him sketching 
it in his little notebook. I was practically 
willing to pay royalties to Perriand! But they 
got it wrong, the central beam is too wide. 
It looks heavier, less classy, but it’s no big deal. 
Like the handrail,’ the artist says. 

The handrail, on which there was 
supposed to be a wooden beam, ultimately 
ended up as a simple black vertical metal 
bar in a T-shape. Had it had the addition of 
the wooden part, it would have been shaped, 
in section, as a cross. This is possibly the best 
metaphor for Traquandi himself. A cross 

in a near-T-shape recalls his signature, 
but also refers to the artist’s profound love 
for historical painting and particularly his 
passionate curiosity about Christian imagery. 
‘With that, you get Mondrian’s lines and 
the descent from the cross all in one,’ says the 
painter. Traquandi considers himself, above 
all, a European painter, nourished by the 
frescoes he discovered in Siena in his youth, 
and by books on German painters written in 
Italian, and he puts this heritage – spanning 
from Italian Baroque to the settlement of 
New York, circling back to 20th century 
Europe – at the heart of his approach. 

It’s no accident that celebrated gallerist 
and editor Yvon Lambert asked him in 2011 
to create a piece as part of a limited-edition 
series illustrating a work by the early-20th 
century modernist novelist and poet Blaise 
Cendrars: Les Pâques à New York (Easter in 
New York). ‘For a long time I had wanted 
to do something with Gérard,’ says Lambert. 
‘I spoke with him about Cendrars and La 
Prose du Transsibérien. But he wanted to focus 
on the Easter poem and Cendrars’ daughter 
has never stopped thanking me since.’ The 
book was published at the end of last year. 

For the artist, the poem’s journey recalls 
his own arrival in Paris, at the age of 22, in 
1974, when he left Marseille and the School 
of Fine Arts to follow his � rst wife. Cut 
o�  from nature, from his walks through 
the forest where he could disappear into the 
scenery, he found himself heading, time after 
time, for the Louvre. ‘Cézanne did the same!’ 
he notes. He settled in, started drawing, 
and soon found recognition and pro� t. 

‘Traquandi’s work is selling very well,’ 
says his friend Laurent Godin, who has 
represented the artist since 2005. ‘I think he 
is one of the best painters of his generation, 
and his works are still quite accessible 
for an artist of his quality and experience. 
Prices are slowly increasing.’ Now, the 
Centre Pompidou in Paris has just acquired 
an exceptional work by Traquandi, a large 
untitled painting measuring 2.5m x 4.3m. 
‘Traquandi is a painter; therein lies his 
immense courage,’ says the artist’s friend 
and another famous southern Frenchman, 
acclaimed Algerian-born architect Rudy 
Ricciotti. ‘Frontality, reporting and 
mannerism are his territories. He has balls, 
and a big heart!’��

AN ALEXANDER RODCHENKO 
LAMP SITS ON TRAQUANDI’S 
FLORENCE KNOLL DESK, WHILE 
BEHIND HANG ARTWORKS 
BY PETER BLAKE, GERMAIN 
PILON, BARRY FLANAGAN 
AND THOMAS FOUGEIROL

‘Frontality, reporting 
and mannerism are 
his territories. He has 
balls, and a big heart!’
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HOME ART PHOTO PORTRAITS WORKSHOP LʼOEIL DE A LʼÉCOUTE WEB TV

Dans le vieux port de Marseille, entre ciel et mer, Gérard Traquandi sʼinspirait de la nature « non
balisée, inquiétante et idéale des Alpes du Sud » pour créer une œuvre sur le fil du rasoir de
lʼabstraction et de la figuration. Depuis il est allé vers lʼessence même du monde. Visite, en 2003
au cœur de son univers.

« Choisir dʼêtre peintre, aujourdʼhui, cʼest choisir un mode de vie… la liberté. », avoue comme un
secret Gérard Traquandi buvant son pastis sur le pas de porte de lʼatelier. Dans un moment de
pause sacré sous le soleil ruissellant de Marseille. Suspendu entre ciel et mer. Au deuxième étage
dʼun ancien entrepôt de plus de trois siècles. Dans les bruissements et les odeurs du vieux port. «
Peindre, cʼest être dans les choses ». Toutefois,  Traquandi sait  quʼil  nʼinvente rien. Il  le dit.  Il
lʼassume. Depuis six ans seulement quʼil  ose affronter « la bête », il renouvelle pourtant lʼacte
suprême de lʼartiste.  De Pontormo à Cézanne, de Pollock à Baselitz,  Günther Förg ou Philip

L'OEIL DE / PORTRAITS

Lʼoeil dʼAnne Kerner sur Gérard Traquandi,
au coeur du monde, galerie Laurent Godin,
en permanence.
by ANNE KERNER on fév 21, 2013 • 20 h 19 min Pas de commentaire















dʼun ancien entrepôt de plus de trois siècles. Dans les bruissements et les odeurs du vieux port. «
Peindre, cʼest être dans les choses ». Toutefois,  Traquandi sait  quʼil  nʼinvente rien. Il  le dit.  Il
lʼassume. Depuis six ans seulement quʼil  ose affronter « la bête », il renouvelle pourtant lʼacte
suprême de lʼartiste.  De Pontormo à Cézanne, de Pollock à Baselitz,  Günther Förg ou Philip
Guston qui disait, dans le même esprit :« tout lʼenjeu est là : le rectangle – de la toile – est le
monde. Cʼest la réalité pendant quelques minutes, quelques heures. « Cʼest » le monde ». » Et
cʼest  dans  les  deux  immenses et  hautes  pièces  blanches  de  lʼatelier,  sous  les  verrières  des
plafonds que la recherche, la bataille, la lutte, le corps à corps, et enfin le miracle se réalisent et
prennent formes. Après avoir  abandonné le collage et  la photographie qui  « mʼont longtemps
permis de travailler la peinture en creux», a quarante-trois ans, Traquandi a osé. Lʼhuile, la toile et
le pinceau. Sʼenivrer de térébenthine. Sʼéclabousser de peinture. Affronter le mythe. De lʼartiste.
De lʼœuvre. Définitivement happé par la matière et le geste qui lʼavaient bouleversé, à 20 ans,
découvrant des diapositives dʼœuvres de Soutine et Francis Bacon aux Beaux-Arts de Luminy.
Retour définitif à ses premiers amours.

A ses premiers  amours  dʼenfant,  dʼadolescent  aussi,  qui  dévorait  les  livres  passionnants  des
alpinistes.  A  cette  nature  «  non balisée  »  quʼil  vénère  et  dont  il  ne  peut  se  passer.  Et  plus
précisément à cette montagne « inquiétante et idéale » des Alpes du Sud qui envahit ses tableaux
depuis plus dʼun an seulement et  dont  il  revient  de ses ballades chargé de pierre et  comme
Bonnard,  de croquis.  Encore un autre enjeu.  Un autre idéal  à  toucher  du doigt.  Du pinceau.
Abandonnant les délicatesses vigoureuses, si sensuelles, si brillantes de ses somptueuses séries
de fleurs. Comme si Gérard Traquandi cherchait depuis un au-delà de la volupté. Une saveur plus
acre. Plus difficile. Une mise en danger. Constante dʼailleurs chez lʼartiste. Parce que « le paysage
est tout à fait particulier par rapport à la figure ou aux objets. Ce nʼest pas un face à face. Lorsque
je peins la montagne, je réalise quelque chose qui se déplie autour de moi. En fait, ce nʼest pas le
paysage  qui  mʼobsède,  il  apparaît  simplement,  pour  le  moment,  un  moyen  de  résoudre  le
problème du fond et de la forme ». Comme celui, évident, de lʼabstraction et de la figuration. «Il
est là. Sans arrêt, concède le peintre. Dès que ça figure, je deviens fou. Dès que ça ne figure pas,
je deviens fou aussi… Je ne fais rien dʼautre. Je passe ma vie à ça ».

Gérard Traquandi déplace les toiles. Dévoile les séries. Lʼune après lʼautre. Se succèdent « Les
Arbres », « Entre chien et loup », « Neige », « Passage », « Jours blancs »… Des réminiscences
des « premiers instants de randonnées… les violets et les verts du lichen, et ces moments dʼeau,
dʼhumidité… quelque chose avec le brouillard…. des histoires de galets et de pieds dans lʼonde…
», confie lʼartiste. Un espace fluide de ciel, dʼair, dʼeau, de neige mêlés qui deviennent substance
et opacité lumineuse, un espace suspendu et minéralisé, jaillissement du vide ou rideau mouvant
dʼune fenêtre. Et encore des souvenirs de glisse. Sur le fils du rasoir des crêtes et des ressacs.
Sur la pente. En déséquilibre. De ces œuvres vertigineuses qui donnent lʼimpression dʼêtre pris
entre deux courants. Entre lʼascendant et le descendant. Entre le paradis et lʼenfer. Partout, les
pans de couleurs se baladent, sʼeffacent, sʼéliminent, réapparaissent sous les couches multiples
de lʼinsatisfaction du peintre, captent au bon moment une coulure, se contractent, se durcissent ou
sʼépanouissent, moelleux et trouvent enfin leur place. Pour « faire de la géométrie avec de lʼélan
», explique le Marseillais, examinant ses toiles. « Mon travail  nʼest pas naturaliste. Il  parle du
monde. Je ne peux partir que de choses que je connais bien … de lʼordre de lʼexpérience ». Sa
voix rocailleuse sʼarrête un moment. Gérard Traquandi dévoile une explication quʼil aime à donner
: « vous savez, lʼart, cʼest une consolation ». Une note mélancolique dans lʼaccent du Sud. Bien
plus. Une des plus belles définitions de la peinture.

Anne Kerner

Gérard Traquandi est représenté par la galerie Laurent Godin, Paris.
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