
 

 

Petit Défouloir entre amis n°II  

Ou Poésies de la contestation 

Comment un ensemble de visages, de figures, organisées et  inventées par un artiste, peut à la fois revêtir 

une dimension symbolique, connue ou reconnue de tous, et néanmoins porter la trace d’une originalité ou 

bien plus encore, d’un style propre à l’auteur ?  

La série de dessins intitulée « petit défouloir entre amis  II »  fait jaillir des personnages qui, d’une présence 

irréfutable, n’en sont pas moins déconcertants. Ils convoquent immédiatement notre propre étrangeté, ce 

difficile à dire, cet insoutenable devant quoi tout notre effort tend à chercher alors une signification là où les 

figures souhaitent définitivement s’y dérober. 

Face à nous-mêmes et seuls devant l’innommable, nous nous efforçons alors de repérer ce qui nous 

ramènerait sur les rivages de la compréhension, loin de l’ineffable et de « l’inquiétante étrangeté » ce Das 

Unheimliche » Freudien…, Or il s’agit pourtant bel et bien, à travers ces dessins,  d’une invite au 

nomadisme, à une forme d’errance où l’étonnement serait premier, avant toute possibilité de nommer, 

d’élire, de stigmatiser, de signifier, de dire  …  

En effet, les visages  dépeints  composent à eux seuls un langage dont la syntaxe et  le vocabulaire offrent 

d’innombrables possibilités de liaison mais aussi de déliaison;  Il  peut alors être intéressant de les 

interroger, des les questionner, en les comparant les uns aux autres afin d’entendre  la polyphonie des voix et 

des intentions.   

La monumentalité des premières figures, leur apparente tranquillité, l’expression d’une  innocence, la 

douceur des teintes chaudes et contrastées (novembre 2010)  ne sont qu’un mouvement sourd qui retarde 

d’autant plus l’effervescence et l’agitation des suivantes (janvier 2011)… Etres fantasques, personnages 

imaginaires, fantaisies cérébrales, créatures extravagantes, visages grimaçants…mais cabalistiques et 

surprenants, qui nous tiennent éveillés de leurs cris assourdissants. 

D’une violence énigmatique, cette succession de personnages semble nous rappeler au désordre là où nous 

aspirerions à l’ordre établi, à l’évidence. 



Ironiques, sarcastiques, ils scrutent notre inquiétude et se rient de toute tentative de figuration. 

A la fois sombres et comiques, telles les œuvres de Jonathan Meese, auxquelles l’artiste rend hommage à 

travers la série « über », ils défigurent plus qu’ils n’incarnent et coupent court à toute signification. 

Ils prouvent alors, par leur arrogante insolence, que l’étranger en chacun de nous, au-delà de l’abîme vers 

lequel il nous plonge, recèle aussi ses plus grandes forces : celles de la résistance et de la révolte. 

 L’intervalle entre les deux périodes ( Novembre et janvier ) orchestre alors la collusion entre mélancolie et 

colère, dignité et fureur, volonté de silence et nécessité du combat. 

Entre silence imposée et vacarme assourdissant, ces visages s’imposent alors comme autant de figures 

poétiques et contestataires. 

Des figures libres…… 

 

            



 

 

 

 

 

Sans titre 

Peinture acrylique et encre de chine sur toile 
Format 55cm sur 46cm 

28 octobre 2009 



  
 

 

 

Sans titre 

Peinture acrylique et encre de chine sur papier 

Format 36cm sur 48cm 

21 novembre 2010 

 



           

              

          

 

Série Petit défouloir entre amis II 

Peinture acrylique et encre de chine sur papier ou sur toile 

Octobre 2009- décembre 2010 

 



   



 

Série ÜBER 

Peinture acrylique et encre de chine sur papier 
Format 36cm sur 48cm 

24 janvier 2011 

 



             

      

     

 

 


