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Elle n’était qu’une idée abstraite et sous les pinceaux d’Eu-
géne Delacroix, elle devint une icône. lronie de l’histoire, 
la femme révoltée du tableau La Liberté guidant le peuple, 
fut en fait le symbole d’une révolution ratée. L’enfant du 
siecle Eugene Delacroix avait cependant donné naissance à 
une puissante allégorie, gonflée par une intuition de l’his-
toire et surtout une vision nouvelle, celle des opprimés. Vue 
comme une dévergondée sale et va-nu-pied, La liberté gui-
dant le peuple, notre icône révolutionnaire d’aujourd’hui, 
fut pourtant considérée comme une poissarde crasseuse 
et dépoitraillée. Elle avait surtout du poil sous les bras. Un 
détail qui dégoutta le public de l’époque...

Ecrire sur Marcos Carrasquer n’est pas une mince affaire. Sa 
peinture a vite fait de nous emmener la où on ne I’attendait 
pas. Et nous voici déjà avec Eugene Delacroix et des poils 
sous les bras. La plume qui voudrait entrer dans les toiles 
du peintre d’origine catalane, né en 1959 aux Pays-Bas, a 
tôt fait de divaguer, de suivre des fausses pistes et de tom-
ber dans des chausse-trappes. Telle une souris qui voudrait 
entrer dans les trous d’un énorme gruyére, égarée par les 
mille détails, passerelles et passages secrets qui composent 
ses tableaux, elle s’enlise dans le fromage fondu pour s’y 
dissoudre et devenir la fondue méme. Que signifie toute 
cette chair, ces gros doigts de pieds et ces visages déformés 
? Comment mettre a distance sa galerie de personnages ou-
trés et déconfits, a la dégaine de pieds nickelés ? Quels fils 
tirer dans son bric-a-brac ? Que croire de ses innombrables 
histoires a tiroirs ?

Un constat rapide tout de méme : la vie est un merdier et la 
mort ne vaut pas mieux. Dans Pop, un concours de bulles de 
chewing-gum entre le peintre et un squelette, le squelette 
gagne. Alors, peut-être, faut-il observer le peintre et ses 
avatars, s’arrimer aux doubles qu’il met dans ses tableaux 
? Prudent, il est parfois dedans, parfois dehors. Malin, il en-
voie ses sosies en éclaireurs de son labyrinthe pictural. On a 
alors envie de faire comme lui, être parfois à l’extérieur en 
observateur éberlué, parfois immergé à l’intérieur, souris 
goulue qui trotte à ses côtés. 

C’est ainsi qu’on le retrouve, au volant d’une voiture dans 
le tableau Walter Benjamin. Spectateur, on est à la place 
du passager embarqué à l’arrière du véhicule. Le conduc-
teur, un double effaré du peintre, vient de commettre l’irré-
parable : il a renversé une biche. L’animal, visible dans le 
rétroviseur, gît sanglant à terre, au milieu de la route. Sur le 

tableau de bord, devant le pare-brise contre lequel s’écrase 
une pluie dégoulinante, une figurine de Walter Benjamin 
est montée sur ressort. Elle susurre les mots du philosophe 
: « Il n’est pas de témoignage de la culture qui ne soit en 
même temps témoignage de barbarie ». Avec cet auto-
portrait perlant de sueur - on pourrait être dans un dessin 
animé ou une série B - Marcos Carrasquer fait du peintre 
un condamné à regarder en arrière pour composer avec les 
ruines et les accidentés... Il y a des morts sur les bas-côtés 
qui jonchent le passé. Les vivants prennent appui sur leurs 
cadavres.

« Tous ceux qui à ce jour ont obtenu la victoire participent à 
ce cortège triomphal où les maîtres d’aujourd’hui marchent 
sur les corps de ceux qui aujourd’hui gisent à terre » écrivait 
Benjamin dans Sur le concept d’histoire. Si le philosophe a 
rédigé ces phrases, juste avant son suicide à Portbou en 
1940, fuyant les nazis et le régime de Pétain dans une Eu-
rope apocalyptique, le peintre lui emboîte le pas avec une 
vision tout aussi catastrophiste et anxieuse. Mais un poil 
plus comique. Brossant « à contresens le poil trop luisant 
de l’Histoire », la peinture de Marcos Carrasquer donne une 
place aux vaincus et aux terrorisés.

Dire qu’il avait commencé par l’abstraction … Installé à Paris 
dans les années 90, après avoir été expulsé de New York, 
Marcos Carrasquer abandonne la peinture abstraite. C’est 
en souvenir de son amour restée aux États-Unis qu’il se met 
à dessiner les humains. Son trait flirte alors avec la folie de 
Robert Crumb et les sarcasmes de Peter Saul plutôt qu’avec 
les toiles abstraites des piliers de la Cedar Tavern. Du peintre 
expressionniste abstrait, il en fait d’ailleurs une caricature 
(The long leash) : casquette à l’envers et jambes arquées 
de cow-boy sur un tapis de la CIA. De l’école de New York, il 
retient surtout le marxiste Philip Guston et l’humour de ses 
personnages roses de cartoon. Le type cagoulé de Defla-
ted, devant un ballon de basket dégonflé, n’est-il pas un clin 
d’oeil à ses figures du Ku Klux Klan, incarnation du mal sous 
un trait emprunté aux comics ? En Europe, Marcos Carras-
quer a choisi le camp de la chair. Ses corps crèveront la toile, 
ses visages parfois difformes, lointains cousins de Francis 
Bacon, évoquent la flesh de l’École de Londres.

C’est là que revient Eugène Delacroix. Moins de deux cents 
ans séparent La Liberté guidant le peuple et Lull, Un tableau 
récent. L’analogie entre les toiles est sans doute fortuite. 
Il n’empêche, dans le tableau de 2018, souffle un vent de 
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liberté similaire. Ne serait-ce que par cette poitrine fémi-
nine au premier plan qui attire les regards. Ou les slips qui 
sèchent sur un fil à linge en guise de drapeaux. Ou les corps 
terrassés au sol dont celui d’un homme au premier plan, 
le visage écrabouillé. Campée fermement devant nous, 
une femme topless pourrait être un avatar de la liberté. 
Son bonnet phrygien ? Des bigoudlis roses. Mais la ressem-
blance avec Delacroix s’arrête là. Dans Lull, pas de poils aux 
aisselles. La « liberté » de Marcos Carrasquer se rase de 
près, le visage barbouillé de mousse. Elle se sert d’un rasoir 
comme le ferait un homme.

Il faut dire que la combattante vient de capturer une proie 
: dans ses rets - un filet bleu en plastique - un soldat nazi 
reconnaissable à son brassard rouge. À l’arrière-plan, 
une comparse fume un cigare le visage dissimulé par Un 
masque, les yeux sous des tranches de concombre vert. 
Une serviette éponge rose nouée sur la tête, elle fait trem-
pette dans une piscine gonflable façon jacuzzi. Il semblerait 
que ces deux femmes et un acolyte noir se soient emparés 
du pouvoir et... des attributs de la masculinité. Petite vic-
toire dans un indescriptible imbroglio, la scène se passe en 
plein dérèglement climatique. Amalgamez une machine à 
neige, un arbre décharné, un épouvantail à l’effigie de Do-
nald Trump, une satanée chaise longue impossible à replier, 
une saucisse sur Un barbecue, un séchoir à cheveux, des 
livres, des cadavres, et, tiens pourquoi pas, Une énorme 
pastèque, vous obtiendrez ce méli-mélo. Comme dans 
un rêve absurde, objets, personnages, époques, se téles-
copent. Réel et folie entrent en collision.

Où est le peintre dans cet enchevêtrement ? Son visage 
apparaît dans un iPhone blanc. Étrangement, Lull signifie 
«accalmie». Une pause, vraiment ? Plutôt, Une certaine 
idée du chaos. Le siècle d’Eugène Delacroix, progressiste, 
couvait les braises d’une révolution démocratique. Le XX° 
siècle voit s’affronter les forces du bien et du mal avec des 
camps clairs et des opinions tranchées. Qui peut dire ce 
qu’il se passe aujourd’hui ? Le chaotique s’est emparé du 
monde. Et cela se voit dans la peinture de Marcos Carras-
quer qui semble touiller ces pensées à longueur de journée 
pour finalement se focaliser sur de menus projets : dormir 
dans la cuisine ou se faire une pédicure.

Peut-on peindre normalement quand tout autour de soi est 
chamboulé ? Marcos Carrasquer semble accuser réception 
d’une grande confusion. Et bourre ses tableaux d’un trop-
plein jusqu’à la claustrophobie. Situées le plus souvent dans 
des intérieurs clos ou dans des paysages sans perspective, 
dans des pièces ou des tunnels à l’exiguïté étouffante, ses 
intrigantes mises en scènes sont portées par Une acuité et 
un dessin à la précision obsessionnelle. Le peintre néerlan-
dais, diplômé des Beaux-arts de Rotterdam, pioche autour 
de lui des éléments pour les faire entrer au forceps dans son 
cadre. Il y a mille détails à observer dans ses toiles. Plongés 
dans un environnement saturé, ses personnages paraissent 
surnager dans des monceaux de natures mortes : bulles, 

crânes, échelles, appareils électriques, prises de courant, 
livres, disques de Newton, tongs, papiers froissés, restes de 
nourriture... Formé aux Pays-Bas, le pays des vanités, Mar-
cos Carrasquer se bat avec un capharnaüm d’objets. Dans 
le tas, il peint des montres, des pendules à coucou et des 
horloges déréglées. 

Tic-tac. Dans la plupart de ses toiles, leur compte à rebours 
rappelle que chaque instant est compté.

Tandis que l’heure tourne, la peinture est une jouissive 
course contre la montre. Avec sensualité et obstination, 
Marcos Carrasquer rend compte de la transparence d’une 
piscine gonflable, du blanc d’un câble de téléphone, des 
rayures dorées d’un sac en plastique, de la texture d’un spa-
radrap, d’un dessin sur un carrelage, des plis d’une bouteille 
d’eau. Cette observation minutieuse et experte du monde 
pulse dans sa touche un plaisir visible à l’œil nu. Comme si 
chaque nouvelle chose embarquée dans l’arche de sa pein-
ture procurait un élan vital. Si Marcos Carrasquer aspire 
dans ses tableaux les débordements d’un quotidien encom-
bré - il cherche ses motifs sur sa tablette - il y campe la plu-
part du temps des personnages aux actions dérisoires. Dans 
son monde, la vie humaine ressemble à une succession 
d’efforts insignifiants, comme mâcher un chewing-gum, se 
faire cuire un œuf, livrer une pizza, changer Une ampoule, 
faire Une soupe dans une bétonnière, compter sa monnaie, 
trancher un kebab, prendre un bain, se raser. Le peintre 
se concentre sur l’essentiel : manger, dormir, se vernir les 
ongles de pied. Et pourquoi ne pas se vernir les pieds au 
pinceau d’un beau rouge brillant ? Dérisoire et vacuité. Rien 
d’héroiïque à tout cela. Le peintre y met un point d’hon-
neur. Déguster la vie, c’est aussi manger des spaghettis dont 
on teste la cuisson en les lançant sur le carrelage.

Souvent, avec le même goût du désinvolte, il affronte des 
actes autrement plus violents, comme si les atrocités de 
l’histoire s’invitaient chez lui, comme si le mal entrait à 
la maison. Dans ses compositions, l’irruption de soldats 
SS, l’assassinat d’un propriétaire ou le viol d’une femme 
font partie du quotidien. Comme dans Job, ce tableau où 
d’horribles soldats mettent à sac une chambre de bébé : 
meurtre, viol et tripotage du nourrisson. Le père, visage à 
terre, ressemble étrangement au peintre. Désordre intime 
et désordre du monde sont placés sur le même plan. Drame 
personnel et catastrophe historique paraissent équivalents.

Revenons à Lull. La lecture du livre Les partisans d’Aaron Ap-
pelfeld lui a inspiré ce tableau. Le récit de l’écrivain israélien 
décrit des résistants juifs retranchés dans des forêts ukrai-
niennes pour échapper au massacre des soldats allemands, 
à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Dans un huis-clos 
hors du temps, les partisans campent, s’entraident, pa-
trouillent et dépouillent des fermes sur leur passage. Dans 
l’une d’elle, ils raflent une caisse de livres qui les aide à sur-
vivre, à alimenter leur imaginaire et à entretenir leur frater-
nité. « il est étrange de constater l’effet que peut produire 



une caisse de livres » écrit à plusieurs reprises Aharon Ap-
pelfeld qui s’est inspiré de sa propre vie. Déporté, il avait dû 
s’évader à huit ans d’un camp où il avait été enfermé. En ré-
inventant les personnages et déréglant les époques, Mar-
cos Carrasquer s’appuie sur cette lecture pour la passer à la 
moulinette féministe et raciale. Dans Lull, les femmes et les 
noirs victimes d’hier, sont-ils les vainqueurs d’aujourd’hui ? 
Le genre, nouvelle lutte des classes ? L’ensemble n’est pas 
très glorieux : Lull a des allures de garden party triviale, de 
farce brouillonne. Cette « accalmie » raconte aussi l’aban-
don des combats, la défaite des idéologies. Car pendant 
ce temps, une bourrasque souffle sur le toupet de Donald 
Trump. Et sur la neige artificielle, l’urgence climatique.

Partout, il y a l’argent. Il revient comme un moteur du monde 
et une obsession. Dans Mala Noche, un double du peintre 
compte sa menue monnaie avec anxiété. Un autoportrait 
à cours de liquidités ? Tel un joyeux faussaire, Marcos Car-
rasquer est passé maître en l’art de peindre des faux billets. 
La peinture a au moins ce pouvoir là, reproduire l’argent 
comme un miracle. Pourquoi se priver de ce plaisir ? Dans 
Soviet, un autre tableau récent, sur la table, se trouve un 
gros paquet de billets, en rouleaux serrés. Or, un couple 
fougueux agite un bidon d’essence et fait mine de vouloir 
tout cramer. Tout autour, le groupe n’a pas l’air de suivre 
leur emportement pyromane : une dame blonde tourne la 
tête, une autre fait un cœur avec les mains, un type s’est 
endormi, Un homme noir de dos, en tee-shirt camouflage à 
l’effigie de l’écrivain Ralph Ellison tient en cachette la main 
d’une femme … Drôle de titre tout de même : un Soviet, 
vraiment, cette réunion avec café et petits gâteaux ? La 
scène a plutôt des allures de réunion d’alcooliques ano-
nymes. L’indifférence règne. 

Soviet a été inspiré par un film mais aussi par la mytholo-
gie paternelle. Petit, Marcos Carrasquer entendait parler 
d’expériences de communisme libertaires dans l’Espagne 
rurale. Dans les années 30, la Catalogne fut un laboratoire 
de la révolution. On méprisait l’argent et brûlait les bons 
de propriété. La classe ouvrière prit soudain le dessus : les 
entreprises furent nationalisées, des collectivités agraires 
virent le jour. Le père du peintre et ses oncles participèrent 
activement à la révolution. Bercé des récits familiaux, l’en-
fant imaginait des feux de joie plein de billets sur les places 
des villages. Où sont donc passés ces héros ? Rappelons 
que la guerre d’Espagne et la deuxième guerre mondiale 
ont changé le destin de la famille. 

Engagé à Barcelone quand la guerre éclate, le père, membre 
actif des Républicains, participe à stopper un putsch en 1936 
mais doit fuir la dictature de Franco. Il atterrit à Leiden, ville 
de Rembrandt, et y enseigne la littérature espagnole. Dans 
son bureau à la vaste bibliothèque, était accrochée une 
reproduction de Guernica de Picasso. Face au spectacle dé-
sabusé de Soviet, on s’interroge : que reste-t-il des idéaux 
révolutionnaires ? De l’abolition de la propriété, de l’utopie 
de la fin de l’argent, cette «prostituée universelle» selon 

Marx ? Alors que les Soviets rêvaient d’éradiquer le sys-
tème capitaliste en faisant disparaître les billets, les années 
2000 assistent paradoxalement au paiement sans contact 
et à la dématérialisation. Billets et pièces sont aujourd’hui 
naturellement menacés d’extinction. Marcos Carrasquer les 
peint comme des ruines.

Littéraire, sa peinture, prend source dans les souvenirs, les 
livres, l’histoire de l’art, l’actualité, les films, les anecdotes... 
Et de lectures en réminiscences, de fils en aiguilles, ses idées 
bouillonnent, s’entrechoquent et se métamorphosent. Il y a 
de l’imprévisible et de l’inexplicable dans ses compositions. 
Ça dérape, ça part en vrille, cela sort des sentiers battus 
comme cet œuf au plat qui glisse de la poêle pour atterrir 
sur le sol. Patatras, le peintre est aux premières loges de 
l’inattendu. Car l’histoire intime et l’Histoire échappent tou-
jours aux scénarios pré-écrits. Surgissent toujours des acci-
dents. Regardez cette fille, la patineuse Tonya Harding, dans 
le dessin Changer l’ampoule. Malgré l’aide de types plus ou 
moins bien intentionnés et d’une bibliothèque pleine à cra-
quer de manuels de coaching (aux titres hilarants: How to 
get rich, How to win friends, How to have kick-ass ideas...), 
la dame dégringole de l’échelle, prête à s’écraser. Les pro-
jets les mieux intentionnés n’ont aucune garantie de réus-
site. Tout le monde peut faire des faux pas et perdre pied. 
Même en travaillant à se tuer.

Au bord de l’effondrement, l’équilibre de Marcos Carras-
quer est instable et ressemble aux films catastrophes. Ses 
scénarios sont en proie à des systèmes turbulents. Comme 
dans le modèle scientifique de la théorie du chaos où le bat-
tement d’aile d’un papillon peut être à l’origine d’une tem-
pête, un grain de sable faire dérailler un train, un rire briser 
une illusion. Sur la toile, les détails endiablés entraînent son 
épopée hors des chemins tout tracés du Bien et du Mal, du 
vrai et du faux, du bolchevisme et du fascisme, du passé et 
du présent, de la vie et de la mort.

Dans Le meilleur prix, le peintre est passé en mode sur-
vie. Habillé d’une couverture isotherme comme celles que 
l’on met sur les blessés, un sac en plastique sur la tête, il 
médite, en Rodin de supermarché. Parfois, on dirait qu’il a 
laissé tomber comme dans le grinçant I sleep in the kitchen 
with my feet in the hall. Anti-héros désenchanté, désabusé 
mais pas désespéré. Perdre pied ne veut pas forcément dire 
ne pas le prendre. Car peindre réactive Un souvenir jouis-
sif. Petit, il adorait dessiner au stylo bille sur la semelle de 
gomme de ses chaussons. Passer et repasser la mine grasse 
entre les crampons. Depuis ce temps, l’eau a coulé sous les 
ponts, et Marcos Carrasquer est passé grand maître des 
désillusions.

Clémentine Mercier, Janvier 2019

texte publié dans le catalogue de l’exposition « Time Capsule » qui s’est tenue 

du 15 mars au 20 avril 2019 à la galerie municipale Julio Gonzalez à Arcueil.
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Dans l’entrée : Sans titre, Huile sur toile, 90 x 30 cm , 2017
1. Job, encre sur papier, 120 x 160 cm, 2017
2. l’armoire, encre sur papier, 120 x 160 cm, 2016
3. lull, huile sur toile, 200 x 240 cm, 2018
4. changer l’ampoule, encre sur papier, 160 x 120 cm , 2018
5. Job, Huile sur toile, 81 x 114 cm, 2017
6. de droite à gauche : 
- Kleenex, encre sur papier, 18 x 26 cm, 2019
- Changer l’ampoule, encre sur papier, 18 x 26 cm, 2016
- Feed the hungry
7. Little nero, encore sur papier, 130 x 170, 2020
8. de droite à gauche :
- Walter Benjamin, huile sur toile, 46 x55 cm, 2017
- Pop, huile sur toile, 33 x 41 cm, 
9. Repo, tempera sur papier, 130 x 170 cm, 2020
10. de droite à gauche :
- T for texas, 50 x 36 cm, 2018
- High noon, 50 x 36 cm
11. Kleenex, huile sur toile, 97 x 130 cm, 2019
12. de droite à gauche :  
- minding my own business, huile sur toile, 54 x 46 cm
- union free, huile sur toile, 45 x 38 cm, 2018
- Jardin ouvrier, huile sur toile, 54 x 46 cm, 2017

13. de gauche à droite : 
- I sleep in the kitchen with my feet in the wall, huile sur toile, 50 x 100 cm, 2016
- Drizella, huile sur toile, 50 x 61 cm, 2017
14. de droite à gauche : 
- Retaguardia, encre sur papier, 2015
- Stihl, encre sur papier, 2016
- Narcissus V - The confinement of king Ludd, encre sur papier, 2016
- Angelus Novus, encre sur papier, 2016
- Miliciano, encre sur papier, 2015
15. The long leash, huile sur toile, 89 x 116 cm, 2018
16. Jardin cerrado, encre sur papier, 120 x 160 cm, 2014
17. Fullera, tempra sur papier, 2020
18. the mariage of heaven and hell, encre sur papier, 120 x 160 cm, 2016
19. el blanqueador, huile sur toile, 116 x 90 cm, 2019
20. Soviet, huile sur toile, 200 x 240 cm, 2018-2019
21. Zulo, encre et tempera sur papier, 130 x 170 cm, 2019
22. Ambasado de la homaro, huile sur toile, 190 x 230, 2015
23. It’s the economy, cabrón, pierre noire sur papier, 2020

Pour plus de renseignements sur l’artiste 

et son travail, rendez-vous sur :

www.marcoscarrasquer.com


