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I’M ONE  
OF

Une exposition de pièces choisies parmi 
diverses périodes du peintre BERNARD 
GAUBE (°1952, Kinsatu ; Congo, vit et travaille 
à Bruxelles) se présente du 10 octobre au 12 
décembre 2020 à Paris. L’association fran-
çaise L’AHAH, créée en 2017, est à l’initiative 
du projet. Septembre Tiberghien assure le 
commissariat de cette monstration bipartite, 
où l’espace Griset accueille les peintures en 
vis-à-vis de l’espace Moret qui montre les pra-
tiques dites parallèles à l’activité artistique. 
Cet ensemble conjugué permet de présenter 
diversement l’œuvre et par là même, offre 
une investigation heuristique de questions 
propres à l’art de peindre. 

THEM
Les peintures de la rue Griset bénéficient d’un redou-

blement de la forme comme valeur structurelle de la repré-
sentation. Ce goût caractéristique pour le geste et la figure 
répétés procéderait ainsi d’une volonté d’intensification et 
d’augmentation des effets recherchés. Dans ce proces-
sus à l’œuvre qui traverse les trois dernières décennies, 
Bernard Gaube définit diverses façons d’étendre le signe 
dans l’espace circonscrit d’une toile. 

L’expansion plastique est une nécessité physique chez 
un peintre, de par l’étalement obligé de la couleur, mais 
nul n’est contraint de l’ériger en principe. Chez Gaube, il 
se comprend comme un développement méthodique qui 
prolonge les structures pour les déplacer et les superposer, 
comme l’écho décline une altérabilité dans le mal sonnant. 
Un visage s’allonge et rend compte à la fois d’une dimen-
sion initiale. Un corps se déforme laissant supposer les 

raisons des métamorphoses émergées de la surface du 
tableau. C’est une géographie picturale qui localise les élé-
ments et ses variations. Ce sont des compositions inertes 
faites de nuances qui transigent. 

La peinture de Bernard Gaube renseigne sur une rela-
tion à l’anatomie. Quand il livre plusieurs états d’un même 
sujet, il délivre la dissection d’un apprentissage de la pein-
ture et simultanément, une désaccoutumance. Son atten-
tion au modèle et au corps n’est pas mimétique. Chez lui, 
aucune quête d’apparence. Représenter le corps revient 
à suggérer des nœuds, des bosses, des excavations et 
des bombements qu’il reconduit. Le recours au modèle lui 
est familier, auquel se conjugue une pratique régulière du 
portrait de personnes invitées à poser chez lui. Le choix des 
œuvres de l’exposition parisienne montre opportunément 
comment l’esquisse peinte tient en équilibre un traitement 
plus saturé de l’huile.

Durant les années 90, l’artiste réorganisera sciemment 
une définition de la peinture qu’il énoncera sous la forme 
de L’exercice d’une peinture. Il réalisera à terme une pro-
duction suffisante pour éditer un premier cahier qui paraîtra 
en 2003 sous la dénomination de ce credo.1 Depuis, cinq 
autres publications régulières ont suivi un même élan, pour 
définir le projet esthétique de réapprendre, en se délestant 
des acquisitions qui nuiraient au fait de peindre pour soi. 

Parallèlement au travail d’après modèle, Bernard 
Gaube étudie régulièrement et minutieusement certaines 
œuvres du patrimoine pictural. En 2014, il peint l’une des 
plus célèbres figures d’Ovide, Narcisse, représentée par 
Le Caravage en 1598 et qui se trouve au Palais Barberini à 
Rome. Dans cette approche de la référence, l’artiste freine-
rait volontiers l’entrain à l’expansion décrite ci-dessus, mais 
pour quelle fidélité à l’original ? C’est que l’appréhension de 
la figure historique resterait une question de méthode, pour 
qui entend observer scrupuleusement sa nature, tout en 
composant un lot de dissemblances en vue d’une trans-
position discordante. 

Bernard Gaube, Portrait de famille, 2012
huile sur toile, 46 x 56 cm, 
© l’artiste
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Dans une première version, Bernard Gaube gradue 
visiblement un nombre de signes dans la nuée, dont deux 
traits, vert et jaune, émergent de la composition et signalent 
l’importance du contact des mains de part et d’autre de la 
surface. Ici, sa propension à l’intempérance cède la place 
à une économie des moyens plastiques, afin que les deux 
segments du tableau, placés aux limites d’un axe de rota-
tion suggèrent une révolution de la figure de Narcisse et 
de son reflet. La valeur spéculaire est d’importance qui 
se retrouve dans une toile intitulée L’atelier L’évier. Celle-ci 
semble produite a minima, bien que son achèvement ait pris 
plus de dix ans. Il s’agit d’une vue plongeante sur l’évier de 
l’atelier et sur un miroir qui réfléchit deux peintures. Bernard 
Gaube met en abyme une suite d’équivalences quadran-
gulaires qui opère par glissements formels et esthétiques, 
entre lumière, couleurs et signes. 

Cette peinture est celle d’un miroir, de deux tableaux et 
d’une activité suspendue sous l’ombre du peintre agissant. 
Elle produit une empathie esthétique, c’est-à-dire qu’elle 
établit une relation de compréhension entre un sujet, un 
objet et un mode de représentation. La figure du peintre est 
spectrale. Elle insinue les cent pas physiques et cognitifs 
de l’atelier. Elle témoigne de la quotidienneté de la vaisselle 
à faire au terme de chaque séance de travail et propose 
l’installation d’une image retournée et vouée au regard cri-
tique pour une première distance affichée. Cette peinture 
dénote le cheminement mental et physique de l’artiste, qui 
est à l’origine d’une poïétique qui s’édifie avec le temps de 
peindre, lequel se rythme à la mesure des couleurs qui se 
mélangent et s’obtiennent dans l’atelier, et se dissolvent 
en effluents savonneux à travers la grille du fond du bac 
de l’évier.

Bernard Gaube constitue une grammaire plastique 
exubérante et minimaliste qui s’affirme paradoxalement. 
Son recours aux médias lui fournit de nouvelles sources 
d’appropriation pour affermir cette position. Celle-ci lui pro-
cure une trame parasite qui est nécessaire à l’alimentation 

d’une passion de peinture. Des travaux vidéographiques 
et des dessins digitaux sur écran s’exposeront de façon 
inédite dans l’espace Moret, pour un face-à-face entre une 
diversité d’expressions audio-visuelles et un état fragmen-
taire de recherches graphiques et picturales.Ce face-à-face 
ou plutôt ce corps-à-corps est une mesure de l’incidence 
réciproque due à la multiplicité de ces langages associés. 
A la fin des années soixante, les travaux du sociologue 
et théoricien des médias Marshall McLuhan, apporteront 
l’antidote à l’hybridation des médias pour une équivalence 
généralisée du sens.2

Pour le dire autrement, un contenu présenté de diffé-
rentes façons génère autant de sens que de modalités d’ex-
pression. Une lecture radiophonique bénéficie d’un sens 
autrement autonome que le même texte lu pareillement sur 
le plateau d’un théâtre. C’est donc un ensemble complexe 
de recherches transposées qui caractérise les pratiques 
parallèles de la rue Moret. En quoi une peinture diffère-t-elle 
d’un dessin digital ? De quelle nature se dote un contenu qui 
s’insinue sur une toile ou à la surface d’un écran ?

Dans le quatrième cahier, Bernard Gaube circonstancie 
le fait qu’il lui arrive d’esquisser désormais en se passant du 
pinceau, pour une conversion à une écriture simultanée et 
langagière. Voici quelques années qu’il a pris conscience 
que ces enregistrements tactiles représentent une mémoire 
à différer qu’il retrouve ultérieurement dans ses tableaux. 
Il est donc bien question d’entretenir un dialogue avec 
d’autres médias pour le bénéfice de la peinture. Le des-
sin numérique se constitue “d’additions et de retraits”, que 
l’artiste éprouve physiquement, “du centre de l’atelier aux 
bords du monde via internet”.3 Par son usage, il se dit plus 
nomade et perméable aux images fixes et en mouvement. 
La vidéo et le dessin digital intègrent aujourd’hui un vaste 
espace tactile fait d’empreintes indélébiles. Nombre de per-
sonnes et de personnalités le réalisent tous les jours à leurs 
dépens. Les langages numériques sont des inscriptions 
qui incisent le temps pour une virtualité et une virtuosité 
étrangement proches de l’art lointain du lapidaire.4

Bernard Gaube provoque par des chemins connexes 
le principe contradicteur et nécessaire à la conservation et 
à la croissance d’un espace de travail en soi. Sa peinture 
participe à la lente élaboration d’elle-même, dans le creuset 
de la présence, qui se regarde comme une variable entre 
déperdition et persistance, entre expansion et rétention. 
D’exercice en exercice, c’est le geste axiomatique que le 
peintre observe comme preuve littérale d’un mouvement. 
La question est initiale et additionnelle, l’écriture picturale 
exercée est devenue progressivement expérimentale. En 
conséquence de quoi, l’idée progressive de L’exercice 
d’une peinture s’est donnée la possibilité constitutive d’une 
esthétique.

Emmanuel Kant distingue le beau de l’agréable. Le 
beau ne se conçoit pas pour soi-même. Au contraire, il 
s’exprime avec le regard de l’autre, en vue d’une approba-
tion collective. Cette dernière, précise l’auteur, extériorise 
un jugement initialement personnel, au point de feindre 
que la beauté soit perçue comme immanente à la chose 
appréciée.5

L’écriture du peintre s’est trouvée—hésitante, mala-
droite, superposée, dans le repentir et la reprise, dans 
le renoncement. Elle s’est voulue—assurée, audacieuse, 
complémentaire, intempestive, autrement, tant et autre 
chose. Une écriture s’est faite ainsi, par glissements qui 
ont opéré une mutation obligée du corps pictural. C’est 
ce travail au long-cours qui a transformé l’exercice de la 
peinture en une socialité réalisée de l’œuvre.
Jeanpascal Février

 

 

 
Bernard Gaube - I'm one of them - L'exercice d'une peinture - Cahier N°6 
 
Textes de Pascaline Mulliez, Septembre Tiberghien, Marie Cantos, Myriam Leroy, Samuel 
Buckman. 
 
80 p. - 24x17 cm - 600 exemplaires. - 20 euros. 
 ISBN 9782960073942 - contact : studiobernardgaube@gmail.com 
Coproduit avec le CWB, Paris- Sabam for Culture - FWB. 
L’ouvrage est en français et en anglais.  

"Bon nombre de commentateurs, jusqu’à l’artiste lui-même, auront reconnu dans telle ou 
telle peinture des emprunts faits aux grands maîtres ou une influence de l’art abstrait qui le 
rapprocherait de ses contemporains. Sans réfuter totalement cette thèse, qui s’inscrit dans le 
droit fil de l’histoire de l’art tout en ne négligeant pas la culture visuelle que l’artiste s’est forgée 
au cours de ses années d’apprentissage en solitaire, j’aimerais toutefois y apporter un autre 
éclairage. Celui d’une lutte constante entre d’un côté, l’héritage de la peinture occidentale et de 
l’autre, la naïveté de l’enfant qui peint sa toile comme si chaque fois c’était la première. Bernard 
Gaube le bricoleur, fils de la modernité, s’attèle en toute modestie à la tâche, avec le désir d’y 
voir surgir une vérité qui prendra la forme d’un songe ou d’un miracle. En effet, comment rompre 
les amarres lorsqu’on est à la fois Robinson le naufragé, Vendredi le bon sauvage et l’île qui les 
héberge ?"   

 
          Septembre Tiberghien 

Bernard Gaube,  
Atelier - L’évier, 1996–2005
huile sur toile, 74 x 60 cm, © l’artiste

1 Ces cahiers, rassemblés sous la 
dénomination commune de L’exercice d’une 
peinture, balisent cinq périodes comme 
mesure de l’œuvre : 1. L’exercice d’une 
peinture, 2003 ; 2. 26, rue de la Comtesse 
de Flandre, 2007 ; 3. Comme Modigliani, je 
suis né un 12 juillet, 2009 ; 4. Once upon 
a time, 2013 ; 5. Un livre d’images, 2017. 
La parution d’un sixième cahier en cours 
de publication est prévue pour le mois 
d’octobre 2020.
2 Marshall McLuhan, Pour comprendre les 
médias : les prolongements technologiques 
de l’homme, Paris, Seuil, Coll. Points, 
1968.
3 Bernard Gaube, cahier n°4, Once upon 
a time, Bruxelles, Bernard Gaube auteur-
éditeur, 2013, p.55.
4 Le lapidaire fut nommé ainsi pour 
évoquer l’écriture monumentale incisée 
dans la pierre des bâtiments de la Rome 
antique. Le lapidaire est également celui 
qui taille les pierres les plus précieuses. Il y 
grave ou sculpte des figures pour masquer 
des défauts.
5 E. Kant, Critique de la faculté de juger, 
Paris, GF Flammarion, 1995, pp. 190-191.
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