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PEINTURE,
LES ARTISTES DES ANNÉES 1980
DE RETOUR DANS L’ŒIL

Dans son numéro de février, le magazine d’art L’Œil consacre sa
couverture à la peinture : occultée pendant près de trente ans au profit des
installations, des photos ou des vidéos, elle revient en force, celle des aînés
comme celle des nouvelles générations ! De peinture, il en est également
question avec Modigliani, dont vingt-cinq des toiles ont été étudiées selon
un nouveau procédé mettant en évidence des aspects inconnus de la
pratique de cet artiste des avant-gardes.

ENQUÊTE
RETOUR DE LA PEINTURE : LA REVANCHE DES ANNÉES 1980

PEINTURE
CONTEMPORAINE
La revanche des aînés
JEAN-CHARLES BLAIS, NINA CHILDRESS, PHILIPPE COGNÉE,
ROBERT COMBAS, PASCAL CONVERT, VINCENT CORPET,
MARC DESGRANDCHAMPS, HÉLÈNE DELPRAT, HERVÉ DI ROSA,
PHILIPPE FAVIER, GÉRARD GAROUSTE, DENIS LAGET…
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1_Nina Childress,
Joues rouges
(Rocket Man), 2020,
huile et acrylique
phosphorescente
sur toile, 140 x
190 cm, collection
particulière.
© Galerie Bernard
Jordan.
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ANALYSES

DE L’AMATEUR
AMEDEO MODIGLIANI

TROIS secrets
de Modigliani
RÉVÉLÉS PAR LA SCIENCE

Il s’avère que sortir de cette image
pittoresque et démonter les clichés
est cependant plus difficile qu’il n’y
paraît. « Une des principales difficultés pour appréhender son œuvre,
c’est que l’on dispose de très peu d’archives. Il n’a pratiquement pas écrit
sur son travail, et ses contemporains
ont laissé des témoignages écrits tardivement et souvent romancés plutôt
qu’appuyés sur des faits, donc nous

PAR ISABELLE MANCA

avons peu d’informations sur sa
manière de travailler, ses pratiques
d’atelier. Finalement, ses œuvres sont
ses archives », résume Marie-Amélie
Senot, attachée de conservation au
LaM, commissaire de l’accrochage
« Les secrets de Modigliani ». Pour
comprendre son processus créatif et
sa technique, cette dernière a donc
initié un projet inédit consistant à
analyser en laboratoire toutes les

peintures et sculptures de l’artiste
conser vées dans les collections
publiques françaises. Une première
pour un peintre moderne. Cette
analyse au long cours menée avec le
Centre de recherche et de restauration des musées de France (C2RMF)
a passé au crible vingt-cinq tableaux
et trois sculptures, un corpus représentant 10 % de sa production et couvrant l’intégralité de sa carrière.

Pour comprendre le
processus créatif et la
technique de l’artiste, un
projet inédit vient d’analyser
en laboratoire les peintures
et les sculptures de
Modigliani conservées dans
les collections publiques
françaises, soit 10 % de la
production du peintre et
sculpteur.

« Les secrets
de Modigliani »,
LaM–Lille métropole
Musée d’art
moderne, d’art
contemporain et d’art
brut, du 19 février
au 19 septembre
2021, 1, allée
du Musée, Villeneuved’Ascq (59),
ouvert du mardi
au dimanche de 10 h à
18 h. Tarifs de 5 à 7 €,
www.musee-lam.fr.

1_Étude du Nu assis
à la chemise
d’Amedeo
Modigliani au LaM.
© N. Dewitte/LaM.

isage ovoïde, cou
i nte r m i nable et
yeux dépourvus de
pupille : les portraits
d’A me de o Mo d igliani sont instantanément reconnaissables. Ces effigies
de la modernité se sont rapidement
hissées au rang d’icônes de la bohème
parisienne et ont consacré leur auteur
comme un personnage incontournable de la geste des avant-gardes.
Étranger, alcoolique, pauvre, juif, mort
dans la fleur de l’âge et prétendument
incompris… Modigliani avait en effet
tout pour endosser le costume de l’artiste maudit. Ce mythe du martyr de
la modernité a fait florès et colle à la
peau de celui que l’on dépeint volontiers comme un génie autodestructeur
qui crée dans l’urgence et dans un état
second, une bouteille dans une main et
le pinceau dans l’autre. À tel point que
la légende a pris le pas sur la réalité et
relégué ses œuvres au rang d’illustrations biographiques.
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PORTRAIT
GILLES BARBIER : UN VIRTUOSE DE L’ÉBULLITION

1

L’univers en expansion de

gilles

À mi-chemin entre burlesque et science-fiction, humour potache et consternation, conquête
spatiale et blagues anales, Gilles Barbier, artiste hors norme, déploie un univers en expansion.
Cette année offre plusieurs occasions d’explorer son œuvre proliférante au-delà des pratiques de
l’art contemporain. (page 6)

barbier

L’œuvre proliférante de Gilles Barbier peut susciter chez le
critique d’art un léger vertige, ce qui a donné lieu à de nombreux
et savants commentaires. tions « en trois dimensions » de grand format. Dans l’I.A. (les
Cette année offre plusieurs câbles, les étincelles) ; Derrière la vitre (la pluie) ou Entre les plis (les
sont autant de façons d’appréhender le monde, de
occasions d’explorer souvenirs)
ses entrelacs les plus triviaux à ses arcanes les plus abstraits.
son univers, d’une Avec cette virtuosité presque embarrassante qu’il a toujours
pour ce dessinateur surdoué, contrarier, contourner ou
folle logique. fallu,
tenir à distance. S’en était suivi un dîner en terrasse d’un café

1_Gilles Barbier.

© J.C. Lett.

Aurélien Mole/
Courtesy Galerie
GP & N Vallois.

3_Gilles Barbier,
Le Terrier, 2005,
technique mixte,
420 x 250 x
300 cm, vue de
l’exposition « Ici,
ailleurs » à la
Friche Belle de
Mai, Marseille.
© Clémentine
Crochet/
Courtesy Galerie
GP & N Vallois.

Pour comprendre le processus créatif et la technique de l’artiste, un projet inédit vient
d’analyser en laboratoire les peintures et les sculptures de Modigliani conservées dans les
collections publiques françaises. Un corpus représentant 10 % de sa production et couvrant
l’intégralité de sa carrière a été passé au crible mettant au jour trois secrets inattendus. (page 74)
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EN MOUVEMENT
PORTRAIT D’ARTISTE

2_Gilles Barbier,
Emmental Head,
2003, collection
privée. © Photo

ANALYSE
MODIGLIANI : sES SECRETS RÉVÉLÉS PAR LA SCIENCE»
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PAR ANNE-CÉCILE SANCHEZ

Jean-Charles Blais, Nina Childress, Philippe Cognée, Robert Combas, Pascal Convert, Vincent
Corpet, Marc Desgrandchamps, Hélène Delprat, Hervé Di Rosa, Philippe Favier, Gérard Garouste,
Denis Laget... Le regain d’intérêt pour la peinture profite aussi aux artistes apparus dans les
années 1980, et dont l’œuvre a su se réinventer avec le temps. Le magazine L’Œil a rencontré
galeristes, commissaires d’expositions, critiques et artistes pour comprendre ce phénomène de
(re)découverte qui (re)met en lumière la grande vitalité de la peinture française. (page 36)

ous l’avions rencontré en plein été, dans l’atelier attenant à la maison où il vit avec son
épouse et leurs quatre enfants, sur les hauteurs
de Marseille. C’était une journée ensoleillée,
Gilles Barbier était en bermuda, peut-être
même en tongs, comme ses Pions iconiques,
auxquels on associe volontiers son travail – au
risque de l’y réduire. Depuis qu’il a initié cette série dans les
années 1990, l’artiste sert toujours de modèle à ces personnages de petite taille qui tous, outre ses traits, ont les yeux
clos, formant une sorte de carnaval à son image, peuplé de
Cro-Magnon et d’Imperator, de Soviet suprême, de pape et
de Papou…, souvent présentés en groupe, façon « meute de
clones trans-schizophrènes », pour reprendre le titre d’une
monographie qui lui fut consacrée en 2000 [éditions du
Musée de l’abbaye Sainte-Croix].
BOMBE À RETARDEMENT
Nous avions revu Gilles Barbier à Paris, alors que la Galerie
Georges-Philippe & Nathalie Vallois vernissait sa nouvelle
exposition, la douzième dans leur espace de la rue de Seine.
Intitulé « Entre, dans, derrière, sous, sur… », ce solo-show de
rentrée rassemblait des peintures très récentes, représenta-

de Saint-Germain-des-Prés, le long de la chaussée, une de ces
réunions joyeuses, au ras du bitume, qui à présent semblent
tellement exotiques. Gilles Barbier confiait à son voisin de
table Gaël Charbau, ancien commissaire de sa rétrospective
à La Friche la Belle de Mai (« Écho Système », 2015) avoir les
vernissages en horreur – il ne s’était d’ailleurs pas présenté,
le matin même, lors du créneau réservé à la presse. Ses airs
goguenards cacheraient donc un grand timide, pas très à l’aise
avec les codes en vigueur, ce qui l’a sans doute plus d’une
fois desservi. Gilles Barbier, qui a dépassé le milieu de carrière et déploie une œuvre extraordinairement profuse, n’a
jamais bénéficié d’exposition dans une institution parisienne,
déplore son galeriste. Cependant, selon Gaël Charbau, « on
sera forcément amené à redécouvrir son travail. Son œuvre est
d’une redoutable efficacité visuelle, mais aussi d’une densité
phénoménale, une vraie bombe à retardement. »
BURLESQUE ET TRAGIQUE
Cette fois-ci, nous lui parlons au téléphone. C’est le creux
de l’hiver, le Marseillais d’adoption revient de Rodez où son
exposition au Musée Soulages est enfin en place. « Nous avons
vraiment beaucoup travaillé pour être prêts à temps, tout en
sachant que l’exposition n’allait pas ouvrir », raconte-t-il, un
peu désabusé. L’Aveyron, en décembre et entre deux confi-
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AGENDA

MAGAZINE
EXPOSITIONS

Les plus belles
expositions
que l’on rêve
de voir

La collection
Morozov

L’Œil propose à ses lecteurs quelques-unes des prochaines affiches d’expositions dont on
attend l’ouverture avec impatience : une trentaine d’événements en France et en Belgique où
se précipiter dès la réouverture des musées ! (page 60)

Fondation Louis Vuitton
Printemps 2021

Quatre ans après avoir exposé la collection Chtchoukine, la Fondation
Vuitton réussit le tour de force de réunir l’autre grande collection
mythique russe du début du XXe siècle : la collection des frères Morozov.
Deux cents chefs-d’œuvre de l’art moderne français et russe seront
ainsi déployés dans l’iconique bâtiment dessiné par Frank Gehry :
Manet, Rodin, Monet, Pissarro, Lautrec, Renoir, Sisley, Cézanne,
Gauguin, Van Gogh, Matisse, Picasso, Larionov, Gontcharova,
Malevitch, Kontchalovski, entre autres maîtres. Un événement !
www.fondationlouisvuitton.fr
Valentin Sérov, Portrait d’Ivan Abramovitch Morozov, 1910. © Galerie Trétiakov, Moscou.

en
france

United States
of Abstraction
Musée d’arts de Nantes
12 février – 24 mai 2021

L’histoire de l’art est formelle : la Seconde
Guerre mondiale déplace littéralement
la capitale artistique mondiale de Paris à New
York. Pourtant, la réalité est plus complexe ;
nombre d’artistes américains sont, par
exemple, restés aimantés par la France,
même après-guerre, venant étudier dans
les académies artistiques parisiennes… Une
centaine d’œuvres provenant de collections
européennes et américaines, de Sam
Francis, Robert Breer, Ellsworth Kelly, mais
aussi Wols, Georges Mathieu et François
Morellet, raconte cette histoire, documents
à l’appui. Après Nantes, l’exposition voyagera
à Montpellier à partir du 3 juillet.

Plongés dans l’incertitude, les musées maintiennent
coûte que coûte leur programmation. Voici
quelques-une des prochaines affiches dont
on attend l’ouverture avec impatience !

PAR FABIEN SIMODE ET PAULINE VIDAL

GUIDE
LES 30 EXPOS QUE L’ON RÊVE DE VOIR BIENTÔT

museedartsdenantes.nantesmetropole.fr
Ralph Coburn, Orange and White
Abstraction, 1950.
© Will Howcroft Photography.
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DOSSIER SPÉCIAL ÉTUDIANTS

OUVERT
ÉCOLES D’ART

Bien
choisir son
école d’art :
la pluridisciplinarité
PAR MATHIEU OUI

1
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Centrale dans
l’enseignement,
l’ouverture à plusieurs
disciplines (cinéma,
musique, design,
scénographie…)
sensibilise les apprentis
artistes à élargir leur
réflexion. Le croisement
des pratiques
encourage à développer
une approche globale
et à créer des formes
originales qui font écho
à la complexité des
enjeux contemporains.
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SPÉCIAL ÉTUDIANTS
ÉCOLES D’ART : LE GUIDE POUR CHOISIR SA FORMATION

Comme chaque année, le magazine L’Œil propose un dossier spécial consacré aux écoles
d’art. Nombreuses sont celles qui s’ouvrent à plusieurs disciplines (cinéma, musique, design,
scénographie...) pour encourager les apprentis artistes à élargir leur réflexion. Des rencontres
avec des artistes, des étudiants et des directeurs ainsi qu’un guide complet en ligne sur www.
LeJournaldesArts.fr complètent ce tour d’horizon des écoles. (page 110)
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