
Quand je réagis à une peinture, et avant même de comprendre pourquoi, je me sens 
attentif surtout à la présence de la troisième dimension. Non pas tant  la troisième 
dimension virtuelle , en trompe-l'oeil, que la troisième dimension épaisse. Avec toi, Marie, 
je suis comblé! J'ai  souvent l'impression – considérant ce que je connais de ton travail de 
ces dernières années – que tu sculptes au moins autant que tu peins. Il me semble même 
que la technique picturale mise en œuvre ( et notamment les pigments ou le dessin ) 
s'accorde avec les incitations du support au point que celui-ci n'est pas seulement au 
début (comme une surface qu'il te faudrait ensuite recouvrir) mais qu'il intervient en 
permanence dans la peinture. Je ne m'y connais pas en technique mais je suis convaincu 
que le matériau sous-jacent te contraint à choisir dans l'arsenal sans doute infini des 
recettes de la peinture celles qui permettent de respecter le mieux ses injonctions. En tout 
cas, il m'est évident que tu sais trouver les couleurs, les formes, les surfaces (en fait ce 
sont des volumes) qu'attendait le support préalablement  sculpté par toi. 

C'est d'ailleurs pourquoi je ressens de la déception quand l'œuvre est présentée sous une 
protection transparente (verre ou plastique)!  On aurait envie, au contraire, d'éprouver 
avec les doigts le grenu ou le lisse de ces reliefs, de comprendre (ou de croire 
comprendre) comment tel linéament (ensellement, aspérité, vallonnement, minifractures...) 
se fond dans tel autre ou s'y heurte et comment la fusion ou le heurt sont soulignés, ou 
gommés, par la sédimentation colorée et les cernes du dessin. Il est difficile de ne faire 
cette lecture qu'avec les yeux! Mais tu m'as dit que tes tableaux supportent presque tous 
de ne pas être protégés de cet attouchement tant souhaité. Tant mieux!

Maintenant, si j'essaie de m'expliquer ce qui me pousse à privilégier la troisième 
dimension dans une peinture (et donc à tant apprécier ce que tu montres), je trouve 
surtout (et en tout cas, d'abord) des raisons négatives. On évite ainsi les pièges (je 
ressens cela comme des pièges) du linéaire, de la joliesse, de la représentation. Si l'on 
accède à la troisième dimension, on a une chance supplémentaire de ne pas tomber dans 
la contemplation un peu béate de ces réclames de L'Oréal qui nous vantent les peaux 
(re)tendues des starlettes et des starlets en mal de starac et nous invitent sans le dire à 
rechercher le mièvre et l'a-plat dans la peinture. On évitera aussi peut-être la tentation 
insidieuse et tenace de rechercher le sujet supposé que tu aurais voulu représenter, 
même si personne ne peut s'empêcher (et sans doute, pas même l'artiste le moins 
figuratif) de jouer à la charade : ici, moi, je vois cela et là, toi, tu vois ceci.... La recherche 
de la troisième dimension en peinture et son observation ont au moins l'avantage de nous 
protéger un peu contre ça.

Tes peintures, Marie,  au moins tes peintures telles que je les reçois,ne sont pas linéaires, 
ne sont pas jolies et n'ont pas pour principal but de représenter telle ou telle scène, tel ou 
tel paysage. Elles sont le lieu d'un affrontement silencieux entre des matériaux (matière du 
support, pigments colorés, outils de l'artiste, et sans doute aussi sa sueur, ses élans, ses 
effondrements) que tu mets en contact et j'aime penser que c'est sans trop savoir 
pourquoi ! Peut-être découvres-tu seulement dans le fur et la mesure du travail le sens 
qu'il peut prendre? Cet affrontement, dans lequel tu es prise, n'est pas directement 
sensible pour ceux qui l'observent de l'extérieur (tout le monde sauf toi !) mais, 
d'expérience, je crois savoir qu'il est possible devant un de tes tableaux (et pour peu que 
certaines conditions très indépendantes de ton travail soient présentes) d'éprouver ce qu'il 
arrive qu'on éprouve quand, rêvassant par exemple, on est comme empli par un détail qui 
soudainement vous envahit (un fragment de « réel » -écorce, pierre, rouille, diaclase, 
nervure, goutte d'eau,.... - soudain exige de vous que vous zoomiez au point qu'il se 
déréalise) et à la fois vous efface (vous aussi, vous êtes déréalisé) et vous identifie au tout 
de l'être... Annihilation et assomption ! Le mystère de la troisième dimension en peinture 



me semble quelque part par là : un tableau n'est pas un bibelot décoratif dont l'inanité 
(même sonore!) « fait bien » dans le séjour ou le patio, c'est une chose de la nature qui 
s'ajoute au tout de l'être (le tout de l'être qui, étant le tout, n'accepte aucun ajout). 

Je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur chemin pour commenter une peinture mais c'est 
celui que j'emprunte quand une œuvre « me plaît ». À dire le vrai, ne me plaisent que les 
œuvres qui me semblent permettre ce cheminement. Le miracle de l'œuvre d'art c'est 
effectivement, je crois!  qu'elle s'ajoute à la totalité absolue, alors même que rien ne peut, 
par définition, s'y ajouter. Elle ne s'y ajoute donc pas ! Mais elle opére dans la 
représentation que l'esprit se donne de la totalité un réajustement qui donne au reste une 
allure neuve, qui confère au monde (en exagérant un peu!) la nouveauté de l'état naissant. 
Pour me faire mieux comprendre (?) je comparerai cela à ce qui pourrait se passer si on 
filmait au ralenti la chute d'un cavalier dont la monture, brusquement, se serait arrêtée 
devant l'obstacle ... Le tournoiement lent bousculerait alors (on l'imagine facilement) les 
axes habituels des coordonnées de la vision, si bien que les choses entr'aperçues lors de 
la chute apparaîtraient alors à la fois reconnaissables (par une espèce de rémanence) et 
tout à fait nouvelles. C'est ce qui se passe pour moi quand je suis devant une peinture qui 
m'atteint soudain. Dans cet objet qui semble d'abord opposer au regard l'écran 
infranchissable de sa surface, une troisième dimension surgit, en creux ou en relief, en 
creux et en relief, et elle bouscule ma vision ordinaire. Non pas en la tirant vers encore 
plus de « réalité », au contraire, mais en identifiant le regard et la chose regardée. Happé, 
je suis happé dans l'œuvre, ou plus exactement, l'œuvre disparaît et moi aussi, intégrés 
que nous sommes dans l'être là du monde.

Je viens de passer à l'expo et j'ai confirmation de ce que je ressens parfois : qu'il n'y a que 
le tout et que ce que nous appelons le monde (ou l'extérieur, ou le réel ou...) est une sorte 
de poudroiement (ou de poudre aux yeux...)...Le poudroiement en question n'est poudre 
aux yeux que si (et quand) nous le prenons pour ce qu'il n'est pas : l'être-là du monde. La 
confusion est d'ailleurs fréquente et sans doute inévitable et sans doute nécessaire car se 
maintenir en permanence dans la présence de l'être-là du monde n'est pas possible : ce 
serait s'y fondre et disparaître en tant que singularité... Seuls des accès limités (et en tant 
que tels, illusoires, puisqu'ils présupposent une sorte d'aller-retour passant par un seuil, 
comme si la totalité pouvait admettre des seuils!) nous sont accessibles dans des 
circonstances rares que la poésie ou l'art nous offrent parfois. Il peut arriver aussi (et c'est 
alors vraiment le surgissement d'un événement) que nous soyons saisis au débotté (sans 
préparation, du moins apparente) par la présence de l'être-là du monde : voir le(s) vrai(s) 
lieu(x) si souvent évoqué(s) par Yves Bonnefoy. 

Je reconnais que la perception forte de la troisième dimension à travers un tableau me 
dispose à ressentir  ou, plus souvent, à ramener sur le devant de mémoire ces instants 
exceptionnels  par lesquels nous croyons accéder au contenu de la Présence, alors que 
nous n'en pressentons que la forme, ce qui est déjà beaucoup. Et il peut arriver que 
« revenant » vers le poudroiement de nos représentations du monde, nous en constations 
à la fois les réajustements et l'espèce de grâce nouvelle (n'excluant ni la souffrance ni 
l'âpreté) qui les habite : ayant pu croire un instant accéder enfin au pays natal (à l'arrière-
pays, dit Yves Bonnefoy), nous revenons alors vers le pays naissant, celui de nos surfaces 
(que nous appelons profondeurs), celui de nos représentations conceptuelles (que nous 
appelons réalité pour peu qu'elles soient cohérentes)...

T'écrivant cela (et pour toi seule) j'ai conscience que je risque d'agacer l'artiste à qui le 
commentaire semble dire : voilà ce que tu as essayé de faire, sans le savoir et en croyant 
faire autre chose... Non : le commentaire n'est qu'une réaction possible face à ce que tu 



exposes. À partir  de ce bavardage, personne ne pourrait remonter à l'œuvre commentée. 
Au mieux pourras-tu, si tu en as envie, croire mieux comprendre le commentateur, ce qui 
est, j'en conviens, tout à fait en dehors du sujet. Reste un point d'ancrage où le 
commentaire frôle ton œuvre : le plaisir que j'en éprouve et l'envie de la commenter à ma 
manière... Bisous. H


