
Picturing people
Charlotte Mullins
Thames & Hudson Ltd. – 2015 – 192 pages – 37 €

La figuration est en plein essor, en Grande-
Bretagne et dans de nombreux pays du monde.
C’est ce qui a poussé C. Mullins, historienne de
l’art et chroniqueuse anglaise, à en proposer un
panorama. L’ouvrage présente soixante-dix artistes
actuels originaires de tous les continents. La plu-
part sont des peintres. Certains, par leurs
manières, se situent dans la continuité du XXe siè-
cle. Mais les plus nombreux ont une saveur et des
options qui justifient le sentiment d’une inflexion et
même d’un renouveau de la figuration. Au fil des
pages, on a le plaisir de rencontrer ou d’approfon-
dir des personnalités aussi passionnantes que
Justin Mortimer, Alexander Tinei, Karin Hanssen,
Adrian Ghenie, Uwe Wittwer, Lars Elling, Mircea
Suciu, Serban Savu, Marius Bercea, Tilo
Baumgärtel et beaucoup d’autres.
Nombre de ces artistes partagent une sorte de 
naturalisme à la fois modeste et exigeant, attentif
à la vie humaine, soucieux de ses petits instants et
sensible à son tragique. C’est donc à bon escient
que l’auteure a choisi d’aborder ces créateurs en
montrant la façon dont chacun représente les
humains. C’est le thème commun retenu pour
chaque artiste et le fil conducteur justifiant le titre
du recueil.
Le livre est une occasion précieuse de saisir com-
ment les évolutions actuelles peuvent être perçues
de l’étranger. Regrettons cependant qu’aucun
artiste français travaillant dans notre pays ne soit
mentionné. Et que pour le moment ce texte n’ait
pas encore été traduit. À lire et (ou) à regarder
absolument, toutefois !
Pierre Lamalattie

L’histoire de l’Art en BD 
Marion Augustin et Bruno Heitz 
Casterman – 2016 – 96 pages – 14.95 €

Proposant de partir pour un long et lointain
voyage, ce premier tome nous emmène De la pré-
histoire à la Renaissance. Le second, allant jusqu’à
nos jours, sortira en août 2017. Les peintures
rupestres, les mégalithes, l’Égypte, la Grèce et le
Rome antiques, le Moyen Âge à travers les cathé-
drales, les débuts de la Renaissance en Italie
(Giotto, Botticelli) : large panorama, vaste pro-
gramme… Un rien scolaire mais, heureusement,
avec des dessins souvent drôles, l’album, destiné à
tous, propose de remonter le « cours » du temps
dans une approche « ludo-éducative ».
L’Histoire et l’histoire, celle d’un papi guidant ces
deux petits enfants sur les chemins de la décou-
verte, et de la compréhension, « de la création
artistique, de ses œuvres et de ses auteurs, sculp-
teurs et architectes » : voilà ce qui donne un album
très dense, documenté et grouillant de person-
nages. Pas sûr que le jeune public s’y retrouve
sans l’aide d’un adulte, lui lisant les phylactères.
Souvent assez longs pour une BD, qui en fait n’en
est pas une vraiment, ils sont à prendre comme
des encadrés sur des points précis. Sans compter
que, rythmant l’ouvrage, plus didactiques encore,
deux doubles-pages indiquent les repères chrono-
logiques. Et, pour le clore, douze autres sont
conçues comme « un dossier riche en photogra-
phies pour admirer les œuvres évoquées ». En un
mot, si d’aucuns, comme nous, peuvent trouver le
dessin de B. Heitz rond et sympathique certes mais
un peu daté, pas si « graphique » que cela, on
appréciera cependant la mise en scène ; parfois
touffue, mais qui…défriche. 
Patrick Le Fur

Les invasions barbares
Une généalogie de l’histoire de l’art
Éric Michaud
Gallimard – 2015 – 320 pages – 23 €

Au XVIIIe siècle, alors que naît l'histoire moderne
de l'art, émergent des « discours [qui] affirment
non pas que la culture est dans la nature, mais
qu'elle procède de la nature ». 

Cette conception-clé a structuré, en Europe, celle
de créations culturelles comme expression natu-
relle du génie d'une race, liées à un sol et à un
sang. D'après l'auteur, l'historiographie de l'art
s'est construite, surtout à partir du romantisme alle-
mand, conjointement au racisme biologique, à
l'affirmation des nations et à la quête corrélative
de leurs origines. D'où une relecture de l'histoire,
selon laquelle les invasions barbares auraient, par
leur « virilité », régénéré l'Europe romaine, « fémi-
nine ».

À travers quelques exemples éloquents, on mesure
le luxe d'élucubrations et d'essentialisme délirant à
quoi se sont adonnés les plus grands esprits de
l'histoire de l'art et de l'esthétique. « Goût des
nations », « style de race », « incapacité biolo-
gique » des Juifs à concevoir la beauté : l'esprit de
système et l'aveuglement idéologique n'ont reculé
devant aucune aberration théorique. Et, d'après 
É. Michaud, cette vision aurait survécu dans l'art
contemporain – on regrette, d'ailleurs, un dévelop-
pement trop court sur ce point.

Cet essai, en dernière instance, invite à s'interro-
ger : quelles sont les erreurs, inaperçues par eux,
que diffusent les savants de notre temps ?
Domenico Joze
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