QUELLE ÉPOQUE ! Art de vivre
› relaxation ou de méditation. Je
me perds dans mes pensées. Moi qui
aime tant l’animation, j’ai appris
à apprécier le calme de ma rue, en
temps normal très passante. » De
pigments rapportés d’un voyage en
Inde, il fait des mélanges et crée ses
propres couleurs, les sujets variant
du tout au tout : « Des reproductions
de tableaux que je recommence plusieurs fois avant d’obtenir le résultat
espéré, des motifs géométriques, un
immeuble, un moment, une odeur,
les endroits visités dans le passé…
tout me transporte ! »
A Nantes, Célia Després, designer graphique passionnée par son
métier, a mis du temps avant d’oser
se lancer. « J’ai acheté cette boîte de
crayons Faber-Castell en 2013. Ce
n’était même pas une question de
confiance en moi, dans ma tête ça
n’existait pas » Le déblocage a eu lieu
en 2019, grâce à un atelier mobile
de dessin botanique. « La prof nous
a appris à observer différemment :
voir comment la lumière se pose sur
les feuilles, exprimer le mouvement
d’une plante sans que ce soit un
détail réaliste… Cela m’a ouvert les
yeux, comme si je comprenais enfin
un langage. » Désinhibée, elle se
met à dessiner tout ce qui lui passe
sous les yeux, galvanisée par des
progrès constants. « Plus je dessine,
plus je progresse, et plus je me rends
compte que le chemin est long. Mais
je comprends aussi que je peux tout
dessiner ! » Après des séries autour
des objets du quotidien ou des pâtisseries, elle profite du confinement
pour se lancer un défi, sous le nom
de « Portraits de famille » : « J’ai
demandé à mes abonnés d’Instagram
de m’envoyer des photos d’eux petits
ou de leurs enfants. Cela m’oblige à la
ressemblance. Je ne suis pas portraitiste, mais il faut que la personne en
face s’y retrouve ! J’aimerais conclure
cette aventure par une exposition où
chaque modèle pourra venir récupérer son petit dessin ! »
Nul besoin de reconnaissance
grandiose pour ces passionnés méticuleux. Chercher le beau et le juste,
s’enchanter, et enchanter les autres
constituent leur unique et précieuse
gratification. n J.D.L.R.

ENTRETIEN

“LES AMATEURS

JOUENT UN
RÔLE DECISIF”

Peintre ironique, romancier et critique d’art,
Pierre Lamalattie est aussi connu pour son
soutien à la nouvelle figuration internationale.

Le dessin amateur, mais aussi l’aquarelle et
la peinture figurative rencontrent un vif
engouement. Avez-vous un commentaire ?
Pierre Lamalattie : La musique et l’audiovisuel
dominent la « consommation culturelle ». Cependant,
s’agissant des pratiques culturelles, les arts plastiques
et surtout le dessin se sont développés au point
d’occuper la première place (un Français sur dix). Cet
engouement n’a rien à voir avec l’art contemporain,
pour lequel les musées et centres d’art enregistrent
des fréquentations homéopathiques.
On assiste d’ailleurs à un renouveau international de la
figuration. En témoigne l’apparition d’artistes vraiment
extraordinaires : Justin Mortimer en Grande-Bretagne,
Lars Elling, Mamma Andersson et Jarmo Mäkilä dans
les pays scandinaves, l’école de Cluj, la nouvelle école
de Leipzig, et beaucoup d’autres. En France, ce qui
saute aux yeux, c’est le renouveau du dessin, avec le
succès de la foire Drawing Now*.
De quand date l’expression « peintre du
dimanche » ? Quelle vision de l’art reflète-t-elle ?
L’expression « du dimanche » n’est pas spécifique aux
peintres. Cependant, elle leur colle à la peau depuis
que l’invention des tubes, au milieu du XIXe siècle, a
mis la peinture à l’huile à la portée de tous. J’y sens,
dans le registre culturel, l’équivalent d’un mépris de
classe. En art, beaucoup de gens ont cette bénigne
jouissance de prendre les autres pour des blaireaux.
En tout état de cause, il est plus honorable d’être un
plouc sincère qu’un snob pédant.
Quelle différence radicale entre amateurisme et
professionnalisme ?
On aurait tort de considérer les amateurs comme des
plaisantins. A certaines époques, par exemple lors du
développement de l’aquarelle en Angleterre, ils ont eu
un rôle décisif. Aujourd’hui, on ne voit pas toujours
clairement en quoi consisterait le professionnalisme.
Les formations artistiques ont un contenu évanescent.
Pour reprendre le mot d’Yves Michaud, ancien
directeur des Beaux-Arts de Paris, elles ont des airs

SCÈNE D’ATELIER
Pierre Lamalattie
en pleine action.
Les salary-girls et
les cadres
pathétiques de ses
« Curriculum Vitae »
nous arrachent
éclats de rire et
petits cris de
détresse
compassionnels.
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Caravage. D’autres, comme Rubens, Delacroix ou
Gustave Moreau, improvisent dans une furie de
taches. La fantaisie des matières se plie difficilement
au carcan du dessin. Bref, le dessin mérite mieux
qu’être considéré comme un préalable à la peinture :
c’est un art à part entière.
Quelles vertus l’art du dessin développe-t-il ?
Dessiner apprend à observer la forme et la beauté des
moindres choses. Les œuvres sur papier conjuguent
un outillage léger et la possibilité d’effets riches. Elles
autorisent depuis toujours une prise de risques
plus importante.
A LIRE
Vos conseils à ceux qui désirent s’y mettre ?
L’Art des interstices,
de Pierre Lamalattie,
Une difficulté consiste à s’approprier les
L’Editeur, 2017. Du
itinéraires techniques et les façons de procéder
même auteur et chez
correspondant à ce qu’on aimerait faire. Les
le même éditeur :
artistes en font souvent mystère. On peut lire
Précipitation en milieu
acide (2013) ; 121
utilement les ouvrages de David Hockney, qui
curriculum vitae pour
propose un historique à sa façon. On peut aussi
un tombeau (2011).
observer des travaux préparés avec des outils
A VOIR
non traditionnels, comme l’ordinateur et le
« Now », le Carreau
vidéoprojecteur chez le duo Muntean et
du Temple, Paris, du
29 mai au 1er juin
Rosenblum. Autre conseil : regarder ce qui se fait
2020.
et ce qui s’est fait, explorer par soi-même
l’histoire de l’art. Ce que présentent nombre
d’institutions et de livres d’art est souvent prévisible et
réducteur. Il faut voyager, s’attarder dans les petits
musées et, surtout, se servir d’Internet.
Jadis, les élèves terminaient leur copie par la
réalisation d’une jolie frise. Devrait-on
réhabiliter cette pratique et pourquoi ?
Quelque chose de ce genre serait sûrement profitable.
Observer, imaginer, s’appliquer, être fier quand c’est
beau, c’est déjà une petite initiation artistique. Etant
jeune, je faisais des frises sur mes cahiers d’écolier
avec l’aide de ma grand-mère, que j’aimais beaucoup.
J’y mettais le sérieux qu’on a à orner et personnaliser
sa maison pour l’habiter. Cela m’émeut d’y penser.
J’étais heureux, et évidemment j’ignorais tout de
l’existence de Marcel Duchamp.
Vous êtes peintre et romancier (avec une
formation d’ingénieur agronome !). Pouvez-vous
comparer brièvement ces deux activités, nous
dire ce qu’elles s’apportent mutuellement ?
Disons que je gère très mal mon temps. Je peux
ajouter que le fait d’écrire des romans renforce ma
conscience de l’importance d’avoir un vrai sujet. Je
crois que l’art doit condenser et exprimer quelque
chose de nos vies. C’est ce que font le roman, le
cinéma, la BD, les clips musicaux et, au fond, toutes
les branches de la culture. L’art de notre temps aurait
bien tort de se singulariser en n’étant qu’un exercice
de style pour une minorité d’initiés. Il doit au contraire,
avec ses moyens propres, capter quelque chose de la
vie des hommes et des femmes de notre temps. Rien
ne me fait plus plaisir que lorsque des gens me
remercient d’avoir exprimé quelque chose d’important
de leurs vies. n PROPOS RECUEILLIS PAR ISABELLE CHAZOT

de « garderies pour enfants difficiles ». Cela n’excuse
en rien l’impression d’amateurisme qui se dégage si
souvent des foires, salons et expositions diverses.
Pour éviter les œuvres vraiment tocardes, il faudrait
peut-être plaider pour une certaine humilité, à l’instar
de ces artistes du minimalisme figuratif, comme Luc
Tuymans, Maureen Gallace, Cynthia Daignault ou
encore Michaël Borremans. En tout cas, chacun doit
trouver sa voie.
Est-il important de démarrer par le dessin ?
Ingres pousse ses élèves à dessiner longtemps avant
de s’attaquer à la peinture. Sa manière consiste en
gros à peindre en respectant des tracés préalables.
Cette méthode laisse peu de place à la spontanéité.
Beaucoup de peintres procèdent différemment.
On ne connaît pas de dessins préparatoires chez le
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