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ENTRETIEN avec

Jean-Michel FOLON
par Gérard ROBIN
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L’INVITATION AU VOYAGE ... IMAGINAIRE

Il vit devant la "mer des vagues", dans le sud de la France. Parfois, il revient vers la "mer des blés", où il a vécu
longtemps. C'est là que nous allons à sa rencontre.

La nuit est presque tombée. Ghislaine et Robert Leleu, amis de Jean-Michel Folon, m’accompagnent à ce rendez-vous. Ils
ont été les précieux artisans de la rencontre, car il n’est guère facile de joindre l’artiste. Non pas qu’il refuse les
interviews, mais parce qu’il est un peu à l’image de ces personnages volants qui le firent connaître sur les écrans
télévisés, toujours en partance, en errance ici et là, et il faut profiter d’une de ses courtes haltes à Burcy pour pouvoir le
rencontrer et lui dérober un peu de son temps.

Nous approchons du village, de sa demeure où l’on devine de la lumière. Une petite anxiété, tout de même. On a
forcément une représentation de l’artiste en soi, perçue au travers de ses peintures, de ses affiches ou de ses sculptures. Il
est célèbre et sa notoriété est mondiale. Qui vais-je rencontrer ?

Un grand silence règne dans le
village. La demeure de l’artiste est en
partie plongée dans l’obscurité. Il
semble qu’il n’y ait personne. On
s’interroge... Mais non, voici notre
homme ! Il s’approche, nous accueille
avec une simplicité étonnante.

Le premier contact est très important
et décide de ce que sera la suite. Ma
sensation première est difficilement
descriptible. On est simplement sous le
charme.

Il y a bien sûr la présence de Jean-
Michel FOLON, qui a l’art de mettre à
l’aise, avec une bonhomie toute
naturelle. Il y a sans doute aussi
l’atmosphère particulière qui
imprègne les lieux.

La lumière les a brusquement tiré de
l'obscurité, tandis que nous pénétrons
dans le séjour qui porte son atelier...
L'endroit n'est pas ordinaire et
apparaît à l'image de Folon. C'est un
fait qu'il se dégage du lieu, malgré les
murs, malgré les fenêtres fermées par la nuit, une sensation extraordinaire d’espace. On est ici dans le domaine de la
sensation, et le cadre physique ne peut se décrire. Sans doute peut-on donner quelques traits pour l’imaginer. L’ensemble
est dépouillé, marqué par la blancheur de la chaux, par de grandes fenêtres et de grands miroirs destinés à capter la
lumière et la diffuser. C’est là un espace qui se prête à l’évasion, un espace original qui porte la signature de l'artiste. C’est
lui-même qui a imaginé et conçu ce lieu, en y mettant toute sa passion ou, comme il le dit lui-même, beaucoup de folie... Un
lieu alors baigné de silence, prêt à y accueillir la vie, comme le serait la feuille blanche avant que l'aquarelle ne l'anime. Le
silence ambiant n'a rien d'oppressant et est, au contraire, presque aérien... Il suffit alors d'un geste discret de notre hôte
pour qu'une musique douce envahisse l’espace, équilibrée en tout point, comme la lumière artificielle qui l’a dessiné. Un
grand privilège serait sans doute de pouvoir attendre le jour, pour que tout se métamorphose et pour pénétrer complètement
dans l’imaginaire de l’artiste.

Cette trop courte flânerie en ces lieux qui décrivent si bien une intimité, des lieux destinés aussi à l’accueil de ses amis et
au partage, apparaît déjà comme une clef pour mieux comprendre la personnalité de l’artiste. Il semble qu’interroger Folon
lui-même soit maintenant presque superflu, puisque l’on est déjà dans son univers. Mais ce serait une conclusion hâtive,
car il y manquerait les fondements qui sont à la base de l’univers folonien.

Nous nous sommes retrouvés ensuite dans une grande cuisine rustique et conviviale où j’ai pu poser, pour vous, quelques
questions à Folon.

Mosaïque, à Burcy
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autres ! Et il faudrait citer tout le monde, évidemment.

Il est vrai que lorsque les yeux regardent une œuvre, ils
l’acceptent ou la refusent, et il est évident que même les choses
que les yeux refusent ont une influence.

Des gens m’ont nécessairement
marqué. Le Corbusier, qui vint donner
une conférence à Bruxelles, dans l’école
où j’étudiais l’architecture. C’est une
personnalité émouvante, simple,
vivante, pleine d’humour. Un être génial
qui pouvait construire en regardant sur
une plage ce qui restait d'un coquillage,
mais qui fut souvent mal compris : les
HLM sont nés d’une mauvaise
compréhension de Le Corbusier...

Pour Delvaux et Magritte, ce sont des
peintres qui m’ont peu marqué, au
contraire d’Ensor qui est un grand
peintre mais aussi un extraordinaire
graveur. Lui m'a influencé !

G. R. Vous dites aussi : "Je ne
comprends pas mes images, et
chacun est libre de les comprendre
comme il veut".

Cela veut-il dire que vous créez d'une manière spontanée,
selon l'état d'âme de l'instant ou selon la particularité du
support utilisé ? Comment se déclenche l'acte créatif ? La
création elle-même évolue-t-elle au cours de ce processus ?

J.-M. F. La création est un mystère. On regarde la vie et les
choses observées vont se graver à l’intérieur de la tête. Dans
l’atelier, on se met à l’écoute de ce qu’on a dans la tête.Et le travail
commence. Mais pourquoi une chose plutôt qu’une autre ?

Car cela peut partir d’un texte, comme les Fables de La
Fontaine - que je vais illustrer, ou d’autres auteurs : j’ai illustré
Apollinaire, Giono, Maupassant, Prévert, Wells,... Le travail est
alors différent, puisque l’on s’appuie sur quelque chose d’écrit,
mais cela ne veut pas dire pour autant que l’on soit prisonnier
du texte. Ainsi pour l’Homme Invisible de Wells, marqué par une
atmosphère froide de brume et de pluie : cela ne me convenait
pas, et j’ai dessiné ma propre interprétation.

G. R. Pour vous, faut-il être d'abord fidèle à l'auteur ?

J.-M. F. La vraie fidélité à un auteur, c'est être fidèle à vous-
même.Vous illustrez un livre, et vos images libres veulent dire au
lecteur : soyez aussi libres que moi, dans votre propre lecture.

G. R. Qu'attendez-vous du lecteur ?

J.-M. F. Tout. J'invente des images. Les autres les
comprennent. On se partage le travail.

G. R. Vous dites encore : "J'ai seulement essayé de fixer
mes propres rêves, avec l'espoir que les autres y

accrochent les leurs".

Ne pensez-vous pas, qu'en
dehors du coup de cœur,
lequel échappe à la réflexion,
il faille apprendre à vous lire
pour trouver l'accord ?

J.-M. F. Comme disait
Picasso : ”La peinture, c’est
comme le chinois, ça
s’apprend”.

Une image, il faut la regarder
longtemps, y entrer, passer à
l'intérieur du papier, pour la
comprendre. J'espère que
mes images sont des
fenêtres ouvertes.

G. R. Jean-Michel FOLON, vous vivez dans le sud de la
France ?

J.-M. F. J'ai vécu en Belgique, j'ai vécu ici, je vis là-bas, je vis
partout. Mon atelier, c'est la terre entière.

G. R. Et si vous deviez choisir ?

J.-M. F. Descendre le Nil et dessiner le
plus beau musée à ciel ouvert du monde.
Je le fais parfois ! C'est mon idée du
bonheur terrestre.

G. R. A part l'Egypte, quelle a été
votre première rencontre avec l'art et
qu'est-ce qui vous a conduit à y
consacrer votre vie ?

J.-M. F. C'est une longue histoire. Il me 
faudrait beaucoup de temps, si je
voulais tout raconter...

Un jour, à Knokke, en Belgique. Il pleuvait et
je jouais au tennis contre un mur du
casino. Cela m’arrivait souvent, même
sous la pluie. Mais cette fois, j’ai glissé,
mal renvoyé ma balle et cassé une vitre ! 
J’ai eu peur des conséquences et me
suis mis à courir, contournant le casino...
Sur la façade, il y avait un titre : Rétrospective Magritte. Je ne
savais pas qui était Magritte, mais je suis rentré à l’intérieur,
pour y trouver refuge. L’exposition n’était pas ouverte, elle
s’installait. Mais ce que je pus voir m’impressionna. C’était
absurde, et je me suis dit : je peux en faire autant... En vérité, mais
je l’ai compris plus tard, c’était le contraire d'absurde...

Mais je ne savais rien. J’avais 14 ans.

G. R. Bien que pressentant la réponse, car très lisible au
travers de votre œuvre (et n'est-ce pas là le propre de tout
artiste authentique), je vous pose tout de même cette question :
l'art vous est-il un moyen privilégié pour vous exprimer ou un
moyen pour communiquer et donc partager ?

J.-M. F. C'est d’abord un besoin qu’on a en soi, et c’est tout
simplement qu’on ne peut pas faire autre chose que
s’exprimer. Et la récompense vient lorsqu’on rencontre un écho.

Comme les œuvres viennent de l’observation de la vie, elles
retournent à la vie. Une œuvre n’existe vraiment que lorsque
les gens la comprennent et l’enrichissent de leur propre pensée.
Et je pense qu’il n’y a pas d’art s’il n’y a pas d’abord un
échange. Il y a une belle phrase de Marcel Duchamp à ce sujet
: “Les regardeurs font la peinture“.

Et cela est d’autant plus vrai pour l’art contemporain qui apparaît
conceptuel, énigmatique, et demande beaucoup aux autres.

Pour résumer, je dirais qu’on travaille d’abord pour soi, jusqu’au
jour où on découvre qu’on travaille pour les autres.

G.R. Vous dites : "Je n'ai
rien inventé, puisque je dois
tout à tout le monde".

Au niveau d'influences
artistiques, matrices possibles
de votre esthétique de
représentation, qu'elle peut
être la part, s'il en est, de
personnalités telles LE
CORBUSIER, pour la
conception architecturale et,
pour l'approche surréaliste,
telles James ENSOR, René
MAGRITTE ou Paul DELVAUX ?

J.-M. F. Comment pourrait-
on dire qu’on ne doit rien aux
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G. R. Ne vous sentez-vous pas enfermé, du point de vue
créatif, dans cette esthétique de représentation, laquelle, tout
en étant très aboutie et très construite, reste très simple et peut
même apparaître naïve ?

J.-M. F. Je ne me sens pas du tout enfermé puisque mes
images sont des fenêtres sur la vie. Au contraire, je me sens de
plus en plus libre, puisqu’actuellement je quitte l’aquarelle pour
le bronze, je passe de la peinture à la sculpture, d'une gravure
à une affiche, d'un vitrail à une mosaïque.

Mes œuvres s’adressent à l’enfant qui est en nous. Un jour, à
Rome, Fellini m’a dit : ”Au fond, qu’avons nous fait d’autres que
donner vie à nos rêves d’enfance” ?

G. R. Si votre notoriété est internationale, le grand public
français vous connaît surtout au travers de votre style si
particulier, tel celui des hommes volants du générique
d'Antenne 2,  et oiseaux du sigle du bicentenaire de la
Révolution, etc....

Une définition du Larousse vous dépeint comme un peintre
décrivant "dans ses gouaches, avec des couleurs
paradoxalement douces, un monde inhumain : villes et
campagnes mécanisées, personnages-robots,..." 

D'un côté, une évocation dramatisée qui s'accorde peu à une
sensibilité romantique, de l'autre, le rêve à l'état pur, intemporel,
baigné de liberté (thèmes du ciel et de la mer, du bateau et du
voyage, des horizons ouverts et de l'espace,...). N'y-a-t-il pas
contradiction entre ces deux perceptions de FOLON ?

J.-M. F. Il y a des jours où l’on a envie de crier et des jours où
l’on a envie d’aimer. Il y a un côté sombre et un côté lumineux
à la vie. Il y a le jour et la nuit, il y a le chaud et le froid. Il y a  des
drames et il y a des bonheurs.

G. R. Si on regarde votre parcours créatif, il a commencé
par des études en architecture, donc par la préhension du
volume, pour se développer dans le plan au travers du dessin,
puis de l'aquarelle et de la gravure (eau-forte, aquatinte).
Aujourd'hui, la sculpture vous ouvre de nouveau la troisième
dimension. Comment expliquez-vous cette évolution ? Est-elle
définitive ou les deux formes cohabiteront-elles désormais ?

J.-M. F. Pour qu'un style évolue, vous devez l'éprouver, lui
tendre des pièges. Être attiré par ce qu'on ne connaît pas.

G. R. Nombre de vos créations (affiches en particulier) sont
dédiées à des causes humanitaires ou écologiques ; vous avez
associé votre talent aux Droits de l'Homme. Pensez-vous que
l'artiste a une mission sociale (politique, morale) ou simplement
esthétique, dans l'expression d'un moi profond, intellectuel ou
sensible, telle une flânerie dans son imaginaire ?

J.-M. F. Comme je vous le disais, il y a des jours où l'on a
envie de crier. Et des jours où l'on a envie d'aimer.Mais s'exprimer
sur la vie, c'est aussi s'exprimer sur les injustices de la vie.

G. R. Vous vivez votre vie créative dans un monde
imaginaire qui s'oppose avec force, tout en dénonçant les
oppressions de sa réalité, à la société humaine, Pourtant, le
quotidien offre des contraintes auxquelles on ne peut
échapper, pratiquement, et l'on peut se demander quel est
l'homme qui se cache derrière l'artiste ?

J.-M. F. Personne, parce que l’artiste, c’est l’homme. Folon,
on le trouve dans ses œuvres. C’est là qu’il donne le meilleur
de lui-même.

G. R. Vous êtes né près de Bruxelles. Pourquoi ce choix de
s'établir à Burcy ? Notre région, qui a abrité nombres de
peintres célèbres dont ceux de l'école de Barbizon, serait-elle
propice à la création ?

J.-M. F. En fait, c’est le hasard d’une petite annonce, en 1968,
alors que j’habitais Paris, qui m’a conduit ici. En venant à Burcy
j’ai trouvé un autre plat pays, celui de la Beauce et je m’y suis
immédiatement senti chez moi. Mais il m’a fallu y
travailler dur pour rendre habitable ce qui n’était alors qu’une
maison abandonnée. Ce que vous voyez, je l’ai pratiquement
construit de mes mains. Mes deux enfants vivaient sur la terre,
dans la cuisine. J’ai trouvé de vieux carrelages dans des
décharges : quel bonheur de ne plus avoir de terre dans la
cuisine ! C’est ici que tout a commencé. Pendant vingt ans,
j’y ai vécu et travaillé : chaque pierre de cette maison est une
partie de ma vie.

Aidez l’arbre avec Folon
aquarelle

Partir
eau forte et aquatinte, 1977
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Le voyage
eau forte et aquatinte, 1979
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G. R. Pourtant d’autres horizons vous ont tenté ?

J.-M. F. La vie change... Certes, Burcy est un cadre de vie
attachant : il est baigné par une lumière qui l’anime sans dureté au
fil des heures, il se transforme au gré des saisons, dessiné par la
géométrie des cultures.Mais Burcy, c’est aussi, l'hiver, la solitude et
souvent la pluie et la grisaille,... C'est pourquoi, il y a dix ans, j’ai
eu besoin d'une autre lumière et de la mer des vagues. Ainsi,
je suis parti vivre dans le sud de la France, où beaucoup de
grands artistes ont fini leur vie : Picasso, Matisse, Bonnard,
Renoir, Chagall. Il y fait doux, les lumières sont belles et j’y
travaille très bien. J’y fais de la sculpture.

Cela dit, mon atelier, c’est le coin d’une table. N’importe où ! Là
où on peut éprouver le désir de découvrir autre chose. Là où on
a l’envie de se poser un peu. Ce peut être New-York,
Singapour, Venise, la Toscane... Je suis actuellement à Monaco
et, de mon atelier, je vois la mer et les bateaux.

Les lieux sont pour moi des ports d’attache. La vie, ce sont des
passages. Burcy est un passage auquel je reste profondément
lié et que je retrouve chaque fois avec la même émotion. Ce lieu
et les amis de la région, ce sont les sources pour toujours.

G. R. Jean-Michel Folon, le temps passe bien vite lorsque
l'on est sous le charme du rêve, et bien d'autres questions me
viennent à l'esprit. On a peu parlé de votre approche de la
sculpture, par exemple, et je crois qu'un autre rendez-vous
serait nécessaire... Une autre fois, si vous en êtes d'accord !
Aussi, pour conclure, je vous demanderais ceci : quelle est la
question que je n'ai pas formulée et que vous auriez souhaité que
l’on vous pose ?

Jean-Michel FOLON prend un temps de silence , hésite,
tandis qu'une soudaine émotion passe dans son regard.

J.-M. F. Sans doute celle qui m’aurait demandé la plus grande
influence de ma vie... Car ce n’est pas un peintre, ni une ville, ni
un paysage ou une lumière. C’est mon fils. C’est François.

C'est un enfant particulier qui n'a pas quitté l'enfance et qui vit
beaucoup en lui-même. On dit que c'est un enfant inadapté. Mais
moi non plus, je n'ai pas quitté l'enfance. Et je vis en moi-même.

Moi aussi, je suis inadapté au monde d'aujourd'hui. Nous
sommes tous inadaptés devant ce monde aux nouvelles
structures dont on ne sait où il va.

François, c'est l'innocence absolue !

Et lorsque je retrouve les autres enfants de "Perce-Neige"

Paroles et musique
de Philippe DELERM,

pour Yves DUTEIL

(avec l’aimable autorisation 

de l’ECRITOIRE)

Comme dans les dessins de Folon,
Ceux qu'on aimait quittent la terre,
Le corps lourd et l'âme légère.
Un peu plus graves à l'horizon.
Dans leur pardessus de béton,
Ceux qu'on aimait nagent en silence
Dans le temps sage de l'absence.

Comme dans les dessins de Folon,
On pourrait presque les toucher,
De l'autre côté du papier,
Fantômes gris des jours de peine,
En longs cortèges de semaines.
Arrivés loin dans leur lumière,
On pourrait presque enfin se taire.

Comme dans les dessins de Folon,
Il y a du rose et du vert pâle,
Et des souvenirs bleus d'opale.
Dans un champ vide de coton,
Comme des bulles de savon,
Prisonniers de la transparence,
Ceux qu'on aimait doucement dansent

Comme dans les dessins de Folon,
On pourrait presque s'envoler,
Dans la lenteur de leur passé,
Frôler d'un long battement d'aile,
L'exil sans fin qui les appelle.
Arrivés loin dans leur mystère,
On pourrait presque enfin se perdre.

Comme dans les dessins de Folon,
Ceux qu'on aimait nagent à l'envers,
Oiseaux de l'eau, poissons de l'air,
Perdent le fil de nos saisons.
Dans la brume de leur prison,
Ceux qu'on aimait toujours s'effacent
Derrière les voiles de l'espace

Comme dans les dessins de Folon,
Un jour on voudra leur parler.
De l'autre côté du papier,
On rêvera d'aubes plus pâles,
L'éternité couleur d'opale.
Un jour, on se laissera faire,
On glissera dans la lumière,

Comme dans les dessins de Folon...

Léger comme un éclat de rire sous cape qui s'envole et casse
les carreaux de la prison, agile comme un vélo dans un
embouteillage, évasif comme un oiseau qui se tire à tire
d'aile au-dessus du grand polluage, innocent aux mains
pleines de tours qui déjoue et déverrouille les menottes des
polices de production consommation-consumation, Folon
essaie de créer un espace pour y faire respirer son espèce.
"La terre est bleue comme une orange" disait Paul Eluard.
Comme d'autres s'appliquent à préserver dans le gris de la
survie les espaces verts de la vie, Folon crée un espace bleu,
l'espace de l'imagination, de l'insoumission et de la liberté.

Claude ROY, 1979

Un signe annonce toujours les passages - de plus en plus rares, de plus en plus
brefs, hélas ! - de Jean-Michel Folon à Burcy. Le soleil se couche, dans une
flamboyance de rouges, par exemple. Ou bien un oiseau insolite, un héron au long
bec, à la silhouette gracile, fragile - folonienne - vient-il s’abattre et s’ébattre
sous ma fenêtre, autour de la mare de Garentreville. D’autres signes naturels,
encore, dont je garderai le secret. En tout cas, on devine que Jean-Michel est
arrivé à Burcy, on l’appelle, pour reprendre l’interminable conversation
commencée il y a bien des années, si riche de sens et d’amitié.

Jorge SEMPRUN, 1997

Folon
et “Personnage”
bronze, 1990
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autour de lui, je sens une grande demande d'amour. Et cet
amour que je leur donne, je le leur dois. Parce qu'ils m'obligent à
le découvrir en moi.

C'est en cela qu'ils me rendent moins égoïste et moins stupide.
Peut-être un peu meilleur !

Voilà ce qui influence ma vie. �


