
VU ET LU...  POUR VOUS

Le magazine d'informations : expositions, lectures, critiques, etc.

Identi�cation

PA R  D A N I E L  L E I Z O R O V I C I
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Suite au texte de Claude Bureau intitulé « La signature »

(voir ici) dont le Nota Bene en bas de page invite le lecteur à

apporter ré�exions ou témoignages, voici ma contribution.

J’ai bon espoir que d’autres partageront les leurs et qu’il

sera possible de les lire.

Non-stampassin et (e)stampophile d’artistes vivants depuis

plus de 50 ans, le thème proposé devait, un jour ou l’autre,

durant toutes ces années, m’intéresser. « Le Code d’éthique

de l’estampe originale »  utilise le mot identi�cation pour

désigner ce qui est ici nommé signature. Nous (Français) ne

sommes pas à une synecdoque près ! C’est donc

identi�cation que j’emploierai. L’auteur de l’article (se) pose

la question du pourquoi de cette identi�cation. Sans entrer

dans de longues explications, on peut suivre l’évolution

historique des pratiques qui ont amené à celles

d’aujourd’hui à travers maints exemples. Il me semble

même impossible de faire marche arrière ! Concernant

l’inclusion de la signature dans la matrice, nous savons tous

que si c’est la seule marque, des abus peuvent se produire

(tirages excessifs, posthumes, etc.) La signature manuscrite

prouve la légitimation de l’artiste. Pour aller dans le sens de

l’auteur, certains artistes choisissent délibérément de ne

pas satisfaire à l’étape identi�cation. Dans le cas de la

Chalcographie du Louvre, c’est tout à fait accepté. Dans le

cas bien connu d’un artiste anglais de renommée mondiale,

tout le monde y a vu une occasion de faire tourner la

planche à billets. On se rappellera des pratiques d’un certain

Avida Dollars…

En ce qui concerne le rapport entre l’esthétique et le prix,

voilà deux critères pour lesquels j’aimerais bien connaître,

de manière dé�nitive, les dé�nitions, les mécanismes et les

rapports entre eux.

Sur le dernier paragraphe, je dois avouer que je ne

comprends pas la position de Claude Bureau concernant le

stampassin chenu. Ne dit-on pas que les cheveux blancs

sont un signe de maturité et de… sagesse. Or, il semble que

cela ne soit pas vrai pour notre stampassin chenu : Il va

adapter le dénominateur à la pente du marché !

Oscar Wilde disait : « Avec l’âge vient la sagesse, mais

parfois l’âge vient seul ». Peut-être avait-il anticipé le

stampassin chenu de Claude Bureau ?

Daniel Leizorovici

« Le Code d’éthique de l’estampe originale », de Nicole

Malenfant et Richard Sainte-Marie, édité par le Conseil

québécois de l’estampe, 2 000, bilingue français-anglais,

184 pages, 16 illustrations couleurs, ISBN 2-922018-05-09
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Noir et blanc

PA R  C L A U D E  B U R E A U

M AY  3 ,  2 0 2 2

« Le bois de la Drée » lavis de François Houtin (Cl. Claude

Bureau)

« De l’imaginaire au sauvage »

Exposition de François Houtin

10 mars – 8 mai 2022

La Minorelle 25 rue Raymond Derain

59700 Marcq-en-Barœul

Ces deux teintes sont à l’honneur car François Houtin,

sociétaire des « Peintres-graveurs », s’exprime

exclusivement en noir et en blanc. Cette exposition

exhaustive est accrochée dans le très bel et lumineux

espace de ce centre culturel à Marcq-en-Barœul. Dessins à

la mine de plomb ou à l’encre de Chine, pointes sèches,

eaux-fortes et de très grands lavis composent cette

présentation. Elle donne aux spectateurs attentifs et

captivés un bon re�et du monde original de l’artiste. Ce

monde imaginaire, et tout à la fois parfaitement réaliste

dans sa vraisemblance, plonge le public dans un âge

interglaciaire d’où toute faune aurait disparu. Ici nul cri ni

turbulence animale mais le calme serein des végétaux qui

poussent lentement leurs vrilles, leurs pousses, leurs

feuilles ou leurs sarments à petit pas. Le fantastique

végétal peuple ses œuvres d’une facture classique,

�gurative et souvent baroque.

Une des salles de l’exposition (Cl. Claude Bureau)

Les grands lavis côtoient les estampes sans que les unes et

les autres en pâtissent même si elles sont parfois d’un

format microscopique et si l’accrochage de la commissaire

Véronique Dalle a su mettre le tout harmonieusement en

valeur. Tous ces travaux sont construits d’un trait d’une

�nesse et d’une précision diaboliques qu’il faut regarder de

très près. Leur grand intérêt est de montrer au-delà de l’art

graphique de François Houtin, dont la notoriété n’est plus à

faire, les qualités propres à chaque média exposé :

comment le passage de la mine de plomb à l’eau-forte

magni�e les noirs de premier plan et la légèreté des

seconds plans, comment un rehaut de lavis donne à un

tirage une autre valeur et une autre expression, comment

une pointe sèche ouvre à un lavis sur un même sujet une

porte supplémentaire vers le rêve, comment la maîtrise de

tous ces médias donne une très grande homogénéité à son

parcours artistique. À noter aussi dans les vitrines des

dessins à l’encre de Chine, en leporello, ses récents

« Carnets du con�nement » où le végétal s’incarne en mille

ornements, grotesques et autres chimères, préludes sans

doute à d’autres pointes sèches ou eaux-fortes qui

enrichiront nos méditations rêveuses vers lesquelles

François Houtin sait avec son trait sûr nous mener.

Claude Bureau
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Prix Gravix 2022

PA R  L A U R E N C E  PAT O N

M AY  4 ,  2 0 2 2

Raùl Villullas, “Dame de cœurs”, bois en couleurs, 50 x 65

cm

Remise des prix Gravix

jeudi 28 avril 2022

Fondation Taylor

1 rue La Bruyère 75009 Paris

Il règne un suspense communicatif dans le bel atelier du 4

étage de la Fondation Taylor, ouvert sur les jardins de la

Fondation Thiers. La salle se remplit de plus en plus, on y

est entouré des gravures des dix nominés pour le Prix, en

couleurs ou noir et blanc, toutes techniques et esthétiques

mêlées, du carborundum �amboyant de Julien Deprez aux

inquiétantes pointes sèches de Anaïs Charras, en passant

par les aquatintes de Sabine Demathieu et Matthieu

Perramant ou les très étonnantes manières noires

polychromes de Clémence Fernando.

Julien Deprez, “Calle major 2”, carborundum et pointe

sèche, 77 x 103 cm

Quand Maxime Préaud, dont on vient de voir à l’exposition

Pointe & Burin du rez-de-chaussée deux estampes à

planche perdue, parmi lesquelles un éléphant entouré

d’élégants rinceaux, pénètre dans la salle, le silence se fait

immédiatement. Il va révéler le nom du jeune artiste primé

cette année – au prix Gravix on est jeune jusqu’à 41 ans…

Après avoir expliqué combien choisir, tout d’abord dix

nominés, puis un lauréat, sur la soixantaine de dossiers

reçus n’avait, compte tenu de la qualité des œuvres, pas été

simple, suscitant des discussions animées parmi les treize

membres du jury, il annonce le verdict : c’est Raùl Villullas

qui remporte la palme. En examinant les séduisants bois

colorés de ce graveur espagnol, à la fois simples et comme

naïfs mais ouvrant sur un monde poétique complexe en

plusieurs plans, où les couleurs et les contraires se

répondent comme la nuit et le jour, on pense percevoir les

motivations du jury : une technique parfaitement maîtrisée

– celle de la gravure sur bois en plusieurs planches qui exige

précision et �nesse – au service d’un propos singulier

lâchant la bride à l’imagination et ouvrant sur le rêve, à

l’image de ce crâne se transformant en vagues ( La Lune) ou

de cet escalier aux marches jaunes, pourpres et bleues

conduisant à une porte sombre (Danse la nuit).

Matthieu Perramant, “Un refuge : l’intérieur”,

eau-forte avec aquatinte et pointe sèche. 63 x 75 cm. 2021.

Cette année, le jury a tenu à mettre également en avant un

autre nominé : Matthieu Perramant, graveur et imprimeur

en taille-douce. Frappantes et très travaillées, ses

aquatintes, avec eau-forte et pointe-sèche, donnent à voir

e
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un monde sans présence humaine, mais tout en ombres

noires et blanches à la Piranèse.

Laurence Paton
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La Maison enchantée

PA R  M A X I M E  P R É A U D

M AY  7 ,  2 0 2 2

Félicien Rops, Celle qui fait celle qui lit Musset, héliogravure,

1879

Agathe Sanjuan,

La Maison enchantée, 352 pages

Les Éditions Aux forges de Vulcain, 2022, Bussy-Saint-

Martin 77600

20 euros – ISBN : 9-78237305-12-16

Ce joli roman, qui semble spécialement fait pour les

amateurs d’estampes, raconte l’histoire d’une

collectionneuse. Mais il ne s’agit pas de rencontres

amoureuses, en tout cas pas au sens rohmérien du terme.

Séduite par une image de Félicien Rops (« Celle qui fait celle

qui lit Musset »), la jeune Zoé s’interroge sur les motivations

des collectionneurs de toutes sortes.

De �l en aiguille, l’auteure décrit d’une plume généreuse

une collection fantasmatique « totale », dont certains

pourraient rêver. Zoé cependant connaît ses limites, ses

moyens la contraignant à se contenter de l’estampe, ce qui

n’est tout de même pas si mal et est pour elle l’occasion de

découvrir les richesses presque in�nies de ce médium.

Après quelques détours, le plaisir d’une eau-forte pleine

d’esprit de Jean-Jacques de Boissieu, « Les Grands

Charlatans », c’est la contemplation d’une des plus

mystérieuses estampes de Rodolphe Bresdin qui met le

comble à la satisfaction de Zoé, lui insuf�ant les

développements oniriques les plus complexes. Voilà un bel

hommage à Chien-Caillou, joliment écrit.

Jean-Jacques de Boissieu, Les Grands Charlatans, d’après

Karel Dujardin,

eau-forte et pointe sèche, 1772

Je laisse au lecteur le plaisir de découvrir de quelle œuvre

de Bresdin il s’agit. Même s’il n’a pas bien saisi le titre du

livre, il n’aura pas trop de mal à le découvrir, Agathe Sanjuan

dévoilant en �n de volume – faut-il le regretter ? – toutes les

solutions aux quelques mystères de son roman.

*

J’ajouterai un mot. Au cours d’une promenade récente dans

la montagne de Reims, devant les hêtres tortillards qui sont

un des ornements de sa forêt il était inévitable que je pense

à Bresdin, au point de me demander si ces arbres ne

l’avaient pas inspiré dans son travail. Ce que je ne crois pas,

�nalement. Mais je me suis dit une fois de plus que, s’il

m’était facile de rêver, comme Zoé, devant ou dans une

estampe de Bresdin, je ne comprenais pas comment faire

devant un gribouillage de Hartung ou une oblique de

Geneviève Asse (pour ne prendre que ces deux exemples

au hasard).

Maxime Préaud
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Identi�cation �scale

PA R  C L A U D E  B U R E A U

M AY  1 6 ,  2 0 2 2

Dans l’écho publié en avril 2022 sur la signature de

l’estampe, je tentais de décrire les interrogations du

stampassin débutant et l’expérience acquise par le

stampassin chenu sur ce sujet (voir ici). Une chose apparaît

certaine : l’un et l’autre signent aujourd’hui leurs estampes

car ils les revendiquent comme leurs mais aussi comme des

œuvres d’art. Leur signature est le signe extérieur, peut-

être de leur richesse, voire de leur talent ou de leur

notoriété mais surtout de la nature et de la substance de

l’estampe signée, celle d’une œuvre d’art ! Cependant,

qu’est-ce qu’une œuvre d’art ? Cette question alimente les

angoisses des rédacteurs et les cauchemars des

correcteurs de dissertations bachelières. Comme le

souligne Michel Melot : « C’est par sa qualité, croit-on, qu’un

objet peut être quali�é d’œuvre d’art. Cette qualité étant

relative, subjective et souvent indicible, l’œuvre d’art

demeure indé�nissable. Les historiens et les philosophes

ne savent donc pas ce qu’est une œuvre d’art. » . D’autant

plus que les artistes eux-mêmes, tels Duchamp, Dubuffet

ou Arman, etc. ajoutent à chaque génération leur grain de

sel et leurs empêchements de penser droit l’objet d’art.

D’autres acteurs plus sages laissent le soin à la postérité le

soin de la réponse. Toutefois, la postérité en in�dèle est

sujette à bien des revirements : on oublie aujourd’hui ce

qu’on adorait naguère. Tous ces changements de pied font

les délices de l’histoire de l’art. Cette question ouvre donc

un champ de sables mouvants où nul ne saurait posséder

de réponse dé�nitive. Devant tant d’incertitudes et de

volte-face, il fallait bien que les hommes politiques, qui pour

la plupart ne manquent pas d’un certain culot, a�n d’asseoir

la perception des taxes, impôts et autres droits de douane,

s’en mêlassent et décidassent quel objet était œuvre d’art

ou pas.

Ce fut chose faite en France par l’article 16 de la loi de

�nances recti�cative n° 94-1163 du 29 décembre 1994

dont le décret d’application n°95-172 du 17 février 1995,

signé par Nicolas Sarkozy, alors ministre du budget et

Édouard Balladur, premier ministre, stipule dans son article

2 deuxième alinéa comment est dé�nie l’estampe comme

œuvre d’art : « Gravures, estampes et lithographies

originales tirées en nombre limité directement en noir ou en

couleurs, d’une ou plusieurs planches entièrement

exécutées à la main par l’artiste, quelle que soit la technique

ou la matière employée, à l’exception de tout procédé

mécanique ou photomécanique ; ». Voilà qui semble précis

mais qui, malgré sa rédaction en termes très généraux,

restreint passablement et exclut du champ des œuvres

d’art bien des innovations contemporaines qui étaient

encore à l’époque dans leurs balbutiements comme, par

exemple, les possibilités techniques ouvertes par l’ère

numérique qui commençait son essor.

Chacun le sait, la matière �scale possède les mêmes vertus

adhésives que le sparadrap du capitaine Haddock dans

« L’affaire Tournesol » d’Hergé, une fois collée, impossible

de s’en défaire ! Aussi l’administration �scale dont la

méticulosité n’a d’égale que sa ténacité dans la précision de

ses injonctions a-t-elle depuis ajouté une couche

supplémentaire dans cette réglementation des œuvres

d’art et quelques pages aux textes administratifs en

vigueur. Le « Bulletin of�ciel des �nances publiques-

impôts » du 11 avril 2014, précise donc dans son Titre 9 –

Chapitre 1 – Dé�nitions – II :Œuvres d’art – Dé�nition B :

Gravures, estampes et lithographies originales : « 150 –

Sont classées dans les œuvres d’art les gravures, estampes

et lithographies originales tirées en nombre limité

1
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directement en noir ou en couleurs, d’une ou plusieurs

planches entièrement exécutées à la main par l’artiste,

quelle que soit la technique ou la matière employée, à

l’exception de tout procédé mécanique ou

photomécanique. Les gravures, estampes et lithographies

originales sont des épreuves tirées, en noir ou en couleurs,

d’une ou plusieurs planches entièrement conçues et

exécutées à la main par le même artiste.

Les gravures sont généralement exécutées en taille-douce,

au burin, à la pointe sèche, à l’eau-forte, au pointillé.

Seules les épreuves répondant à ces conditions ont droit à

l’appellation « œuvres originales ».

160 – En ce qui concerne le tirage limité mentionné au II-A §

130, il est à noter que, d’une manière générale, les artistes

éditeurs limitent le tirage des gravures, lithographies et

estampes ; celui-ci n’excède pas quelques centaines et le

numérotage n’est pas constamment pratiqué. Dès lors, il n’a

pas paru opportun de �xer une limite précise.précise. Ainsi,

c’est seulement dans le cas de tirages excessifs par rapport

aux usages normaux de la profession que le régime des

œuvres d’art serait refusé à ces productions.

170 – En tout état de cause, la qualité d’œuvre d’art n’est

pas reconnue aux gravures, estampes et lithographies

réalisées par un procédé mécanique ou photomécanique,

même si ces reproductions sont numérotées et signées par

l’artiste ; il en va de même pour les tirages par planches,

plaques ou cylindres d’imprimerie. »

Diantre ! Que voilà une belle discipline réglementaire ! Elle a

pris un bel embonpoint administratif depuis le décret

d’application de 1994. Mais qui veut trop embrasser mal

étreint. À l’évidence, le �sc court derrière les pratiques

contemporaines de l’art de l’estampe et y perd le souf�e.

Ces pratiques, fort heureusement pour cet art, sont

aujourd’hui bien plus diversi�ées et plus inventives. Elles

intègrent bien souvent les derniers progrès technologiques,

surtout parmi les jeunes générations stampassines friandes

de mêler le médium estampe à bien d’autres. Les objets

que créent ces pratiques sont des œuvres d’art à part

entière et revendiquées comme telles par les artistes qui

les conçoivent même si le public, les critiques d’art, les

historiens d’art ou d’autres experts peuvent dénier ici ou là

leur qualité esthétique. Ne serait-il alors pas plus sage de

laisser le soin à ces artistes de proclamer par leur simple

signature que ces œuvres stampassines sont de l’art ? Ne

s’agit-il pas là d’une des conditions d’une libre création,

c’est à dire de l’exercice d’une liberté qui ne nuit à

personne?

Au moment où est célébré la dixième Fête de l’estampe,

prenons garde d’enfermer l’estampe, comme œuvre d’art,

dans des codes esthétiques, éthiques ou �scaux. En effet,

cette fête annuelle commémore l’édit dit de Saint-Jean de

Luz dont une des principales conséquences était de

con�rmer l’estampe comme un art libéral, c’est à dire non

assujetti aux règlements contraignants, tatillons et

conservateurs des corporations de métiers de l’Ancien

régime. Cet édit laissait de plus les stampassins d’alors

libres de leurs manières : «  la graveure en taille-douce au

burin et à l’eau-forte, qui dépend de l’imagination de ses

autheurs, et ne peut être assujetty à d’autres loix que celles

de leur génie  » . Ainsi jadis disait cet édit. Ainsi aujourd’hui

ne pourrait-on pas dire que l’art de l’estampe ne saurait être

contraint que par les seules lois du talent de ceux qui le

pratiquent ?

Claude Bureau

 – Michel Melot « Les vertus de l’originalité », article de

Sciences Humaines, hors-série n° 37, juin-juillet-août 2002.

 – On pourra objecter que cela serait la porte ouverte à

toutes sortes de fraudes, faux et escroqueries mais quel

règlement a-t-il pu empêcher tout cela dans le domaine de

l’art dont l’histoire fourmille de tentatives de faux plus ou

moins croustillantes où les plus grands experts se laissaient

souvent berner ?

– Extrait de l’arrêt en conseil d’État du 26 mai 1660, dit

édit de Saint-Jean de Luz (voir ici).

Nota bene : ce nouvel et troisième écho n’épuise pas le

sujet traité : la signature de l’estampe. Faites-nous part de

vos ré�exions ou de vos témoignages à ce propos. Le

magazine se fera un plaisir de les publier. Comment faire ?

Voir ici. La rédaction.
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