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Vue d’ensemble (Cl. Jean-Marie Marandin)

Ou la réinvention du medium gravure (suite).

J’ai évoqué dans un billet précédent (Liège en suite, 8

octobre 2021) la notion, proposée par Rosalind Kraus, de «

réinvention d’un medium » a�n de rendre compte de ce qui

faisait à mes yeux l’originalité et l’intérêt de la Triennale

internationale de gravure contemporaine de Liège. C’est le

même geste artistique qui me semble sous-tendre la

cohérence plastique et conceptuelle des trois œuvres de

l’artiste allemand Thomas Bayrle présentées par la galerie

berlinoise Neugerriemscheider dans le cadre de la FIAC

2021. Je privilégie ici l’une d’entre elles : La chapelle

Brancacci.

Un médium artistique est un ensemble de techniques

associées à des outils, des matériaux et des manières de

faire ; c’est ce que les anthropologues appellent une chaîne

opératoire. La chaîne opératoire génère, sur le temps long,

une culture. Par culture, on entend des usages, des valeurs

et les discours qui donnent sens aux œuvres produites.

Réinventer un medium, c’est modi�er, développer,

renouveler, enrichir la chaîne opératoire et/ou la culture qui

lui est intrinsèquement attachée.

La chapelle Brancacci se présente comme une installation

qui occupe tout l’espace intérieur du stand de la galerie et

une paroi extérieure. Les murs sont couverts d’un papier

peint qui répète un même motif ; Bayrle a fabriqué ce motif

à partir d’un dessin scanné puis numérisé. Il intègre dans ce

fond des représentations d’arbres obtenues à partir du

même motif ; certains de ces motifs ont été modi�és

informatiquement (par déformation dynamique). En�n, il

appose sur les murs trois œuvres sur toile d’après trois

fresques peintes par Masaccio et Masolino da Panicale

dans la chapelle Brancacci (chapelle de l’église Santa Maria

del Carmine à Florence) : Adam et Eve chassés du jardin

d’Eden, La Guérison de l’in�rme et Le Paiement du tribut.

Ces trois « reproductions/interprétations » sont fabriquées

avec le même motif (avec ou sans déformation) et sont

rehaussées à la main en rouge, orange et bleu ; on pense

immédiatement aux estampes gravées sur bois et colorées

à la main au tout début de la gravure.

Motif de base

Il est évident que la chaîne opératoire de la gravure

traditionnelle est bouleversée : le « gravage » d’une matrice

est remplacé par la programmation d’un �chier numérique

et à la presse pour l’impression se substituent l’imprimante

(machines à imprimer le papier peint pour La chapelle

Brancacci) ou la photocopieuse (pour l’œuvre Auto exposée

sur une paroi extérieure du stand). Mais, il est tout aussi

évident que subsiste la structure en deux temps de la

chaîne opératoire traditionnelle de l’image imprimée : la

conception et la fabrication de l’image est distincte de sa

révélation par impression sur un support. La

programmation d’une « matrice » permet de multiplier

l’œuvre et le fait qu’elle soit numérique, de l’imprimer sur

divers supports et dans diverses dimensions.
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Ce qui est frappant (du moins, ce qui m’a frappé), c’est que

la culture associée à la gravure donne sa cohérence

d’œuvre à l’ensemble. Trois caractéristiques de cette

culture sont mobilisées tout en étant renouvelées : la

possibilité de la grande dimension, la répétition de l’image

et l’interprétation des œuvres d’art.

La gravure est, dès le début du XVI  siècle, le moyen de

produire des images de grandes dimensions et de les

multiplier ; par exemple, L’arc de triomphe de Maximilien I ,

entreprise à laquelle Dürer a participé, a été tiré à 700

exemplaires en 1517-1518 et mesure 2,95 mètres sur 3,57

mètres. Au XIX  siècle, elle est adoptée par l’industrie du

papier peint alors en plein boom ; on peut voir les machines

imprimantes avec des matrices en cuivre au Musée du

papier peint de Rixheim dans la banlieue de Mulhouse (la

sérigraphie, l’offset ont ensuite pris le relais au XX

siècle). Bayrle se réapproprie cet usage « industriel » qui

avait été éclipsé dans la sphère artistique par un autre

usage, celui de la production d’images de petit format dans

la forme édition. Il l’adopte pour fabriquer une œuvre

immersive et pour dé�nir son alphabet formel.

La composition du papier peint, des �gures végétales

apparaissant dans le papier peint, ainsi que celle des toiles «

interprétant » les fresques de Masaccio et Masolino repose

sur la répétition du même motif.  La gravure est

historiquement la première technique mécanique de

répétition des images ; c’est sa caractéristique essentielle.

Bayrle répète une image non seulement pour produire des

œuvres qui peuvent être re-produites et multipliées, mais

aussi pour former les images qui composent ces œuvres

reproductibles. On a longtemps considéré que le trait et la

tache étaient les composantes de base des images ; la

photographie et les techniques numériques ont introduit le

pixel et la trame. Ici, c’est une image qui est la composante

de base selon un principe de composition quasi fractal: une

image faite d’images. On peut rapprocher ce principe de

composition de celui des graveurs qui fabriquent leurs

images en combinant plusieurs matrices (dans ce cas

toutes différentes) selon des principes combinatoires

variés (que l’on pense aux gravures sur gomme de Kiki

Crêvecoeur ou à celles de Clémence Fernando à partir de

manières noires).

Arbre dans le papier peint

En�n, Bayrle continue la tradition de la gravure de

reproduction/interprétation en proposant une installation «

all over » comme peut l’être une chapelle couverte de

fresques. On ne souligne pas assez que la gravure

d’interprétation, c’est une transposition, une traduction

pour reprendre le terme utilisé par Diderot. Cette

transposition n’a jamais été  une reproduction au sens

photographique qui nous est devenu habituel ; en faisant

appel à son répertoire technique propre, la gravure de

reproduction/interprétation laisse de côté les propriétés

phénoménales de l’image source : quand elle interprète une

peinture, ce qui la caractérise visuellement (couleur,

tonalité, texture, luminance, etc.) disparaît. De plus, comme

le rappelle l’historien de la gravure William Ivins, les

graveurs ou les ateliers développèrent leurs manières de

fabriquer les images interprétantes indépendamment des

œuvres interprétées. C’est ainsi qu’il y a une manière

italienne (Pollaiuolo, Mantegna, Raimondi, etc.) et une

manière allemande (Dürer, etc.) d’interpréter : les manières

de disposer les traits de contours et les traits de valeur sont

différentes, elles sont propres à chacune de ces deux

traditions et appliquées quels que soient le style ou

l’apparence des œuvres sources. C’est exactement ce que

fait Bayrle : il interprète les fresques qui se trouvent dans la

chapelle Brancacci en utilisant son vocabulaire propre : le

motif qui lui sert pour fabriquer « sa chapelle ».

On remarquera incidemment la très grande présence de

l’histoire de la gravure chez les artistes contemporains

allemands quand ils recourent à la gravure (par exemple

ème
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ème

ème
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chez Anselm Kiefer ou Thomas Kilpper).

Ma présentation des œuvres de Bayrle fait appel à un point

de vue particulier sur l’histoire et la philosophie de l’art. On

peut discuter de la pertinence de ce point de vue. Je n’ai

retenu de la chaîne opératoire de la gravure que sa

structure en deux temps (conception/fabrication d’une

matrice, réalisation de l’image « contenue » dans la matrice)

; j’ai laissé de côté les propriétés plastiques des images

produites en gravant une matrice matérielle et en

imprimant avec une presse (modelé des traits, densité des

champs d’aquatinte, jeux avec la lumière induits par

l’empreinte, etc.). Si on considère ces propriétés plastiques

comme inhérentes au medium gravure, on peut alors

considérer que les œuvres de Bayrle (présentées ici)

relèvent du medium image imprimée, historiquement issu

du medium gravure, où survivent (au sens de Aby Warburg)

trois des caractéristiques de la culture liée à la gravure

traditionnelle.

Jean-Marie Marandin
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Taille-douce

PA R  M A X I M E  P R É A U D

N O V E M B E R  1 0 ,  2 0 2 1

Abraham Bosse, Traité des manières de graver en taille-

douce, 1645

Taille-douce versus taille forte, la douceur nous trouble

Le vocabulaire de l’estampe est particulièrement compliqué

en France, ou plus exactement en français. Par exemple,

notre langue est la seule où l’on rencontre les expressions

de taille-douce, de taille d’épargne, d’eau-forte, de manière

noire. Les autres langues ont des équivalents, certes, mais

pas aussi poétiques, toujours purement techniques :

intaglio en italien pour la gravure en creux en général ;

engraving en anglais, Kupferstich en allemand, pour la

gravure au burin ; etching pour l’eau-forte en anglais,

Radierung en allemand ; woodcut et Holzschnitt pour la

gravure en bois de �l, mezzotint et Schabkunst pour la

gravure en manière noire, etc. L’ignorance de l’histoire des

mots, hélas très répandue dans notre beau pays, n’arrange

rien.

Le beau numéro (hors-série n° 31, septembre 2021) de la

revue Artension, entièrement consacré à l’estampe

(« L’estampe aujourd’hui, de la gravure antique à

l’impression numérique ») vient d’ajouter un petit problème

à ceux que nous connaissons déjà. Passim dans les

légendes de certaines illustrations, puis à sa place

alphabétique dans le « Petit précis de gravure » et

probablement sorti plus ou moins directement de

l’imagination de l’auteur dudit « précis », apparaît le terme

de « taille forte » pour désigner ce que nous avons toujours

appelé depuis le XVe siècle au moins « taille d’épargne »,

autrement dit la gravure en relief, dans le bois et

maintenant aussi dans le linoléum et divers produits

plastiques, où, creusant autour dans la matière, l’on épargne

le trait du dessin a�n de pouvoir l’imprimer

typographiquement.

On voit bien d’où vient l’erreur : l’opposition qui paraîtrait

nécessaire entre l’épithète « douce » et ce que l’on

considère comme son contraire. J’ai souvent entendu dire,

et même lu (horresco referens), que si le burin était de la

taille-douce, l’eau-forte s’y opposait naturellement. Ce ne

peut être que propos d’ignorants, qui n’ont jamais vu un

acide attaquer un cuivre ou un zinc bien plus brutalement

que le burin ne saurait le faire, et qui ne comprennent pas

qu’il faut pour graver au burin bien plus d’adresse que de

force, et surtout un outil bien affûté.

Abraham Bosse, « La gravure au burin »,

dans Traité des manières de graver en taille-douce, eau-

forte

Antoine Furetière, dans son Dictionnaire universel (1690),

n’est pas très explicite ; il écrit simplement, au mot « taille » :

« Se dit aussi de certaines manières de gravures et de

sculptures. On appelle taille douce les images dont la

gravure est faite avec le burin sur des planches de cuivre ».

On notera que dès ce moment, il est manifeste que les

artistes français ont le talent extraordinaire de graver « sur »

et non pas « dans », comme si creuser en surface faisait
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partie de notre génie national. Furetière ajoute qu’on

appelle « tailles de bois (les images) dont les planches sont

de bois, et dont la gravure diffère des autres en ce que dans

celles de cuivre ce sont les parties enfoncées qui marquent

les traits, et au contraire, ce sont les parties élevées qui les

marquent en celles de bois ». On voit que la douceur de la

taille n’évoque rien pour le lexicographe.

De même à l’article « doux », mot qui, selon lui, « se dit

encore de plusieurs autres choses, comme des métaux. Le

fer doux, qui est différent de l’aigre, en ce qu’il est moins

cassant. On le dit de même du cuivre et de l’étain. Ce qui

rend les métaux plus doux, c’est quand ils ont passé

plusieurs fois par le feu ou par la forge ». Furetière est tout

prêt de la vérité qui nous intéresse, mais il ne fait pas le lien

nécessaire.

Quant au Dictionnaire historique de la langue française

d’Alain Rey (1992), il patauge, déclarant que le mot est

« peut-être emprunté à l’italien, cette technique ayant été

mise au point à Florence au XVe s. » et qu’il « désigne un

procédé de gravure sur support métallique moins dur que

l’acier (cuivre, puis zinc) ». Là, il se rapproche un peu de ce

que je crois être la vérité.

J’ai proposé une solution dans ma préface à un remarquable

travail d’Henriette Pommier, Au Maillet d’argent. Jacques

Fornazeris graveur et éditeur d’estampes, Turin-Lyon, vers

1585-1619 ? (Genève, Droz, 2011). Sous le n° 45/2 du

catalogue de l’œuvre gravé (au burin) de Fornazeris, qui

montre le futur Louis XIII enfant en train de recevoir de son

père Henri IV quelque éducation, se trouvent huit vers du

père Louis Richeome, auteur du Catéchisme royal (1607) où

�gure cette estampe. Les deux premiers vers sont : « C’est

Henry très chrétien, très vaillant, très bénin / Que tu vois

�guré sur cette lame douce… ». Lame douce est

évidemment synonyme de taille-douce.

En effet, le mot de lame signi�e « plaque de métal laminée »,

du latin et de l’italien « lamina ». Elle est douce car elle est

constituée d’un métal « doux », c’est-à-dire traité pour être

malléable, �exible et non cassant, à l’inverse du métal

« aigre ». Et comme les graveurs font des tailles dans ces

lames douces, le syntagme « taille-douce » s’est formé

naturellement. L’appellation de « taille forte » est donc un

pur fantasme à éliminer des catalogues sérieux.

Maxime Préaud
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La main qui…

PA R  J O S I A N E  G U I L L E T
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« La main qui trace… La main qui grave… »

21 octobre – 7 novembre 2021

Galerie « L’entr@cte »

3-5 rue de Versailles 92410 Ville d’Avray

L’exposition qui vient de s’achever à la galerie « L’entr@cte »

de Ville d’Avray met à l’honneur la main ouvrière de l’artiste

à qui, du moins sur le visuel de présentation, une autre main,

divine peut-être, confère le pouvoir créateur. Cette

rétrospective, balayant quelques décennies du travail de

Claude Bureau, met aussi en scène ce qu’on pourrait

appeler l’amitié artistique, groupement de collègues et

amis graveurs ou dessinateurs autour de thématiques

dé�nies par l’artiste. La réunion de ces œuvres souligne le

goût éclectique de Claude Bureau et son intérêt évident

pour toutes les techniques de l’estampe, y compris celles

qu’il ne pratique pas lui-même. Pour chaque thème, ou pôle,

les œuvres sont en symbiose ou en opposition, éclairages

ou antagonismes révélateurs.

Ce qu’on ressent d’abord en regardant certaines gravures

de Claude Bureau, c’est la puissance de l’intention, la force

du projet. Par exemple, dans la série « Cauchemar urbain »

(pôle Architectures) dont quatre estampes ont été

exposées à l’Espace Simone Veil de Chamalières, lors de la

récente Triennale. Des compositions d’une ambigüité

inquiétante, dont la perspective plus ou moins

vraisemblable est souvent vertigineuse.

Une vue d’une salle d’exposition (Cl. Éric. Fourmestraux)

Sans doute en rapport avec la formation de l’artiste, on

remarque dans les travaux de Claude Bureau un goût

certain de l’abstraction et une sorte d’obsession

mathématique. La violence élégante des

« Métamorphoses », les énigmes visuelles de « Subversions

du cube » sont autant de pièges dans lesquels le spectateur

se laisse prendre et engloutir. Dans le « Quadrille rotatif »,

seize silhouettes de coureurs athlétiques, échappés d’une

amphore grecque à �gures noires, semblent enfermés dans

un labyrinthe carré sans limites dont nul ne voit l’issue. (pôle

Carrés cubiques)

La recherche géométrique n’est pas absente des paysages

au charme intemporel qui sont aussi un terrain d’élection de

l’artiste. Compositions stylisées, épurées, de petits formats,

dans lesquelles s’évade volontiers le regard. Dans la série

des « Panaches », Claude Bureau, saisissant la banalité ou

même la laideur d’un phénomène physique, le convertit en

objet esthétique convaincant.

On ne peut évoquer le travail de Claude Bureau sans

mentionner son humour. Humour des textes de

présentation, recherche du vocable rare, de la tournure peu

usitée, mais précise, verve tonique, font partie des modes

d’expression de l’artiste. Pour les « Gyotakus épargnés »

(pôle Bestiaires), déclaration verbale et images se

rejoignent en une joyeuse sarabande.

Vue d’une autre salle d’exposition (Cl. Éric. Fourmestraux)

Le catalogue des œuvres de Claude Bureau, estampes,
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dessins et textes, résume la quête de l’artiste, sa large

exploration des objets artistiques et la puissance de son

inspiration. Réalisés courageusement par certains

membres de la communauté qu’il a réunie, les portraits de

l’artiste, dont la variété, sinon la pertinence, étonne, sont le

témoignage d’une chaleureuse amitié gagnée autour de

l’estampe et de sa mise en valeur associative.

Josiane Guillet

Nota bene : ont été invités à participer à cette exposition : P.

Vella, P. Simonet, A. Sartori, Z. Rajaona, M. Préaud, A. Paulus,

D. Moindraut, B. Kernaléguen, F. Jeannet, G. Jahan, C. Gillet,

C. Gendre-Bergère, É. Fourmestraux, J. Dumont, J.-P. Colin,

R. Burdeos, H. Belin, M. Atman, D. Aliadière et

exceptionnellement Jean Mulatier.
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Art & métiers du livre

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

N O V E M B E R  1 4 ,  2 0 2 1

Art & Métiers du livre

n° 347 (novembre-décembre 2021)

84 pages ISSN : 0758413X

Réaf�rmer le cousinage entre le livre et l’estampe relèverait

d’une tautologie tant les arts et les métiers de l’une et

l’autre sont congénitaux. Il faut donc se féliciter que cette

revue, imprimée sur papier et que l’on retrouve à chaque

livraison dans les bons kiosques à journaux, accorde une

place importante à l’estampe dans ses colonnes. Son récent

numéro ne manque pas à cette tradition bien établie par sa

rédaction. Dans son sommaire on trouvera : Georges Bruyer

– Graver la guerre, Le monde du spectacle d’Henri Landier,

Gravures sur bois de Louis Bouquet, Présentation du

prochain Salon Page(s), Atelier d’Hélène Baumel et un

dossier technique particulier sur trois outils de graveurs.

La qualité des outils nécessaires à la création d’une

estampe est essentielle pour obtenir l’œuvre qui

correspond parfaitement à l’imaginaire du stampassin.

L’outil ne doit pas trahir ni le dessein ni le geste du métier.

Gérard Robin, guide séquano-marnais en estampe mais qui

sait aussi explorer les arcanes du métier (voir son billet sur «

Un baren à billes original » publié ici en novembre 2020)

invite le lecteur « Au �l de la Taille-douce » à mieux

comprendre l’importance de trois outils utilisés en taille

directe. Il s’agit là, mis au point par Rémy Joffrion et

François Defaye, d’un « Affûte-burin futé », d’un « Affûte-

berceau » et d’une « Oui-canne », ces deux derniers étant

notamment destinés aux adeptes de la manière noire. Ce

dossier bien illustré par des photographies appropriées est

conduit par les questions de Gérard Robin qui permettent

aux deux inventeurs et artistes d’expliciter la genèse de ces

trois outils, leur fabrication et leur diffusion. Après la lecture

de ce dossier, soyons sûrs que ces trois outils trouveront

leur place dans les ateliers des burinistes et de ceux qui

s’adonnent au métier patient de la manière noire. Ce

numéro d’Art & Métiers du livre est en vente dans tous les

kiosques à journaux.

Claude Bureau
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Paysage et estampe – 10

PA R  G É R A R D  R O B I N

N O V E M B E R  2 4 ,  2 0 2 1

Le Val de Loing (Grez)

Si Barbizon se trouvait en terre agricole et à l’orée de la

forêt, Grez, était, – et est -, au Sud de Fontainebleau, un

village en bordure de rivière, le Loing, dans un cadre

particulièrement pittoresque. Contrairement à Barbizon, le

lieu fut par le passé un bourg important, appelé Grès-en-

Gâtinais, qui fut forti�é au début du XIIe siècle, doté d’un

château (où plusieurs personnalités royales séjournèrent,

comme Blanche de castille, Philippe Le Bel et Jean Le Bon ;

Louise de Savoie, mère de François 1er, y mourut en 1531) ;

l’entrée en ville se faisait par trois portes et un pont à dix

arches, qui traversait la rivière et une zone marécageuse ;

sa particularité étant de présenter, pour faciliter le passage

de l’eau en cas de crue, des culées à pans coupés en aval et

en pointe en amont. Un petit port �uvial, une halle et

plusieurs moulins animaient la cité, avoisinant une

importante Commanderie, dite de Beauvais (“Beauvoir-lès-

Grès”), fondée par les Templiers au début du XIIIe siècle.

Victime des vicissitudes de l’histoire, ce qui devint un village

a conservé quelques vestiges du passé, dont le pont, la tour

dite de Ganne et une belle église : il sera, de 1860 à 1914, un

havre d’accueil important d’artistes, à l’égal de Barbizon.

Cela grâce à deux auberges. L’Hôtel Beauséjour, devenu

Pension Laurent, qui devint la propriété à la �n des années

1880 de l’américain Francis Brooks Chadwick et de son

épouse suédoise Emma Löwstädt-Chadwick, qui

hébergèrent un temps les artistes. L’Hôtel Chevillon, issu de

l’Hôtel de la Marne, petite auberge rachetée en 1860 par

Jules et Marguerite-Virginie Chevillon (voir le Cahier n° 3 de

“Artistes du Bout du Monde” de l’automne 2006),

aujourd’hui siège d’une fondation suédoise “La Fondation

de Grez-sur-Loing” pour l’accueil d’artistes, écrivains ou

compositeurs, principalement scandinaves (inaugurée en

1994 par la Reine de Suède). S’y ajouta en 1858 l’ouverture

à Bourron-Marlotte d’une gare de chemin de fer, qui mettait

Grez à trois kilomètres à pied, à travers champs. Le village

reçut la visite de Corot, mais surtout accueillit plusieurs

artistes de Barbizon à partir de 1830.

Dans les années 1870, quatre colonies, venant de l’étranger,

se succédèrent : britannique et irlandaise (vers 1975), dont

le peintre-graveur paysagiste anglais Arthur Joe Heseltine

(1859-1930), de passage dans la région de Fontainebleau et

qui en �t, de 1878 à 1897, une soixantaine d’eaux-fortes ;

américaine (vers 1876), dont le peintre canadien William

Blair Bruce (1859-1906) ; scandinave (1882), dont le peintre

suédois Karl Nordström (1855 – 1923) ; japonaise (1890),

dont Kuroda Seiki (1966-1924).

Deux de ces artistes, William Blair Bruce et Karl Nordström,

y rencontrèrent leur compagne, chacune ayant des af�nités

pour la gravure. William Blair Bruce avait appris la peinture

dite académique à Paris, à l’Académie Jullian. Parallèlement,

il avait été séduit par l’élan paysager de l’École de Barbizon

et séjourna dans le village de 1882 à 1884. Grez-sur-Loing

devait aussi le retenir, de par son cadre attrayant, y avant

aussi rencontré d’autres artistes séduits par le lieu, comme

les peintres suédois Carl Larsson et son épouse Karin,

Bruno Liljefors, des personnalités comme Christian Krohg,

Peter Severin Krøyer ou le dramaturge August Strindberg.

C’est aussi là, à l’été 1885, que naquirent ses amours avec la

Suédoise Carolina Benedicks (1856-1935), femme de

talent, avant tout sculpteure (elle avait été l’élève à Paris de

Alexandre Falguière), mais aussi aquarelliste et graveuse.

Après des �ançailles en 1886, le couple s’était l’année

suivante installé à Grez, tout en prenant quelques libertés

pour visiter l’Europe. Ils devaient se marier en décembre

1888 à Stockholm. Et c’est ensuite la lumière de la Baltique

qui les �rent se �xer, à partir de 1900, sur l’île de Gotland :

“Brucebo”, leur villa-atelier, devenant un rapidement un lieu

de rencontre artistique et intellectuelle (nombre d’invités

ayant d’ailleurs séjourné dans les années 1880 et 1890 à

Grez-sur-Loing). Le couple n’oublia jamais Grez, il y vinrent à

plusieurs reprises. Voici une des peintures de William,

exposée au Nationalmuseum de Stockholm, et présentant

l’atelier en plein-air (vraisemblablement dédié à la gravure)

de sa femme, à l’Hôtel Chevillon.
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“Atelier de plein air” – William Blair Bruce

Huile sur toile – 73 x 92 cm

The National Museum of Fine Arts – Stockholm.

Carolina était par ailleurs une battante. Membre en 1913 du

Conseil municipal de Väskinde, sur l’île de Gotland, elle

s’était engagée pour le droit de vote des femmes, ayant

accueilli deux ans auparavant les déléguées d’une

conférence – la 6e – de “l’Alliance internationale des

femmes”. Un article de Mickael Karisson et Laria Lantto,

dans le Cahier n° 8 (automne 2012) de “Artistes du Bout du

Monde”, évoque la vie du couple et l’engagement de

Carolina de “peindre pour la postérité”. Karl Nordström,

quant à lui, était un garçon qui n’avait pas été admis à

l’Académie Royale des Beaux-Arts de Stockhölm (jugée

d’ailleurs à l’époque pour une vision vieillotte de l’art) et, qui

de ce fait était libre de toute in�uence. Son esprit avait été

séduit par la liberté impressionniste” d’artistes comme

Claude Monet ou Alfred Sisley. C’est en fait à Grez qu’il �t

ses premiers pas artistiques. Un peu en retrait de la vie de la

colonie nordique, il se lia d’amitié avec Auguste Strindberg.

C’est en 1882 qu’il rencontra la xylographe Tekla

Lindeström (1856-1937). Il l’épousa en 1885.

Lorsque plus tard il rentra en Suède, habité par son

expérience francilienne, il s’opposa à l’Académie des Beaux

Arts suédoise et fut l’un des éléments du mouvement

réformateur qui se développait alors, et participa à la

constitution à Göteborg de la Société des Artistes. Il y prit

des responsabilités, devint d’abord secrétaire, ensuite

président pendant plus de trente ans. Une responsabilité

qui lui permit de moderniser la vision artistique d’alors, tant

dans l’enseignement artistique que de l’organisation des

expositions. Un article de Alf Elmberg, dans le Cahier n° 9

(printemps 2014) de “Artistes du Bout du Monde”, présente

le parcours de cet artiste exceptionnel.

“La �ancée de l’artiste” – Karl Nordström

Huile sur toile – 54 x 36 cm

The National Museum of Fine Arts – Stockholm.

Voici le portrait qu’il �t de sa �ancée, alors qu’elle gravait un

bois de bout, avec sur le front une sorte de visière en tissu

pour protéger ses yeux de la luminosité de la fenêtre. Tekla

Lindeström, xylographe de profession, grava nombre

d’œuvres de son mari et même d’autres artistes. On peut

voir certaines de ses œuvres à Stockholm au

Nationalmuseum ou au Prins Eugens Waldemarsudde.
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Xylographie – 20,1 x 14,1 cm (1929)

Tekla Nordström

© The Trustees of the British Museum

En dehors de ces colonies, nombre de personnalités

partagèrent ce climat propice à l’accueil du monde des arts

au sens large : écrivains, musiciens,… Le lieu vit, entre

autres, la naissance d’une passion, en 1876, entre le futur

romancier écossais Robert Louis Stevenson et l’artiste

peintre californienne Fanny Osborne. Leur rencontre est

évoquée par Nelly Dumoulin, dans la rubrique Plein cadre du

cahier n° 3 d’Artistes du Bout du Monde (Automne 2006),

précisant que ses promenades dans la forêt de

Fontainebleau inspirèrent à l’écrivain quelques écrits dédiés

: “Notes en forêt” et “Le Trésor de Franchard”, qui

précédèrent l’écriture de “L’Île au trésor” et de tant d’autres

romans.

Évoqué en début d’article, le pont de Grez s’était signalé

plus récemment, en novembre 1984 d’après Le Parisien,

pour avoir été “emballé” par le couple Christo (pseudonyme

de Christo Javachef, artiste plasticien d’origine bulgare, et

Jeanne-Claude), en essai préliminaire à l’“empaquetage” du

Pont Neuf à Paris, en septembre 1985.

(à suivre)

Gérard Robin
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Chamalières

PA R  J O S I A N E  G U I L L E T

N O V E M B E R  2 4 ,  2 0 2 1

À Chamalières et dans 17 villes partenaires, du 25

septembre au 7 novembre 2021, s’est tenue la onzième

édition de la Triennale mondiale de l’estampe et de la

gravure, repoussée d’un an en raison des circonstances

dif�ciles de 2020. Il s’agit toujours d’un événement culturel

majeur qui, cette année, regroupait 31 expositions dans 29

lieux différents et exposait les œuvres de 190 artistes

originaires de 41 pays. Le quali�catif « mondial » n’est pas

usurpé.

Pour le curieux, l’amateur d’estampe ou le passionné de

gravure qui n’a eu que deux jours à consacrer à la Triennale,

et, qui plus est, les deux derniers, la frustration peut être

grande… Cependant, on est comblé dès la première visite :

au centre de Chamalières, Rembrandt, dont les

autoportraits, les portraits et d’autres eau-forte, le Faust

par exemple, prêtés par la Bibliothèque municipale de Lyon

fascinent, intriguent, amusent le regardeur plongé dans la

pénombre d’un voyage au travers des siècles.

À deux pas, se tient une autre exposition « de prestige »,

dans une belle salle très claire, celle de quatre graveurs de

l’Académie des Beaux-Arts (Institut de France) dont

certaines œuvres sont étonnantes de liberté et de

profondeur.

Dans le même secteur de la ville, l’Espace Simone Veil,

abrite la compétition internationale d’estampes de petit

format. C’est une vraie ruche tant les visiteurs sont

nombreux et échangent bruyamment leurs impressions.

Plus de 750 gravures venant du Brésil aussi bien que du

Zimbabwe, ont été proposées au jury. On peut imaginer la

superbe variété des œuvres et l’intérêt de ce foisonnement.

Une vue de l’exposition à Volvic (Cl. « Opération Prado »)

À Volvic, on découvre un collectif d’artistes groupés dans l’

« Opération Prado », à l’occasion du bicentenaire du musée

de Madrid, qui proposent installations et œuvres

graphiques inspirées par l’univers de peintres espagnols

�gurant dans les collections du musée et revisitées dans un

esprit contemporain.

Judith Rothchild, primée à la dixième Triennale, présente,

seule artiste dans une immense médiathèque à Cournon-

d’Auvergne, ses gravures en manière noire. Curieusement,

les objets quotidiens de la maison, les légumes d’un jardin

proli�que ou une simple branche d’arbre séchée trouvent

leur place dans cet environnement chaleureux et s’en

trouvent anoblis et magni�és.
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Manière noire de Judith Rothchild (Cl. Triennale de

Chamalières)

Dernière halte à Pont-du-Château, où les lauréats des prix

attribués lors des Mois de l’estampe de l’association Graver

Maintenant en 2017 et 2019 se sont donné carte blanche

pour souligner par ces « Écarts » ce qui les sépare et ce qui

les unit dans leur création, entre le statut d’artistes

con�rmés et celui de jeunes créateurs plasticiens tout aussi

passionnés. Les kakemonos et travaux de grande

envergure jouant sur la transparence s’accordent avec le

patio végétal du lieu d’exposition, le Caméléon.

Certes, il vaut mieux échelonner les visites en découvrant

tranquillement la Chaîne des Puys et les merveilles locales,

mais ces quelques heures consacrées à la gravure d’ici et

d’ailleurs affûtent le regard et provoquent de belles

émotions. Un seul regret : demander à l’of�ce du tourisme

d’une petite ville quelques informations sur l’exposition

locale d’estampes et découvrir qu’on n’est pas au courant et

qu’il faut avoir recours à internet pour répondre. La

communication sera peut-être meilleure pour la douzième

édition…

Josiane Guillet
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Prix de l’Académie 2021

PA R  G É R A R D  R O B I N

N O V E M B E R  2 7 ,  2 0 2 1

Présidence de la séance solennelle de l’Académie des

beaux-arts

De g à d : Laurent Petitgirard, Alain Charles Perrot, Astrid de

La Forest

(Cl. Maïté Arnaudet-Robin)

Une parenthèse, ce matin-là, avant de prendre la route pour

Paris et rejoindre le Quai de Conti, pour vivre la séance

solennelle de rentrée 2021 de l’Académie des beaux-arts,

un message douloureux s’était af�ché sur l’écran de notre

ordinateur, envoyé par le président de “La Taille et le

Crayon” : le décès de Claude Bouret, président honoraire et

ancien conservateur en chef au département des estampes

et de la photographie de la BnF, passionné de gravure (en

particulier la taille d’épargne sur bois), et avec lequel nous

avions souvent travaillé pour la création des catalogues

d’expositions sises à la fondation Taylor. Un être d’exception

dont le souvenir restera gravé dans notre mémoire. L’une

des rencontres artistiques en sa compagnie avait eu lieu

chez une artiste séquano-marnaise, devenue depuis

académicienne… Pensée qui nous conduit naturellement à

l’Académie.

L’Académie des beaux-arts fêtait une rentrée particulière,

puisque supprimée l’an passé en raison de la situation

sanitaire. Rappelons que : “Parmi ses missions, l’Académie

des beaux-arts s’efforce de distinguer l’apparition de

nouveaux talents, dans toutes les disciplines artistiques,

grâce aux nombreux prix qu’elle accorde chaque année sur

ses fonds propres ou avec le soutien de la générosité des

donateurs qui lui font con�ance…” La séance solennelle

sous la coupole, agrémentée d’un programme musical

animé par la Maîtrise de Sainte-Anne d’Auray et l’Orchestre

Colonne, concourait à proclamer le palmarès des prix de

l’année 2021, après une ouverture de cérémonie précédée,

sous les roulements de tambour de la garde républicaine,

par l’arrivée des académiciens et correspondants, et le

discours du président de l’Académie, Alain Charles Perrot,

entouré de la vice présidente, Astrid de La Forest de la

section gravure, et du secrétaire perpétuel, Laurent

Petitgirard.

Auparavant, comme il est de tradition, il y eu le moment du

souvenir, pour saluer la mémoire des confrères disparus

depuis la séance 2020.

En section gravure, fut évoqué l’académicien Pierre-Yves

Trémois (1921-2020), premier grand prix de Rome de

peinture en 1943, avant de se consacrer à la gravure. Et le

président de dire : “C’est avec le burin dont il est le maître

incontesté et respecté qu’il connaît une renommée

internationale”. Amoureux du trait et adepte de la ligne

pure, il avait été élu à l’Académie en 1978, au fauteuil de

Paul Lemagny (1905-1977), premier Grand prix de Rome de

gravure (1934).

Pierre-Yves Trémois

(Cl. Académie des beaux-arts)

Fut également évoqué le correspondant James McGarrell

(1930-2020), américain né à Indianapolis, peintre célèbre

mais graveur de grand intérêt, auteur de gravures

généralement �guratives, souvent consacrées au corps

féminin. Un hommage lui fut décerné, écrit par Rémi Mathis

dans la version en ligne des Nouvelles de l’Estampe du 10

décembre 2020.
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Récipiendaires des prix de gravure : Camille Pozzo di Borgo,

Olivier Besson

Mireille Baltar et Siemen Dijkstra (Cl. Maïté Arnaudet-Robin)

Quant au palmarès annoncé par Astrid de La Forest, quatre

prix concernèrent la gravure. Le Prix Pierre Cardin, créé en

1993 et perpétué grâce à son neveu, Rodrigo Basilicati-

Cardin, fut décerné à Camille Pozzo di Borgo, une artiste

italienne formée à l’Accademia di Belle Arti di Brera de

Milan et à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de

Paris, et dont la création artistique (pointe sèche sur

polycarbonate) s’articule “autour du monde animal et de

l’anatomie humaine”.

Le Prix d’encouragement de l’Académie revint à Olivier

Besson. Un artiste multiforme, qui a apprit la gravure à

l’École nationale des beaux-arts de Paris. Il se consacre à

l’illustration, voire à l’écriture de livres pour enfants, et

anime des ateliers de gravure destinés aux jeunes.

Le Prix Mario Avati, créé en 2013 en hommage au graveur

Mario Avati (1921-2009) grâce à la donation d’Helen et

Mario Avati, fut attribué conjointement à Mireille Baltar et à

Siemen Dijkstra. Mireille Baltar s’est formée à la gravure

dans les ateliers parisiens de Johny Friedlaender

et de Lacourière-Frélaut. Utilisatrice de la taille-douce, elle

travaille aujourd’hui la gravure sur carton, avec découpe au

cutter ou incision à la pointe, y joignant par exemple l’ajout

de vernis de qualités différentes, susceptibles de donner

des valeurs de gris (à la manière de l’aquatinte), ou encore

du plastique adhésif pour la valeur blanche. Son thème

principal est celui d’un bestiaire où s’égarent parfois des

humains… Deux entretiens avec l’artiste ont été

successivement réalisés dans les Nouvelles de l’Estampe

par Marie-Cécile Miessner et par Jean-Bernard Roy, mis en

ligne en 2019.

Quant à Siemen Dijkstra, il est un artiste néerlandais dont le

thème créatif est la nature, le paysage, qu’il travaille au

travers de grandes estampes nées de la manière dite à bois

perdu, présentant parfois de 10 à 18 couches imprimées.

Une vision de la végétation exprimée de façon magistrale,

suggestive des subtilités de la lumière et des couleurs, à

laquelle il manque, aux dires de l’artiste, le rendu des

odeurs… Un catalogue lui a été consacré lors d’une grande

exposition à la Fondation Custodia.

Pour clore la séance solennelle, le discours du secrétaire

perpétuel Laurent Petitgirard aura pour titre : “Le droit

moral, ultime rempart des créateurs”. Une évocation

instructive que l’on peut consulter ou enregistrer sur le site

de l’Académie des beaux-arts. Sortie de la Coupole sous

une haie de gardes républicains, sabre au clair.

Gérard Robin
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