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ARRIVEE, PREMIERS JOURS ET INQUIETUDES
Ces premiers jours dans l’hiver de Polenovo ont été principalement occupés à une découverte générale du domaine avec les premiers repérages de différents points de vue.
A cela, il faut ajouter également la découverte de la culture Russe qui se poursuivra tout au long de mon
séjour, et au-delà avec la lecture de nombreux ouvrages de la littérature russe.
Ce sera aussi prendre mes «marques» (minime décalage horaire, mais une nuit qui tombe vite, la langue, les
signes, l’hiver et le froid - je retrouve ceux du Canada à cette période de l’année - la culture, les us et coutumes etc...
Il faut mettre en place l’emploi du temps de ces deux mois de résidence : l’exposition de mes réalisations sur place se ﬁxe vite au 1er avril. Deux mois peuvent passer très vite, je m’en apercevrai.
L’exceptionnel accueil faite par toute l’équipe ainsi que celle des personnes rencontrées me facilite la tâche
et me permet de me sentir comme à la maison. Cela m’ôte déjà beaucoup de tracas qui auraient pu me détourner de mon travail et de mes pensées.
Ce n’est pas l’angoisse de la page blanche qui me guette (et les sujets sont sufﬁsamment pléthore pour ne
pas m’en inquiéter) mais la peur de ne pas créer assez en quantité (il faut «habiller» les cimaises de la salle
d’exposition) et je ne suis pas toujours très rapide dans leur exécution, pouvant rester des heures sur un petit
cm2 jusqu’à être satisfait. Sans compter «la bulle» lors du travail, qui fait oublier toute notion du temps qui
passe (trois heures à travailler peuvent n’être que 20 minutes ressenties) et en qualité (je souhaite bien entendu que ce que je présenterai plaise à mes hôtes et aux visiteurs, que du moins ce qu’ils verront les intéresse,
et que mon travail fasse honneur à leur conﬁance, à leur parfait accueil et à la grandeur du site, du pays).
D’autres doutes viennent de beaucoup de peintures et visuels que j’ai vu le long de mon séjour. Quasiment
tous sont très ﬁguratifs et amener dans toute cette ambiance certaines de mes pensées et touches abstraites
(voire mes «gribouillages») qui en déconcertent voire choquent certains qui les ont vues ne risquent-elles pas
d’avoir le même effet ici ? L’abstraction a toujours existé, mais a toujours aussi été rejetée par beaucoup...
Même si toutes mes oeuvres ont pour trait commun l’honnêteté dans la création, il y a toujours la crainte de
savoir comment les regardeurs vont recevoir, apprécier ou non ce que je leur apporte à voir et à réﬂéchir ;
particulièrement parce que je me retrouve dans un nouvel élément dont j’ai encore beaucoup à apprendre.

LES DESSINS
Ce n’est pas encore à ce moment que la peinture entre en jeu. Avant de les commencer, il faut du
temps, de la réﬂexion, des croquis, des écrits, quelques photos aussi.
En attendant et pour m’y préparer, je décide d’entamer mon travail avec des dessins. Cela faisait longtemps
que je voulais m’y remettre, et Polenovo est l’endroit idéal pour ça.
D’abord quelques dessins d’observation, pour analyser petit à petit la structure des paysages, de la ﬂore, les
arbres. Ces dessins restent néanmoins relativement froids et sans trop d’émotion.
Ces différents paysages de Polenovo, je les regarde en ayant du mal à en détacher les yeux. Les heures pourraient passer sans que l’on s’en rende compte, tellement ils nous absorbent tout en gardant une part
de mystère. Contemplation.
De là viendra la principale série de dessins, réalisés in-situ, dehors. Même si je ne détache pas mon regard
du paysage, je décide de les dessiner à «l’aveugle» : je ne regarderai pas la main tracer les traits d’encre
noire. Seul le prolongement de mes yeux par la main rendra visible le paysage ainsi dessiné en laissant part
à l’émotion, à l’interprétation, à une certaine liberté. L’aide à garder une (sa) part de mystère, car les détails
s’estompent (contrairement aux dessins d’observation), une plage de liberté et d’imagination est laissée
au regardeur. Une sorte d’écriture (grâce à quelques signes et traits qui reviendront régulièrement) se crée,
s’installe.
Pour achever ces dessins, j’y dépose quelques pincées de la neige omniprésente (certaines fois, elle vient se
poser d’elle-même en tombant). Celle-ci dilue alors quelques traits d’encre, les efface, fait même apparaître
quelques couleurs un peu violacées à la place du noir, l’aquarellant, le brûlant même.
Cette série sera appelée «Blind landscape» (Paysage aveugle).

4 des Paysages Aveugles réalisés pendant la résidence

Une dernière petite série de dessins fera son apparition ﬁn mars en complément aux précédents :
«Géographie incertaine et inachevée».
Elle découlera des dessins d’observation des ramures des arbres et principalement des pins. En en conservant la silhouette, ces branches qui se détachent par contraste du ciel blanc crééent toute une cartographie
imaginaire à laquelle j’ajouterai quelque encre de couleur pour inventer de nouveaux continents, de nouvelles îles encore non explorées. Dans la vaste Russie, on cherche à toujours aller plus loin...

LES PEINTURES
La réalisation de mes peintures se fait sans l’outil pinceau qui est pour moi une gêne. J’ai besoin d’un
contact direct avec la matière, la peinture. J’utilise donc mes mains, mes doigts, mes ongles selon la ﬁnesse
nécessaire pour un meilleur contrôle de ce qui est posé.
Même si j’appose la peinture sur des toiles, le plus souvent le support est de bois aﬁn qu’elle glisse mieux.
Le bois me permet à mon sens une plus grande variété d’effets, sa rigidité supporte la peinture. L’association
entre l’huile et la laque fait jouer le mat et le brillant pour varier avec les lumières et l’environnement. La
peinture ainsi évolue régulièrement en fonction du moment de la journée, du lieu où elle est exposée, de la
position du regardeur. Certaines parties, certains détails, certaines couleurs se révèlent, d’autres se cachent.
La première peinture sera une sorte de liaison entre certains dessins et la partie picturale : «Elevation». On y retrouve le graphisme que dessine les branches des arbres sur fond de ciel monochrome quand
on les regarde en contre plongée. Un lien se fait entre le ﬁguratif du sujet et l’abstraction de l’ensemble des
réseaux.

«Seeing Tarusa» fait partie de mes thèmes et visuels plus habituels de mon travail pictural : une étude
nocturne d’un paysage entre nature et ville. Cela m’aide à reprendre mes «bases», mes repères et surtout une
certaine conﬁance dans mon travail mise à mal par certaines angoisses sus-citées.
Cet exemple dans la lignée de mon oeuvre, où l’on retrouve les couleurs composant le plus souvent ma palette, se devait être présent. Peindre des paysages de nuit permet de redécouvrir autrement cet environnement
que nous apprécions le plus souvent de jour. Le temps est suspendu ; les distances et les échelles évoluent ;
le regard se perd, chemine plus en avant, en profondeur ; les sensations et les émotions s’afﬁnent.

Deux triptyques suivent :
Dans «Oublier les frontières», chaque partie évoque un
âge, une période différente. La base de ces arbres du bord
de l’Oka est la plus ancienne, celle qui l’hiver passé est
submergée par les eaux. Elle est donc aussi la plus sombre
si ce n’est la plus mystérieuse (d’où l’apparente opacité des
noirs associés à l’impression d’un mur formé par les arbres
et autres végétaux). Une mémoire profonde.
Le panneau central est un lien du premier vers celui du haut
plus lumineux au fond de ciel qui aborde des «éléments»
plus récents, qui paraissent plus vigoureux. Il imprime
(par une sorte de ﬂou blanc) une certaine interrogation
également, celle de l’avenir d’une formation en
construction ; mais en harmonie sur les bases plus anciennes
des deux autres panneaux.

«Nos pères (tri Oka)» : ce triptyque horizontal est une vue longeant les rives hivernales de la rivière Oka.
Les panneaux de gauche et de droite apportent les couleurs du paysage perçant à travers la neige, par dessus lesquelles s’inscrivent les écritures formées par la végétation noire contrastant sur le fond de neige du
premier plan.
L’extrémité droite du panneau de gauche se répète sur la partie gauche du panneau de droite, tel un rappel,
une continuité interrompue par le panneau central représentant les mêmes rives mais d’une écriture paraissant plus ancienne mais toujours présente. Le paysage (une âme ?) se rappelle à nous.

«After the wood» est un retour à mes habitudes nocturnes. La nuit, au-dessus de tout ces bois autour de
Polenovo, on ne voit que le ciel d’un autre noir que celui des arbres dont la cime se dessine plus ou moins.
Mais à certains moments, certains endroits se reﬂètent sous différentes tonalités sur les nuages ou la brume
des couleurs rougeoyantes et/ou orangées, des halos de lumières qui paraîssent être mystérieuses dans cet
environnement boisé donnant l’impression d’être isolé de tout. Ces lumières peuvent provenir de feux, de
villes et villages proches ou éloignés par de nombreux kilomètres. Peut-être y transperce mon ﬂottement
géographique que je ressens à certains moments, comme une perte de repères dans ma localisation, sentiment qui me revient régulièrement lors de mes voyages (où je suis maintenant par rapport à l’ailleurs, à hier
etc...). Dans cette atmosphère (comme pour les autres peintures) transparait enﬁn cette énigme des choses,
une certaine intemporalité (ou une présence simultanée du passé, présent et futur).
De ce camaïeu de noirs ressortent trois bandes horizontales jaunes. Leur présence apporte divers contrastes
: de couleurs d’abord ; puis sur le ﬁguratif quelques touches d’abstraction ; enﬁn sur les formes sinueuses,
libres des arbres, la rigueur de la forme géométrique étriquée sans liberté.
Ces longs rectangles évoquent également les canalisations de gaz, peintes en jaune, qui sillonnent dans certaines forêts Russes et que j’ai pu apercevoir lors de mes promenades.

«OKA» : A nouveau sur «l’immanquable» Oka qui l’hiver sous la neige parait un large chemin bordé
d’émergeantes végétations en montrant le contour, douce et harmonieuse frontière.
Jour ensoleillé renforçant plus encore le contraste entre le bois sombre des arbres et la neige réﬂéchissant
la lumière. Comme pour la précédente peinture, apparition d’éléments géométriques (petits carrés tels des
pixels) amenant un peu d’abstraction (encore timide) qui se fond néanmoins dans la construction et les
couleurs du ciel. Sorte d’élément contemporain dans le paysage vide visuellement de la trace de l’homme.
Continuité de mon travail sur la peinture aujourd’hui, suite référente d’une longue Histoire (où l’on croise
le Constructivisme Russe entre autres) ; et sur ma réﬂexion de la notion d’écran, de notre regard actuel sur
notre environnement, de sa construction sur notre oeil au XXIème siècle et à notre relation à celui-ci ainsi
qu’à l’autre...

UNE DERNIERE APRES L’EXPOSITION
A peu près «libéré» du stress de l’exposition, maintenant visible, je m’attaque à une nouvelle peinture qu’une personne à Polenovo m’a demandée. Il s’agit là d’une chose à laquelle je m’étais toujours refusé
(par manque d’intérêt par rapport aux thèmes que j’aborde habituellement). Mais je ne me sens pas de
refuser et l’exercice peut être amusant et enrichissant. Une nouvelle angoisse arrive alors, car je ne veux pas
décevoir la personne, la demande et le sujet ne donnent pas de liberté, ni de marge d’erreur : elle me prête
une photographie de sa ﬁlle revêtue d’un costume traditionnel qu’il me faut reproduire le plus ﬁdèlement
possible et agrandir. Me voilà donc parti à peindre à l’huile ce que je n’avais jamasi fait avec cette technique
: un portrait.
Nulle question d’utiliser les doigts comme d’habitude, il faut ressortir les pinceaux que je n’aime pas !
Sans être totalement satisfait du résultat (comme souvent quand je ﬁnis une peinture), le portrait est fait, le
commanditaire parait content et ﬁnalement, peut-être d’autres seront réalisés plus tard, quand le sujet qui les
imposera m’y fera revenir.

LE RETOUR EN FRANCE - LES SUITES
Deux mois pouvaient au début paraître longs à cause de l’inconnu, mais ils ont été trop rapides. Il y
a encore tellement de choses à découvrir, à apprendre et à vivre à Polenovo (mais des années n’y sufﬁraient
pas).
Bien sûr je suis heureux de retrouver mon pays, mes amis, mon atelier, mais quitter physiquement Polenovo
et toutes les personnes rencontrées là-bas me fend tout autant le coeur.
J’y resterai donc mentalement, tout en en emmenant une part en moi. Mon séjour se prolongera avec les
photos, les dessins, la lecture, les souvenirs des moments passés et de nouvelles peintures et expérimentations picturales élaborées avec mes réﬂexions et expériences en Russie.
Deux nouvelles réﬂexions entamées lors de mon séjour ont donné de nouvelles séries ou «pistes» en attendant d’autres :
La première succède à la peinture «Oka» et ses timides pixels qui sont apparus en haut à droite. Ceux-ci
permettent une rythmique intéressante dans la composition mélant les éléments d’un effet ﬁguratif des lumières entrecoupé de ces écrans pixellisés appelant une certaine abstraction. Ces groupes de pixels cachent
certaines choses tout en en découlant dans le même temps. Ils évoquent enﬁn la notion d’écran qui est le ﬁl
rouge de mes réﬂexions et peintures.
On retrouve d’abord ces pixels dans «Vagueness» avant qu’ils apparaissent à nouveau dans «Collectivisme», peinture qui s’est imposée à moi lorsque je longeai les grands ensembles d’immeubles, dernière boucle
entourant le centre ville de Moscou.
«Vagueness»

«Collectivisme»

La seconde est arrivée avec une vue de Bekhovo ( son église, son cimetière entouré d’arbres plus bas) et
avec la défragmentation d’un arbre.
L’idée est de casser l’unique rectangle qu’est très souvent le support de la peinture, et ce en harmonie avec le
sujet peint aﬁn de trouver une nouvelle rythmique au service du sujet.
Pour «Bekhovo», le support suit la pente tout en mettant l’accent sur les parties importantes de la vue et en
éliminant des parties superﬂues.

En ce qui concerne l’arbre («Pour Anne»), les différents éléments, détails sont réassemblés pour le reconstituer à partir de fragments d’échelles variées aﬁn de jouer sur des continuités ou des disparitions des lignes ;
pour jouer sur la perception du motif initial.

Voici pour les suites directes à mon voyage. D’autres ont suivi et suivront...

