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"On pourrait dire aussi que le jeu s'oppose au travail et que la peinture 

est plutôt une activité de jeu. Cela me plairait davantage mais encore 

faudrait-il préciser que dans le jeu, il y a des choses très graves qui 

s'engagent et que lorsque je joue à ce jeu, j'ai conscience de la 

complexité et de la gravité de ce qui intervient et c'est ce qui me le rend 

nécessaire. Dans ce jeu tout se joue."  

Pierre Soulages  
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Introduction  

Pierre Soulages, né le 24 décembre 1919 à Rodez dans l'Aveyron, est un peintre et 

graveur français associé depuis la fin des années 1940 à l'art abstrait. Il est 

particulièrement connu pour son usage des reflets de la couleur « noir », qu'il appelle 

noir-lumière ou outrenoir. Ayant réalisé plus de 1 500 tableaux qu'il intitule tous du mot 

« Peinture » suivi de leur format, il est un des principaux représentants de la peinture 

informelle. 

Pierre Soulages est né rue Combarel, en 1919 ; cinq ans plus tard, il perd son père 

malade et est élevé par sa mère et sa sœur ainée. Dès son plus jeune âge, à Rodez, cet 

Aveyronnais est fasciné par les vieilles pierres, les matériaux patinés et érodés par le 

temps, l'artisanat de son pays du Rouergue et ses âpres paysages, particulièrement les 

Causses. Il a tous justes huit ans lorsqu'il répond à une amie de sa sœur aînée qui lui 

demande ce qu’il est en train de dessiner à l’encre sur une feuille blanche : un paysage 

de neige. « Ce que je voulais faire avec mon encre, dit-il, c’était rendre le blanc du 

papier encore plus blanc, plus lumineux, comme la neige. C’est du moins l’explication 

que j’en donne maintenant. » 

À douze ans, alors élève au lycée Foch, son professeur l’emmène, avec sa classe, visiter 

l’abbatiale Sainte-Foy de Conques, où se révèlent sa passion de l’art roman et le désir 

confus de devenir un artiste. Il reçoit aussi, par l'intermédiaire de publications, le choc 

émotionnel des peintures rupestres des grottes du Pech-Merle dans le Lot, de Font-de-

Gaume en Dordogne, d’Altamira en Cantabrie (Espagne), puis de Lascaux en Dordogne 

(découverte en 1940). Il accompagne dans ses recherches un archéologue local et 

découvre lui-même au pied d’un dolmen des pointes de flèches et des tessons de 

poteries préhistoriques qui entrent au musée Fenaille de Rodez. 

Il commence à peindre dans son Aveyron natal avant de « monter à Paris » à dix-huit 

ans pour préparer le professorat de dessin et le concours d'entrée à l'école des beaux-

arts. Il y est admis en 1938 mais il est vite découragé par la médiocrité et le 

conformisme de l'enseignement qu'on y reçoit et retourne à Rodez. Pendant ce bref 

séjour à Paris, il fréquente le musée du Louvre et voit des expositions de Cézanne et 

Picasso qui sont pour lui des révélations, l'incitant à rentrer chez lui, à Rodez, pour se 

consacrer uniquement à la peinture. 

Il est mobilisé en 1940, mais démobilisé dès l'année suivante. Il s'installe en zone libre, 

à Montpellier, et fréquente assidûment le musée Fabre. Réfractaire au STO en 1942, il 

passe le reste de la guerre auprès de vignerons de la région qui le cachent. 

En 1946, Pierre Soulages s'installe dans la banlieue parisienne et se consacre désormais 

entièrement à la peinture. Il commence à peindre des toiles abstraites où, utilisant le 

brou de noix, le noir domine, toiles refusées au Salon d'automne de 1946. Il les expose 

au Salon des Surindépendants en 1947, où ses toiles sombres détonnent au milieu des 

autres, très colorées : « Avec cela, vous allez vous faire beaucoup d'ennemis », le 

prévient alors Picabia. Il trouve un atelier à Paris, rue Victor-Schœlcher, près de 

Montparnasse ; il occupera dès lors plusieurs ateliers dans la capitale ainsi qu'à Sète. 

À partir de 1948, il participe à des expositions à Paris et en Europe, notamment à la 

« Französische abstrakte malerei », dans plusieurs musées allemands, aux côtés des 

http://fr.wikipedia.org/wiki/24_d%C3%A9cembre
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/1919
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Artiste_peintre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravure
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_abstrait
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_informelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Peinture_informelle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rouergue
http://fr.wikipedia.org/wiki/Causses
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lyc%C3%A9e_Ferdinand-Foch_%28Rodez%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Abbatiale_Sainte-Foy_de_Conques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Conques
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_roman
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art_rupestre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_du_Pech_Merle
http://fr.wikipedia.org/wiki/Lot_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Font-de-Gaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Font-de-Gaume
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dordogne_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/Altamira
http://fr.wikipedia.org/wiki/Cantabrie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_de_Lascaux
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Fenaille
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Aveyron_%28d%C3%A9partement%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89cole_nationale_sup%C3%A9rieure_des_beaux-arts
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rodez
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_du_Louvre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_C%C3%A9zanne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pablo_Picasso
http://fr.wikipedia.org/wiki/Montpellier
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Fabre
http://fr.wikipedia.org/wiki/Service_du_travail_obligatoire_%28France%29
http://fr.wikipedia.org/wiki/1946
http://fr.wikipedia.org/wiki/Brou_de_noix
http://fr.wikipedia.org/wiki/Noir
http://fr.wikipedia.org/wiki/Salon_d%27automne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Francis_Picabia
http://fr.wikipedia.org/wiki/Rue_Victor-Sch%C5%93lcher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Quartier_du_Montparnasse
http://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A8te
http://fr.wikipedia.org/wiki/Allemagne


CONNAÎTRE PIERRE SOULAGES / COLLECTION GELONCH-VILADEGUT Page 4 
 

premiers maîtres de l'art abstrait comme Kupka, Domela, Herbin etc. En 1949, il obtient 

sa première exposition personnelle à la galerie Lydia Conti à Paris ; il expose également 

à la galerie Otto Stangl, de Munich, à l'occasion de la fondation du groupe Zen 49. De 

1949 à 1952, Soulages réalise aussi trois décors de théâtre et ballets et ses premières 

gravures à l'eau-forte à l'atelier Lacourière. 

En 1950, il figure dans des expositions collectives à New York, Londres, São Paulo, 

Copenhague. D'autres expositions de groupe présentées à New York voyagent ensuite 

dans plusieurs musées américains, comme « Advancing French Art » (1951), « Younger 

European Artists » (Musée Guggenheim, 1953), « The New Decade » (Museum of 

Modern Art de New York, 1955). Il expose régulièrement à la galerie Kootz de New 

York et à la galerie de France à Paris. Dès le début des années 1950, ses toiles 

commencent à entrer dans les plus grands musées du monde comme la Phillips Gallery 

à Washington, le Musée Guggenheim et le Museum of Modern Art de New York, la 

Tate Gallery de Londres, le Musée national d'Art moderne de Paris, le Museu de Arte 

moderna de Rio de Janeiro etc. Aujourd'hui, plus de 150 de ses œuvres se trouvent dans 

des musées. 

En 1960 ont lieu ses premières expositions rétrospectives dans les musées de Hanovre, 

Essen, Zurich et La Haye. De nombreuses autres suivent. 

En janvier 1979, Soulages en travaillant sur un tableau ajoute, retire du noir pendant des 

heures. Ne sachant plus quoi faire, il quitte l'atelier, désemparé. Lorsqu'il y revient deux 

heures plus tard : « Le noir avait tout envahi, à tel point que c'était comme s'il n'existait 

plus ». Cette expérience marque un tournant dans son travail. La même année, il expose 

au Centre Georges-Pompidou ses premières peintures mono-pigmentaires, fondées sur 

la réflexion de la lumière sur les états de surface du noir, appelé plus tard « outre-noir ». 

Soulages a choisi l'abstraction, car il dit ne pas voir l’intérêt de passer « par le détour de 

la représentation […] Je ne représente pas, dit-il, je présente. Je ne dépeins pas, je 

peins ». Son approche picturale n'est pas celle de choix prédéfinis mais s'élabore dans la 

peinture en train d'être « faite » et les interactions entre le peintre et sa réalisation lors 

du processus de création, dans les rapports aux formes, proportions, dimensions, 

couleurs etc. 

Jusqu'en 1979, la peinture de Soulages est proche du style abstrait d’Hans Hartung avec 

une palette restreinte dont les effets de clair-obscur sont perceptibles, y compris en 

transparence. Après 1979, ses tableaux font beaucoup appel à des reliefs, des entailles, 

des sillons dans la matière noire qui créent à la fois des jeux de lumière et de couleurs. 

Car ce n’est pas la valeur noire elle-même qui est le sujet de son travail, mais bien la 

lumière qu’elle révèle et organise : il s'agit donc d'atteindre un au-delà du noir, d'où le 

terme d'outre-noir utilisé pour qualifier ses tableaux depuis la fin des années 1970 ; d'où 

aussi l'utilisation du qualificatif « mono-pigmentaire » de préférence à celui de 

« monochrome » pour qualifier la peinture de Soulages. 

"Ses toiles géantes, souvent déclinées en polyptyques, ne montrent rien qui leur soit 

extérieur ni ne renvoient à rien d’autre qu’elles-mêmes. Devant elles, le spectateur est 

assigné frontalement, englobé dans l’espace qu’elles sécrètent, saisi par l’intensité de 

leur présence. Une présence physique, tactile, sensuelle et dégageant une formidable 

énergie contenue. Mais métaphysique aussi, qui force à l’intériorité et à la méditation. 
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Une peinture de matérialité sourde et violente, et, tout à la fois, d'« immatière » 

changeante et vibrante qui ne cesse de se transformer selon l’angle par lequel on 

l’aborde", on peut lire sur le livre d'entretiens entre Pierre Soulages et Françoise Jaunin, 

qui sera, d'autre part, la base de cet article. 

L'outre-noir présente une variété d'effets : utilisation de couleurs comme le brun ou le 

bleu, mêlées au noir ; utilisation du blanc en contraste violent avec le noir et du blanc 

sur l'entière surface de la toile ; utilisation, après 2004, de l'acrylique, qui permet des 

effets de matière beaucoup plus importants et donne la possibilité de contrastes 

mat/brillant… 

Il est aussi l'une des personnalités à l'origine de la création de la chaîne de télévision 

Arte. 

À signaler qu'un timbre-poste Pierre Soulages a été émis en France en 1986
.
 

Entre 1987 et 1994, il réalise 104 vitraux, en collaboration avec l'atelier de Jean-

Dominique Fleury à Toulouse, pour l'église abbatiale Sainte-Foy de Conques. 

Il est le premier artiste vivant invité à exposer au musée de l'Ermitage de Saint-

Pétersbourg, puis à la galerie Tretiakov de Moscou (2001). 

En 2007, le Musée Fabre de Montpellier lui consacre une salle pour présenter la 

donation faite par le peintre à la ville. Cette donation comprend 20 tableaux de 1951 à 

2006 parmi lesquelles des œuvres majeures des années 1960, deux grands outre-noir des 

années 1970 et plusieurs grands polyptyques. Le 26 juin 2013 après que sa toile, 

Peinture, 21 novembre 1959, se soit vendue à 4,3 millions de livres (5,1 millions 

d'euros) à Londres, il devient l'artiste français le plus cher aux enchères. 

L'œuvre imprimé de Soulages est rare, limité à 43 gravures, 49 lithographies, 26 

sérigraphies, avec des tirages allant de 65 à 300 exemplaires. Si les premières œuvres 

sont directement liées à des peintures sur toile ou sur papier, les suivantes sont sans lien 

avec ses peintures antérieures ou à venir. Soulages utilise alors la gravure comme un 

moyen d'expression à part entière, créant des œuvres qui tirent parti des spécificités de 

chaque technique de gravure. 

À l'occasion de son 90
e
 anniversaire, le Centre Pompidou présente en octobre 2009 la 

plus grande rétrospective jamais consacrée à un artiste vivant par le Centre depuis le 

début des années 1980, avec plus de 2 000 m
2
 d'exposition. Malgré trois semaines de 

fermeture en raison d'une grève du personnel, l'exposition reçoit 502 000 visiteurs, se 

classant en quatrième position des expositions les plus fréquentées de toute l'histoire du 

Centre Pompidou. Parallèlement, le Musée du Louvre expose la même année une 

peinture de l’artiste de 300 × 236 cm, datant du 9 juillet 2000, dans le Salon Carré de 

l'aile Denon. 

Lors de son exposition temporaire en 2012-2013 intitulée Soulages XXI
e
 siècle, Pierre 

Soulages fait acquérir par le musée des beaux arts de Lyon, trois toiles qui figurent dans 

l'espace permanent des peintures contemporaines. 
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Le Musée Soulages 

 

Ce musée abrite à Rodez la plus grande collection au monde de l'artiste. Pierre Soulages 

accepte en 2005 de léguer plus de 500 œuvres regroupant toutes les techniques 

employées au cours de sa carrière : peintures, eaux-fortes, sérigraphies, lithographies 

ainsi que les ébauches des travaux des vitraux de l'abbaye de Conques. Cette donation 

est complétée par la cession en 2012. Le musée consacre 500 m
2
 de son espace 

d'expositions temporaires à d'autres artistes. L'artiste dépose lui-même la première 

pierre de ce musée le mercredi 20 octobre 2010. Son inauguration a eu lieu le 30 mai 

2014. 

Comme on peut lire sur un article publié sur le blog de la Collection Gelonch Viladegut 

(http://www.gelonchviladegut.com/fr/blog/fr-soulages-toutes-les-couleurs-du-noir/) le 

11 juillet 2014: "La majolique italienne avait inventé le bianco sopra bianco, travail 

subtil de la faïence et du monochrome blanc par le jeu des réserves et des contrastes de 

brillance. Le Musée Soulages, qui a ouvert ses portes au public le 31 mai 2014 à Rodez, 

est juste le propos inverse. Il est tout aussi radical et raffiné, mais aussi contemporain et 

complètement intemporel. Il y a quelque chose de la caverne préhistorique, mystère plus 

grand que l’homme par son âge, sa taille et sa profondeur, dans cet espace dédié corps et 

âme au grand peintre abstrait, esprit libre né en 1919 dans une rue de petits artisans à 

Rodez, à la veille de Noël. Soulages en son musée, c’est noir sur noir. 

Il y a un pari formel dans cet enchaînement de parallélépipèdes d’acier Corten qui 

mordent le versant de la colline au cœur de Rodez et dont la patine rouille renvoie aux 

fameux «brous de noix» du jeune peintre des années 1940 et au grès rose de la 

cathédrale. Il y a un mystère chromatique dans ces hautes salles luisantes et sombres 

avec leurs cimaises et leur extraordinaire plancher souple en acier que la lumière 

traverse en biais comme un jet d’arbalète. Tout le noir profond de Soulages vit et vibre 
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dans un musée noir comme une armure. L’artiste en sa cathédrale n’y est pas embaumé 

ni étouffé de lauriers de plomb. Il y garde sa vitalité terrienne et sa force rude, donc sa 

jeunesse. 

 

 

 

 

Les Outrenoir(s), les grands polyptyques striés des années 1980 où l’outil du peintre 

crée des sillons, des nervures, des sens et des contresens, changent de couleurs selon 

l’incidence de la lumière et sa nature plus ou moins diffuse. Mirages. Certains noirs 

deviennent presque bleus, d’autre gris anthracite, d’autres carrément argentés face au 

mur d’éclairage laiteux, halo suave proche d’un univers de science-fiction. Tout ce que 

Soulages a toujours exprimé sur son rapport à son champ chromatique, sur l’au-delà de 

l’effet optique, sur l’émotion de la matière est perceptible, comme une matérialisation 

magique. L’accrochage de Benoît Decron, directeur des musées du Grand Rodez, réussit 

par son juste dosage et son équilibre à ce que ces tons sur tons créent une dimension 

mystique au lieu de s’éteindre mutuellement. 
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Dans la salle d’exposition temporaire, le Musée Fabre de Montpellier, le Musée de 

Saint-Étienne ou les Beaux-arts de Nantes ont prêté leurs Soulages, énormes 

polyptyques suspendus à un fil qui ont l’air de voler, comme des coups de pinceau 

devant une caméra universelle.  

En janvier, les jeunes architectes catalans de RCR étaient venus à Rodez expliquer 

modestement comment ils avaient absorbé le monde du peintre pour lui rendre un 

musée en forme de monument intime (coût des travaux, 21,46 millions d’euros dont 4 

financés par la région Midi-Pyrénées). Les volumes étaient déjà là, amples et stricts, 

sensuels et sans superflu. C’est la traduction architecturale de l’œuvre de Soulages, forte 

comme ce géant lettré. 

L’harmonie est une question de rythme et d’orgueil tempéré. Le Musée Soulages est 

grand mais pas démesuré: 5000 m2 de superficie totale, 2500 m2 pour les collections, 

dont 1470 m2 pour les collections permanentes et 500 m2 pour les expositions 

temporaires (condition sine qua non de son accord pour un musée que l’artiste a 

longtemps refusé). Luxueux par son perfectionnisme – ses tableaux aimantés sur les 

cimaises d’acier, le dessin global du musée qui évoque un champ de roches -, pas par 

son décorum qui doit servir aussi le pays ruthénois et sa pédagogie (vous saurez tout sur 

les estampes). Ce musée taillé sur mesure pour l’œuvre d’un peintre lui ressemble plus 

que les salles seventies du Centre Pompidou qui a accueilli sa rétrospective en 2011." 
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Mais, qui est Pierre Soulages? Quelle est le processus créatif qu'il suit? Où sont ses 

racines? Pourquoi le noir? Comme on peut noter un peu plus haut, pour connaître le 

personnage on prendra comme base le livre d'entretiens entre Pierre Soulages et 

Françoise Jaunin (La Bibliothèque des Arts, Lausanne, 2012), duquel on sortira certains 

extraits. Un livre intéressant, lumineux, vivant, comme le personnage...Voilà ce que j'ai 

été capable d'en extraire...Et on suivra le schéma de questions-réponses sur lequel est 

basé ce bouquin. 
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La peinture est l'état d'absence de mots 

Françoise Jaunin (FJ): J'ai trouvé deux petites phrases de vous que j'aimerais vous 

rappeler. La première affirme: "La peinture est l'état d'absence de mots". Et la seconde 

précise: "Ce que je fais n'est pas du domaine du langage". Alors de quoi allons-nous 

parler? 

Pierre Soulages (PS): D'abord on peut essayer de comprendre à travers des mots ce 

qu'est l'absence de mots. Et montrer les limites des mots. Je prends l'exemple le plus 

élémentaire qui soit: quand vous dites noir, ou n'importe quel nom de couleur, vous ne 

dites pas si c'est grand ou si c'est petit. Manque la dimension. Or, lorsqu'on se trouve 

devant une immense étendue de couleur, on n'est pas touché de la même manière que 

devant un confetti de la même couleur. Donc la quantité a déjà une incidence, non 

seulement sur sa perception, mais aussi sur la qualité de ce que l'on peut ressentir devant 

elle. Combien de personnes en ont fait très concrètement l'expérience en faisant peindre 

leur appartement d'après un petit échantillon de couleur. Une fois toute la pièce peinte, 

ils se récrient: mais ce n'est pas du tout ce que nous voulions. Et le peintre en bâtiment 

de ressortir son échantillon et de montrer que si, si, c'est bien ça! Gauguin l'avait déjà 

parfaitement exprimé, quand il disait qu'un kilo de vert est plus vert que cent grammes 

du même vert. La quantité modifie la qualité. 

Ensuite,  quand on dit noir, on ne dit pas non plus si c'est rond ou carré, anguleux ou 

doux. La forme modifie la couleur. Essayez de découper dans du papier jaune, par 

exemple, une forme souple plutôt arrondie et une forme anguleuse. Mettez-les côte à 

côte. Elles ne vous paraîtront pas de la même couleur. Il y a une interaction entre la 

forme et la couleur. 

Voilà pour la quantité et pour la forme. Mais il y a encore la densité et la texture. Un 

noir, ça peut être transparent ou opaque: ce n'est pas pareil du tout. Ça peut être brillant 

ou mat, lisse ou grenu, et ça change tout. Quand vous regardez une couleur, toutes ces 

composantes y sont présentes, et pourtant vous ne la désignez que par une pauvre 

abstraction, le mot noir, ou jaune ou bleu, ce qui est terriblement réducteur par rapport à 

la perception que vous en avez. Sans compter qu'une couleur ne vous arrive jamais 

seule. Elle est forcement placée à côté d'une autre et en relation avec ce qui l'entoure. La 

couleur n'existe jamais dans l'absolu. 
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Qu'est-ce que c'est peindre? 

 

F.J.: Peindre, qu'est-ce que c'est? C'est vivre plus? 

 

P.S.: Sûrement! C'est donner du sens à la vie. À la sienne d'abord, puis, si possible, à 

celle du regardeur. Mes tableaux sont des objets poétiques capables de recevoir ce que 

chacun est prêt à y investir à partir de l'ensemble de formes et de couleurs qui lui est 

proposé. Quant à moi, je ne comprends ce que je cherche qu'en peignant. Picasso aurait 

dit: "Je ne cherche pas, je trouve". Mon attitude est un peu différente: c'est ce que je fais 

qui m'apprend ce que je cherche. Ma peinture est un espace de questionnement et de 

méditation où les sens qu'on lui prête peuvent venir se faire et se défaire. Parce qu'au 

bout du compte, l'œuvre vit du regard qu'on lui porte. Elle ne se limite ni à ce qu'elle est, 

ni à celui qui l'a produite, elle est faite aussi de celui qui la regarde. Je ne demande rien 

au spectateur, je lui propose une peinture: il en est le libre et nécessaire interprète. 

 

 
 

 

 

 

F.J.: Vous avez dit un jour que l'imagination, aussi riche et foisonnante puisse-t-elle 

être, est une pauvre chose à côté du réel. Quel est le rapport que votre peinture abstraite 

entretient avec le réel? 

 

P.S.: Encore faut-il savoir de quel réel on parle: la réalité du tableau ou la réalité du 

monde visible qui, d'ailleurs, ne se limite pas aux apparences? La réalité d'une peinture 

naît du triple rapport qui s'établit entre celui qui peint, la chose peinte et celui qui la 
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regarde. Toute la réalité du tableau est contenue dans cette trilogie. C'est donc une 

réalité mouvante, multiple et constamment nouvelle, puisque ce rapport à trois se 

modifie sans cesse. C'est la seule explication que l'on peut donner à l'intérêt que nous 

pouvons porter aujourd'hui, par exemple, à un art aussi éloigné de nous -

chronologiquement, géographiquement et culturellement- que l'art mésopotamien. C'est 

que nous y investissons une partie de nous-mêmes. Parce que, quand nous le regardons, 

nous faisons partie intégrante de sa réalité. Si j'aime Piero della Francesca, j'entre dans 

la réalité de son œuvre et je la fais actuelle. C'est la force du grand art: quelle que soit 

l'époque à laquelle il est né, il est prêt à accueillir et à féconder de nouveaux regards 

dans des mondes différents. 

Quand j'ai commencé à faire de la peinture, je pensais qu'il fallait avoir son tableau dans 

la tête avant de le réaliser. Mais j'ai bientôt compris que peindre dans sa tête, c'est très 

mauvais. Se plier à une idée ou à une image préconçue, c'est à coup sûr appauvrir 

d'emblée son tableau de tout ce qui pourrait surgir dans le travail. La peinture est 

l'exercice d'une liberté. Il faut savoir rester toujours ouvert à l'inconnu avec sa 

sensibilité en état d'alerte, à la fois totalement concentrée et totalement réceptive. J'aime 

l'acte de peindre enraciné dans la matière, avec tout ce qu'il mobilise en nous dans le se 

faisant, l'espace, le rythme. Cela ne s'imagine pas. La réalité de la peinture en train de se 

faire est bien plus riche que toutes les fictions que l'on peut s'en faire à l'avance. Si on 

ne fait qu'exécuter ce que l'on a imaginé, on n'est qu'un tâcheron de la peinture. L'œuvre 

n'est intéressante que si elle dépasse l'artiste qui la produit. Et ce dépassement, c'est dans 

la peinture même qu'il a lieu. Dans la peinture et rien d'autre. 
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Intensité et sérénité 

 

F.J.: Mais n'est-ce pas aussi ce que vous faites tout le temps le pinceau à la main, une 

manière de philosophie visuelle? 

 

P.S.: On peut dire cela. Toute œuvre d'art peut nourrir une réflexion. Mais elle n'est pas 

forcement cela, et surtout pas que cela. Elle est d'abord et fondamentalement une 

expérience poétique. 

 

F.J.: Devant votre peinture, j'ai (comme d'ailleurs devant certaines toiles de Kline ou de 

Motherwell) un sentiment à la fois de violence et de sérénité. Est-ce que vous vous 

reconnaissez dans cette ambivalence? 

 

P.S.: Sauf qu'à la place de violence, je préférerais dire intensité. Enfin, c'est vrai que le 

désir d'intensité peut engendrer une forme de violence. Quand on sent quelque chose 

très fortement, eh bien, oui, ça peut s'exprimer, se transmettre avec une certaine 

violence. Mais cette attitude est plus expressionniste et plus autoritaire que la mienne. 

En 1948 déjà, j'écrivais qu' "une peinture est un tout organisé, un ensemble de relations 

entre les formes sur lequel viennent se faire et se défaire les sens qu'on lui prête" (dans 

le catalogue de l'exposition Französische abstrakt Malerei, Stuttgart, 1948), marquant 

ainsi la liberté du regardeur. J'écrivais aussi que la peinture n'était pas pour moi 

l'équivalent d'une émotion, d'un sentiment. Dès ce moment, je m'inscrivais en dehors de 

cette communication. 

 

... 

 

F.J.: ...Mais on associe souvent votre travail à celui de Kline ou de Motherwell. 

 

P.S.: A juste titre. Surtout en ce qui concerne les premiers Kline. Si ce n'est que ce que 

je faisais en 1947-48, Kline l'a fait en 1950-51. 

 

F.J.: Là on peut quand même parler d'affinités? 

 

P.S.: Si vous voulez, mais on ne peut pas vraiment dire qu'on cherchait la même chose. 

Certains ont voulu me rattacher à l'expressionnisme abstrait, D'abord cela ne veut pas 

dire grand-chose, et puis je n'ai jamais eu la volonté de transmettre ou de communiquer 

mes états d'âme. Motherwell m'a expliqué un jour que la peinture new-yorkaise était 

"née du pavé même de New York", elle était tellement imprégnée de la vie américaine 

qu'elle ne pouvait être vraiment comprise que par les Américains. J'ai pensé que s'il 

tenait tant à affirmer son identité artistique face à l'Europe, c'était parce qu'il était 

considéré comme le plus européen des artistes américains. Je lui ai répondu: "Un art 

doit pouvoir être compris, aimé, partagé par n'importe qui, n'importe où dans le monde. 

Que nous soyons marqués par la culture dans laquelle nous avons grandi et vécu, cela 

fait partie de nous, bien évidemment. Mais je crois qu'en art, il n'y a, fondamentalement, 

que des aventures personnelles qui dépassent l'individu et même sa culture". Enfin, je 

l'espère. Voyez par exemple les impressionnistes: on les rapproche pour ce qu'ils ont en 

commun, mais ce qui est intéressant, c'est au contraire ce qui les différencie. Ce que 

chacun d'eux a de singulier, d'unique, d'irremplaçable. Regardez: quoi de commun entre 

Manet et Pissarro? Chaque fois qu'on groupe des artistes par leur plus petit 

dénominateur commun, on débouche non pas sur l'art mais sur la sociologie et l'histoire. 



CONNAÎTRE PIERRE SOULAGES / COLLECTION GELONCH-VILADEGUT Page 15 
 

C'est très fréquent aujourd'hui: au lieu de considérer une œuvre d'art pour ses qualités 

artistiques, pour la manière qu'elle a de mettre en route l'imaginaire et pour l'émotion 

qu'elle procure, on la voit comme un document sur une époque et une société. Mais 

l'artiste n'a pas à témoigner de son époque, il est fait d'elle. 
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Peinture, solitude et silence 

 

F.J.: Parce que vous voulez être seul avec la peinture? 

 

P.S.: La pratique de la peinture exige la solitude et le silence. C'est beaucoup trop intime 

pour être partagé. Je suis toujours seul avec le tableau en cours. Et quand je dis seul, je 

ne pense pas seulement aux personnes, mais aussi aux autres tableaux que je ne veux 

pas avoir en vue. Quand j'ai une toile en chantier, je ne veux pas avoir l'attention 

sollicitée par d'autres toiles. Si elles étaient là, autour de moi, elles seraient beaucoup 

trop présentes. Surtout celles que j'aime. On est beaucoup plus menacé par les bonnes 

toiles que par les mauvaises. On surmonte plus facilement les secondes. Tandis que les 

bonnes, elles cherchent à imposer leur manière à elles, et donc m'empêchent de 

m'engager totalement dans une autre aventure avec de nouveaux risques et de nouveaux 

défis. Il faut surtout se garder de répéter ce qui a réussi. On tombe très vite dans son 

propre académisme. Tous les académismes sont mauvais. Mais le pire, c'est encore celui 

de soi-même. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

F.J.: Là, je vois qu'un chantier est en cours. Vous travaillez toujours par terre, à plat? 

 

P.S.: Toujours. Quand la toile est posée par terre, je suis dedans. Mais je suis amené à la 

redresser fréquemment pour en avoir aussi la vision frontale. Le fait d'avoir la toile à 

même le sol m'impose aussi de travailler avec des outils à longs manches: le geste est 

plus franc, plus ample et plus direct aussi. Quand on travaille de tout près, avec le 
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poignet, on arrive très vite à des inflexions, des pleins, des déliés...qui débouchent sur 

des préciosités. Si, par comparaison, je me réfère aux métiers du bois, les tonneliers ont 

besoin d'une foule d'outils différents, tandis que les charpentiers font tout avec trois 

outils. J'ai été plutôt tonnelier, mais je deviens de plus en plus charpentier. 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



CONNAÎTRE PIERRE SOULAGES / COLLECTION GELONCH-VILADEGUT Page 18 
 

L'œuvre doit avoir une force de présence 

 

F.J.: Revenons à cette histoire de perspective... 

 

P.S.: Récemment un ami cinéaste m'a demandé de commenter un tableau de mon choix 

au Louvre. J'ai choisi d'abord, parce que je l'aime depuis toujours, la Vierge en Majesté 

de Cimabue. J'avais aussi envie de parler de cette œuvre située à la charnière entre 

Byzance et Rome, c'est-à-dire cette période qui fait passer la peinture du fond d'or des 

icônes à la perspective et à l'illusion du réel. Cette Vierge respecte les conventions de 

l'art byzantin et je remarquais comment le regard y est retenu à la surface du tableau, 

sans aller au-delà du mur comme la perspective l'y conduirait. Dans la salle où cette 

Maesta est présentée, près de Giotto et d'Ucello, cela lui donne une présence 

incroyablement forte. Cette présence tient aussi à sa frontalité et au rapport de sa 

couleur sombre au fond lumineux de l'or. Car le fond n'est pas jaune, il est or. Ce qui 

veut dire que, plus qu'une couleur, c'est un reflet: une lumière qui va du tableau vers 

moi qui le regarde. Je suis donc à l'intérieur de l'espace qu'il crée. Et c'est en disant cela 

que, avec un brin d'amusement étonné, je me suis rendu compte que je parlais de l'or et 

de l'espace de Cimabue comme je parlais des reflets et de l'espace que génèrent mes 

Outrenoirs. Je ne les aurais peut-être pas vus de cette manière avant mon aventure avec 

le noir lumière. 
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Je veux parler encore de l'or. Si le fond de la Maesta n'était que d'or uni, il ferait miroir. 

Mais les fonds d'or byzantins sont poinçonnés. Ces gravures 'plaquent' le tableau sur le 

mur et, cependant, quelque chose vient de lui vers nous, qui vous inclut en lui. Tout au 

contraire de l'illusion spatiale de la perspective qui entraîne le regard derrière le tableau, 

le contemplateur est ici intégré dans l'intensité de sa présence et dans l'espace que le 

tableau génère devant lui sans se désolidariser du mur. 

La présence, voilà un mot qui me paraît essentiel. Toute œuvre doit avoir une qualité et 

une force de présence. A défaut de quoi, elle n'est que décoration. Comme la musique 

qui n'est qu'un fond sonore quand on ne l'écoute pas vraiment.  
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Les" Outrenoirs, la chance et le hasard 

 

F.J.: Et cette perception de l'espace qu'un tableau peut générer devant lui (et non pas 

derrière comme avec la perspective qui 'trou' le mur), c'est l'expérience de votre propre 

peinture qui vous l'a révélée? 

 

P.S.: C'est ça. Mais les Outrenoirs de mes toiles ne sont pas nés d'une décision 

volontaire. Je ne me suis pas réveillé un beau matin de janvier 1979 en me disant: 

"Tiens, je vais faire un tableau tout noir". Pas du tout. Au point que, quand mon premier 

tableau entièrement noir est apparu, j'ai pensé qu'il était complètement raté. Le noir 

avait tout envahi, cela faisait des heures que je peinais et m'acharnais sur ma toile. Je 

déposais de la pâte noire, puis je la retirais, j'en rajoutais à nouveau et je recommençais 

à l'enlever...Je pataugeais, je m'obstinais, tout était recouvert de noir, c'était sans issue. 

Et pourtant, quelque chose me poussait irrésistiblement à continuer quand même, 

jusqu'aux limites de la fatigue. Une sorte de nécessité intérieure me forçait à poursuivre. 

Epuisé, je me suis arrêté et je suis allé dormir. En me réveillant, je suis allé revoir ma 

toile et c'est alors que je me suis rendu compte que j'étais en train de faire quelque chose 

que je n'avais jamais fait auparavant: le noir n'était plus noir, il devenait le siège d'une 

lumière particulière, et c'est cela qui m'occupait. Il créait un espace qui lui était propre: 

une aventure nouvelle commençait. Mais c'était arrivé fortuitement. 

 

F.J.: Sûrement pas. Il y a eu toute une gestation souterraine qui avait préparé son 

arrivée... 

 

P.S.: Mais je n'en avais pas eu conscience. Il y a une parole de saint Jean de la Croix 

que j'aime beaucoup et qui convient à ce qui m'est arrivé ce jour-là. Elle dit: "Pour toute 

la beauté, jamais je me perdrai. Sauf pour un je-ne-sais-quoi qui s'atteint d'aventure". 

 

F.J.: C'est la part de la chance? Ou du hasard? 

 

P.S.: D'une forme de chance et de hasard, oui sans doute. Mais comme vous le disiez 

tout à l'heure, cela ne vient pas tout seul. Et comme le dit saint Jean de la Croix, cela ne 

se rencontre pas, cela s'atteint. Il y a effort. Ce n'est en tout cas pas un jeu. On ne 

sollicite pas le hasard comme un coup de dé pour voir ce qui se passe, ce que ça donne, 

où ça mène. Non, conçu ainsi, ce rapport à l'aléatoire et à l'accidentel ne m'intéresse pas. 

Mais l'aventure, oui. C'est un engagement de tout l'être. Un état d'attente et d'ouverture 

dans lequel on est tout entier. Un état de réceptivité à l'inconnu, l'inattendu, le 

déconcertant... 
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La lumière 

 

F.J.: Est-ce qu'on peut dire que la lumière est votre matériau premier? 

 

P.S.: C'est exactement cela. Savez-vous que l'étymologie de Soulages est sol agens qui 

signifie 'soleil agissant'. De là à me croire prédestiné à m'occuper de lumière!...Plus 

sérieusement, vous avez raison: ce ne sont pas tant mes brosses et mes noirs qui sont 

mes véritables outils, mais bien la lumière qui naît de la toile. C'est la modulation de la 

lumière, sa réflexion, sa transmutation qui m'occupent tout entier quand je peins et qui, 

j'espère, émeut lorsqu'on regarde ces toiles. 

 

 

 
 

 

F.J.: Votre ami et auteur de votre monumental Catalogue raisonné Pierre Encrevé 

reprend la belle formule que vous avez eue à propos de la fameuse toile L'atelier rouge 

de Matisse où, disiez-vous: "L'espace est hypnotisé par la couleur". Et il ajoute que, 

dans vos toiles à vous, l'espace est hypnotisé par la lumière. 

 

P.S.: C'est un retour de balancier qui me plaît bien... 

 

F.J.: Dans vos peintures récentes, la saturation lumineuse des Outrenoirs s'est laissé 

infiltrer par des rais de lumière blanche aux bords effrangés, comme ébréchés. Comme 

si elles conjuguaient l'idée de permanence à celle d'instabilité. Elles pourraient évoquer 

de grandes pages d'écriture ou des partitions musicales... 

 

P.S.: Ce ne sont évidemment pas les métaphores que j'ai cherché à y mettre. Vous 

connaissez le peu d'affinités que j'ai avec ce genre de comparaisons...Mais ce n'est pas 
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faux. Dans ces peintures, la lumière n'est plus créé par l'état de surface de la couleur, 

elle vient ouvrir des trouées dans le noir, elle y crée d'autres rythmes. Suite peut-être à 

ce que j'ai tenté de faire avec les vitraux de l'abbatiale de Conques, je cherche à bâtir sur 

certaines toiles une sorte d'architecture de lumière. 
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La part du sacré 

 

F.J.: Quelle est la part du sacré dans toute cette aventure? 

P.S.: Le sacré, il est là pour tout le monde. Y compris pour les gens qui ne sont pas 

croyants. Je crois profondément que le sacré est une dimension qui fait partie intégrante 

de la condition humaine. A Conques, c'était indissolublement lié avec tout ce que je 

faisais. Tout y était dicté non seulement par l'émotion, mais aussi par les éléments 

plastiques sur lesquels repose cette émotion. Si d'aucuns trouvent du sacré dans ce que 

j'ai fait, c'est que j'ai été en accord avec ce qui était là bien avant moi. Mais j'ai 

effectivement l'impression qu'il se passe quelque chose avec cette lumière. Ça n'existait 

pas de la même manière avant. La meilleure preuve, c'est que les visiteurs et même les 

nombreux touristes, au lieu de bavarder comme ils le faisaient avant, baissent la voix et 

chuchotent. L'architecture est magnifiée par cette lumière si particulière et je crois qu'ils 

ressentent que quelque chose se passe. De l'ordre du mystère, peut-être. 

 

F.J.: Revenons au sacré. Ou si vous préférez, appelons-le foi, transcendance ou 

métaphysique. Quelle place a cette dimension dans votre travail? 

 

P.S.: Je crois qu'elle est contenue dans toute œuvre d'art. Toute œuvre forte touche ou 

révèle en nous des choses essentielles. Si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est de l'affiche ou 

de la décoration. 

 

F.J.: Est-ce qu'il y a là un acte de foi, ou bien est-ce autre chose? Est-ce que peindre est 

une prière? Un acte religieux? 

 

P.S.: Non, je ne dirais pas cela. Il y a une méditation, un acte grave qui vous engage. 
 

 

 



CONNAÎTRE PIERRE SOULAGES / COLLECTION GELONCH-VILADEGUT Page 25 
 

Art, ordre, monde et progrès 

 

F.J.: ...Est-ce que l'art est une mise en ordre du monde? 

 

P.S.: C'est l'organisation d'une œuvre et de soi. On est toujours guetté par deux choses 

aussi dangereuses l'une que l'autre: l'ordre et le désordre. Il y a des ordres stériles et des 

désordres féconds. Et vice versa. J'aime les œuvres devant lesquelles je me construis. Et 

qui me construisent. Il y a une phrase de Rilke que j'aime beaucoup: "Cela nous 

submerge, nous l'organisons. Cela tombe en morceaux, nous l'organisons de nouveau et 

tombons nous-mêmes en morceaux". 

 

F.J.: C'est pour cette raison que vos œuvres se présentent toujours de manière frontale? 

 

P.S.: Je n'aime pas les choses qui fuient. 

 

F.J.: On doit être assigné... 

 

P.S.: C'est ça. Pas de détours. J'aime la peinture qui fait face. J'aime l'aborder de front, 

sans les lignes de fuite d'une vue perspective. 
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... 

 

 

F.J.: Les arts d'avant la Renaissance, eux, n'éprouvaient pas ce besoin de représenter 

'photographiquement' le monde. 

 

P.S.: Comme cela ne les intéressait pas, ils ne pouvaient qu'en être techniquement 

incapables. Je me suis toujours insurgé contre cette conception sottement évolutionniste 

de l'art, qui fait croire qu'il y a d'abord des tâtonnements maladroits, puis que la 

technique devient de plus en plus habile et maîtrisée, et qu'on arrive enfin à l'apothéose 

d'un art parfaitement imitatif. Il faut le dire et le répéter: il n'y a pas de progrès en art, 

seulement des techniques qui se perfectionnent et qui peuvent vous conduire là où vous 

ne voulez pas aller. Les peintres de Lascaux ou de Chauvet ont d'emblée porté l'art à un 

sommet. 
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Artistes et artisans, le métier 

 

F.J.: Vous avez dû vous y intéresser de très près pour vous souvenir aussi précisément 

de toute l'enfilade ... [boutiques et services publics rue Combarel à Rodez des temps de 

son enfance] 

 

P.S.: Comme gamin, j'étais tout le temps fourré chez eux! Plus loin, il y avait encore un 

mécanicien, un tailleur (c'était fascinant de le voir découper sur sa table des formes 

planes qui devenaient des volumes quand il se mettait à les assembler). Et puis ensuite 

un forgeron, et j'ai oublié en route un serrurier et un marchand de fer...C'était l'univers 

de mon enfance. Cela m'a d'ailleurs très tôt fait comprendre la différence entre un 

artisan et un artiste. L'artisan sait exactement quel objet il va produire, il connaît et 

maîtrise parfaitement les moyens d'y parvenir. Il n'y a pas de véritable aventure, mais un 

but concret et précis, un savoir-faire non moins concret et précis pour l'atteindre sans 

faute ni risque. Rien n'est remis en cause dans les choix qu'il fait. 

Il y a des artistes qui se contentent d'être de bons artisans: je ne vois pas l'intérêt que 

cela peut bien avoir. La peinture que j'aime à travers toute l'histoire de l'art est, tout à 

l'opposé, celle qui dépasse à la fois les intentions de celui qui l'a faite et le métier qu'il a 

mis en œuvre pour la réaliser. Je suis le contraire de ceux qui travaillent dans la sécurité 

d'un métier. L'artiste doit toujours être attentif précisément à ce qu'il ne sait pas. C'est 

vrai dans toutes sortes de domaines d'ailleurs, et pas seulement dans ceux qui touchent à 

l'art. Par exemple, je connais des chercheurs scientifiques. Je vois comment s'opèrent 

leurs recherches. Comme moi, ils sont curieux de tout ce qui peut se produire et qu'ils 

tentent de comprendre...Il est bien plus intéressant d'être ouvert à l'inconnu que de 

répéter ce que l'on sait déjà. 
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F.J.: Etes-vous de ceux qui déplorent la 'perte du métier' chez les jeunes artistes 

d'aujourd'hui? 

 

P.S.: Pour moi, c'est un faux problème. Il n'y a pas de métier perdu, il n'y a que l'art qui 

n'a cessé et ne cessera jamais de se réinventer. Claude Lévi-Strauss, il y a quelques 

années, a écrit une complainte sur Le métier perdu, dans la revue Le Débat, qui m'a fait 

bondir et réagir vigoureusement, dans les colonnes de la même revue, par un contre-

article intitulé Le prétendu métier perdu. Je trouvais assez grave qu'une revue 

intellectuelle cautionne en la publiant cette vision des choses, et que certains 

intellectuels de formation classique ('les traumatisés de l'art contemporain') embouchent 

ensuite les mêmes trompettes. Il est tout de même très étrange de voir des gens qui font 

profession de réfléchir sur notre monde et notre société se limiter à une question de 

savoir-faire. La vérité, c'est que l'histoire de l'art est faite de mille métiers non pas 

perdus mais abandonnés. Mais aussi de mille autres réinventés. 

Il est passionnant de voir, au fil des époques, qu'à chaque métier particulier correspond 

une forme d'art spécifique. Pour le peintre comme pour le poète, forme et fond ne font 

qu'un. La prétendue dualité entre métier et 'contenu' ne résiste pas à une analyse 

attentive de l'évolution et des mutations de l'art à travers les temps. Privilégier les 

aspects représentatifs et documentaires de l'art (assurément passionnants pour 

l'ethnologue et l'historien, je peux le concevoir) conduit très vite à préférer des artistes 

mineurs, s'ils donnent de meilleurs renseignements pour les sciences humaines, 

l'histoire, la sociologie, l'ethnographie ou la psychologie. 

C'est pourquoi les diverses significations que l'on attribue aux peintures de la préhistoire 

m'ont toujours mis mal à l'aise. Je trouve l'attitude de ceux qui les émettent d'un 

égocentrisme inconscient. Comment pourrait-on deviner ce que cherchaient les hommes 

qui les ont faites il y a deux à trois cents siècles, alors qu'on n'est même pas d'accord sur 

le sens à donner aux paroles du Christ et aux textes de la Bible qui ne remontent 

pourtant qu'à quelques dizaines de siècles? D'autant que ces 'déchiffrages' de Lascaux 

ou Altamira passent par un regard chrétien, freudien ou autre...Bref, ces explications 

parlent avant tout de ceux qui les échafaudent. Ce qui me paraît plus crédible et qui me 

passionne, c'est de savoir comment c'est fait. Bien sûr, là aussi on en est réduit aux 

hypothèses. Mais cette démarche m'est plus proche. Comme j'ai toujours considéré le 

noir comme une couleur d'origine, je ne peux qu'être frappé de constater que les 

hommes de la préhistoire s'en allaient peindre dans les endroits les plus sombres qui 

soient: des grottes, des cavernes, des lieux souterrains. Et avec quoi peignaient-ils, 

même si c'était sans doute à la lumière de flambeaux? Avec du noir. 

 

... 

 

F.J.: C'est très intéressant, mais on reste assez loin de l'art du XXe siècle dont Lévi-

Strauss déplore la perte de métier. 

 

P.S.: C'est un phénomène qui se répète tout au long de l'histoire de l'art. Chaque époque 

fait sa 'mue' en abandonnant certaines pratiques et en découvrant d'autres qui répondent 

mieux à ses désirs, ses nécessités et son présent. J'aurais plutôt tendance, à l'inverse de 

Lévi-Strauss, à m'émerveiller de tous ces métiers nouveaux qui apparaissent, de toutes 

ces stratégies inédites imaginées pour répondre à de nouvelles nécessités qui sont les 

nôtres à un moment donné dans un monde nouveau. Ce qui est intéressant, ce sont les 

rapports qui lient indissolublement une technique aux formes qu'elle produit. Les 

métiers de la Renaissance ne sont pas ceux du gothique ni ceux de Byzance; celui des 
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fresques de Botticelli n'est pas celui des peintures murales romanes; Rembrandt ne peint 

pas comme Fouquet et les enluminures médiévales n'ont rien à voir avec la technique de 

Frans Hals, Vermeer ou Tintoret. Les impressionnistes ont, en le pratiquant, créé leur 

métier. Ce faisant, ils en ont délaissé un autre qui était fait (et c'est celui dont se réclame 

Lévi-Strauss) "de recettes, de formules, de procédés". Ce métier-là se trouve au rayon 

des regrets et nostalgies passéistes, des désirs de fuite du présent. C'est dans la liberté 

d'une pratique réinventée que les peintres découvrent une peinture qui correspond à leur 

vérité. Je suis allergique au passéisme. L'art du passé me passionne, mais toutes les 

tentatives de retour en arrière ne sont que des simulations. Et toute simulation n'est 

qu'une tromperie. L'idée de progrès n'a rien à voir avec l'art, mais l'art change 

constamment, parce que le monde change et la situation de l'homme aussi. 
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Titres, cadres, espaces 

 

F.J.: Pourquoi ne donnez-vous jamais de titres à vos tableaux? C'est trop réducteur ou 

trop dirigiste pour le regard? 

 

P.S.: Mais je donne des titres à mes tableaux. Certains croient que le titre, c'est leur date. 

Non, ce sont d'abord leurs dimensions. La date en fait partie en différenciant les toiles 

de mêmes dimensions et en les inscrivant dans une chronologie. Mais le vrai titre, c'est 

Peinture 3 m x 2 m. 

 

F.J.: Pourquoi est-ce important de donner les mesures? On les voit, on les sent, non? 

 

P.S.: On ne les sent pas dans les reproductions, c'est pourquoi je les indique pour 

marquer le rapport très concret et très physique que les toiles ont avec nous. Pour 

essayer de suggérer dans une reproduction l'échelle réelle du tableau. Ça me dérange 

toujours de voir dans les livres d'art un petit Vermeer plein format et trois pages plus 

loin, reproduit aux mêmes dimensions, Les Noces de Cana de Véronèse qui est le plus 

grand tableau du Louvre. La reproduction m'a toujours choqué, ça fausse tout. Et puis 

ces images avec tout ce blanc autour...Le blanc du papier est d'une autre nature: c'est un 

blanc concret et non une image comme la reproduction qui y est imprimée. C'est aussi 

pour cette raison que j'ai toujours souhaité que mes œuvres puissent être reproduites sur 

le mur où elles sont accrochées. En 1963, j'avais fait un catalogue pour une exposition 

et, je m'en souviens avec plaisir, il n'y avait aucune marge blanche autour des 

reproductions. Chaque page reproduisait la cimaise où était accrochée une ou deux 

peintures. Cela a été un énorme travail de photographie et de mise en page, mais on 

voyait bien que la peinture était un objet qui a une épaisseur et qui projette une ombre 

sur le mur...Cela permettait d'avoir une vague idée du rapport à l'espace (donc aux 

dimensions réelles) et à la matérialité des peintures...Evidemment, ce genre de mise en 

page est presque toujours irréalisable, mais, dans les catalogues ou les livres qui sont 

consacrés à mes peintures, j'essaie de faire introduire quelques photos où on voit les 

œuvres dans l'atelier ou en exposition, en tentant ainsi de suggérer leur dimension, de 

leur donner une échelle. 

 

F.J.: Et la question du format. Pour quelle raison avez-vous, très tôt déjà -et sauf erreur 

l'un des premiers peintres modernes en Europe-, éprouvé le besoin de passer à des 

formats monumentaux? 

 

P.S.: Mais il y avait eu en Europe de très grands formats. Pensez à Géricault, à Courbet 

ou, plus récemment, au Guernica de Picasso. J'ai pour ma part éprouvé ce besoin parce 

que le grand format induit une autre manière de penser la peinture. Un jour -ça devait 

être en 1951-, mon marchand Louis Carré me demande: "Que peignez-vous ces temps-

ci?" "Des toiles de deux mètres sur un mètre et demi" "Eh bien, je viendrai vous voir 

quand vous ferez des formats plus raisonnables!". Et Hartung, avec qui j'étais 

amicalement lié, m'a dit une fois: "Pourquoi si grand? Tu veux tout écraser avec tes 

chars d'assaut?" Mais j'avais besoin de sortir des dimensions habituelles à cette époque, 

celles d'un tableau à accrocher au-dessus d'un meuble. 

Très vite d'ailleurs, j'ai senti la nécessité aussi de supprimer le cadre et tout ce qui fait 

du tableau une sorte de fenêtre dans le mur. J'ai même supprimé les baguettes qui, en 
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entourant la toile, en font un champ clos. Je préfère qu'elle soit un objet, une surface 

comme le mur, qu'elle vienne vers le regardeur, et non plus que celui-ci soit devant elle 

comme devant l'espace ouvert d'une fenêtre. 

 

F.J.: Le tableau crée un espace à lui? 

 

P.S.: Bien sûr. Par exemple, dans les Outrenoirs, la lumière est reflétée et l'espace du 

tableau n'est plus sur ou dans la toile. il est devant. Le spectateur se trouve alors inclus 

dans cet espace. 
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Les gravures 

 

F.J.: Pourtant je n'ai jamais vu de dessins de vous. Est-ce qu'il vous arrive de dessiner? 

 

P.S.: Non, je ne dessine pas, mais c'est une formation indispensable. J'ai beaucoup 

dessiné, comme je vous l'ai dit, mais c'était à l'Ecole des beaux-arts. 

 

F.J.: Est-ce parce que la sécheresse du papier et du crayon est étrangère à votre geste et 

à votre rapport à la matière? Pourtant, par périodes, vous avez pratiqué la gravure? 

 

P.S.: La gravure, oui. Mais c'est tout autre chose. Il y a dans la gravure un autre rapport 

au matériau qui m'intéresse. Plus physique. Et une manière de produire des formes 

propre à cette technique. 

 

F.J.: C'est cela qui vous manque dans le dessin? Cette implication physique et corporelle 

et ce rapport très direct au matériau et aux outils, alors que le dessin, lui, est plus proche 

de l'écriture et plus à l'échelle de la main que du corps? 

 

P.S.: Peut-être...Mais je crois surtout avoir été plus attiré par d'autres techniques. 

 

F.J.: Parlez-moi un peu de votre histoire avec la gravure. 

 

P.S.: Elle a commencé par une rencontre: celle de Madeleine Lacourière qui m'a invité, 

un jour de 1952, dans l'atelier d'imprimerie de taille-douce à Montmartre, rue Foyatier, 

que fréquentaient entre autres Picasso et Miró. Je les y ai d'ailleurs côtoyés. C'est là que 

j'ai réalisé mes premières eaux-fortes. Non pas bien sûr en me contentant de griffer la 

surface du métal pour y dessiner (ce qui ne m'intéressait pas, d'autant que j'ai toujours 

détesté les démonstrations d'habilité manuelle dans l'art), mais en explorant les 

possibilités de cette technique nouvelle pour moi. Les tout premiers essais m'avaient un 

peu rebuté, mais voilà qu'un jour, j'ai découvert par accident quelque chose qui m'a tout 

de suite excité: j'ai tenté d'obtenir des noirs très intenses en creusant toujours plus 

profondément le cuivre à l'acide. Tellement, qu'à force de creuser la plaque de cuivre, la 

planche s'était trouée. Alors d'un coup tout a basculé. Je passais d'un extrême à l'autre: 

de l'extrême noir que j'attendais, j'étais arrivé à l'extrême blanc, celui du papier qui, à 

l'impression, apparaissait dans ce trou accidentel. Tous les rapports s'en trouvaient 

bouleversés. Il n'y avait plus progression, il y avait rupture. Rupture dans la gamme qui 

va du gris au noir. Et surtout dans la forme de la plaque et de son empreinte sur le 

papier. Cette aventure était intensément stimulante. J'ai donc continué à travailler de 

cette manière, en perforant mes plaques et en variant leurs contours. Par ailleurs, dans 

les trous, le papier n'était pas écrasé, foulé comme dans les autres parties, il demeurait 

intact, avec sa surface naturelle. Il n'était plus le simple support d'une empreinte, il 

s'intégrait à l'œuvre et se mettait à jouer comme une nouvelle couleur. 
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