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Présentation Les couleurs que Vincent Hawkins suspend au mur, bouts de 
papier frêle ou de carton léger, flottent dans l’espace et 
demeurent sensibles au moindre souffle. Punaisées ou parfois 
simplement posées au sol, elles affichent un équilibre 
délicat, que tout son travail s’efforce de maintenir. Sur 
le fil du rasoir, ce sont des rebuts de peinture, à peine 
des sculptures, qui procèdent d’un dépouillement progressif 
des moyens de l’artiste. Alors qu’il réalisait des peintures 
sur toile, celui-ci a déporté son attention sur les morceaux 
de carton qui guidaient le dessin des formes. Les lignes 
malhabiles et les coups de pinceau débordant sur ces pochoirs 
improvisés laissent, en marge des tableaux, des productions 
modestes qui ne demandent qu’à être redressées. Quelques 
lignes de pliage marquent leur surface. Parfois une seule. 
Trois fois rien. L’arrangement des fragments suffit à faire 
oeuvre quand apparaît, du mur au sol, une vaste composition 
toute bigarrée, faite de lignes brisées et de correspondances 
de couleurs ; avec pour seul fond le blanc du mur, contrastant 
(mais si peu) avec celui, en réserve, du papier. C’est un 
agencement méticuleux et précis, qui procure paradoxalement 
l’impression d’être ouvert. Sa précarité apparente illustre 
le processus créatif qui guide cet art éphémère : où tout 
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peut être fait puis défait, tandis que l’artiste réemploie 
des matériaux pauvres. Les toiles que continue d’exécuter 
Vincent Hawkins tirent leçon de ce rythme qui organise (dans 
le temps comme dans l’espace) les fragments bariolés. On peut 
y observer des repentirs perdus parmi des motifs qui semblent 
découpés à la manière de collages. Les formes y sont, là 
encore, en suspens – et leur harmonie, de toute évidence, est 
affaire de fragilité.

— Antoine Camenen pour L’ahah, 2019.

Né en 1959, Vincent Hawkins vit et travaille à Londres au 
Royaume-Uni. 

Vincent Hawkins a bénéficié de nombreuses expositions personnelles 
et collectives internationales, dont, notamment : en 2008 à la 
Royal Academy of Arts de Londres, en 2011, à la Artary Galerie de 
Stuttgart, en 2013 au Art Museum de Terrance en Californie ainsi 
qu’au Dan Devening Projects à Chicago, en 2019 à la Galerie Sid 
Motion à Londres, en 2020 à la Galerie Bertoux-Vidal à Paris. En 
2022, il participe au programme de L’art dans les chapelles, dont 
le commissariat est assuré par Éric Suchère.

Soutenu par la Galerie Sid Motion, Londres, Vincent Hawkins est 
accompagné par L’ahah depuis 2017, il y a bénéficié en 2019, 
d’une exposition personnelle intitulée Growing a Soul.
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Vues d’oeuvres 
et d’expositions
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Vue de l’exposition 
personnelle, 
L’art dans les 
chapelles, Chapelle 
Saint-Tugdual, 
Quistinic,France, 
2022 

commisariat : 
Éric Suchère

photo © Aurélien 
Mole / L’art dans 
les chapelles
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Vue de l’exposition 
personnelle, 
L’art dans les 
chapelles, Chapelle 
Saint-Tugdual, 
Quistinic,France, 
2022 

commisariat : 
Éric Suchère

photo © Aurélien 
Mole / L’art dans 
les chapelles
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Sans titre, 2022

acrylique sur 
papier, 61 x 85 cm

photo © Aurélien 
Mole / L’art dans 
les chapelles
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Vue de l’exposition 
personnelle Landing 
Like A Comet, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2021

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Vue de l’exposition 
personnelle Landing 
Like A Comet, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2021

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Vue de l’exposition 
personnelle Landing 
Like A Comet, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2021

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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HOME, Learning, 
2021

huile sur toile, 
51,5 x 41 cm

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Vue de l’exposition 
personnelle Landing 
Like A Comet, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2021

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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November, 2020

huile sur toile, 
50 x 40 cm 

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Vue de l’exposition 
Growing a Soul, 
L’ahah, Moret, 
Paris, France, 2019

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Growing a Soul, 
L’ahah, Moret, 
Paris, France, 2019

Wing, 2019

acrylique sur 
papier, 114 x 61 cm

collection privée, 
France

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Sans titre, 2019

aquarelle sur 
papier, 100 x 70 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Growing a Soul, 
L’ahah, Moret, 
Paris, France, 2019

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Growing a Soul, 
L’ahah, Moret, 
Paris, France, 2019

Heart, 2019
 
acrylique sur 
papier, 152 x 121 cm

collection privée, 
France

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Night Garden 
(Lavender), 2018 

huile sur toile, 
35 × 40 cm 

photo © Marc
Domage / L’ahah,
Paris
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Life  Among The 
Chimney Pots, 2018

acrylique sur 
toile,
30,6 x 25,5 cm

photo © Luke 
Fullalove
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Vue de l’exposition 
Night Garden, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2019

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Night Garden 
(Ground), 2019

acrylique, 
encre et crayon 
gras sur toile,   
30,6 x 25,5 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Night Garden 
(birds), 2018

acrylique sur 
toile, 
210 x 170 cm

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Vue de l’exposition 
Night Garden, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2019

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Night Garden, 2018

huile sur toile, 
132 × 100 cm
 
photo © Luke
Fullalove / Sid
Motion Gallery,
Londres
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Vue de l’exposition 
Night Garden, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2019

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Night Garden 
(Submerged), 2019

acrylique sur 
toile,
40,9 x 46,2 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Vue de l’exposition 
Night Garden, Sid 
Motion Gallery, 
Londres, Royaume-
Uni, 2019

Folded 2, 2019

encre sur papier, 
130 x 79 cm

photo © Luke 
Fullalove / Sid 
Motion Gallery, 
Londres
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Sans titre (Green/
Black), 2015

acrylique sur 
carton, 97 x 35,5 cm

photo © Peter 
Abrahams
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Wall Hanger, 2014

carton et coton, 
70 x 42 cm

photo © Peter 
Abrahams
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Vue d’atelier, 
juillet 2016

Deborah House,
Londres, Royaume-Uni

photo © Peter 
Abrahams
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Sans titre, 2014

acrylique sur 
carton, 190 x 90 cm

photo © Peter 
Abraham
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Missing, 2016 

gouache sur papier, 
41,5 x 29,5 cm

photo © Peter 
Abrahams



35

Sans titre, 2013 

gouache sur papier, 
27 x 20 cm

photo © Peter 
Abrahams
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Press, 2014

gouache sur papier, 
40 x 37 cm

photo © Peter 
Abrahams
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Vue d’accrochage, 
L’ahah, Griset, 
Paris, France, 2019 

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Flying Suit, 
Devening Projects, 
Chicago, 2013

photo © Vincent 
Hawkins
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Vue d’atelier, 
Londres, Royaume-
Uni, 2019 
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Night Garden (Early 
Hours), 2019 

huile sur toile, 
35,9 x 46 cm

photo © Marc 
Domage / L’ahah, 
Paris
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Night Garden, 2019

acrylique sur 
toile, 40 x 31 cm

photo © Luke 
Fullalove
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Sélection de 
textes

Guillaume Benoit, «Vincent Hawkins», Slash, octobre 2019.

Éric Suchère, «Vincent Hawkins», septembre 2019

Marie Cantos, «À propos de l’exposition Growing a Soul», 
L’ahah, Paris, septembre 2019.

Laurent Boudier et Vincent Hawkins, «Fragments d’une 
conversation», juillet 2016, extraits.



43

Le souci de la réduction a toujours été au coeur du travail de 
peintre de Vincent Hawkins qui, le paradoxe n’est pas mince, 
de la toile pourtant, étend sa création à l’espace de l’atelier 
et de monstration, accumulant les rognures, restes et autres 
restes porteurs de traces de ses précédentes interventions. 
La «spontanéité», l’aspect «modeste» le frappent alors d’une 
terrible évidence ; cette économie de moyens, nécessaire pour 
lui en terme de production, l’encourage à user d’éléments 
simples (imprimés divers, cartons, etc.) qu’un remontage, un 
assemblage pare des attraits de «constructions», comme il les 
nomme, «à mi-chemin entre peinture, dessin et sculpture». Non 
dénuée d’humour, cette réduction à l’essentiel fait, par signes 
et par échos inattendus, naître immanquablement le sourire, 
la joie simple et réjouissante d’un tour de passe-passe qui 
opère ; qui de l’artiste, du mur ou de l’espace peut bien 
avoir fait naître ces étranges créatures ? Cet humour coïncide 
ainsi avec les titres des pièces qui mélangent généralement 
jeux de mots et descriptions cliniques, tout en retenue, de 
phénomènes visibles sur les oeuvres qui prennent une distance 
et un sérieux foncièrement grotesque («Forme plate sur le point 
d’entrer par la gauche», «Point de rencontre», par exemple).

Pour cette exposition à l’ahah, Hawkins fait le choix d’une 
épure radicale qui offre une présentation aérée où les toiles, 
autonomes, se lisent également dans un dialogue espiègle 
où pliures, teintes et lignes se répondent ou s’opposent, 
mélangeant les volumes aux nuances de peintures marquées 

«Vincent Hawkins»
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par les plis initiaux. Derrière l’abstraction radicale de 
ses formes, c’est une fragilité délicate qui ressort de 
compositions qui envahissent l’espace avec une cohérence 
évidente. Pensée par l’artiste exclusivement pour cet espace, 
l’accrochage impose un faux-rythme qui, derrière son apparente 
humilité, joue la vivacité, la réflexion et l’humour. Faisant 
évoluer ses formes minimales au gré des envies, Hawkins ouvre 
largement ses volumes pour finir, dans une lecture de gauche 
à droite, sur un repli presque organique de ces pétales 
minimaux qui nous projettent vers le passage d’une journée 
métaphorique, faite de ses rencontres, de ses accidents et 
de ses arrangements. Le titre même de l’exposition, Growing 
a Soul, insiste sur cette progression quasi-organique d’une 
matière éthérée. Au long des cimaises, par touches minimes, 
Vincent Hawkins souligne et suit la progression du regard en 
ajoutant sur les coins des éléments qui couvrent les angles, 
oeuvres soeurs de ces formes en étrange équilibre.

C’est précisément la somme de ces fragilités, ces 
«instabilités» qui, s’accumulant, font de l’espace la toile 
première, suspendue, la condition d’apparition de l’oeuvre 
qui, dans cette pluralité faite de motifs aléatoires, de 
poursuites de lignes imaginaires, témoignent d’un certain art 
de l’effleurement. L’ordre des pièces est aussi pensé qu’il 
paraît évident ; détaché de toute volonté de représentation du 
réel, les matériaux de «fortune» (toiles peintes, feuilles de 
papier neutres, morceaux de cartons) et leurs couleurs fauves 
nous disent quelque chose du temps qui passe, de la capacité 
qu’a l’oeil à se réapproprier les éléments qui l’entourent 
pour y cerner formes et teintes à même de construire sa 
propre harmonie. Il ressort ainsi de cette présentation une 
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réjouissante bivalence où modestie et radicalité s’imposent en 
douceur, se rejoignent avec une force inattendue qui fait tenir avec 
une gravité sourde ces formes qui ne ressemblent à aucune autre.

Cette liberté, cette invention et cette modestie rendent le 
minimalisme de Vincent Hawkins hautement corrosif à l’ère d’un 
tout-à-l’image volontairement désarçonné par les approximations, 
les défauts, les accidents et les équilibres précaires.

Une harmonie singulière donc, qui déjoue les signes 
traditionnels pour composer sa propre musique, inventer 
une dynamique des courbes et des angles qui, si elle fait 
montre d’une certaine unité, parvient à se mouvoir au gré des 
rencontres que la matière elle-même fait avec l’artiste et, par 
extension, avec nous.

— Guillaume Benoit, octobre 2019.
Journaliste, critique.
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Fleur ou coeur ocre jaune aux arêtes cassées (Heart), coupes 
brutales et plis donnant formes colorées, constructions aux tons 
éteints dialoguant sur le mur dans des rapports d’échelle, jus 
acides sur lignes de pliage où la déchirure est autant manque 
que bord… dans l’évidence des gestes simples, rudimentaires 
(appliquer, plier, déchirer, couper…), dans la couleur maculant, 
traçant – une fulgurance improvisée –, dans la fragilité, tenant 
par rien ou presque rien, suspension – «comme une virgule» – est 
le chemin vers un équilibre précaire, dans la grâce du geste 
impensé amenant à formes imprévues, dans l’humeur des couleurs, 
la tonalité expressive comme éclats ou bribes affectives par la 
mémoire de, passant d’un état (chose) à l’autre par collisions 
d’intentions comme dans l’écart absolu entre la légèreté des 
papiers et le lyrisme sombre des toiles (Night Gardens) ou juste 
entre les deux (Plains), images ouvertes aux gestes rapides, 
d’un recouvrement noir, infléchissant les directions : formes à 
l’arrêt, tonalité, note, espace.   

— Éric Suchère, September 2019 

«Vincent Hawkins»
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Éric Suchère, né en 1967, est critique d’art, commissaire 
d’exposition, écrivain et traducteur (de poésie et de textes 
critiques). Il codirige la collection «Beautés» avec Camille 
Saint-Jacques (galerie Jean Fournier et FRAC Auvergne). 
Directeur artistique de L’art dans les chapelles, il enseigne 
l’histoire et la théorie des arts ainsi que l’écriture à 
l’École supérieure d’art et design de Saint-Étienne. 

Ayant à coeur d’accompagner la création contemporaine des mots 
et des réflexions de penseur·se·s issu·e·s de domaines divers, 
L’ahah commande régulièrement textes et/ou entretiens. Les 
solo-shows des artistes membres constituent une occasion 
privilégiée de manifester cette attention aux outils critiques, 
théoriques et/ou littéraires ; c’est dans ce contexte que paraît 
le texte d’Éric Suchère.
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«Au moment où l’excursion atteignit le repli de la côte, à l’ouest 
de St-Ives, qu’on appelle Trevail, le crépuscule d’automne tomba 
avant que notre groupe ne se fût vraiment engagé sur le chemin du 
retour. Et de fait, la vue, consistante malgré la pénombre, était 
de nature à attirer notre constante et silencieuse attention.»

Lorsque nous avons commencé à échanger avec Vincent Hawkins 
en vue de la préparation de son premier solo-show à L’ahah, il 
s’apprêtait à vernir à Londres, chez sa galeriste Sid Motion, 
une exposition intitulée d’après une récente série de peintures 
éponymes, Night Garden. Ces peintures, l’artiste les a produites 
après avoir observé son jardin, la nuit. Quelques contours 
familiers affleurent à la surface de tonalités des plus sombres, 
irradiant de couleurs vives, tranchées tout du moins. Un vert, 
un blanc. Mais ces contours se dissolvent immédiatement dans la 
poix. Parce qu’il fait nuit.

«Au bout d’une demi-heure la surface blanche, en dessous, flottait, 
telle une brume, et nos pieds se posaient avec hésitation, comme 
pour tester le sol. Une silhouette recula de quelques mètres et 
vacilla un instant avant d’être engloutie, comme si les eaux 
noires de la nuit se refermaient sur elle, les voix résonnaient 
comme si elles provenaient de grandes profondeurs.»

Parce qu’il fait nuit et que Vincent Hawkins cherche l’épiphanie, 
aussi, tout en sachant qu’elle doit disparaître à la vitesse à 

«Sans titre — à propos de Growing a Soul»
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laquelle elle est apparue, et si possible dans un éclat de rire. 
C’est là toute la force du travail de cet artiste britannique 
qui croit en la vérité, en la lumière intérieure même, mais 
prend garde à ne jamais se laisser berner par ses habituels 
atours. Il sait, ou pressent tout du moins, qu’elle se donne avec 
une évidence désarmante, voire désopilante. Et avec modestie, 
souvent. À l’instar de ses oeuvres en papier ou carton. Ces 
pièces en carton, qui ont fait leur entrée très récemment dans 
le répertoire formel de l’artiste, arrangent des compositions 
géométrico-bricolées quand celles en papier, pour partie nées 
des martyrs d’autres oeuvres, ouvrent parfois leurs arabesques 
colorées. Parfois – car elles ne s’exposent finalement qu’en 
partie, souvent refermées, c’est-à-dire repliées, dans l’attente 
d’un regard plus téméraire, qui oserait les déflorer.

«Il était à noter que même si nous marchions étroitement 
regroupés, essayant de défier l’obscurité par nos discussions 
animées, nos voix sonnaient étrangement à nos oreilles et les 
raisonnements les plus pertinents manquaient d’autorité ; nous 
glissions insensiblement vers des sujets plus adaptés à ces 
lieux mélancoliques et sombres.»

Growing a Soul a-t-il titré son solo-show dans l’espace sur 
rue de L’ahah, #Moret. Pour faire grandir une âme, comme on 
fait pousser une plante. Car il faut souligner la dimension 
profondément humaniste du travail de Vincent Hawkins. La 
pauvreté des matériaux semble, pour lui, la condition sine 
qua non pour oeuvrer sans rougir. Et si vous le croisez, vous 
parlerez certainement davantage de politique que d’art. Peut-être 
ne réaliserez-vous pas immédiatement que les accrochages de 
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l’artiste relèvent de l’installation, que ses peintures recèlent 
les courbes et contrecourbes des oeuvres-papier, qui se donnent 
elles-mêmes comme de possibles matrices pour d’autres peintures 
à venir, et surtout, qu’elles se révèlent dans le dialogue 
avec l’alentour. Les disposer au mur les fait paradoxalement 
ployer vers et dans la troisième dimension, accentuant leur 
devenir fragiles de bas-reliefs, puis crée, de vides en 
rencontres, des tensions que résolvent ou accentuent différentes 
hauteurs, différents frottements avec l’espace, sa lumière, son 
architecture... Ici, le sol tacheté. Là, l’angle d’un mur – et 
l’intervention, minimale, devient un improbable pilastre cartonné 
transformant, par une parallaxe distordue et amusée, le plafond 
des lieux en papier mâché.

«Yeux et oreilles s’étaient rapidement scellés ou plutôt, car 
c’était une pression immatérielle, s’étaient insensiblement 
engourdis de sorte que l’apparition de lumières, au-dessus, ne 
pouvait se percevoir qu’avec un effort de conscience. Pouvait-
on réellement voir comme en plein jour ou était-ce une vision 
intérieure de l’esprit, comme ces étoiles qu’un choc disperse 
devant nos yeux ? Elles étaient là, suspendues, flottant sans 
ancrage dans les douces profondeurs des ténèbres de la vallée, 
en dessous ; car dès que l’oeil avait éprouvé la vérité, l’esprit 
s’éveillait pour bâtir un schéma du monde où leur donner place.»

Vous êtes à l’intérieur, en quelque sorte. C’est d’ailleurs 
ce que Vincent Hawkins nous a lui-même écrit, lors de l’un 
de nos multiples échanges électroniques, signalant par cette 
formule a priori sans ambiguïté, l’humanisme pointé plus haut. 
Le glissement est certes imperceptible, mais il est constant, 
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Le glissement est certes imperceptible, mais il est constant, 
faisant naviguer l’artiste et le·la regardeur·euse de 
préoccupations formelles vers des problématiques plus politiques, 
et vice versa. Vous êtes à l’intérieur, nous sommes à l’intérieur, 
et il ne s’agit plus que d’installation. Nous sommes partie 
prenante, de tout. 

Cette responsabilité dite en creux, cet engagement-là, je l’avais 
lu dans le récit que l’artiste avait pu livrer, dans un très 
beau texte datant de 2015, de son attention pour les visages 
oubliés des «gens de peu» du début du xxe siècle, et leur 
histoire demeurée silencieuse, voire secrète. Il faut dire que 
ce qui est caché le fascine (littéralement). Ainsi ses oeuvres 
s’épanouissent-elles dans le sombre de la couleur comme dans 
les replis du papier chargé de peinture. Ainsi la profondeur 
reste-t-elle tapie derrière la surface picturale, se laissant 
apercevoir par quelques coups de pinceau lumineux ou quelques 
retours du papier rabattu.

«Pourtant, une fois habitués à cet étrange élément, on y trouvait 
une grande paix, une grande beauté. On avait le sentiment 
qu’il n’y avait que les fantômes et les esprits des choses 
substantielles ; des nuages flottaient là où il y avait eu des 
collines, et les maisons étaient des étincelles de feu. L’oeil 
pouvait se baigner, se rafraîchir dans les profondeurs de la nuit 
sans se heurter aux durs contours de la réalité ; la terre et 
ses détails infinis se dissolvaient dans un espace incertain. Les 
murs de la maison étaient trop étroits, l’éclat des lampes trop 
aveuglant pour des gens ainsi rafraîchis et devenus trop 
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sensibles ; nous étions des oiseaux à l’envol récent qu’on avait 
capturés, mis en cage.» 

— Marie Cantos, L’ahah, octobre 2019

* Les fragments en italique sont extraits de «Promenade nocturne», texte de 
Virginia Woolf datant de 1905 initialement paru dans The Guardian (in : Des 
phrases ailées et autres essais, trad. fr. de Cécile Wajsbrot, Paris, Le 
Bruit du temps, 2015).

Marie Cantos est autrice de textes, d’expositions et 
d’interventions performées — qu’elle envisage comme différents 
déploiements d’une même recherche, à la fois théorique et 
pratique. Diplômée en Lettres modernes et en Histoire de l’art, 
elle écrit depuis de nombreuses années, principalement pour 
des artistes et des institutions (elle fait partie de C-E-A et 
AICA-France), et intervient régulièrement en écoles supérieures 
d’art. Après avoir travaillé dans la conception et coordinations 
de projets artistiques et pédagogiques, elle a développé ses 
propres propositions éditoriales et curatoriales en indépendante, 
a été programmatrice associée de PA | Plateforme de création 
contemporaine puis directrice artistique d’Art On Paper — the 
Brussels Contemporary Drawing Fair. De 2018 à 2022, elle est 
directrice artistique de L’ahah aux côtés de Doria Tichit, 
directrice manager. 
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«Je faisais des peintures dans lesquelles les images 
s’accumulaient par strates et superpositions. Peu à peu, avec le 
temps, j’ai commencé à les simplifier, à aller à l’essentiel, à 
enlever tout ce qui était excessif. Je ne sais pas exactement à 
quel moment il y a eu cette décision de passer de la toile au 
mur. Mais évidemment, dans l’atelier, je gardais toujours des 
petits bouts de papiers et des morceaux de carton d’emballage 
qui trainaient un peu partout. En fait, techniquement, cela 
vient de ma peinture parce que j’avais l’habitude de poser 
la toile par terre, je prenais un morceau de carton que 
j’appliquais directement dessus pour peindre tout autour. Et un 
jour, je me suis dit que le morceau de carton, avec ses bordures 
de couleurs qui le maculaient ou ces tracés de dessins un peu 
malhabiles, était presque plus intéressant que la peinture ! 
Chez eux, il n’y avait rien d’apprêté, de studieux, disons de 
recherché. Je voyais dans ces déchets de peinture un résultat 
humble, modeste et immédiat. Et c’était aussi tout simplement 
une question d’économie, je n’avais pas trop d’argent pour 
acheter des tubes et je voulais faire quelque chose qui ne 
coûte pas cher. J’ai d’abord alors acheté, dans un magasin de 
fournitures pour artistes, un livre de feuilles de papiers 
colorées. J’ai commencé à essayer de les assembler au mur. Puis, 
très vite, je me suis dit, pourquoi tu n’utiliserais pas les 
bouts de carton que tu trouves si libres ? [...]

Dans l’atelier, je fixe au fur et à mesure les papiers sur un 
grand mur, en les regardant dans leur ensemble, je cherche 

«Fragments d’une conversation»
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un dialogue, une conversation entre chaque papier. C’est une 
surprise à chaque fois et une évolution constante. [...] Ça 
m’intéresse de voir que lorsqu’on sort une forme du cadre du 
tableau et qu’on la relâche dans l’espace, ça change notre 
rapport à cette distance très particulière qu’instaure une image. 
En sorte que quand je libère ces formes, je voudrais que le 
regard soit aussi différent. En cela, je me rends bien compte 
que je devrais peut-être évoquer entre guillemets le mot de 
«sculptures» ! Mais je n’arrive pas à m’y résoudre, je les vois 
toujours comme du dessin et de la peinture au mur. Ne pas trop 
donner de définitions me rend très libre dans ce nouveau travail.

[...] Á partir d’une forme préalablement travaillée, je commence 
par ajouter des choses. J’en mets plusieurs au mur, et dès lors 
je m’autorise la liberté d’explorer. Le fait de les garder au 
mur, me permet de les voir toujours comme de la peinture. Mais 
ce qui est nouveau c’est que je peux en poser par terre, sur 
le sol, presque en équilibre à l’angle du mur. C’est un stade 
très expérimental pour l’instant. Je ne sais pas s’il l’on 
peut évoquer l’ironie dans mes pliages. Mais plutôt l’humour. 
Je constate que l’oeuvre est finie, quand j’en viens à éclater 
de rire tout seul dans l’atelier. Ça marche, c’est une petite 
jouissance et un miracle.

J’aime beaucoup le fait que les oeuvres s’élaborent par plis 
successifs et qu’il y ait forcément, par ces plis à angle droit 
ou biaisés, quelque chose de caché à la vue. Ou tout du moins 
des parties qui ne sont pas dévoilées. C’est un équilibre 
délicat entre ce qui est montré et occulté. Il y a toujours 
un envers de l’oeuvre, que l’oeil du visiteur dans la galerie 
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ne pourra jamais voir, mais dont je sais qu’il est presque de 
même intention et de même qualité. Dans cette partie cachée, 
moi seul sais ce qui se trouve à l’intérieur. Je peux mettre 
quelque chose et personne ne le saura ! Évidemment, les visiteurs, 
dans une galerie ou un musée, n’ont pas le droit de toucher et de 
manipuler. Ça t’attire, ça te donne envie, mais tu n’as pas le 
droit... On pourrait le faire, ça ne me dérange pas vraiment, mais 
ça pourrait poser un petit problème de conservation (rires)...

[...] Aujourd’hui, je vais vers une plus grande simplicité, 
avec parfois juste une arête de pliage très légère ou une toute 
petite partie de papier qui vient se décoller légèrement de 
son plan. Tout est plus fragile, et j’aime bien ce côté très 
aléatoire : le petit bout de papier vit sa vie de manière quasi 
autonome ; il apparaît comme une petite virgule, il crée une 
très légère ombre sur le mur. Même si ce n’est pas essentiel, je 
fais attention aux jeux d’ombres selon que la lumière change. Je 
ne fais jamais une oeuvre pour obtenir des effets d’ombre, mais 
ils sont les bienvenus, ils accompagnent toutes mes peintures 
dans le spectre de la lumière. D’ailleurs, il peut m’arriver 
évidemment de travailler à la lumière électrique, en hiver 
ou le soir, sans vraiment me soucier de ces dessins d’ombres. 
En fait, je les découvre, le plus souvent, en les regardant 
dans l’atelier, une fois l’oeuvre finie. [...] La modestie 
provient d’abord de leurs formats. J’ai bien essayé de faire 
des oeuvres de papier plus grandes, mais je me suis aperçu que 
techniquement ce n’était pas ça, parce que le papier ne tenait 
pas très bien. Et j’aime surtout que le papier soit une matière 
très modeste. C’est presque une idée politique, dans le sens 
prolétarien ! Cela consiste pour moi à inventer avec des moyens 
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très rudimentaires un chemin vers la beauté. Je suppose, bien sûr, 
qu’il y a un rapport avec le mouvement de l’art minimaliste, qui 
a utilisé le mur, le sol, l’espace de la galerie. Je me souviens 
d’avoir vu, il y a très longtemps, des oeuvres de Carl Andre, à 
la Saatchi Gallery, qui m’avaient beaucoup impressionné par la 
simplicité des matériaux du bois et la disposition des oeuvres dans 
l’espace. Carl André recourt à une sorte de brutalité réelle, une 
élégance faite de simplicité. Mais, je ne pourrais pas revendiquer 
cette filiation avec les artistes minimalistes qui travaillent avec 
le matériau brut, avec l’essence même de la pièce de bois ou de 
métal, alors que pour moi le matériau, le papier en l’occurrence, 
est un point de départ vers une transformation. 

Je m’intéresse beaucoup aux structures qui apparaissent au bord 
de l’effondrement. Souvent, une pièce qui tient juste avec 
une ou deux punaises peut facilement se défaire d’un rien. En 
réalité, je recherche tout le temps l’équilibre précaire. Cela 
ne touche pas seulement la construction mais aussi le matériau. 
Par exemple, les papiers qui sont recouverts de gouaches sont 
fragiles quand on les manipule, ils sont sensibles à l’humidité, 
et tout cela augmente, me semble-t-il, les aspects de cette 
fragilité recherchée. [...]

— Laurent Boudier, Londres, juillet 2016.
Journaliste, critique.

Traduction française depuis l’anglais : Joseph Mila
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