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LE PASSAGE DANS LA PEINTURE 
 
 
 

On pourrait craindre quíune Ètude sur ´ le passage dans 
la peinture ª risque de níaborder quíune partie seulement de ce 
quíest la peinture ; et pourtant, par ce biais, il me fut bien forcÈ 
díadmettre que líensemble pouvait apparaÓtre gr‚ce ‡ cette 
notion de passage, et ce depuis les aspects les plus techniques 
jusquíaux plus philosophiques. La pelote de líart se dÈroulait 
toute seule, il suffisait de tirer le fil. 

La premiËre acception sera celle díune genËse, cette 
sorte de miracle quíest le passage díun trait brut, naturel, ‡ la 
reprÈsentation volontaire, cette capacitÈ que líhomme a de voir 
dans un trait quelconque autre chose que ce trait lui-mÍme ; la 
reprÈsentation, cette transfiguration, peut Ítre assimilÈe ‡ un 
‚ge, comme il y a lí‚ge de pierre et lí‚ge du fer, il y a eu lí‚ge 
du trait. Líinvention des premiers instruments est ‡ juste titre 
considÈrÈe comme une phase capitale de líÈvolution de 
líespËce, mais la conscience de la transformation, par le 
cerveau, de signes en imaginaire est aussi lourde de 
consÈquences sur líhistoire de líhumanitÈ. Les peintres 
prÈhistoriques montrent dÈj‡ la fascination díun esprit face ‡ 
cette sublimation de la matiËre, ‡ ce passage du matÈriel au 
virtuel, qui apparaÓt encore plus subtil et Èmouvant car propre ‡ 
líesprit de líhomme, enfermÈ dans le cr‚ne et en quelque sorte 
y fermentant. 

La transformation de líeau en glace a autant surpris les 
premiers hommes que la magie du trait devenant figuration. Il 
est singulier que leur qualitÈ de reprÈsentation Ètait díores et 
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dÈj‡ aussi convaincante que celle par exemple de la 
Renaissance. Líart est nÈ tout armÈ. Cíest par des exemples 
simples, voir simplistes que je vais aborder les principes de ce 
passage au figuratif. 

Faisons une figure gÈomÈtrique, un rectangle, et 
divisons-le par une horizontale Èquidistante du haut et du bas et 
par une verticale, Èquidistante Ègalement, mais de la gauche et 
de la droite : cíest encore une figure gÈomÈtrique. Il suffit díy 
ajouter une sorte de double arc de cercle dans le rectangle ‡ 
gauche et ‡ droite pour quíaussitÙt apparaisse une fenÍtre avec 
ses rideaux. Le trait a sautÈ dans un autre monde : cíest de la 
vie transposÈe ; le trait est devenu autre. Lorsque LÈonard de 
Vinci affirmait ´ La peinture est mentale ª, il parlait aussi de 
cela. 

Associer Vinci avec cet exemple de la fenÍtre pourrait 
paraÓtre trivial, mais Vinci, lui-mÍme, ne craignait pas díessayer 
de comprendre la vie par tous ses aspects, mÍme les plus 
insignifiants. Nía-t-il pas voulu dÈfinir ce quíÈtait líeau tiËde ? 
(une partie díeau bouillante et deux parties díeau froide). Et 
cíest opÈrant ! On peut dire quíil a inventÈ líeau tiËde ! Mais les 
petites idÈes sont comme les petites riviËres : Albert Camus a 
Ècrit : ´ toutes les grandes pensÈes ont un commencement 
dÈrisoire. ª Cíest s˚rement que le dÈrisoire ne líest pas. Et Lao-
Tseu disait : ´ Si tu veux construire un temple fabrique un 
rabot. ª 

 
Le deuxiËme exemple sera celui díun cube que líon peut 

voir en creux ou en volume mais jamais des deux faÁons ‡ la 
fois et cíest gr‚ce aux valeurs de gris et de noir que líeffet se 
produit. Nous voil‡ maintenant dans ce que líon nomme le 
volume. Le trait et le volume forment le dessin classique qui, 
associÈ ‡ la couleur, aboutit ‡ la peinture classique. Un dessin 
de Watteau recËle un vÈritable Èmerveillement devant la facultÈ 
du trait ‡ reprÈsenter le rÈel, et quand la poÈsie guide le trait, 
cíest la chose reprÈsentÈe qui est devant nous. Le talent du 
dessinateur est díÍtre un mÈdium, un passeur de vie. Mais jíen 
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reviens ‡ líexemple de la fenÍtre et du cube : il convient de 
prÈciser que ce passage de líabstrait au figuratif se fait gr‚ce ‡ 
une ressemblance avec un ÈlÈment de notre quotidien. Cíest ce 
que líon peut nommer une convention et cíest pour cela que 
pour un Japonais qui ne connaÓt pas ce genre de fenÍtre la 
convention ne sera pas efficace, mais il sera sensible ‡ díautres 
conventions, par exemple a celle du brouillard qui dans les 
paysages permet díenvisager une forme de perspective, un 
certain don díubiquitÈ qui donne au dessin son statut mental. Il 
est remarquable quíen dÈpit des diffÈrentes solutions trouvÈes, 
les perspectives occidentales, romaines et orientales soient le 
rÈsultat de la mÍme envie : rÈsoudre le problËme de la 
reprÈsentation du volume, cíest-‡-dire de líespace entre soi et 
líobjet regardÈ, mais chaque solution trouvÈe est inconciliable 
avec les autres. 

 
Dans la forÍt de signes, de traits que la peinture emploie, 

il appartient ‡ líartiste de faire en sorte que líarbre ne lui cache 
pas la forÍt. Cette attitude du peintre tend ‡ faire preuve díune 
vision globale en mÍme temps que particuliËre. L‡ est la 
difficultÈ (dío˘ líexemple des cubes) car il faut voir líarbre et la 
forÍt. Autrement dit il faut passer du dÈtail au large et vice-versa 
dans le mÍme instant ; cíest ce va et vient qui permet de sortir 
de soi pour devenir la chose peinte. Dans ses dessins, Watteau 
devient les petits cheveux sur la nuque des femmes en 
chignon, il est le satin de la robe et le petit soulier qui pointe 
dÈlicatement. Comme au football le ´ une deux ª est une 
technique pour se dÈbarrasser de líadversaire, le dessin doit se 
dÈbarrasser du trait. 

 
Cíest dans le dessin plutÙt que dans la peinture que ce 

passage est le plus visible. Cíest pour cela que lorsquíon 
demandait ‡ Tintoret ce quíil fallait faire pour Ítre peintre, il 
rÈpondait ´ dessiner, dessiner, dessiner ª. Tout cela parce que 
tant que le passage entre líabstrait et le figuratif níest pas 
maÓtrisÈ, cíest-‡-dire tant que líon dessine avec des traits, la 



J.P. Letellier 202 

poÈsie ne peut pas surgir. Chardin disait que líon ne peint pas 
avec des couleurs mais avec des sentiments. Quand on ressent 
le charme de ses tableaux, on ne peut quíÍtre convaincu de ce 
lien entre abstraction et figuration. Cela est aussi vrai pour tous 
les arts : mÍme quand Vinci disait que la supÈrioritÈ de la 
peinture sur la sculpture cíest que la sculpture est un mÈtier 
salissant, il ne faisait pas de diffÈrence quant aux sentiments. 
Mais dans ce cas prÈcis Vinci devait essayer de minimiser ses 
dÈboires picturaux dans la joute qui líopposa ‡ Michel-Ange 
dans une Èglise de Florence o˘, pour Ítre encore meilleur, il 
inventa un systËme pour rendre son úuvre imputrescible, ce 
qui Èvidemment dÈclencha immÈdiatement la ruine de sa 
peinture. Un trait vaut donc par sa charge de culture, de 
convention, et de sentiment. La reprÈsentation díune rÈalitÈ ‡ 
trois dimensions sur un papier ne peut Ítre quíune 
transposition, et cette transposition, loin díinciter ‡ considÈrer le 
rÈel comme líunique vÈritÈ, induit un doute sur le rÈel qui 
pourrait Ítre considÈrÈ comme un doute philosophique. En se 
mettant dans la position du crÈateur, comment ne pas 
comprendre que líillusion du rÈel dÈpend de quelques traits et 
de quelques couleurs. Il me semble que gr‚ce ‡ leurs 
connaissances des moyens mis en úuvre pour reprÈsenter la 
vie, les grands peintres avaient la conviction que líhomme est 
un aveugle dans un monde sans lumiËre. 

 
Le dessin se propose de rendre la lumiËre par le trait, 

pour expliquer le passage entre líombre et la lumiËre. Cíest par 
un systËme de hachures que la lumiËre apparaÓt (le blanc du 
papier fait office de lumiËre). Comme dans le tir ‡ líarc Zen, le 
propos níest pas de viser la cible avec toute líattention possible, 
car cíest en envisageant líextÈrieur de cette cible quíon peut le 
plus s˚rement líatteindre. La hachure est l‡ pour dessiner la 
lumiËre et la lumiËre ne se dessinant pas, cíest son contraire 
qui la reprÈsente. Mais comme chaque trait enlËve un peu de la 
lumiËre du papier il est prÈfÈrable de faire des hachures dans 
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les ombres pour Èconomiser le plus possible la lumiËre du 
blanc du papier. 

Une bonne mÈthode pour dessiner des hachures est de 
ne pas regarder celles-ci mais la lumiËre que líon sculpte. Une 
faÁon de ne pas Ítre l‡ pour mieux y Ítre. Un exemple de la 
facultÈ que nous avons de mieux voir quand nous ne nous 
polarisons pas sur le sujet : pour tracer une ligne sans rËgle, il 
convient de mettre le crayon sur le dÈbut de la droite, de 
regarder le point opposÈ et de tracer le trait sans quitter des 
yeux celui-ci. 

 
Sculpter la lumiËre conduit ‡ reprÈsenter le volume des 

choses. Une des consÈquences du modelÈ est que le passage 
díun volume ‡ líautre apparaÓt aussi important que le volume lui-
mÍme. Et cíest en gÈnÈral par le dÈtail plus ou moins heureux 
du passage entre les volumes que líon reconnaÓt la qualitÈ du 
peintre. Dans les dessins de LÈonard de Vinci le passage de la 
fin du pli díune Ètoffe ‡ un autre pli est díune acuitÈ extrÍme. On 
rejoint líidÈe que le dÈbut des choses est líimage de la totalitÈ, 
une synecdoque. La qualitÈ díune sculpture hellÈnistique peut 
entre autres síexpliquer par le fait quíun morceau de cette 
sculpture est ‡ líimage de la statue entiËre. Líincision nette, 
tranchÈe et floue du dÈbut díun orteil dans une statue en pied 
grecque est un trÈsor díintelligence et de retenue, comme la 
sculpture tout entiËre. ¿ cÙtÈ de la victoire de Samothrace au 
Louvre, il y a deux ou trois morceaux de doigts de cette statue 
qui sont un exemple Ètonnament convaincant de líÈclatante 
transposition rÈalisÈe. On y voit les changements 
indispensables et nÈcessaires opÈrÈs par les anciens pour 
pouvoir mieux rendre compte díun ÈlÈment dans la totalitÈ. On 
retrouve la mÍme force de transposition dans les dessins 
díHokusai, peintre japonais du XIXËme qui, ‡ 70 ans, aprËs une 
somme considÈrable de travail, disait quíil commenÁait ‡ 
comprendre ce quíÈtait le dessin. Or ses dessins ont une 
ressemblance troublante avec ceux de Rembrandt, peintre du 
XVIIËme siËcle. Cíest un indice qui laisse apparaÓtre que le 
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progrËs níest peut-Ítre pas du domaine de la peinture ; en 
revanche, il y a bien eu une Èvolution dans les techniques. 
Cíest le troisiËme sens du mot ´ passage ª que jíaborderai. 

 
 
Cíest au moment o˘ la peinture ‡ líhuile est apparue, 

vers le XVËme siËcle, que les peintres ont vÈritablement 
commencÈ ‡ parler de passages et ce dans le sens díune 
technique du mÈtier de la peinture. Cíest líÈvolution du systËme 
des hachures que jíai dÈj‡ ÈvoquÈ. Historiquement, lorsque la 
peinture ‡ líhuile, venant des Flandres (inventÈe dit-on par Van 
Eyck), est arrivÈe en Italie par Antonello da Messine, líancienne 
mÈthode de peinture a tempera ou ‡ la colle Ètait arrivÈe au 
point o˘ les hachures faisant le passage entre líombre et la 
lumiËre Ètaient devenues si nombreuses quíelles ne se 
distinguaient plus que difficilement les unes des autres. La 
peinture ‡ líhuile a rendu invisible ce qui Ètait devenu peu 
discernable, mais cette diffÈrence a ÈmerveillÈ les 
contemporains. Le passage du trait ‡ la figuration Ètait devenu 
un vÈritable mystËre. Van Eyck et Antonello da Messine sont 
arrivÈs du premier coup ‡ maÓtriser cette technique au point que 
líon ne sait pas exactement comment ils faisaient. Nous voil‡ 
dans la peinture proprement dite et donc dans la couleur. 

 
 
Voici maintenant la quatriËme acception du terme 

´ passage ª : Le passage physiologique díune couleur ‡ son 
contraire. Cíest un passage unique et capital que líon nomme la 
couleur complÈmentaire. Cet effet est aussi magique que celui 
de la fenÍtre, mais en gÈnÈral, qui níy croit pas ne le voit pas (et 
voici la mÈtaphysique qui pointe son nez). Sur une feuille de 
papier blanc, on pose une pastille rouge que líon fixe 5 
secondes sans bouger les yeux, puis aprËs avoir retirÈ cette 
pastille sans du tout bouger les yeux il apparaÓtra une forte 
couleur lumineuse verte de la mÍme grandeur que la pastille. 
Cíest une couleur complÈmentaire. Avec une pastille bleue cíest 
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le jaune qui vient et vice-versa, une pastille noire amËne une 
couleur blanche sur le papier blanc. On a nommÈ cet effet 
couleur complÈmentaire, mais on aurait aussi bien pu dire 
couleur contraire, physiologique, ou autre chose encore. Ce qui 
mía amenÈ ‡ Ètablir une thÈorie de la vision basÈe sur les 
propriÈtÈs du liquide rÈtinien, mais cíest une autre histoire. 

 
Goethe a Ècrit un livre entier uniquement sur ce 

phÈnomËne des apparitions de couleurs dans le cerveau, et ce 
díune faÁon empirique, car il espÈrait y trouver une loi 
grandiose. Il reconnut líimportance de cet effet puisque cíest la 
seule sensation visuelle non subjective et commune ‡ tous les 
humains. Ce níest pas une thÈorie, cíest un fait : toute la 
peinture est fondÈe sur les complÈmentaires. Les icÙnes en 
sont le plus frappant exemple ; les visages díune icÙne sont 
peints díune surface vert gris sur laquelle quelques touches de 
rose figurent les volumes. MalgrÈ ou gr‚ce ‡ cette transposition 
du rÈel, líimpression de vie est bien l‡. 

 
Il y a eu dans les annÈes 70 au centre Beaubourg une 

expÈrience vidÈo qui donnait une assez bonne idÈe des notions 
díidÈal et de beautÈ que nous allons aborder maintenant. Dans 
cette vidÈo, cinq ‡ six mille images diffÈrentes de visages filmÈs 
de face dÈfilaient en une minute. Tous les ‚ges, les nationalitÈs 
et les sexes Ètaient reprÈsentÈs. Au dÈbut image par image 
puis de plus en plus vite jusquí‡ ce quí‡ la vitesse maximale, un 
seul visage apparaisse. ¿ la fin ne se voyait plus quíun seul 
visage, celui díune sorte díadolescent díune quinzaine 
díannÈes. 

Cela mía fait penser que nous avions en mÈmoire la 
synthËse de ce que nous voyons et que lorsque líart 
hellÈnistique a crÈÈ ´ líidÈal ª, il nía fait que faire apparaÓtre 
líinvisible cachÈ dans le visible. GÈnÈration aprËs gÈnÈration 
depuis la vraie nuit des temps, une clartÈ síest dÈveloppÈe et 
vers le cinquiËme siËcle avant J.C., la lumiËre fut. Cette 
matÈrialisation de líinvisible rejoint encore une fois cette 
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matÈrialisation de líesprit quíest ´ líimagination ª et que líon 
retrouve dans líexemple de la fenÍtre. 

 
Líart grec est arrivÈ ‡ la notion díidÈal en Ècoutant 

líinvisible trouvÈ par ses anciens et en faisant confiance a ce 
qui semblait surgir. Le temps quíil a fallu ‡ un fleuve pour 
creuser une vallÈe doit Ítre du mÍme ordre que celui quíil a 
fallu aux hommes pour dÈgager líidÈal et le beau. Dans cette 
optique, le beau ne serait pas le contraire du laid mais une 
sorte díaffinement du quotidien. 

 
Au vingtiËme siËcle cette somme de connaissances et de 

savoirs síest fait exclure de líart moderne pour la bonne raison 
quíon níimaginait plus quíil puisse y avoir une transcendance 
dans la reprÈsentation du monde. CíÈtait ‡ la non-figuration 
quíincombait la recherche du transcendant. 

 
Nous níavons plus aucune trace de la peinture grecque, 

mais VÈronËse me semble le plus direct continuateur de cet art. 
Chez lui rien ne dÈpasse de tous les concepts que nous avons 
ÈvoquÈs. Tout se tient en Èquilibre sans privilÈgier tel ou tel 
aspect : líidÈal, la couleur, le dessin, la lumiËre sont Ègalement 
rÈpartis ‡ la puissance maximale. Cíest un Èquilibre qui englobe 
tous les cÙtÈs de líÍtre peignant sans oublier certaines 
obligations liÈes ‡ son art. Quand il dut se dÈfendre devant le 
tribunal de líinquisition qui líaccusait díhÈrÈsie parce quíil 
peignait trop souvent des femmes nues, VÈronËse rÈpondit 
´ Nous les peintres nous prenons des libertÈs que prennent les 
poËtes et les fous, la peinture a ses lois ª. 

 

Dans la derniËre acception du mot ´ passage ª, 
jíessayerai díexpliquer les raisons pour lesquelles il y a eu 
passage de líart classique ‡ líart moderne. Cíest au travers de 
líidÈe que toute civilisation se fait de Dieu que luttent deux 
attitudes contradictoires, líIconoclaste et líamoureux de líimage. 
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Dans la religion juive, la figuration est condamnÈe au nom (ce 
níest sans doute pas la seule raison) du respect devant líúuvre 
de Dieu. Devant un brin díherbe, la seule solution est díadmirer 
líúuvre de Dieu. Par une juste et logique humilitÈ, Dieu lui-
mÍme ne peut Ítre nommÈ. Les musulmans ont ‡ peu prËs la 
mÍme position. Dans ces deux religions líamour de líimage a 
quand mÍme sa place ‡ la marge, mÍme parmi ceux que líon 
nomme les fondamentalistes. Le catholicisme, issu de la 
religion juive, se tourna vers le monde hellÈnistique, peut-Ítre 
pour se diffÈrencier de ses origines. 

Le sort du monde occidental síest jouÈ au concile de 
NicÈe en 787. En le convoquant, líimpÈratrice IrËne ne se 
doutait pas quíelle pourrait gr‚ce ‡ cela devenir peut Ítre au 
XXIIËme siËcle la patronne du monde occidental. Il devait y avoir 
de terribles tensions au sein de líÈglise pour arriver ‡ convoquer 
ce concile qui dÈclara lÈgitime le culte de vÈnÈration rendu aux 
images en le distinguant du culte de Latrie ou díadoration ne 
convenant quí‡ Dieu. Les Iconoclastes y furent condamnÈs ; 
700 ans plus tard la Renaissance triomphait, puis líÈtude 
´ scientifique ª des choses, irrespectueuse pour un juif ou un 
musulman et rÈsurgence du monde hellÈnistique, dÈtermina 
des inventions qui placËrent líOccident en position de force. 
LíÈtape de la photographie dans líÈvolution logique díune 
acceptation de líimage marque le nouveau culte de líimage 
comme ´ VÈritÈ indiscutable ª, dío˘ la prÈtentieuse affirmation 
de Jean-Luc Godard : ´ Le cinÈma, cíest 24 vÈritÈs ‡ la 
seconde ª. MalgrÈ de frÈquentes rÈactions iconoclastes, la 
chrÈtientÈ est restÈe figurative. Toute líhistoire de la peinture 
est traversÈe par des fluctuations privilÈgiant tour ‡ tour 
líabstrait ou le figurant. Líhistoire de líart est ce passage de líun 
‡ líautre, une sorte de respiration dans le temps. Depuis les 
hommes prÈhistoriques qui ont insufflÈ ‡ la ligne une vie 
magique (car les aurochs Ètaient bien l‡ sur les parois des 
grottes, mais sans y Ítre), en passant par les …gyptiens qui 
nommaient la reprÈsentation figurÈe ´ le double ª, et jusquíau 
XIXËme siËcle, la ligne abstraite síÈtait gorgÈe de figuration au 
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point que, lorsquíest arrivÈe la photographie, les traits furent 
considÈrÈs comme Ètant la vie mÍme, comme Ètant la 
reprÈsentation exacte de la rÈalitÈ, jusquí‡ en oublier quíelle 
níÈtait quíun signe et non pas la vie mÍme. Le signe faisait le 
rÈel. 

 
La photographie ne pouvait Ítre inventÈe que par une 

civilisation qui ne voyait pas matiËre ‡ blasphËme dans la 
reprÈsentation du rÈel. Mais mÍme níÈtant pas le rÈel, la 
photographie renforcÈe par le cinÈma a investi complËtement le 
rÈel. Les peintres dits ´ Pompiers ª, ‡ force díoublier, comme la 
photo, la part abstraite du signe, ont laissÈ la place aux 
impressionnistes. 

 
Cíest alors que ´ líabstraction ª síest installÈe dans la 

peinture, aidÈe en cela par líapport des peintres díorigine juive. 
Kandinsky fut le premier ‡ faire une úuvre rÈsolument 
abstraite, puis vint Malevitch. 

Petite explication de ce changement inattendu : comme 
le crapaud de la fable, au cours des temps, le trait síÈtait gonflÈ, 
il síÈtait travaillÈ, il avait mÍme pris ‡ tÈmoin la rÈalitÈ pour la 
forcer ‡ reconnaÓtre son importance, tant et si bien quí‡ la fin, il 
sembla prÍt ‡ crever. Sa suffisance et son insuffisance furent 
alors thÈorisÈes et dÈmontrÈes par les Ècoles impressionnistes, 
cubistes et toutes les autres. Líart moderne síÈtait donnÈ pour 
t‚che de dÈgraisser la ligne figurative et de lui refaire une 
beautÈ, díeffectuer une sorte de retour ‡ líÈpoque o˘ níexistait 
pas líenvie díune transposition du rÈel. LíÈglise chrÈtienne, ‡ la 
suite du concile de NicÈe, síest servie de la figuration pour 
porter sa puissance, et cíest au sein de cette Èglise que des 
penseurs ont crÈÈ líart classique. Les artistes Ètaient les bras 
armÈs des penseurs de líÈglise. Ce qui met ‡ mal cette image 
de líartiste isolÈ et inspirÈ qui ne peint que ce quíil a envie de 
peindre, tout comme aujourdíhui. Les sujets traitÈs par les 
artistes classiques níÈtaient pas seulement ‡ líimage du peintre, 
mais surtout de la hiÈrarchie de líÈglise et des mÈcËnes laÔcs 
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qui ne donnaient pas díargent sans un cahier des charges 
(Vinci síest fait tancer par le Pape pour níavoir fait quíun vernis 
en quelques mois). 

 
¿ líÈpoque du dÈbut de líabstraction, les artistes se 

mirent ‡ la recherche du primitif dans ce quíil pouvait avoir de 
´ pur et de naturel ª (le mythe du bon sauvage). Picasso disait : 
´ je ne cherche pas je trouve. ª Cíest ‡ líimage díun monde o˘ 
le passÈ ne serait plus l‡. Líartiste, de serviteur díune 
civilisation, de passeur díune culture, síest transformÈ en 
sorcier, il est devenu le fabricant de sa propre culture, une sorte 
de thÈologien de son obsession. Il lui a fallu síembarquer vers 
díautres civilisations pour retrouver líhomme ‡ líÈtat de nature. 
Et comme cet homme, ce sauvage avait ÈtÈ vu de maniËre 
pÈjorative, il lui a fallu faire table rase des anciens prÈceptes 
enseignÈs. 

 
Notre XXËme siËcle orphelin de son passÈ, síest retournÈ 

vers les origines de la vie. Il y a puisÈ de quoi se construire une 
forme qui lui appartienne et qui lui ressemble. Cíest encore une 
fois líinvisible qui le fascine mais, alors quíaux temps classiques 
líinvisible Ètait une des sources de líart, dans líart moderne il en 
est devenu le but. Cíest le passage entre líinvisible et le 
matÈriel du tableau, subtil processus et mouvement mental 
sans appui sur le rÈel, qui a acquis la primautÈ. 

 
En paraphrasant Vinci qui disait : ´ la peinture est 

mentale ª, líartiste moderne pourrait dire : ´ le mental est 
peinture ª, dío˘, le peintre Ètant peinture, plus la peine de 
peindre. Soyons ! 

 
Jean-Paul Letellier 

 
 


