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l Expo en vue

Les véhémences

Par Claude Lorent
Chacun connaît, pour l’avoir lu, Le
chefd’œuvre inconnu, nouvelle d’Ho
noré de Balzac intégrée dans La Comé
die humaine. Il y narre l’obsession du
peintre Frenhofer qui recherche dans
le portrait de La Belle Noiseuse à insuf
fler la vie et aboutir à la beauté absolue.
L’art et tout particulièrement la pein
ture a très fréquemment inspiré des
écrivains célèbres et l’on ne compte pas
ceux qui tels Philippe Sollers se sont
penchés sur les œuvres d’artistes re
connus – De Kooning en l’occurrence –
ou telle Siri Hustvedt avec Un monde
flamboyant, ont bâti des fictions –
remarquable en ce cas – sur la création
artistique, les œuvres, leurs signataires
et le milieu dans lequel ils évoluent.
Récemment, depuis la rentrée littéraire
de septembre, plusieurs auteurs ont
impliqué l’art, les artistes et ce milieu
dans des récits qui flirtent avec le réel
tant ils s’inspirent de détails de faits
vécus ou prétendus tels pour créer des
fictions qui n’ont souvent d’autre but
que de cibler les arcanes d’un monde
distinct de celui du commun des mor
tels. Vincent Brocvielle affirme qu’il
n’invente rien lorsqu’il raconte des
faits de jeunesse de certains artistes
comme Pablo Picasso, Marcel Du
champ ou Andy Warholl dans Le nez
cassé de MichelAnge et autres récits
(Fayard). On aimerait le croire, mais
tout écrivain nourrit aussi ses livres de
son imaginaire. De son côté, dans les
deux volumes de Le Meurtre du Com
mandeur (Belfond), le romancier Ha
ruki Murakami investigue du côté d’un
peintre portraitiste qui peine à réaliser
un tableau et en découvre un autre
bien étrange. Même la bande dessinée
s’empare du sujet. Dans La tête dans les
nuages (Delcourt) l’auteur, scénariste et
illustrateur Joseph Remmant (Los
Angeles) campe un jeune plasticien
légèrement embourbé dans un milieu
artistique plus affairiste que vraiment
préoccupé d’art. On peut se demander
pourquoi les écrivains s’intéressent
tant à l’art. À la peinture en particulier.
Peutêtre parce que c’est la rencontre
de deux univers de fiction et que dé
crypter l’un peut servir l’autre ? Sans
doute aussi parce que, écrits et arts
visuels se rejoignent dans un certain
mystère. Celui de la création.

h Première belge pour le peintre haïtien
Manuel Mathieu.
Des toiles comme des magmas de couleurs
et d’énergies.
LA DÉCOUVERTE EST TOU
JOURS un festin de roi et plonger
en cette peinture de fièvres et
d’élans n’est certes pas gagné
d’avance. Il faut la scruter, s’en
imprégner, s’y blottir parfois pour
comprendre ou tenter de percer
des secrets qui, quoi qu’il en soit,
resteront pour vous et nous très
secrets.
Né dans un pays, sur une île, à
peine réchappée de l’ère sanglante,
tyrannique, de Duvalier, Manuel
Mathieu n’a sans doute vécu les
drames des siens que par récits in
terposés, mais aussi en constatant
une pauvreté insulaire qui ne pou
vait déboucher que sur des violen
ces entre pauvres, très pauvres, et
nantis imbus de suffisances.
S’il est avant tout un peintre,
l’artiste est aussi un homme qui

pense, vibre et vit et sa peinture
est, comment en douter, le reflet
d’inquiétudes, de révoltes lourdes
ou latentes qui vous habitent
l’être de chair et de sang. Sa pein
ture se profile, de la sorte, en exu
toire d’un tropplein de blessures.
Abstraction habitée
Manuel Mathieu ne vit plus en
Haïti. Exilé pour se bâtir une car
rière artistique, il a étudié au Qué
bec et à Londres et, désormais, il
vit à Montréal. Artiste aux multi
ples facettes, comme nombre de
créateurs de sa génération, il se re
connaît pourtant d’abord en
homme qu’émoustillent pin
ceaux et couleurs.
Il peint des petites toiles ou alors
de très grandes et des unes aux
autres, on ressent cette même vé

hémence qui les voue toutes à une
sorte de profusion de gestes, de
traces, de coulures ou alors, a con
trario, de simplifications presque
minimalistes de ses épanche
ments.
Peintil des êtres avec des yeux
qui s’arrondissent au cœur de ses
magmas ? Peintil des personna
ges ou des fantasmes ? Une incon
testable énergie les domine et
quand, plus économe, il peint,
cela lui arrive dans cette exposi
tion enlevée à la hussarde, une
seule ligne noire qui serpente,
s’enroule, s’accroche dans le blanc
qui la cerne, on s’en étonne.
Couleurs vives, incandescentes
ou colorations davantage intério
risées, les peintures de Mathieu
énoncent, ici et là, des contradic
tions, preuve s’il en est que tout
homme est multiple, capable de
défendre des causes complexes.
Peinture en fusion
Quoi qu’il en soit, la sensation
qui domine est celle d’avoir af
faire avec une peinture en fusion,
une peinture aussi fusionnelle, ses
variantes s’entrelaçant avec bon
heur.
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d’un déraciné
Bio express
Né à Port-au-Prince en 1986.
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(à gauche) L’artiste parmi ses
œuvres.
(en haut à droite) Manuel Mathieu, Souveraineté, 2018,
acrylique, charbon et ruban de
masquage sur toile, 137,16 x
152,4 cm.
(ci-dessous) Manuel Mathieu,
Paysanne, 2018. techniques
mixtes sur papier, 27,94 x
30,48 cm.
(en bas à droite) Manuel Mathieu, Nature au travail, 2018,
acrylique, craie et charbon et
ruban de masquage sur toile,
223,52 x 210,82 cm.

“Je traite des images comme des
structures que je détruis d’abord.
Puis, par diverses techniques –
grattage, frottage, insertion, dessin,
gouttes d’eau – j’essaye de les faire
réapparaître…”
Manuel Mathieu
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Vivante et même hurlante, cette
peinture vous assène un grand
coup dans les gencives, quand ce
n’est pas dans l’œil. Elle peut aussi
être plus tendre avec ses roses, ses
verts tamisés.
Mais ce qui, d’évidence, l’em
porte dans le feu de l’action, c’est
un tropplein d’urgences à tu et à
toi avec une espèce d’inquiétude
qui emporterait tout sur son pas
sage. Une suite de petites œuvres
sur papier donne libre cours à un
lyrisme plus délicat, à des formes
informelles, hybrides, lâchées
comme à brûlepourpoint.
L’art de Manuel Mathieu se
raitil cri déchirant un espace obs
trué, interdit ? Sa peinture offre
en tout cas une vision très con
temporaine du chaos qui nous
gouverne.
Roger Pierre Turine

Infos pratiques
Galerie Maruani Mercier,
430, avenue Louise, 1050
Bruxelles. Catalogue The Spell
on You. Jusqu’au 22 décembre. Infos : 02.512.50.10 et
www.maruanimercier.com
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Études artistiques à l’Université de Québec à Montréal et
à la Goldsmiths University à
Londres. A principalement
exposé en solo à Chicago,
New York, Londres, Montréal
et Bruxelles.
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