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QUÉTIGNY (à partir de 1977)
Environ 30 tableaux de tous formats dont quelques-uns recoupent l'alphabet

La finalité de la perspective est de traduire, sur un plan à deux dimensions, la réalité de l'espace qui
en compte trois. Elle répond aussi au besoin de figuration géométrique et rigoureux de cet espace.
L'introduction de la perspective dans la peinture constitue une innovation importante. En 1425,
Brunelleschi en fait une des toutes premières démonstrations et Masaccio en applique ses lois dans la
fresque de la Trinité à Santa Maria Novella de Florence. Le passage de la pratique expérimentale à la
théorisation des principes des perspectives linéaires dans un traité (de pictura, Alberti 1436), constitue
l'étape décisive qui marque le départ de la Renaissance.
Certains immeubles de Quétigny, près de Dijon, sont composés de saillies cubiques. Chaque cube
forme l'espace d'une pièce.
A partir de cette réalité, les cubes se sont multipliés en un jeu de construction où ils s'assemblent
toujours de la même façon. Par le tracé en perspective "grand angle" qui modifie l'échelle, le volume
de la pièce devient alors celui de l'habitation complète ou, à l'inverse, se trouve réduit à des
dimensions plus modestes.
Cette série de compositions sert de prétexte à une application du dessin perspectif, lui-même sujet à
de multiples variations chromatiques. Des petits volumes, comme des pyramides tronquées, jalonnent
à l'occasion l'espace froid et sobre du tableau.
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ABÉCÉDAIRE

Tout alphabet est une collection de signes graphiques qui correspondent à autant de sons vocaux
dans une langue déterminée.
A partir du moment où quelques lettres ont été représentées, la tentation devient grande de compléter
la série. Pour éviter toute lourdeur, la grande lettre de caractère Elzévir est transparente, unique et le
plus souvent centrée.
Les petites lettres, sérielles, en général postérieures, sont traitées en aplat et disposées en lignes
horizontales ou verticales. Au contraire des pages de garde de dictionnaires, il n'existe pas d'analogie
consciente entre le signe et le contenu du tableau mais il restera toujours possible d'en trouver :
I comme Imposture, C comme Contemporain...
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LE CHOIX DES POLICES - Un peu d'histoire

Times New Roman 1931
Stanley Morison, conseiller durant trente ans en typographie au Times de Londres, créa cette fonte
pour le célèbre quotidien. Elle fut pendant une année la seule utilisée, prenant notamment la place
des traditionnels caractères gothiques employés alors.
La simplification du dessin de chaque lettre signifiait que le texte pouvait être condensé tout en
demeurant clairement lisible, offrant par ailleurs un gain de place appréciable.
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Sabon 1964
Jan Tshichold fut au début de sa carrière un moderniste, prônant la simplicité et les compositions
symétriques. Son premier ouvrage "Die Neue Typographie", publié en 1928, eut un impact important
sur les membres du Bauhaus. Dans les années trente, Tshichold revint à un style proche de l'alphabet
Elzevir. Sa fonte Sabon fut la première à être conçue pour Linotype, monotype et composition
manuelle. Elle représente une version modernisée de la célèbre Garamond. A l'heure de l'informatique
et du traitement de texte, ces trois genres d'écriture, finalement très proche dans leur graphisme, font
parties des types de caractères les plus couramment employés.
Aujourd'hui, il existe de très nombreuses polices d'écriture et afin de mieux repérer les particularités
des caractères typographiques, des méthodes de classification ont été proposées. Pour la
classification F.Thibaudeau (1921), le dessin du pied de la lettre, ou empattement, détermine quatre
grandes familles.
Bâton : sans empattement (Arial).
Egyptienne : empattement rectangulaire.
Elzévir : empattement triangulaire (Garaldes, Times new roman).
Didot : empattememt constitué d'un trait horizontal fin.
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LA FEMME

Au début du XXème siècle, la mode est aux pulpeuses à la chair d'albâtre, aux fesses charnues et au
léger embonpoint.
Il faut pour plaire, être plutôt grasse à l'image de la Nana de Zola.
Dans les années trente, la tendance s'inverse. On préfère désormais les corps minces et bronzés, et
l'idée d'une femme aussi exotique que Joséphine Baker ou, dans un autre genre, Coco Chanel.
Après guerre, Christian Dior, le maître de la haute couture, définit la silhouette parfaite : taille environ
1m75, pour moins de 55 kg, les mensurations correspondent à 90-64-90.
Des critères draconiens et pour le moins discutables, qui se perpétuent encore aujourd'hui.
Après mai 68, le mouvement hippie prône une libéralisation du corps, le soutien gorge devient un
accessoire facultatif et Twiggy-la-brindille symbolise l'égérie du moment. La minceur est toujours de
mise tandis que les rondeurs témoignent d'un mode de vie petit bourgeois conventionnel.
Plus tard, dans les années quatre-vingts, la femme verra son corps prendre du muscle grâce au bodybuilding et au fitness...
source : Un siècle de femmes/ V. Lesueur - D. Marny
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PETITS-DESSOUS (Nevers 1986-87)

Seins insolents, fesses arrogantes, hanches accueillantes, taille étranglée ou libérée, cuisses gainées
ou dénudées... Le corps de la femme parée de ses dessous se nourrit de paradoxes, entre
exhibitionnisme et pudeur.
Qu'elle joue à la maman ou à la putain, qu'elle se conforme à la décence ou aux rites de la séduction,
la femme en déshabillé incarne un mystère que le masculin tente nécessairement de percer.
D'une génération à l'autre, les falbalas secrets parlent de mode et de frivolités mais aussi de révolte
ou de soumission, portant l'éventuelle controverse jusque dans les alcôves.
La lingerie féminine en dit fort long sur celle qui la porte, mais confesse également les fantasmes et
les moeurs de son temps...
D'un siècle à l'autre, grâce à l'écrin des dessous, la femme se rêve, se cherche, s'affirme et s'offre.
S'imagine en amazone ou en hétaïre, se jouant de l'homme ou acceptant son joug.
L'échancrure d'un balconnet dissimulé sous la chemise, le coton immaculé d'une culotte entr'aperçue
sous la jupe trop courte la rendent incroyablement émouvante.
Belle - D'un charme qui n'a cure des canons esthétiques - Parce que cette beauté-là ne se mesure
qu'à l'aune du désir.
Extrait d'un siècle de Femmes
Véronique Lesueur, Dominique Marny/ Éditions Le Pré aux Clercs 1999

7 Marc-Verat@wanadoo.fr

UNE PEINTURE EXPLIQUÉE

L'Art de l'Apprentissage - L'Apprentissage de l'Art
Coulanges-les-Nevers 1974, huile sur toile 100 X 73
Peinture acquise par Madame Thérèse Douhéret, à Buenos-Aires en 1976

Les références majeures d'apprentissage, alors en cours dans les écoles de Beaux-Arts, tout au
moins avant mai 1968, sont représentées dans le tableau :
- La perspective linéaire, discipline obligatoire en première année.
- L'académie d'après modèle vivant, figurée par la jeune danseuse qui est venue poser à plusieurs
reprises en 1968, pour les élèves de l'école des Beaux-Arts de Reims.
- Le dessin d'après les plâtres antiques, à travers l'image emblématique de la Vénus.
- Le sujet, dans la peinture occidentale, la figure récurrente du Christ.
L'oeuvre d'influence de l'époque : celle de Dali.
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LA TECHNIQUE

Il s'agit traditionnellement de peinture à l'huile sur toile tendue sur châssis ou marouflée sur carton
pour les petits formats.
Seules, trois couleurs plus le blanc, forment la base de toute l'harmonie. L'aspect général est lisse,
sans touche apparente et sans rupture dans les modelés ou dégradés.
La manière et la matière lisses, au service d'une image plus ou moins chargée de sens, s'effacent
ainsi au profit d'un concept en rupture avec cet art contemporain qui néglige systématiquement la
peinture figurative.
Dimensions les plus courantes : 10 et 12 Figure.
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SPHÈRES & SYMBOLES (1979)

Sphère : surface fermée dont tous les points sont à la même distance d'un point intérieur nommé
centre et dont les sections planes forment des cercles (dixit Larousse).
Les sphères, bien souvent en lévitation, apparaissent dès le départ et constituent un des éléments
essentiels du décor.
La sphère légère, bulle translucide ludique ou ballon de baudruche innocent, flotte et s'élève dans les
airs.
Comme lourd volume de pierre ou de métal, elle devient projectile menaçant et destructeur.
La sinistre sphère, opaque et sombre, se transforme en boulet châtiment, qu'on attache aux pieds des
condamnés.
Au contraire, lorsqu'elle revêt la transparence de la boule de cristal, elle permet de lire l'avenir, de
donner espoir ou, parfois, crainte.
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La sphère peut être un objet de jeux et d'enjeux, comme celle légère et éphémère de savon, comme
la boule de neige, d'ivoire, ou encore cette balle de cuir si disputée et toujours des plus populaire.
Pour certains, toute en courbe, elle est symbole d'érotisme et de féminité et appelle la caresse. Mais
elle représente aussi l'étendue du pouvoir, du savoir... D'ailleurs, ne dit-on pas les hautes sphères de
la politique, de la finance ?
Elle s'apparente encore à un champ d'action spécifique, en opposition à la position commune et
vulgaire.
Quant à la sphère céleste, celle de l'esprit et du mystère, elle s'ouvre sur l'espace infini du cosmos et
sur les croyances de toutes sortes.
Pour finir, comment ne pas évoquer aussi, à l'ère de l'Internet, la sphère d'activité que désigne le
complément terminal désormais si courant et tellement à la mode "point com".
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BICENTENAIRE DE LA RÉVOLUTION FRANÇAISE

Mil sept cent quatre-vingt neuf constitue un moment fort dans l'histoire nationale.
En quelques mois une organisation séculaire du pouvoir et de la société, qualifiée plus tard d'Ancien
Régime, s'effondre. La monarchie perd d'abord son caractère absolu ; les privilèges de la noblesse et
du clergé sont abolis et la révolution prône un nouveau message : "Les hommes naissent libres et
égaux en droits".
A partir d'octobre 1789, les députés inaugurent de nouvelles méthodes parlementaires :
- A droite, siègent les partisans de l'Ancien Régime qui souhaitent toujours laisser au roi de larges
pouvoirs à travers son droit de véto absolu.
- A gauche, se placent les patriotes-citoyens qui désirent seulement un pouvoir monarchique limité,
contrôlé par le parlement. Une minorité réclame même le suffrage universel.
A droite on trouve donc les partisans de la tradition et de l'ordre, à gauche ceux qui croient en l'idée
d'une transformation nécessaire de la société.
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L'autorité politique provient d'une de ces deux sources : de la force et la violence de celui qui s'en est
emparé, ou du consentement de ceux qui s'y sont soumis par un contrat fait ou supposé entre eux
avec celui à qui ils ont déféré l'autorité. cf/ Article de l'Encyclopédie de 1751
"Un régime politique n'a pas d'autre but que de permettre à chacun de s'épanouir. S'il ne le fait pas, il
perd toute légitimité et le peuple a le droit de le renverser." cf/ Théorie du Droit Naturel, LOCKE 1690
"Les hommes s'assemblent et décident de constituer une société et un état, ils doivent alors se
soumettre aux lois qu'ils se sont eux-mêmes données ... Toutes les autres sont nulles et non
avenues." cf/ Le Contrat Social, ROUSSEAU
Le 17 juin 1789, le Tiers Etat et quelques ralliés se proclament Assemblée Nationale, c'est le premier
jour de la Révolution. La souveraineté allait de haut en bas ; désormais elle monte en principe de la
nation.
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Tenue type du "Sans-culotte"
1792 - Les Jacobins prônent un costume républicain :
- bonnet phrygien rouge, des galériens
- veste bleue, réminiscence de la carmagnole paysanne
- pantalon blanc, de matelot
- cocarde tricolore, de patriote
La position des couleurs n'est pas déterminée.
Le bonnet phrygien est adopté par les Jacobins et devient alors la coiffe symbolique de la Liberté en
référence à la Liberté romaine, qui portait au bout d'un pique un bonnet semblable, le pileus, porté
aussi par les esclaves affranchis.
Le pouvoir, par définition, cherche à être suivi et obéi, à défaut d'être soutenu ; artistes et oeuvres
d'art peuvent être des auxiliaires précieux. De leur côté, les artistes souhaitent que leurs oeuvres
soient vues, diffusées, et si possible rémunérées. Quelle que soit la nature de leurs ambitions, les
artistes sont souvent amenés à se déterminer par rapport au pouvoir politique et économique de leur
temps, qu'ils choisissent de le servir, de le combattre ou de se montrer indifférents.
En France, ces relations prennent une acuité particulière, l'instabilité des régimes est fréquente et il
semble difficile d'échapper au débat sur l'avenir social et politique, notamment en regard de l'héritage
de 1789 et des principes proclamés par la Révolution française.
Avant la Révolution, les artistes échappent difficilement au statut de courtisan ou aux commandes de
l'Eglise, en tout cas pour les plus reconnus d'entre eux. Après, et en particulier au XIXème siècle,
ceux qui relèvent de l'Académie, sont au service du Second Empire puis de la Troisième République.
La République entérine ainsi une tradition, déjà mise en oeuvre par le pouvoir royal, poursuivie par
l'Empire, et qui est notablement marquée aujourd'hui par l'engagement de l'Etat en faveur de l'art dit
"contemporain".
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LES HOMMAGES (à partir de 1994)
Huiles sur toile avec ou sans collage

Qu'est-ce que l'art ? Existe-t-il en dehors de l'art d'autrefois ?
L'élément de base commun aux peintures constituant l'ensemble des hommages est formé par une
oeuvre appartenant à l'histoire de l'art. Celle-ci est alors choisie par affinité puis recomposée ou
intégrée directement dans le tableau.
D'un XXème siècle riche en diversités, les institutions et l'histoire de l'art ne retiennent et ne mettent
en exergue que les formes d'expression plastique dont l'objectif consiste principalement :
- soit à se manifester sur un mode sommaire et iconoclaste,
- soit à retrouver la source primitive et instinctive de l'acte créateur.
A partir de cette remarque, les hommages se présentent :
- comme une réaction à l'égard de l'art minimaliste et conceptuel.
- comme une rupture avec la notion couramment admise d'art contemporain.
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Face à l'innovation critère d'absolu, face à la mise en scène banalisée de l'objet, face au multimédia
institutionnalisé, l'oeuvre narrative et peinte, comportant de surcroît des référents clairement affichés,
renvoie immanquablement aux questions fondamentales :
Qu'est-ce que l'art et celui-ci existe-t-il en dehors de l'art d'autrefois ?
L'art baroque du XVllème siècle avec les clairs-obscurs de Rembrandt, du Caravage et les tranquilles
scènes d'intimité de Vermeer, le classicisme français de Poussin ou d'Ingres et l'académisme de la fin
du XIXème sont particulièrement présents.
Inspirés par l'histoire de l'art comme processus de connaissance, les hommages nous questionnent
autant sur le mode de diffusion du savoir à l'intérieur de la culture occidentale que sur l'avenir de celleci à travers la crédibilité supposée de l'art contemporain.
Ce travail de mémoire, en élaborant des tableaux aux sources délibérément classiques, ne manque
pas de dénoncer l'omnipotence actuelle du conceptuel-minimalisme.
Il entend aussi souligner que la Figuration, après un siècle qui a surtout cherché à s'en affranchir, offre
toujours une source de sens et de diversité.
Cette série d'hommages souhaite aussi montrer que la peinture peut aller au-delà d'une vision
aquarellée ou impressionniste de notre environnement, qu'elle peut parfaitement s'inscrire autour
d'une réflexion sur l'art contemporain.
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La Véritable histoire de Charlotte
En 1793, la jeune aristocrate Charlotte Corday poignarde le journaliste-député parisien, Jean-Paul
Marat, dans sa baignoire. La Révolution française tient là un de ses martyrs et le peintre JacquesLouis David est officiellement chargé d'exploiter cet acte, pour la propagande.
Quant à Charlotte Corday, elle fut arrêtée immédiatement après son crime. Quatre jours plus tard elle
comparaissait devant le juge et, le soir même, elle montait sur l'échafaud.
Cependant, ce que le tableau de David et le procès verbal d'accusation oublient de relater, c'est que
quelques instants auparavant elle aussi prenait son bain, en compagnie de l'illustre révolutionnaire.
Afin de montrer Charlotte Corday venant d'accomplir son forfait, le champ de vision s'est élargi. A la
composition initiale de David, située dans une pièce imaginaire sombre avec, pour tout mobilier, une
baignoire et une caisse en bois, s'ajoutent pour souligner la profondeur un rideau et des pyramides.
L'effet de clair-obscur qui confère à la scène toute sa grandeur solennelle a été préservé.
Cette réappropriation de l'espace pictural, et de l'histoire, à partir d'oeuvres célèbres a déjà été
exploitée, notamment dans le Tricheur de De La Tour, qui voit apparaître une seconde table de jeux.

17 Marc-Verat@wanadoo.fr

Vermeer, L'Atelier du Peintre
Sa veuve, dans l'inventaire dressé en 1676, intitula ce tableau : l'Art de peindre.
Les essais d'interprétation de cette oeuvre sont multiples. Du point de vue pictural, on peut noter la
lumière froide, plus claire dans le fond, s'opposant à la pénombre du premier plan, qui crée une
impression de profondeur.
Dans l'hommage qui résulte de l'Atelier de Vermeer, la scène de genre devient surréaliste. A l'intimité
«close» du lieu de travail de l'artiste se substitue un espace ouvert sur l'infini, qui comporte quelques
éléments récurrents comme des petits volumes ou encore, dans le ciel, l'avion de Saint-Exupéry.
On remarque, sur le devant du tableau, la présence de la Jeune Fille à la perle, qu'on appelle parfois
aussi pour son charme mystérieux, la Joconde du Nord.
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Saint-Denis, 1980 – LES DÉSERTS

La série s'apparente pour une part à l'illustration libre de l'oeuvre littéraire de Saint-Exupéry.
L'avion qui passe dans le ciel est peut-être le courrier à destination de Cap-Juby...
Le 31 juillet 1944, Antoine de Saint-Exupéry disparaît mystérieusement à bord d'un avion de
reconnaissance. Cinquante ans plus tard, son personnage fétiche, le Petit Prince, orne les derniers
billets de cinquante francs. Traduit en de nombreuses langues, Le Petit Prince a dépassé les quatre
millions d'exemplaires en version française.
Comme pilote de ligne entre Toulouse et Dakar, Saint-Exupéry assure de multiples liaisons aériennes
au-dessus du désert de Mauritanie, sources d'inspiration qui nourrissent sa réflexion.
La lumière sur les déserts possède la particularité de dessiner les arêtes nettes et vives des dunes,
tout en donnant à leurs modelés des dégradés subtils.
Les ombres apparaissent marquées dans un espace où la désolation accentue encore l'immensité.
Les marchands d'esclaves, les nus de Harem n'ont plus cours mais les peintures orientalistes du
XIXème siècle avec leurs scènes réelles ou rêvées sont toujours appréciées...
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Algérie, Maroc, Tunisie, sans oublier l'Egypte ou la Turquie, ces contrées singulières et parfois
mystérieuses ont longtemps été une source d'inspiration pour Jean-Léon Gérôme, le maître des
peintres orientalistes.

"De l'horizon s'est détaché à l'aube un soleil élastique et pâle, déformé par la brume chaude. Une
bulle de savon pâle.
Le vent dans quelques heures bousculera un désert modelé, pendant des mois, par le vent du nord.
Jours de désordre : les dunes, prises de biais, filent leur sable en longues mèches et chacune se
débobine pour se refaire un peu plus loin.
La route des caravanes est marquée d'ossements, quelques avions marquent la nôtre.
Encore une heure jusqu'à l'avion de Bojador..."
Antoine de Saint-Exupéry, Courrier Sud
J'étais renarde libre en des déserts de lande.
J'étais renarde ivre dans d'autres no man's land.
J'allais sans trop savoir au juste où j'allais.
J'allais, rêvant de qui viendrait m'apprivoiser.
Le Petit Prince vint, sur des lignes inconnues.
Son avion n'avait pas des trajets déjà sus.
Sa planète était celle dont je savais le nom.
Sa planète était celle de mes songes sans fond.
J'ai dit « Dessine-moi une cage pour moi ».
J'ai dit « Je t'en supplie et puis emmène moi ».
Alba Marden
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LE MANNEQUIN

Un même grand mannequin de vitrine des années Trente, démontable en quatre parties, sert de
modèle.
Le buste, représenté sous des angles différents, forme la base d'études dessinées ou gravées.
Il constitue aussi le sujet central de quelques tableaux de la série des déserts. Les jambes du
mannequin sont quant à elles exploitées pour présenter un modèle original de bonnet phrygien créé
dans le cadre du Bicentenaire de la Révolution.
Les jambes, pour qui sait regarder, constituent bien souvent un véritable plaisir et font partie
intégrante du jeu de la séduction féminine.
Celles-ci ne sont d'ailleurs pas nécessairement longues, mais elles doivent plutôt posséder des
articulations fines, des chevilles et genoux marqués, avec des mollets bien dessinés et des cuisses
fermes, sans "culotte de cheval". Ces conditions réunies, la Vénus devient alors "Callipyge".
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LA RELIGION

Le rideau s’ouvre sur une scène de théâtre. Le décor, composé de buissons factices plats et chantournés, est statique. Cinq
Vénus de Milo font référence à nos racines culturelles gréco-romaines.
Le visage du Christ dans un cercle représente une majorité catholique propre à la France.

"Notre époque est passée championne dans l'art de défigurer les icônes du christianisme. Mais c'est
dans sa vocation d'endurer cela intelligemment."
Professeur d'histoire des religions à la faculté de théologie catholique de l'université de Strasbourg, le
dominicain François Bœspflug est l'auteur d'une histoire de l'Éternel dans l'art, Dieu et ses images. Il
analyse les scandales et les controverses qui entourent l'art d'aujourd'hui, de plus en plus souvent
qualifié de "christianophobe".
Le premier évangile de Matthieu a été choisi parc Marc VERAT comme sujet-référent pour une suite
d'eaux-fortes et aquatintes, gravée en 1972, dans le cadre d'un diplôme de gravure des beaux-Arts.
Seules, quelques peintures aborderont encore par la suite le sujet religieux.
la Bible interdit en principe la création d’images dans le second commandement :
«Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre.» (Exode
XX, 4)
Une interdiction cependant vite abandonnée par les chrétiens, qui ont considéré que l’arrivée sur terre
de Jésus, la réincarnation de Dieu, permettait de représenter ces derniers, Dieu et le Christ, de
manière figurative avec toge blanche, sandales, barbe et cheveux longs.
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PROFIL TYPE de l'art contemporain, un point de vue critique, extraits
L'Oeuvre :
- Actuellement une photographie floue de genre indéterminé qui peut être de qualité médiocre mais de
grand format avec, au centre, un éclairage néon qui clignote le tout sur un fond sonore répétitif.
Le Titre : "UNTITLED"
La Démarche :
- Le processus de l'assimilation de la source lumineuse, de sa mise en valeur et de l'atténuation floue
joue un rôle récurrent majeur. Les calculs parfois ironiquement exagérés ne livrent pas seulement le
protocole détaillé de la propre démarche intrinsèque mais ils introduisent aussi l'aspect délibérément
arbitraire et ambigu des systèmes sémantiques qui se réfèrent à eux-mêmes en s'ouvrant finalement
sur des lectures multiples qui questionnent le spectateur...
L'Artiste :
- Vit et travaille à New York, appartient et est issu de la bourgeoisie aisée.
Pour appartenir à la scène de l'art occidental le talent n'est pas indispensable, par contre la
connaissance du réseau est incontournable et le carnet d'adresse doit-être nécessairement influant.

LE PARADOXE de l'art contemporain
Il semble aisé de distinguer d'une part, le goût dicté par une époque précise, qui est régi par des
règles et des lois qui contraignent les personnes à se conformer à un modèle et qui ne sont valables
que pour un temps : la mode en somme ; et d'autre part un goût, sans référence particulière, qui est
une préférence naturelle et spontanée, sans lien avec une époque donnée.
L'esthétique lorsqu'elle est tributaire de certaines règles impose aux artistes un modèle défini, un style
d'art et un point de vue bien spécifique. Ce modèle est forcément arbitraire puisqu'il aurait pu être
décidé d'une autre façon, par d'autres personnes. Il est également sélectif et partisan puisque toutes
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les oeuvres qui n'entrent pas dans le cadre de cette « mode » sont considérées comme mineures et
en conséquence peu dignes d'attention. L'art contemporain n'échappe pas bien sûr à ce principe.
La culture générale s'est démocratisée. A la version latine de la Troisième République s'est
progressivement substituée la sélection par les mathématiques, aux résultats peu contestables et
sans doute plus justes. Dans le domaine des Beaux-Arts, l'académisme a laissé place au "concept",
forcément subjectif, donc sujet à une sélection arbitraire.
Outre les partisans de l'art moderne, les "lauréats-professionnels" de l'art contemporain ont très
souvent tourné en dérision la peinture académique et dénoncé l'ancien système des Beaux-Arts.
Pourtant les artistes de cette tendance qui privilégie le conceptuel ou le minimalisme bénéficient
largement du soutien de l'administration, véritable substitut aux Salons officiels du Second Empire et
de la Troisième République. Mais au contraire de l'art académique, finalement en son temps très
populaire, l'art contemporain n'a pas ou presque pas de public et sans l'appui des structures mises en
place par l'Etat son existence même paraît improbable, sa légitimité s'en trouve donc vivement remise
en cause.
En parallèle, avec les impressionnistes et la peinture d'instinct de Van Gogh et avec l'arrivée de la
société des loisirs, la pratique de la peinture s'est multipliée et démocratisée. Tout le monde peut
désormais exposer et prétendre au statut d'artiste. En effet, la technique - incontournable avec l'art
académique par exemple - se trouve reléguée comme simple accessoire, quant au sens de l'oeuvre il
n'est que très secondaire, voire inexistant. Dès lors, distinguer une œuvre particulière dans la masse
considérable de la production actuelle paraît bien aléatoire ce que tendent à confirmer les sites
Internet de vente aux enchères, où l'offre de tableaux semble finalement plus importante que le
nombre d'enchérisseurs.
Alors, entre ces deux voies contraires et contestables : professionnels et souvent conceptuels d'un
côté (en France presque toujours fonctionnaires) et, de l'autre, amateurs et figuratifs, existe-t-il encore
aujourd'hui une place pour l'Art, autre que celle réservée à l'Art du passé ? La question mérite d'être
posée.
Mais restons lucide !
Les étudiants qui choisissent les filières artistiques s'exposent inévitablement à un futur problème de
débouché, et ceux d'entres-eux, très nombreux, qui subissent l'influence de l'art contemporain encore
davantage. Ce marché des oeuvres contemporaines, mis à part quelques institutions et bourgeois
fortunés, est quasi inexistant alors qu'il restera toujours possible avec la peinture d'intéresser, même
modestement, un nombre plus ou moins important d'amateurs.
PRISE DE POSITION
-------------------------------------------------------------------------------LES VOIES AMBIGUES DE LA RECONNAISSANCE
Les expositions qui présentent des recherches d'avant-garde ne touchent qu'une assistance réduite
mais ce constat ne les empêche absolument pas de concentrer la majorité des subventions publiques.
L'art contemporain ne se résume pas uniquement aux recherches expérimentales et abstraites, il
englobe aussi et normalement des peintres figuratifs encore vivants comme l'italo-argentin Vito
Campanella, né en 1932, ou bien encore le peintre visionnaire à l'étrange répertoire Claude Verlinde,
né en 1927.
D'ailleurs, actuellement, on peut parfaitement prétendre que tous les genres coexistent - surtout si on
élargit les champs d'application des arts plastiques comme le veut la tendance actuelle - et ceux-ci
vont du postimpressionnisme à la technique vidéo. En d'autres termes, le qualificatif "contemporain"
désigne, en principe, autant des créateurs d'avant-garde, soucieux de mettre en place et d'exploiter de
nouveaux modes d'expression, que des artistes sans prétention révolutionnaire, parfois même
proches de l'imitation, mais qui n'en possèdent pas pour autant moins d'intérêt.
Aussi, combien d'artistes de la Galerie du Puits du Bourg ou appartenant au mouvement Figuration
Critique resteront-ils dans l'ombre en n'ayant jamais voix au chapitre, alors que leurs oeuvres font
néanmoins preuve de talent et de personnalité ?
Au contraire, l'art conceptuel et minimaliste a eu l'adresse d'attirer l'attention et la bienveillance de
pôles de décisions et de pouvoirs, ce qui n'a fait que rendre plus compliquée et improbable la
reconnaissance de ceux qui expriment leur art à travers des moyens et supports traditionnels.
Dans l'immédiat, face à la pensée unique imposée par les réseaux, il faut bien constater que ces
artistes ne peuvent guère prétendre à une reconnaissance nationale et encore moins internationale ;
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ils doivent à la rigueur se satisfaire d'un succès d'estime locale avec toute la connotation péjorative qui
s'y applique au niveau des Commissaires-Critiques autorisés.
La presse progressiste elle-même, celle qui revendique pourtant la liberté de penser et l'ouverture
d'esprit, contribue à entretenir cet état de fait. Beaux-Arts Magazine reflète l'exemple type d'une revue
incapable de se détacher d'un courant dominant et le reste de la presse, lors des rubriques
consacrées au sujet, ne semble pas davantage faire preuve d'originalité.
A PROPOS DES RÉSEAUX
On peut considérer l'institution des Salons, décidée par Colbert à la demande de Louis XIV, comme
étant l'élaboration d'un premier système permettant à la fois la reconnaissance et la distribution des
oeuvres d'art. A cette époque, l'admission au Salon constitue bien entendu pour le jeune artiste un
honneur, et les récompenses décernées par son jury constituent des échelons indispensables pour
envisager une carrière officielle.
Aujourd'hui ce système, c'est-à-dire le réseau, est devenu plus international avec sans conteste un
pôle d'influence, tant esthétique que commercial, émanant des États-Unis.
Ce mode d'organisation utilise comme vecteur promotionnel quelques galeries privées situées dans
de grandes capitales ayant comme débouchés naturels, un ensemble de musées à vocation
internationale.
Par ailleurs, dans le but d'établir des valeurs communes, des orientations esthétiques semblables et
une reconnaissance sociale, ce fonctionnement spécifique réclame une interaction étroite entre les
marchés institutionnels et leurs fournisseurs : les galeries du réseau. Ainsi, une poignée de
Conservateurs, de marchands et d'experts influents ou encore certains fonctionnaires des affaires
culturelles se transmettent-ils des informations et en arrivent à se convaincre mutuellement pour
déterminer la cote et la valeur plastique de l'oeuvre de tel ou tel artiste.
Entre eux s'établit donc une sorte de connivence ou d'accord tacite pour promouvoir un nouveau
produit, forcément digne d'intérêt puisqu'il émane de leur propre système. A partir de ce moment
intervient tout un jeu d'influence, de relation, de coopération pour réussir le lancement, notamment
médiatique, du créateur.
Pour résumer le fonctionnement de ce réseau international, on peut dire qu'un cercle étroit de galeries
lui appartenant a comme cible principale le marché des institutions muséales. Ces dernières, afin de
se rendre crédibles, doivent obligatoirement détenir une part des oeuvres représentatives de ce "goût"
international, lui même distribué par les galeries du réseau. Cette valeur consensuelle déterminée par
et à travers ce système induit donc une dépendance quasi incontournable de tous ses membres.
En parallèle à cette organisation "noble", composée d'artistes reconnus, dont les oeuvres sont
présentes dans les musées d'État, dans les Fonds Régionaux et aussi dans quelques riches
collections privées, se développe un réseau à caractère commercial et innovant bien plus modeste, en
marge de l'histoire de l'art et en conséquence absent des institutions officielles.
Ce second réseau repose en partie sur la vente des oeuvres aux enchères publiques, notamment à
travers les études de province des Commissaires priseurs. Ici, la clientèle se démocratise et se
compose surtout d'acheteurs issus de la bourgeoisie locale mais qui n'en sont pas moins fiers de
posséder leur tableau, genre impressionniste, ou leur lithographie signée Dali.
Dans ce système de distribution, la peinture peut être considérée comme un produit de
consommation. Elle doit donc correspondre à une réelle demande, ce qui lui interdit tout excès de
recherche et d'innovation. Pour fidéliser la clientèle et contribuer à établir également une cote, les
ventes aux enchères se déroulent régulièrement et n'hésitent pas à publier un officiel des Arts.
Si le premier réseau souhaite bien la participation du public, ce dernier peut toutefois n'y souscrire que
de manière platonique, son envie esthétique étant mise à l'écart, déjà par l'hermétisme des oeuvres,
ensuite par des prix dissuasifs. Au contraire, dans le second réseau, l'amateur a la possibilité
d'endosser le statut valorisant mais illusoire de collectionneur. L'art devient alors non plus une affaire
d'influence comme précédemment, mais une affaire purement commerciale avec comme limite la loi
du marché.
QUELS RÔLES POUR LES POUVOIRS PUBLICS ?
Léonard de Vinci clamait que l'art était "una cosa mentale", quelques artistes ont exploité à fond cette
idée en considérant que l'art pouvait n'être qu'un concept, que l'essentiel en demeurait l'entendement.
Fort logiquement, l'explication de la démarche et les mots ont pris le pas sur l'oeuvre, dont la
réalisation matérielle ne s'avère même plus nécessaire.
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Aucun écrivain, aucun poète, n'envisagerait sérieusement de remettre en cause les caractères de
l'alphabet, au risque évident de vider de tout sens son écrit et de perdre ainsi son moyen de
communiquer. Pourtant, dans le domaine des arts plastiques, après Dada et sa volonté de
désacraliser l'oeuvre, des voies radicales ont sans doute atteint ce point contraire à la raison.
Ainsi, sans le repère du lieu, le Centre d'art par exemple, il serait parfois impossible, même pour les
adeptes avertis du conceptuel, de discerner la création artistique de l'objet fortuit et banal, placé là par
hasard.
Depuis trente ans maintenant, les pouvoirs publics, principalement par la création des Fonds
Régionaux d'Art Contemporain et des Centres d'art, ont largement subventionné et favorisé les
créations de type expérimentales et conceptuelles. A tel point, que tout artiste revendiquant la peinture
de chevalet se trouve déconsidéré et relégué au rang de simple amateur pratiquant un loisir banal et
vulgaire.
En littérature, même s'il reste préférable d'appartenir à certaines professions, il semble au moins que
l'État n'intervienne pas dans le choix des oeuvres à éditer, à chacun de trouver sa place sur le
marché, son éditeur, au risque de finir au pilon. Pour les Arts Plastiques, il n'en va pas ainsi. Le
Ministère de la Culture, par la filière de ses conseillers oriente les tendances, sans se soucier du
marché, en encourageant notamment les manifestations "d'avant-garde" ou considérées comme
telles, au détriment bien entendu de la peinture, surtout quand elle devient figurative. Cet état de fait
révèle une attitude peu tolérante et injuste puisque la figuration revêt parfois aussi d'autres formes que
les traditionnels "chromos" ou aquarelles à caractère populaire. Elle peut même, pourquoi pas, porter
un concept.
Le débat n'est certes pas nouveau, l'académisme a un temps occulté l'impressionnisme naissant,
mais le problème sur la question centrale de la pensée officielle, sorte de pensée unique en matière
de création, existe bien toujours et l'histoire se répète. Les commissaires d'expositions dites
contemporaines continueront sûrement encore à rejeter, sans même les connaître, les formes d'art
n'entrant pas dans le cadre de leur modernité.
ART & ENSEIGNEMENT
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Les écoles et facultés d'art regardent leurs étudiants comme de potentiels artistes et elles ont négligé
les apprentissages et savoir-faire techniques. Pourtant, être « Artiste » est un don ou un état qui ne
peut s'apprendre.
En permanence, hier comme actuellement, l'organisation du système culturel, de ses valeurs, a
toujours engendré des critiques et des contestations. Malgré la réticence plus ou moins justifiée d'une
partie de "professionnels" toujours attachés au maintien des anciens fondements, les opposants
chercheront naturellement à établir de nouvelles pratiques sur de nouveaux critères et donc à
réformer les postulats officiels.
L'éducation artistique aujourd'hui ne repose plus sur une initiation dogmatique avec une tradition
imposée que l'étudiant n'aurait pas les moyens d'évaluer ou la liberté de critiquer. Les techniques
normatives et les modèles canoniques ont été dévalorisés et même carrément rejetés au profit de
techniques aléatoires, supposées libérer l'expressivité des élèves.
Au XIXème siècle, l'apprentissage des Beaux-Arts est transmis par le système scolaire avec pour
double mission : la conservation des techniques et le respect des idéaux reconnus par la plupart des
professionnels. La tâche d'une école spéciale comme l'école des Beaux-Arts est de dispenser la
culture technique jugée nécessaire à l'exercice d'un métier ; en formant à un métier, peintre ou
sculpteur, elle inculque également les valeurs fondamentales et intellectuelles qui sont attachées à la
profession.
Par ailleurs et comme souvent en pareil cas, lorsqu'une situation d'incertitude et de crise apparaît,
celle-ci se répercute aussi sur l'institution scolaire qui tend à modifier, plus ou moins profondément,
son système pédagogique. Ces ajustements périodiques, nécessaires et incontournables, de
l'enseignement semblent d'ailleurs de nouveau d'actualité. Si au XIXème siècle l'apprentissage
apparaît comme excessivement codifié, au contraire, celui d'aujourd'hui pêchera sans aucun doute
par manque de repères.
L'enseignement des Beaux-Arts jusqu'à une phase relativement récente a surtout reposé sur des lois
académiques. C'est-à-dire sur l'apprentissage plus ou moins rigoureux des proportions à travers la
connaissance du squelette et des muscles, sur l'étude des perspectives linéaires et aériennes, sur le
rendu des volumes et des ombres ainsi que sur une certaine idée du sujet et de la composition.
Le but de l'enseignant consiste alors essentiellement à transmettre par l'intermédiaire de trois
techniques principales : le dessin, la peinture, la sculpture, un savoir-faire ayant comme référence la
réalité objective ou, accessoirement, un modèle classique.
L'interprétation personnelle - qui ne peut s'apprendre - arrive toujours en second lieu, ce qui
finalement semble assez logique puisqu'il faut bien reconnaître que la fonction d'une école d'art doit
être avant tout de faire passer un ensemble de connaissances pratiques.
L'apprentissage de la représentation du corps, depuis l'Antiquité en passant par la Renaissance, a
toujours occupé une place centrale dans l'enseignement artistique occidental. Au XIXème siècle le
dessin ou "académie" d'après modèle vivant, d'abord un modèle masculin puis ensuite plus
généralement une femme nue, devient d'ailleurs la dernière étape du cursus de l'école des BeauxArts.
Cet apprentissage, très codifié, commence d'abord par la reproduction de gravures, puis de plâtres
issus de la statuaire antique, pour finir par le modèle vivant proprement dit.
Mai 1968 constitue sans conteste une période charnière au niveau de l'enseignement des Arts. En
effet, les anciens critères académiques, jugés trop rigides pour favoriser l'originalité et trop aliénants
pour la personnalité des créateurs, se trouvent vivement remis en cause. Les étudiants réclament
alors la suppression du Prix de Rome, de la présence obligatoire aux cours avec un alignement sur le
système des facultés.
Ces doléances vont être entendues dès 1970 ; année qui entérine, après la suppression du Prix de
Rome :
- La fin de la présence régulière aux cours, ce qui ne manquera pas d'engendrer, à plus ou moins long
terme, un absentéisme chronique.
- La fin de l'examen de base des Beaux-Arts, le certificat d'aptitude à la formation artistique supérieure
(CAFAS) qui, jusqu'alors, authentifiait la maîtrise des techniques artistiques.
A partir de là, les écoles placées sous la dépendance du Ministère de la Culture perdront le monopole
de la formation avec la mise en place progressive des facultés d'Arts Plastiques et la création d'un
cursus universitaire classique licence-troisième cycle.
Le marché de l'art, les emplois dans ce domaine - enseignement et culture - se trouvant de tout temps
très réduits, ces deux filières de formation auront comme conséquence dommageable d'accroître
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considérablement les effectifs des étudiants diplômés et d'en laisser par conséquent bon nombre sans
aucune perspective quant à une carrière liée à leur véritable choix.
Quel contenu pour quel apprentissage ?
A l'image d'une partie de l'art vivant, l'abandon quasi-systématique des références traditionnelles
conduira rapidement à la déliquescence des apprentissages fondamentaux.
A ce propos, on peut d'ailleurs raisonnablement s'interroger sur le contenu réel qui sera communiqué
par des diplômés, n'ayant finalement jamais appris à dessiner et devenus aujourd'hui professeurs
d'arts plastiques, à leur jeune public composé principalement de collégiens. Toutefois, il faut espérer
que face à leur classe, ces nouveaux enseignants sauront définir des objectifs moins confus que ceux
professés en leur temps par leurs maîtres, comme en témoigne le passage suivant sur l'enseignement
dans les Écoles d'Art (extrait d'une proposition pédagogique datée de janvier 1995) :
"... C'est en cela, entre la surprise et le sérieux, comme entre le dit et le non dit, que ce projet (il s'agit
de trois affiches monochromes d'Agnès Tauveron) peut être un exemple du travail mené dans les
écoles d'art... Ce projet pointe la distincte différence des études artistiques, la rigoureuse retenue
intime et enclose de leur méthode et la nature entrevue, d'entre-deux, de leur ambition. A titre de
métaphore pour la visée des enseignements artistiques, ce projet comme les autres qui auraient pu
être sélectionnés, allie imagination et calcul, fait et feinte, idée et acte et répond à un cahier des
charges."
L'Education Nationale, elle-même, semble rencontrer quelques soucis avec l'appellation de la matière
artistique en lycées-collèges. Tout d'abord nommée simplement "Dessin", celui-ci dans les années 80
en suivant le modèle de l'art contemporain, s'est élargi aux vocables assez vagues mais plus
intellectuels de "Arts Plastiques" pour devenir ensuite plus modestement "Education Artistique". En
lycée professionnel, sans doute afin de montrer son attachement à la nature concrète des études ainsi
qu'à la réalité d'une société de consommation où la publicité tient une grande place, l'appellation "Arts
Appliqués" a été préférée par les inspecteurs spécialistes de la discipline.
Avec le "Dessin" les règles étaient relativement claires et les références tangibles, l'art ou plus
exactement ses savoirs pouvaient s'enseigner et s'apprendre, ils relevaient tout naturellement des
compétences de l'enseignement public.
Mais aujourd'hui, à l'heure des modes imposées, comment expliquer aux élèves l'utilité de l'art
contemporain ou encore justifier les qualités plastiques de la virgule Nike ?
Se pose donc sérieusement la question de savoir s'il faut réformer, maintenir ou supprimer cet
enseignement, tant en lycées-collèges qu'au niveau supérieur : facultés-écoles d'art ?
Autrement dit, les enseignements artistiques à l'image de ce qui se pratique déjà pour les
conservatoires - musique et théâtre - ne devaient-ils pas revenir à la sphère privée ou à la gestion des
seules collectivités territoriales ?
En effet, s'avère-t-il aujourd'hui opportun et juste de conserver des structures aussi lourdes, pourvues
de fonctionnaires agrégés et même d'inspecteurs généraux en arts, ce qui ne manque pas d'avoir un
coût et de générer des circulaires, pour une matière qui a perdu tout fondement, tout contenu et qui,
dans l'état d'esprit actuel et à moins d'en revenir à l'académisme, ne peut plus guère s'enseigner.
Pour conclure : Faut-il tout remettre à plat ?
En sixième-cinquième de Collège la discipline, "Dessin", sous son ancien vocable pourrait sans doute
être conservée avec profit. Mais encore faudrait-il commencer par le début et donc en revenir à une
forme d'apprentissage académique, même si celui-ci ne semble pas très ludique. La discipline devrait
être axée prioritairement sur les notions essentielles de proportions, d'ombres et lumières, d'espace,
de couleur. Cela à partir de modèles en plâtre, de gravures, de natures-mortes...
Pour les classes supérieures, cet enseignement doit être choisi et devenir facultatif tout en restant
bien entendu dans ce cas pris en compte lors de l'examen de fin d'études avec, en fonction de
l'orientation, un coefficient important.
Ensuite, la discipline pourrait alors s'étendre progressivement à la peinture et son histoire, aux arts
plastiques et appliqués, sans oublier l'étude - si importante aujourd'hui - des domaines relatifs aux
traitements informatiques de l'image.
Pour les enseignements supérieurs, et à moins de continuer à se bercer d'illusions sur d'improbables
débouchés, il semble clair qu'une des deux filières : facultés-écoles d'art, paraît de trop - sauf à en
réduire considérablement les promotions.
A trop vouloir décerner de diplômes "nobles" et quel qu'en soit le niveau, la nature même, l'Etat,
l'université..., face à la réalité de la vie, sont devenus aussi de redoutables machines à fabriquer
beaucoup de déception et de désillusion.
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Le problème récurrent des Arts.
L'Ecole de dessin, 1862, 2ème année - 1ère livraison, signé A.G.
"La jeune école par excellence n'a pas de système, n'a pas de direction, en un mot elle n'est plus
gouvernée.
Est-ce un bien ? Est-ce un mal ? S'il fallait s'en rapporter aux résultats, nous serions plutôt tentés de
croire que c'est un mal. L'art marche un peu au hasard, sans pilote et sans boussole, ouvrant sa voile
au souffle de la fantaisie régnante ou du caprice de la mode, sans savoir où il va.
Aujourd'hui il nous faut du nouveau, n'en fût-il plus au monde. Mais comme l'invention dans les arts
d'imitation a porté nécessairement ses bornes, on est enclin a inventer des manières, des procédés,
où l'art disparaît bien souvent sous l'industrie. Chacun suit sa fantaisie, n'a de foi qu'en soi-même et
court après l'originalité pour n'attraper que le bizarre. On croit avoir atteint le résultat recherché quand
on a réussi à faire, non pas mieux que son voisin, mais autrement. C'est donc à faire autrement que
visent aujourd'hui bien des artistes...
Tous les moyens semblent bons pour attirer l'attention d'un public désorienté qui va d'un style à
l'autre, quitte celui-ci pour celui-là, et forme ces divers groupes ou coteries où chacun combat non
pour l'art et sa perfection, mais pour son couvent et sa secte".
La succession périodique des réformes de l'enseignement artistique depuis celle, initiale, de 1863,
montre en permanence des incertitudes avec une inadaptation récurrente de la formation aux besoins
réels de la société.
Les causes qui provoquèrent la première crise, c'est-à-dire déjà l'inadaptation de la formation à la
réalité d'alors avec la constitution d'une classe pléthorique d'artistes sans emploi avec, en parallèle,
un certain manque de techniciens dans les domaines des arts appliqués économiquement viables,
sont peut-être encore plus évidentes aujourd'hui qu'hier.
En effet, les écoles et facultés d'art, d'où sortent les futurs enseignants et artistes, restent
excessivement dépendantes d'une politique qui encourage de façon factice les créations et
apprentissages qui privilégient la notion vague d'originalité, tout en négligeant gravement les aspects
techniques et historiques. Ces institutions ne remplissent plus leur rôle traditionnel de transmettre un
savoir et les savoir-faire qui l'accompagnent, la plupart du temps elles ont renoncé à l'instruction
technique fondée sur un type de réalisation normée. Pour se justifier, elles ont proposé à la place une
pédagogie subjective qui valorise la théorie et la recherche, sur un modèle prétendument inspiré par
les sciences, mais là, sans aucune finalité.
Dès lors et comme tout s'enchaîne, comment ne pas légitimement se poser des questions et mettre
en doute les compétences des professeurs et, bien sûr, leurs enseignements.
La Villa Médicis, par exemple, ne serait qu'une institution inutile et coûteuse, avec des artistes en
résidence avec la question sous-jacente : pourquoi ceux-là plus que d'autres ? Et les Beaux-Arts
seraient devenus une école où désormais on n'apprendrait plus grand-chose.
En ce printemps 1968, nombreux sont les étudiants qui remettent en cause la valeur du Prix de Rome.
Son attribution, selon certains, serait arbitraire et aléatoire. Il faut dire que, depuis l'entre-deux-guerres
et à en juger par les oeuvres primées, les contestataires n'ont pas tout à fait tort. En effet, les critères
de sélection établis par l'Académie des Beaux-Arts n'ont pas cessé dès lors de s'affaiblir, de ce déliter
même. Ainsi, il n'est plus rare de voir des peintures excessivement "stylisées", à la mode du moment,
obtenir des distinctions. Les Grands Prix de Rome, dans ces conditions, pouvaient-ils encore avoir un
sens ?
Les concours - qui avaient déjà connu une inflation du nombre des disciplines - et pour cause
notamment de manifestations généralisées, n'auront donc pas lieu en 1968 et pas davantage les
années à venir. Cette année 68 mettra ainsi fin à trois siècles de tradition. Seul, et contre toute
logique, le séjour en résidence à la Villa Médicis à Rome restera toujours maintenu pour quelques
heureux élus, choisis sur présentation d'un simple dossier.
Pour de plus amples informations se reporter à : L'Art et ses institutions et au rapport du sénateur
Yann Gaillard qui a voulu d'emblée poser une question fondamentale : quel est le sens, aujourd'hui,
d'une telle institution, à partir du moment où la création tend à s'affranchir de toute tradition, et où
Rome n'est plus, même à l'échelle de l'Italie, un centre actif de création ?
Le sénateur indique qu'il avait pu constater, au cours de sa visite à la Villa Médicis, que les
pensionnaires évoluaient dans un monde sans obligations ni sanctions, et que cette liberté ne suffisait
pas à les satisfaire. Le rapporteur souligne qu'il existe une disparité évidente entre la situation des
pensionnaires à carrière et celle de ceux qui n'en ont pas. Autrement dit, entre les pensionnaires
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protégés et ceux qui ne le sont pas, entre les fonctionnaires - ou les futurs fonctionnaires - et tous les
autres.
Sous l'Ancien Régime, il s'avérait bien compliqué pour les artistes d'échapper aux commandes de
l'Eglise, de la noblesse. Ensuite, afin d'être plus ou moins au service du Second Empire puis de la
Troisième République, il faudra adhérer aux thèses de l'Académie. Désormais, pour être soutenu,
c'est au courant conceptuel-minimaliste qu'il faut appartenir. La République actuelle entérine en
quelque sorte une tradition française, déjà mise en oeuvre par le pouvoir royal, poursuivie par
l'Empire, et qui est marquée par l'engagement en faveur d'une certaine forme d'art et de culture.
Les premiers musées publics français, la plupart du temps issus de la Révolution de 1789, ont été
créés dans le but de montrer au plus grand nombre les principales oeuvres des collections royales.
Leurs fondateurs poursuivaient un objectif pédagogique, moral, mais aussi politique. Ils se plaçaient
surtout dans une perspective historique, ce qui écartait en règle générale la présentation d'oeuvre
d'artiste vivant.
La seconde moitié du XIXème siècle verra émerger la notion d'art "contemporain" qui contribuera
involontairement à l'apparition d'une avant-garde, groupe extrêmement restreint et en marge de l'art
officiel d'alors, l'académisme.
Mais en 1929, l'isolement de ces artistes d'avant-garde commencera à se briser avec la fondation du
musée d'art moderne de New York, conçu pour les recevoir. Depuis, les institutions de ce type se sont
multipliées dans le monde occidental, en exerçant bien entendu une action déterminante à travers les
achats et les expositions, ce qui a fini par établir, puis officialiser, une nouvelle norme esthétique.
A partir de là et dans son principe, la politique française du mécénat public en épousant fidèlement ce
nouveau modèle, ressemble ainsi étrangement à ce qu'elle était à la fin du XIXème siècle. A
l'influence tendancieuse des Salons de la Troisième République et du Second Empire s'est substitué
le réseau des Fonds et Centres d'art, toutefois avec le public en moins - détail d'importance - qui
hypothèque grandement la légitimité de l'art officiel d'aujourd'hui : le conceptuel-minimaliste.
On peut également noter que l'exception culturelle française dont on entend parfois parler, en tout cas
dans le domaine des arts plastiques, semble toute relative ; les musées d'art moderne et
contemporain - Centre Pompidou, FRAC - n'ont finalement fait que reprendre, plus ou moins
consciemment, les tendances proposées par le musée new-yorkais.
Dans la plupart des pays, l'Etat n'a aucune emprise sur le secteur des affaires culturelles. A ce titre, et
après la création des musées nationaux et l'impulsion définitive donnée sous le Ministère Malraux
entre 1958 et 1969, la France échappe à la règle.
L'Etat français assure globalement un tiers des dépenses, le reste provenant des collectivités locales
et territoriales, essentiellement des communes. Par ailleurs, dans le cadre de la régionalisation, la
gestion des crédits du Ministère passe souvent par le truchement des Directions Régionales d'Action
Culturelle.
Néanmoins, il faut souligner que la part la plus conséquente du budget de la Culture reste affectée
aux dépenses incompressibles de fonctionnement des grands établissements publics que sont l'Opéra
de Paris, la Bibliothèque de France, le Louvre, le Centre Pompidou...
On peut aussi constater que l'objectif initial de démocratisation de la culture a fini par s'essouffler.
Ainsi, dans le domaine des Arts, force est de remarquer le peu d'attention accordée aux oeuvres
contemporaines par le public. Il est vrai que l'avant garde en rompant avec l'Art au sens propre du
terme, rend les impostures toujours possibles et le manque de repères évident.
D'autre part, les éléments de continuité dans l'orientation de la politique culturelle, malgré les
changements de ministres, sont tout à fait notables déjà et sans doute à cause de la permanence des
groupes de pression. On peut penser que les mêmes professionnels reconnus et bien en place
souhaitent rester, quelle que soit la tendance, gauche ou droite, les mêmes interlocuteurs
incontournables et privilégiés des pouvoirs publics. Ces artistes et marchands établis peuvent
parfaitement compter sur l'inertie de la machine administrative française, mais aussi sur la relative
permanence des modes internationalement définies, en tout premier lieu par les États-Unis.
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NOTES

-------------------------------------------------------------------------------56 écoles d'art sont placées sous la tutelle pédagogique de la délégation aux Arts Plastiques du
Ministère de la culture. Elles dispensent toutes un enseignement post-baccalauréat et sont
accessibles après un concours d'entrée. Les étudiants ont la possibilité d'obtenir des bourses. Les
écoles délivrent des diplômes nationaux comme le DNAP (Diplôme National d'Arts Plastiques) après
trois années d'études ou le DNSEP (Diplôme National Supérieur d'Expression Plastique) après cinq
années.
Enseignée dans quatorze universités, la licence d'arts plastiques s'inscrit dans la continuité du DEUG
et compte 1792 étudiants en 2002.
Elle comporte au moins 450 heures d'enseignement, dont 350 heures portent sur les domaines
suivants : pratique des arts plastiques en ateliers ; formation généraliste en arts ; exercice d'une
technique ; approches discursives ; histoire de l'art avec connaissance de l'art contemporain ;
esthétique et théorie des arts plastiques ; initiation à une ou plusieurs sciences humaines appliquées
aux arts.
DAP : La Délégation aux Arts Plastiques du Ministère de la Culture définit et met en oeuvre la politique
de l'Etat dans le secteur des Arts Plastiques. Elle contribue à déterminer l'aide aux créateurs, les
acquisitions et les commandes. Elle se charge notamment de la coordination des procédures de
commandes publiques, des questions relatives aux professions agissant dans le domaine des Arts, de
l'orientation de la formation ainsi que des relations avec les établissements d'enseignement artistique.
A titre d'exemple sont placées sous la tutelle de la Délégation : l'Académie de France à Rome, l'Ecole
Nationale Supérieure des Beaux Arts, celle des Arts Décoratifs...
Cette structure a comme mission d'assurer auprès du public la diffusion, en principe, de toutes les
formes d'expressions plastiques. Toutefois, elle comporte un département spécifique en faveur des
Centres d'Art et des Fonds régionaux d'art contemporain.
FNAC : Les 70.000 oeuvres acquises par le Fonds National d'Art constituent un vaste panorama des
tendances artistiques de 1875 à nos jours. Elles sont présentes dans les lieux publics : Musées,
Ministères, Ambassades... mais aussi pour la plupart dans les réserves.
Le premier service chargé des "ouvrages d'art appartenant à l'Etat" est créé au lendemain de la
Révolution française en 1791. C'est de ce service, doté d'un budget propre aujourd'hui de 3,2 millions
d'euros, distinct de celui des musées, qu'est issu le Fonds national d'art contemporain, institué sous
cet intitulé en 1976. A la faveur d'une nouvelle définition des structures dévolues à la création
contemporaine, le Fnac passe sous la tutelle de la Délégation aux Arts Plastiques (Dap) en 1981,
récemment créée par le Ministère de la Culture. Rattaché alors d'un point de vue budgétaire au
Centre national des arts plastiques (Cnap), il en devient la composante essentielle en 2003 lors de la
réforme de cet organisme. Depuis 1991, le Fnac est installé à la Défense. Une œuvre commandée à
l'artiste François Morellet, "La Défonce", en marque symboliquement l'emplacement.
FRAC : Fonds Régional d'Art Contemporain. Institution publique dont les buts sont : l'acquisition, la
conservation et la diffusion des oeuvres représentatives des courants significatifs de l'art actuel. La loi
de décentralisation initiée par Gaston Defferre, en 1982, a vu la mise en place progressive des FRAC
qui sont cogérés par l'Etat et les régions. Depuis leur création et jusqu'en 1996, ont été dépensés en
acquisitions et en fonctionnement : 454,5 MF pour 10 000 oeuvres acquises par les 23 FRAC - sont
privilégiés les achats de créations conceptuelles et utilisant l'objet.
Outre les FRAC, il existe également le Fonds National d'Art Contemporain, 21 Centres d'Art, des
musées et des associations subventionnés d'Art Contemporain. Tous ces organismes exposent le
même type de créations.
Centres d'Art : En 1986, le Ministre de la Culture décide d'officialiser les Centres d'Art. Leur vocation
est l'expérimentation la plus libre, leur inscription est par définition internationale comme la recherche
scientifique. Ces structures sont à l'opposé des musées et n'ont pas vocation à conserver les
ooeuvres mais à encourager leur production.
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Art Conceptuel : Mouvement New-Yorkais fondé en 1967 en réaction contre le pop-art et l'esthétique
minimaliste. L'idée purement intellectuelle prend le pas sur l'oeuvre qui n'est plus constituée que de
témoignages ou de textes.
La formation artistique au XIXème siècle comprenait, parallèlement à l'école des Beaux-Arts, de
grands ateliers privés qui disposaient de modèles vivants et qui étaient appelés des "Académies". Le
dessin avait là aussi une importance particulière puisqu'il entrait dans la pratique de nombreux
métiers.
Le débutant était d'abord mis devant des reproductions montrant des parties du corps humain dans
toutes les positions, qu'il devait copier inlassablement jusqu'à la maîtrise complète. Il commençait en
général par la forme jugée la plus simple à reproduire, c'est-à-dire le nez et terminait par le pied ou
l'oreille considérée traditionnellement comme plus difficile. Ayant acquis l'alphabet du dessin,
l'élève s'exerçait à reproduire des gravures d'après des oeuvres consacrées comme les marbres
antiques de Raphaël. Il apprenait ensuite à rendre le contour et le relief par des hachures. L'étape
suivante était le fameux exercice d'après la bosse. Placé devant une copie en plâtre d'une œuvre de
la statuaire classique, l'élève devait s'initier aux subtilités de la demi-teinte, des proportions, de
l'ombre et de la lumière. Après avoir observé et reproduit la nature sur le modèle vivant durant le
cours de nu académique, celui-ci pouvait enfin passer au dernier palier de sa formation : la pratique
de la peinture, de la sculpture. Véritable moment de consécration longtemps espéré.
Ce qui constituait la spécificité et justifiait l'existence des ateliers privés était l'apprentissage de la
peinture et de la sculpture puisque ces techniques n'étaient pas dispensées au départ par l'école des
Beaux-Arts. L'élève apprenait davantage en observant ses camarades travailler, en les interrogeant,
que par l'enseignement direct qu'il pouvait recevoir du "patron". Celui-ci ne visitait l'atelier en général
que deux fois par semaine et ses leçons se bornaient à une simple correction des travaux en cours,
parfois accompagnée de commentaires plus ou moins subjectifs sur la nature et les principes
immuables de l'Art. Si la discipline, c'est-à-dire la peinture ou la sculpture, différait du dessin de l'école
des Beaux-Arts, le principe de jugement restait identique puisque le "patron" se confondait le plus
souvent avec le professeur qui corrigeait le soir à l'école les mêmes élèves qu'il avait le matin dans
son atelier privé. Le cursus et les critères académiques ne pouvaient donc être que respectés.
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L'Académie Julian vers 1892
Située tout d'abord en 1868 au passage des Panoramas à Paris dans le IXème arrondissement,
l'Académie ouvrira par la suite deux autres ateliers, l'un au 31 rue du Dragon dans le VIème, l'autre au
51 rue Vivienne dans le second arrondissement, ce dernier ayant la particularité d'accueillir les
jeunes-femmes à partir de 1880.
Ici, comme dans les écoles des Beaux-Arts, les étudiants sont souvent livrés à eux-mêmes, le
professeur ne fait qu'une courte apparition et l'apprentissage se pratique déjà à travers l'émulation et
les conseils entre élèves.
La discipline n'était pas des plus rigoureuse et, à l'occasion, les élèves se faisaient remarquer par
leurs canulars et leurs défilés dans les rues, les esclandres se succéderont ainsi jusqu'en pleine Belle
Époque.
Le document représente sans doute le cours de Monsieur Bouguereau rue du Dragon, l'ambiance est
bon enfant et les "rapins" ont pris la pose pour la photo-souvenir dans un coin de l'atelier, vers les
portes-manteaux et la galerie de portraits. Le modèle, la seule femme de l'assemblée, est souriante et
bien entourée, elle paraît nullement gênée par sa nudité et tient familièrement un étudiant par le cou
avec la main posée sur la tête d'un autre. Une énigme, le jeune garçon sur la gauche en uniforme ? A
noter aussi : le seau à charbon pas loin du tuyau de poêle et de l'estrade où pose habituellement le
modèle.
L'Académie Julian sera fermée pendant la Seconde Guerre mondiale et deux de ses ateliers vendus
en 1946.
L'atelier de la rue Vivienne réservé aux femmes se situe au premier étage. C'est l'épouse de
Rodolphe Julian, Amélie Beaury-Saurel qui en avait pris la direction. Les tarifs pour les femmes
étaient le double de celui des hommes au rez-de chaussée.

1920 - Atelier Emile Fougerat, réservé aux jeunes-filles, Beaux-Arts de Nantes
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Il s'agit probablement de l'Atelier de peinture dirigé par Jean-Léon Gérôme à l'Ecole des Beaux-Arts
de Paris au tout début du XXème siècle.
On devine le mur palissade qui sert à essuyer les pinceaux et on remarque le massier, responsable
d'atelier, qui présente avec facétie le modèle, de l'autre côté, un étudiant a ouvert son parapluie. Le
contraste est saisissant entre la femme menue et blanche et les fiers "rapins" en tenues sombres qui
l'entourent.
On prend la pose bien sûr mais l'ambiance paraît plutôt décontractée, on fume au premier plan, on a
retroussé le bas du pantalon pour faire voir ses bottillons. Un autre, assis en tailleur, montre la
mallette du peintre, sans oublier de chaque côté les chevalets. Les élèves, élégants, portent gilets,
cravates, noeuds fantaisies...
Depuis peu, les modèles peuvent être également du genre féminin et les femmes quant à elles
obtiennent l'autorisation d'entrer dans un atelier qui leur est tout spécialement destiné en 1900.
Celui-ci, sera codifié comme ses homologues masculins :
http://pagesperso-orange.fr/verat/la_peinture/Mixite_Beaux-Arts.htm
En règle générale, dans les écoles d'art à Paris comme en province, le cours de nu académique était
incontournable et les séances de pose, qui pouvaient durer plusieurs heures, avaient lieu une fois par
semaine. Le modèle avait droit, sous peine de crampes, à quelques interruptions dans ladite pose à
condition bien entendu de retrouver la position initiale ; pour se faire, des marques sur le sol ou sur la
table tournante et les indications des étudiants lui facilitaient la tâche.
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Les études peintes ou dessinées respectent les règles anatomiques, l'interprétation personnelle n'est
pas encore encouragée, on est là avant tout pour apprendre le "métier".
Les textes sont extraits de :
L’ART CONTEMPORAIN ET SES INSTITUTIONS/ Marc VERAT/ mise à jour : février 2009
http://verat.pagesperso-orange.fr/la_peinture/sommaire.htm
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