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Force est de peindre
1
Il y a deux Jean Zuber, et certainement beaucoup plus tant un seul corps peut facilement contenir une multitude. D’une part le
peintre classique, constructeur de tableaux structurés, de l’autre celui d’avant tout classicisme : le primitif, revivant l’invention
des premiers signes, des premières couleurs, un humain dans l’étonnement de ses sensations. Ces deux- là, et les autres,
auront bien sûr toujours tenté de concilier leur tension et d’apparaître dans chaque tableau, sans qu’aucun ne doive concéder
trop de pouvoir à l’autre.
Plus précisément, il y a le symboliste et il y a l’artisan, l’idéaliste puisant aux sources les plus anciennes et l’amoureux des
matériaux, à la fois rêveur et terrien : de fait, fabricant de rêves de terre. Un peintre du monde entier, mais d’avant la mondialisation ; un peintre de la terre et du ciel antérieurs aux dieux, ou tutoyant leur invention. Un homme dont l’incompréhension
serait proche de celle des premiers hommes et qui aime la retrouver sur ses tableaux, qui aime en jouer avec des signes
d’avant l’écriture. Développant un vocabulaire qui s’éloignera autant que possible de la lisibilité, bien que recourant souvent
aux figures de base de toute symbolique : le cercle, le carré, l’ove, l’escalier, etc.
Au fil des ans, il a transformé des signes résolument lisibles en systèmes d’écritures plus aléatoires qui peuvent devenir complexes et envahir la toile de leur graphie joueuse. Dans la série Méca-psychic on voit même deux régimes d’écriture conjuguer
leurs graphes, comme deux sociétés arborant une alliance en mariant leur littérature.
Cet arbitrage permanent entre lisibilité et picturalité, entre ce que l’on peut vouloir faire dire à la peinture et ce qu’elle se doit
d’exprimer en propre, entre son assujettissement à un discours ou à une pensée et la découverte de ce qu’elle est capable de
produire par elle-même, est sans doute le moteur interne le plus constant, et aussi le plus enfoui dans le travail de Jean Zuber.
Peut-être son incontrôlable secret, choyé comme une boule de cristal.
Dès lors, entre analyse et empathie, il faut un regard mixte pour sonder alternativement ces tableaux très écrits, mais on voudrait pouvoir supprimer « alternativement » et ne garder qu’une seule opération, que peinture et lecture d’un seul tenant.
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« La pensée d’un peintre ne doit pas être considérée en dehors de ses moyens » a noté Matisse
2
On retiendra qu’il dessine toujours avant de peindre, puis il peint : pour que son dessin vive, pour que le trait s’anime et que la
ligne entre en résonance.
Il y a une physique discrète, pas toujours perceptible dans ces tableaux : le trait, toujours premier, est ensuite peint sur ses côtés,
ce qui lui confère son tremblé, sa profondeur, mais il faut s’approcher pour réaliser la procédure lente qui lui donne cette allure
de dessin « gravé dans la peinture » quand c’est la peinture qui s’est épaissie de part et d’autre. Travail du trait, on devrait dire
labeur du trait, mais toujours aux aguets, malgré sa détermination, pour en accepter les accidents et les bifurcations.
Jean Zuber a ainsi peint nombre de « tableaux de lignes », en lacis, en réseaux, entrelacs ou toiles d’araignée : trames variées
s’étalant all over avec un jeu optique entre le trait et la couleur. Dessins frontaux, pans de peinture sans autre perspective que
leur vibrante muralité.
Parfois, un trait fait courir son fil et traverse en partie le tableau. On dirait à la fois qu’il le trame et le découvre, le structure et
s’y égare. Une sorte de zigzag, de suivez-moi-jeune-homme adressé autant à l’oeuvre qu’au regardeur, pour fixer leur évasion.
Dans la série intitulée Walden, le peintre s’est mesuré au champ d’ondes de l’oeuvre de Thoreau, à l’étalement de sa vigilance,
à l’épreuve simple et toujours profonde de la nature. La longue picturalité du trait qui vibre dans la clarté de son enfoncement est
comme la conséquence d’une lenteur contemplative partagée avec l’écrivain. Le peintre établit cette promiscuité en dégageant
le champ visuel, en le confiant au rythme et aux sillons du temps des yeux sur les lignes et les surfaces. Les tableaux imposent
la paix d’un quasi monochrome scintillant à la hauteur du lac américain,horizon partagé, toute lumière tamisée, tout paysage
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
tamisée, tout paysage accompli.
3
Ainsi, avec la préparation de dessins (on se souviendra que, dans un premier temps, Jean Zuber avait entamé des études d’arpar ailleurs à des élans symboliques, se met en place un art à géométrie variable. Mais s’il y a beaucoup de
espace chitecture)soumis
x
géométrie, il n’y a pas la moindre mathématique. On a plutôt affaire à des motifs dénués de règles, à des schémas aventureux
;xon imagine une symbolique de chaman, des tatouages pensifs, des croquis vaudous. lls agitent un corps traversé de pulsions
écartelantes et paradoxales qui l’ont souvent envoyé aux quatre coins du monde assister à des rituels toujours actifs, et en
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revenir pour construire calmement des œuvres fascinées par ce qu’il aura vécu au fin fond de l’Afrique, de l’Indonésie ou de l’Australie, partout où des coutumes anciennes sont encore vivantes, partout où subsiste le contact réel, physique, avec les forces
élémentaires, les puissances cachées dans les gestes et les matières.
En sorte qu’il y a toujours un profond investissement psychique qui vient nourrir un graphisme par ailleurs raisonné et attentif
à se construire, à développer ses lignes, à en stimuler la radiation. Pour que ses tableaux puissent produire un effet de stèle,
de totem, de rocher, qu’ils aient un poids de pierre, que leur « charge picturale » soit sensible, sinon visible, dans ses multiples
recouvrements, dans ses passages accumulés et sa texture finale. D’ailleurs, la texture l’intéresse plus que l’espace ou les
lois de l’abstraction ; car la texture conserve une relation avec la matière, elle est du côté des « magiciens de la terre » plus
que de celui des théoriciens de l’art.
Cependant, les symboles sont extérieurs à la peinture ; pour qu’elle puisse les assumer, il faut que la peinture « s’en charge »,
qu’elle pèse de tout son poids de peinture pour incorporer ce qui lui vient d’ailleurs, de la pensée ou de l’écriture. Il faut
les peindre comme s’ils venaient du fin fond de l’ouvrage, qu’ils renaissaient de sa base pigmentaire, et devenaient son éloquence,
y imprimant l’énigme de son chiffre, lui imposant l’ordre visuel plutôt que celui du discours.
Car bien qu’utilisant souvent des signes « évidents », il ne souhaite pas que ses tableaux ne soient que lisibles. Les symboles
se doivent d’être conçus en peinture, c’est-à-dire émanant d’un travail lent, à couches multiples, et ce sont cette lenteur et ces
façons qui permettent d’accéder à la « lecture » du tableau, c’est-à-dire à l’empreinte en nous de toute cette lente picturalité.
Ce n’est qu’à la condition de reconnaître cela – tout cela ensemble : les symboles, la pâte accumulée, l’enfouissement des traits,
leur sortie, les forces et sensations qui ont porté ce travail, qu’on peut entrer en peinture dans les tableaux de Jean Zuber. Si on
ressent cela, si on voit cela, c’est-à-dire qu’on le ressent de le voir et réciproquement, alors le monde de ces tableaux nous est
ouvert.
Si notre regard sait apporter l’autre moitié du symbolon, nous sommes conduits sur les chemins de l’objet rituel plutôt que
décoratif, confiant aux yeux l’accès au psychique – il dirait volontiers métapsychique, nous confrontant au culte général des
forces vives qui nous traversent.
Dès lors s’affiche la question qu’il doit sans cesse affronter : comment faire supporter au tableau, et comment l’y transposer, ce
lourd investissement de pulsions profondes qu’il voudrait voir « écrites », traduites et vivantes sur la toile ? Réponse dans chaque
composition.
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4
Et puis il y a le coloriste, le dernier invité, toujours postérieur au trait, postérieur au dessin et qui vient avec sa dynamique propre,
ses incartades, on pourrait dire avec sa dynamite tant il s’agit de jeter toutes ses forces dans la bataille du tableau. Et lorsque
la couleur est réussie, c’est-à-dire lorsqu’elle détonne, elle apporte sa surprise au sein d’une structure longuement élaborée.
De fait, bien des œuvres exposées sont vivement colorées. Gaieté et légèreté en résultent : qualités paradoxales comme le sont
souvent les titres dont l’humour ou l’ironie tempèrent l’ampleur du projet et la difficulté avouée de nommer le résultat du travail.
Il y a là une porte qui baille à tout instant et Jean Zuber claquerait bien parfois celle de l’atelier, laissant là songes et pinceaux,
pour partir battre la campagne, oublier la hauteur de la tâche. Rire plutôt que singer un piédestal. « Les titres – écrit-il – étant le
point final de l’oeuvre, le tableau lui-même peut prendre la parole » : ainsi les achève-t-il d’une œillade verbale : « Métaphysique
et dicotylédones », « Ubu-rastaquouère », « Pseudo-arabe symphonie » etc.
Sans doute Zuber est-il tout près de penser qu’il est impossible d’utiliser le langage pour dire ce que le tableau tente de faire.
Raison pour laquelle il faut prêter attention aux quelques rares écrits qu’il laisse accompagner la présentation de ses travaux.
« Dans toute œuvre, il y a ce qui se lit et ce qui se voit. C’est la somme de mes sentiments »
« J’aimerais que mes peintures soient des messages »
« Ces signes nous rapprochent d’un langage universel, d’une sensation de connaissance »
Dans ces notes, on retient que son souhait est immense, son programme presque démesuré, mais que seule la peinture sera
susceptible de les réaliser. Il compte sur elle pour mettre en forme des aspirations qui n’appartiendraient pas à la langue. Des
vœux aussi muets qu’ambitieux dont on pressent la manifestation dans la « charge » (ce mot revient souvent dans ses propos)
que les tableaux exhibent – aussi discrète soit-elle – dans la pose lente, patiente de la matière picturale pour élever le dessin sur
ses fonds, à la fois l’enfouir et le dégager, l’extraire et l’endiguer, et faire que de toute cette longue procédure émane une force
spécifique que ses notes ne peuvent qu’évoquer.
5
La peinture n’en aura donc jamais fini, ne pourra jamais cesser puisqu’elle se ressource infiniment non sur elle-même (cela, la
modernité en a quasiment épuisé le rêve) mais sur les forces qui l’accomplissent et, au fond, sur la nature humaine qui la produit.
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Ni abstractions, ni représentations d’idées « pures », les toiles sont « des concrétions de sentiments, spécifiques et distincts, à
éprouver tableau par tableau » ; Jean Zuber approuverait certainement ce jugement de Barnet Newman. (D’ailleurs, au cours
des 4 heures d’entretien préalables à l’écriture de ce texte, je crois qu’il n’a pas une seule fois prononcé les mots « espace » ni
« lumière ». Même s’il arrive que des masses colorées puissent creuser des distances dans la paroi des œuvres, je pense que
ces mots sont internes, qu’ils ne sauraient être des concepts ni de simples réalités extérieures et qu’ils se doivent de n’appartenir
qu’aux tableaux.)
On pourrait néanmoins ajouter que d’œuvre en œuvre transite une veine qui les relie, une constance dans l’application d’un désir
souterrain : cette énergie qui trouve toujours une forme ou des figures qui en sont la plus probante réalisation visuelle.
Dans certaines séries et d’une façon récurrente, on observe un cadrage interne, le besoin de peindre, à l’intérieur du tableau
une sorte de cerne qui est souvent l’occasion d’un jeu variable, aux règles souples et colorées comme si ce qui se passait au
coeur de la toile, cette tension travaillée jusqu’à l’équilibre réclamait un « embellissement », une frise votive, légère et irrégulière,
non pas une simple guirlande mais une écriture additionnelle rappelant avec malice que toute œuvre se doit d’être cadrée,
comme enchâssée dans son propre discours pictural, et que celui-ci accomplit le tout de l’œuvre et l’œuvre comme une totalité
close.
Ses maîtres ? Personne, à vrai dire une longue liste d’influences, toute une foule, chacun apprécié pour un choix, une manière,
une trouvaille. Ses maîtres : la terre, les sensations premières, et puis l’art du trait quand il est fragile et incrusté, enfin l’éclat
d’une couleur dans l’espace mental que le tableau est devenu.
La plupart des oeuvres ont l’air de vouloir la paix et l’équilibre, et même y parvenir, mais elles sont bien le résultat d’une pondération,
d’un envoi de peinture, d’une obstination dans l’effort d’organiser le dépôt coloré. C’est toujours le même phénomène : une rencontre
rendue possible grâce à de l’artifice, l’octroi d’une danse au bout de l’inconnu de toute réalisation.
En sorte que si la plupart de ces tableaux sont d’un accès facilité par la légèreté colorée de leur « décoration » (cela n’a pas
toujours été le cas), ils sont aussi d’une lecture plus lente pour en apprécier le contenu, qu’on le considère comme symbolique
ou qu’on juge les figures en toute liberté. Bien sûr, le contenu reste ce que l’on voit mais ce que l’on voit fait appel à plusieurs
fonds, plusieurs familles, une généalogie toujours plurielle.
C’est d’ailleurs l’écart entre le nécessaire labeur de sa manière et la vitesse de lecture de son résultat qui est l’un des principaux
paradoxes de cet art. Cet écart, dont il avoue qu’il lui pèse en dépit de l’onctuosité vécue des mélanges et de la jubilation
du travail, est semblable à celui d’un texte difficile toujours lu rapidement mais qui réclamerait une halte et une méditation.
Cela renvoie l’artiste dans les marges du monde contemporain, loin de sa compulsion à la vitesse – instantanéité, gestualité,
9

compression et accélération de toutes nos capacités – et en fait un peintre qui se soucie peu d’être « moderne » et qui reste
attaché à l’artisanat de la peinture à l’huile, voire à des expériences plus anciennes encore.
Produire l’image et non la saisir, condenser des flux de conscience et d’action, d’action et de pensée, d’action et d’histoire
longue… L’action étant toujours celle, laborieuse, d’une trace et d’une couleur porteuses de toutes les conjonctions, telle est
aussi « l’inactualité » de ce geste, de cet art tourné vers tout ce qui a nécessairement précédé, mais pour en tirer parti
aujourd’hui, pour des yeux encore sensibles à la durée de l’immémoire.
Tous les peintres au travail dans le corps de Jean Zuber ne sont pas près de cesser de toujours vouloir occuper le même tableau.
Ils oeuvrent au rythme d’un temps qui ne suit aucune mode, qui à vrai dire met le temps de son côté, car c’est celui de
sa manifestation en art, de sa sensation en art.
Nicolas Pesquès
Septembre 2017

10

Drôle d’inventaire
2011, huile sur toile 162 x 114 cm
11

Mémoire II, x
2011, huile sur toile + bois 114 x 162 cm
12

Jawlensky et des meilleurs,
2015, huile sur toile 114 x 162 cm

x
13

Je suis le tableau que je regarde. x
(Des peintures qui sont des actes à part entière). x
Mes derniers tableaux s’inscrivent dans ce que je nommerais des points de vue, des interrogations auxquelles je tente de donner
une réponse formelle.
Être en osmose selon différents questionnements philosophiques par l’intermédiaire d’un langage de forme et de l’énergie qui
s’en dégage, de symboles, de couleurs parfois violentes, c’est ainsi que je synthétise mes préoccupations des soixante dernières
années : me soustraire d’une définition précise pour expliquer l’inexplicable.
Mes titres sont le point final de l’œuvre.
Le tableau lui-même prend la parole et développe une puissance qui devrait emporter l’esprit de celui qui regarde.
Jean Zuber
Mai 2016
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L’énigme de Martin Müller-Reinhart, x
2015, huile sur toile 150 x 180 cm
15

L’arbre de ma vie,x
2015, huile sur toile 150 x 180 cm
16

L’incompréhensible discours de Dieu, x
2015, huile sur toile 150 x 180 cm
17

Métaphysique et dicotylédones,x
2016, huile sur toile 139 x 210 cm
18

Ubu-rastaquouère, x
2016, huile sur toile 139 x 210 cm
19

The Romantics went to the mountains,
the Mystics went to the deserts, the Realists stayed at home:
some thoughts on the painting of Jean Zuber
One of my favourite art jokes is by John Baldessari who asked:
”Why have so many conceptual artists returned to painting?”
Answer: “Because it is a good Idea”.
Painting is more than an idea… but the joke is funny.
Putting it simply… life is complex.
Theoretically, distance is the space between two points.
Theoretically, duration is the time between the beginning and end of an event…
but in reality its not quite that simple.
Time and space are complex things to experience let alone address.
Duration is a lived interior ongoingness amid various combinations of perceived external moments. Our reality is a pulse between
exteriority and interiority.
We live amid complexity and multiplicities….perceptual/ political/ cultural/ environmental.
The painting of Jean Zuber offers us the opportunity to consider the complexity of the interplay interiority and exteriority. Or to
put it another way: we see a mind at work through his paintings. We also see our minds at work through his art, our internal
imaginings, feelings and thoughts generated in response to the external facts of his painting. We recognise that we are the
experiencing agents. We are part of a living process of reading and constructing meanings and feelings. We recognize art as
an exchange. It is a way of negotiating our passage through the world, of paying attention to the realities in front of us and in us,
located in our world and in this case; the realities that Jean Zuber addresses.
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Zuber’s realities are both macro and micro. They are cosmological in scale, enquiries into the traditions of painting and deep
human questions, beliefs and feelings. His work presents to us both the general and the specific: from the big questions of being,
to the intimate questions of painting, of how a particular painting works.
He encourages us to be attentive to materials, marks, colour, signs, conventions, tropes of language …eventually his work
engages us with how over the time of looking, we ascribe meanings and value.
Jean Zuber’s paintings are multilayered… they reveal an imagination, a mind and importantly a sensibility at work (and play).
His works are at once, serious and humorous. Zuber embraces the long traditions of art, of picture making (not only Western) and
plays with them….never disrespectfully but with a gentle irony and scepticism. A scepticism aimed not at life but at overblown
artifice... (I have to be careful with my own writing here).
His reading, knowledge and experience are extensive and authoritative informed by his long experience of traditional and
contemporary art.
His works exist in the complexity of the present. At times they employ signs informed by Western and non-Western symbolic
traditions. His work are different from the academic reflections on hybridity of certain Western post modern practices. Zuber’s
position as an artist is informed not by fashion or fixed ideologies but by a deeply felt humanism amid a very large universe. He
has a global outlook, that celebrates the transcultural whilst valuing the local.
Zuber has lived through Modernism, Postmodernity, Conceptualism, Post-Conceptualism. He is aware of issues raised by post
colonial, socially engaged practice, feminist art and he has taken much from these.
In a world of projects Zuber developed an ongoing studio practice.
This was not because he is reactionary or is living in the past or out of habit but because he recognised what painting can do
and is required to do in our contemporary world … that is to give material evidence of a human mind and spirit at work manifest
through concrete form. He has created a unique individual vision. When A Still Painting Shows Us That We Are Moving is a title
of a recent work of mine but aptly pertains to any of Zuber’s paintings. His work enables us to see our own movements in front
of a work not simply physically, near and far, but internally, revealing how meanings and feelings shift over the slow time of
looking at a painting.
His is an ongoing investigation and experimentation with how painting engages us with being, with our imagination, with thoughts
and feelings, with touch and the manipulation of material and form.
Zuber is not afraid of poetics, of humour, of paradox, of the absurd.
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His art like himself, is large enough to accommodate knowing and not knowing humour, absurdity, paradox and artfulness.
He has an openness to ideas whether they be from the East, West, North or South.
His engagement with this diversity of practices I believe has enabled him to engage with awe, with mystery, with energy, with
poetics often lacking in the academic art of today.
The Romantics went to the mountains,
The Mystics went to the deserts.
The Realists stayed at home.
Zuber’s work contains all of these approaches.
But enough of my generalisations, in Jean Zuber’s paintings we find specificities, material and iconic specificities.
He has the ability to pitch his work with a delicate degree of balance that slips between the precise and the casual. This slippage
is the source of his humour, his energy, the gentle irony embedded in deep questions. The controlled accident in Zuber’s
work creates open-ended unexpected lateral associations.
David Thomas, x
Melbourne. September 2017
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Casse-tête-cheval, x
2011, huile sur toile 97 x 123 cm
23

Meca-psychic I, II, x
2013, huile sur toile 130 x 97 cm
24

Meca-psychic
Ce sont des peintures qui sont censées décrire un état d’esprit, un
moment donné dans notre existence avec ce cheminement lent et
mécanique qui nous pousse à des humeurs que l’on ne peut contrôler, avec toutes les contradictions que cela provoque.
Des sentiments, des révélations qui ne peuvent se décrire et que
seule la peinture permet de soulager.
Ces signes nous rapprochent d’un langage universel, d’une sensation de connaissance, mais qui reste toujours du domaine de l’aléatoire et de l’empirique.
Jean Zuber
Janvier 2014

Meca-psychic III,
2013, huile sur toile 130 x 97 cm

x
25

Grav’, x
2013, huile sur toile 118 x 90 cm
26

Les nouveaux voisins
2012, huile sur toile 55 x 46 cm

Musical-stairs, x
2012, huile sur toile 55 x 46 cm

La création des mondes, x
2013, huile sur toile 146 x 114 cm
27

Chorégraphie pour Lucinda Child, x
2016, huile sur toile 130 x 97 cm
28

Géométrie insolite, x
2011, huile sur toile 93 x 75 cm

Le caillou de Madagascar, x
2016, huile sur toile 116 x 89 cm

Dialogue de sourds
2016, huile sur toile 116 x 89 cm
29

Mic-mac I, II, III, x
2016, huile sur toile 50 x 61 cm

Pseudo-Arab-Symphony I, x
2015, huile sur toile 54 x 81 cm
30

Haïku, x
2014, huile sur toile 61 x 81 cm

Pseudo-Arab-Symphony II, x
2015, huile sur toile 54 x 81 cm

La nouvelle vie, x
2014, huile sur toile + bois 61 x 81 cm
31

Point de vue sur un tableau trouvé, x
2015, huile sur toile + bois 101 x 66 cm
32

Fantôme I, x
2013, huile sur toile 146 x 114 cm

Fantôme II, x
2013, huile sur toile 146 x 114 cm

Tableau pour guérir, x
2015, huile sur toile 97 x 131 cm
33

La solitude de la mer, x
2010, huile sur toile 114 x 195 cm
34

Description absconse des deux mondes: avant-après, x
2010, huile sur toile 114 x 195 cm
35

No-On, x
2013, huile sur toile 118 x 90 cm
36

La cantate des deux-mondes, x
2016, huile sur toile 116 x 89 cm

Touché futile, x
2017, huile sur toile 50 x 40 cm

India,x
2013, huile sur toile 118 x 90 cm
37

Pièce musicale, x
2012, huile sur toile 82,5 x 61 cm
38

I am, x
2012, huile sur toile 81 x 60 cm

Le scandale du silence, x
2010, huile sur toile 114 x 195 cm
39

Grand récit d’une vie fugitive, x
2011, huile sur toile 114 x 162 cm
40

Petit récit d’une vie fugitive, x
2010, huile sur toile 97 x 130 cm
41

Walden: le nouvel univers, x
2009, huile sur toile 114 x 162 cm
42

Je m’intéresse au roman initiatique de Henri David Thoreau « Walden ». x
Ce lieu choisi par l’auteur est un étang et l’endroit où se développera sa pensée. J’y retrouve, toutes proportions gardées, les
mêmes motivations qui m’ont poussé à construire mon atelier en plein champ, d’y creuser une mare, d’en faire un endroit de
travail et de réflexion.
Ce roman est pour moi un concept philosophique premier, un univers où se conjuguent les formes poétiques, les couleurs et
la recherche de l’essentiel.
Un retour sur soi-même et la confrontation à la solitude.
L’art devient un moyen de « me tirer d’affaire » et de considérer que ma voie est tracée, que je suis une part de cet univers,
de ce lieu.
Certaines de mes peintures peuvent être considérées comme un calendrier scandant des évènements, des actes, des
choses vues, disposés selon un rythme et des espaces symboliques apparentés à ces représentations du Tanka Assana ou à
ces gravures Amérindiennes où le wigwam (habitation) symbolisait une journée de marche (une rangée de ceux-ci représentait un long périple).
La couleur pouvait indiquer une journée pluvieuse ou au contraire ensoleillée.
J’aimerais que mes peintures soient comme un parfum, un arôme de maturité imprégnant celui qui les regarde.
Qu’elles soient des messages.
C’est quelque chose que d’être apte à peindre un tableau mais le plus important est de peindre une atmosphère.
Jean Zuber
Février 2014
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Walden : là où je n’habite plus,x
2009, huile sur toile 114 x 162 cm
44

Walden : là où je ne travaille plus, x
2009, huile sur toile 114 x 162 cm
45

Walden: la barrière du temps qui passe,
2009, huile sur toile 114 cm x 162 cm
46

x

Walden: lumière, les voyelles, x
2010, huile sur toile 96 x 141 cm
47

Walden : le partage du temps I, x
2009, huile sur toile 97 x 130 cm
48

Walden: le partage du temps II, x
2009, huile sur toile 97 x 130 cm
49

Walden : le partage du temps III, x
2009, huile sur toile 97 x 130 cm
50

Walden: le partage du temps IV,
2009, huile sur toile 97 x 130 cm

x
51

Walden : le partage du temps V, x
2009, huile sur toile 97 x 130 cm
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Nuage, x
2010, huile sur toile 114 x 195 cm
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Tableau historique I, x
2012, huile sur toile 74 x 67 cm

Tableau historique II,
2012, huile sur toile 74 x 67 cm
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x

Les mobiliers
Il importe peu de révolutionner mais il est important de
transformer, d’interpréter le monde différemment,
diversement.
De se préoccuper de ce monde.
Il y a ce qui se lit et ce qui se voit.
L’Art peut apparaître à un moment et disparaître
à d’autres.
Il faut rester vigilant.
Jean Zuber
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Mobilier: avant-propos, x
2012, huile sur toile 100 x 100 cm
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Mobilier I,
2001, huile sur toile 100 x 100 cm

x

Mobilier II, x
2001, huile sur toile 100 x 100 cm

Mobilier III,
2012, huile sur toile 100 x 100 cm

x
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Lettre à Jean Zuber
“Lowry ne décrit pas un lieu, il le construit.”
William H. Gass

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lettre
à Jean Zuber
L’un de tes tableaux porte la date du 10 avril 1987. J’aime ce tableau ; il m’a toujours accompagné, depuis le Paris des années quatre-vingt où nous nous sommes rencontrés jusqu’au Berry, qui est mon lieu d’ancrage
depuis plus de quarante ans.
C’est, par ses dimensions, un modeste tableau ; vingt-quatre centimètres de hauteur, trente de large, y compris son encadrement
sous une simple baguette vieil or. Sur un fond monochrome couleur de plomb se détache avec peine, dans une pâte épaisse, la
sombre silhouette d’un objet – ou bien s’agit-il d’un corps, de l’ombre d’un être ? – difficile à identifier ; quelque chose comme un
ustensile, avec une petite queue qui pointe vers la gauche. L’oeil a cependant été capté par une minuscule lucarne de couleur, d’un
jaune excessivement acide, cernée de noir et de vert, qui flotte en diagonale dans l’espace, tout près de l’objet mystérieux.
Je ne sais pas en face de quoi je me trouve. Cette peinture me côtoie depuis si longtemps que ce qu’elle-même sait de moi excède certainement ce que je pourrais en dire. C’est une très vieille question, et dangereuse, que se demander ce que voit la peinture. Ce que j’ai sous les yeux est tout ce dont je dispose pour tenter d’y répondre.
Or, je crois savoir ce que je vois. Ce quelque chose, qui est innommable, participe en cela de ce qui m’importe. Le sans-nom se
signale avec véhémence. Je dirais même qu’il porte les couleurs d’un voeu. Un triple bandeau l’enserre, de couleur successivement verte, blanche, et pourpre, mais d’un vert, d’un blanc et d’un pourpre aussi sombres, souillés et maculés que s’il s’agissait des
restes d’une bannière passée par la mitraille d’un combat lointain qui n’a pas de fin.
Est-ce une tête, un corps, un vaisseau ? Un aludel peut-être, isolé de l’ensemble qui servit à sublimer la fleur des minéraux ? Il est
tentant de penser que l’inconnu est là, en majesté, contenant comme contenu, à la manière dont le matras des alchimistes est à la
fois l’agent et le support de la révélation. Il parle, ET il est muet, voilà le miracle !
Lisant mon histoire dans le miroir de cette image, je réalise que l’informe, l’inassouvi porte les couleurs du drapeau mexicain. Le
petitpan de jaune flottant à sa gauche le confirme, comme en écho à l’aigle d’or dévorant le serpent, ces meubles des armoiries
mexicaines qui les distinguent du drapeau italien. C’est comme si j’étudiais mon propre reflet.
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Au Mexique, jadis, j’ai fréquenté en rêve l’ombre de Malcolm Lowry. On dirait que ce petit tableau, inséparable du secret de la mort
du tlaxcaltèque, en conserve la mémoire. Il dit la cause de cette mort, le fait ultime, la cause de la mort du tlaxcaltèque au bord du
chemin.
Je me souviens. Je suis aveuglé par la lumière du sang répandu dans les arènes de Tomalín. Un très ancien souvenir fait alors
circuler dans mon corps le flux d’un récit longtemps remâché. Le titre est imprononçable, mais il porte le nom de Malcolm Lowry
inscrit en lettres noires, comme sur le tableau que je n’ai pas le temps de déchiffrer, interrompu par l’arrivée des soldats qui vont
me conduire au lieu de l’exécution. Je suis le plus malheureux des condamnés. J’ai volé une si grande quantité de pommes vertes
que plusieurs tombereaux ne suffiront pas pour les évacuer. Je n’ai, bien sûr, pas le temps de lire. Que pourrais-je bien lire sur
cette image recouverte de peinture comme d’un linceul, sinon la liste sans fin de la masse de tous les morts, croyant lire dans la
prémisse imaginaire du roman de Malcolm Lowry la cause ultime, la faucheuse, au bord du chemin, d’un malheureux qui n’a plus
de visage, dévoré par ceux qui se penchent alors sur lui avec tant de compassion ? Que dire ? Je marche sur ce livre tant de fois
piétiné, imaginant que je déplie enfin le cri de l’indien, la cause de sa mort, dans l’indifférence générale à l’effondrement de l’ordre
social.
Je reviens à ton tableau. La minuscule fenêtre citrine éclaire ce qu’on ne voit pas, l’événement, la mauvaise nouvelle. Peu à peu
s’obscurcissent à nouveau les buissons, les racines au bord de la route arrachées à leurs sillons et tordues comme des entrailles
ou de la fumée. Sur la masse d’eau et de sel qui flambe au-delà des barbelés distendus, au-delà de la petite troupe d’hommes
agglutinée comme un crachat de résine aux lèvres d’une blessure faite à l’arbre trop jeune et trop vert, le ciel devient noir pendant
que les buis non taillés croissent aussi lentement que se forment à l’envers les mots de ma gravure du texte de Malcolm Lowry. Le
dessin dont je rêvais n’arrive pas à prendre la forme du grand diagramme kabbalistique, le « château de mots » indispensable à
la révélation de mon sujet. Le roi mort, qui est le sujet, ne peut être identifié, malgré sa tête couronnée. Est-ce la rhétorique stérile
des anciens philosophes, ainsi foulée aux pieds, que l’on bafoue à proximité d’un gibet de suicidés ? Il n’y a qu’un suicidé dans le
livre de Lowry, c’est le corps social lui-même, en quête d’une impensable rémission.
Je ne me souviens pas de tous les livres que je n’ai pas lus, mais il m’est accordé de croire à leur présence autour de moi depuis
le temps que je lis et relis celui de Malcolm Lowry. Voici une pile, petite, de quatre livres, et chacun de ces volumes est serré dans
un coffret recouvert de toile noire. Le fait ultime, c’est-à-dire la cause initiale, n’est pas enfermé là.
Je n’ai rapporté qu’une image de mon voyage, qui se multiplie rapidement au fur et à mesure de ma relecture du livre immense de
Malcolm Lowry. Sa vertu proliférante, parente de celle des rats, me fait croire au sens de la description que j’en fais ; en écoutant
ce que me dit ton petit tableau, peint précisément treize ans après mon retour du Mexique.
François Righi,
Septembre 2017
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Radio télévision
Radio Neuchâtel, Suisse: Interview avec Véronique Chatel (16 février 1985, 11h55).
Ici et Maintenant (FM), Beaubourg à Paris, Interview avec Philippe Piguet (9 juin1986, 19h15).
RFO Martinique, Station Service, Interview avec Fly (23 novembre 1987, 10h30).
TV RFO Antilles: Téléjournal (17 décembre 1987, 20h00).
France Culture: L’échappée belle, interview avec Pascale Lismonde (13 mai 1988, 9h00).
University Radio Station, Darwin, Australie: Art Review (13 juin 1990, 14h00).
France Culture: La Matinée des Autres, « le rouge qui a peur du rouge ? », interview.
Radio Neuchâtel: entretien avec M. Sjöstedt (13 juin 1994, 11h00 - 12h00).
Radio Suisse Romande: la première, « les petits déjeuners », entretien avec Patrick Ferlat (16 juin 1994, 9h15 –10h00).
Télévision Suisse Romande (RTN): Sortie Libre (11 juillet 1994, 22h30).
France Culture: Le Destin des Arts Premiers, émission de Pascale Lismonde (15 mars 1999, 15h30-18h00).
Radio FG L’Atelier de François Mitaine, magazine hebdomadaire sur l’art contemporain (28 septembre 1997, 21h00/22h00).
EFM (88.2) : les mardis de la peinture, commentaire des expositions par Axel Degrieff (23 septembre 1997, 12h00/13h00).
Culturebox, France 3 Centre, magazine hebdomadaire sur la culture de la région Centre. (8/05/2010, 19h00/19h30 )sur l’exposition à la galerie Capazza,
Nançay.
France 3 Centre avec Mélanie Trachsler, portrait d’un artiste. Magazine hebdomadaire de la culture en région Centre. (France3 centre, 5/11/2011,
19H00/19H30).
Thé ou café, émission de Catherine Ceylac: invité André Dussolier, accompagné des peintures de Jean Zuber. (France 2, dimanche 2 mars 2014, 7h/8h).
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Korus
2012 huile sur toile 100 x 100 cm
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