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A propos des écritures

…ces signes, sorte d’écriture, ou de symboles métaphysiques, ont toujours été présents dans ma peinture.
Dès 1983, le CAPC de Bordeaux avait acquis un grand tableau où fi guraient d’ailleurs les prémices de ce travail…
Bien que formellement à l’opposé de mon travail précédent (mégalithes, croix, maison…), ces signes abstraits ne 
sont que le prolongement de ce dernier. Ils sont liés physiquement par une même origine, et font partie intégrante 
de ce travail. 
…j’ai toujours revendiqué le fait de peindre ce qui « existait dans la nature ». Ces signes appartiennent à la même 
histoire, il existe un lieu sacré en Bretagne où les mégalithes sont totalement gravés de ces signes, couverts de 
cette écriture toujours indéchiffrée.
Ces « écritures-signes » traitées depuis trente ans sans une réelle effi cacité, deviennent aujourd’hui le centre de 
mon travail, me permettant d’affi rmer les préoccupations qui ont toujours été les miennes : s’inscrire dans une 
histoire de l’art pictural qui se réfère au minimalisme, au monochrome, à une forme de radicalisme qui induit une 
méfi ance, voir un rejet de toute narration par l’image. J’ai souvent dit et écrit qu’à mon sens, la défi nition de la 
peinture ne se résumait qu’à l’application d’une empreinte de pinceau sur un support (Toroni) ou que le tableau 
ne se constituait que d’une horizontale et d’une verticale. Cette idée impliquerait même la production d’un même 
tableau, indéfi niment… mais différemment.
Ces écritures me permettent d’ouvrir un champ sur une évidente abstraction, mais également de réaffi rmer ce 
que je revendique depuis près de trente ans : la dimension spirituelle de l’acte de peindre et le fait de peindre le 
sacré par l’intermédiaire des mégalithes, et à présent de ces écritures. Je crois en effet que le monochrome, est 
par défi nition, une production physique du sacré…

Extrait d’entretien, 2014.
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