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Des couples sur le chevalet
Beaux-arts. Comment la peinture figurative décrit les
errances du couple entre pouvoir, desir et émancipation.

THIERRY RABOUD

Félix Vallotton (1865-1925), «Intérieur, fauteuil rouge et figures», 1899, gouache sur carton. ©2013 KUNSTHAUS ZURICH, TOUS DROITS RÉSERVÉS.

http://www.laliberte.ch
http://www.laliberte.ch
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienbeobachtung
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/medienanalysen?ActiveID=1531
http://www.argus.ch/fr/mediasuite?ActiveID=1532
http://www.argus.ch/fr/dienstleistungen/sprachdienstleistungen/uebersicht?ActiveID=1533
http://www.argus.ch/fr/home


Date: 24.08.2013

La Liberté
1700 Fribourg
026/ 426 44 11
www.laliberte.ch

Genre de média: Médias imprimés N° de thème: 840.4
N° d'abonnement: 1093092Type de média: Presse journ./hebd.

Tirage: 39'130
Parution: 6x/semaine

Page: 29
Surface: 101'473 mm²

Observation des médias
Analyse des médias
Gestion de l'information
Services linguistiques

ARGUS der Presse AG
Rüdigerstrasse 15, case postale, 8027 Zurich
Tél. 044 388 82 00, Fax 044 388 82 01
www.argus.ch

Réf. Argus: 50921661
Coupure Page: 2/3

will11111/11L

«Nous ne devrions plus peindre des in-
térieurs avec des hommes en train de
lire et des femmes qui tricotent. Nous
devrions peindre de vraies personnes,
qui respirent, ressentent, souffrent et ai-
ment.» Ces mots d'Edvard Munch décri-
vent une mutation. Celle de la représen-
tation du couple en peinture qui, dès la
seconde moitié du XIXe siècle, passe
progressivement du portrait convenu à
la scène de genre où mari et femme,
amant et maîtresse, prétendant et
convoitée, sont saisis dans la fragile dy-
namique qui motive leur existence en
tant que couple, fugace ou durable.

Ainsi de ces intérieurs bourgeois
chez Félix Vallotton, où le fauteuil rouge
est transposé de toile en toile, réceptacle
muet de l'abandon libertin ou de la tié-
deur matrimoniale. Car chez Vallotton
tout est drame. Le peintre franco-suisse,
on le sait peu, entretenait des ambitions
littéraires qui innervent sa production
picturale. Théâtral est donc ce couple
saisi au plus fort du doute, où le mari
trompé fait face à la femme figée dans
une posture d'abandon mélancolique
(Intérieur, fauteuil rouge et figures).

Densité symbolique
Un drame parmi tant d'autres conte-

nus dans ces couples peints. Dans une
traversée historique et artistique fasci-
nante qui va de Manet à Lucian Freud,
un ouvrage bien illustré interroge ces re-
présentations à l'aune d'une réflexion
passionnante sur ce que le spectateur
peut en percevoir Son auteure, Nicole
Gaillard, décrypte avec sensibilité le lan-
gage pictural de chaque tableau, aiguise
le regard en donnant à voir ce qui ras-
semble les toiles qu'elle choisit d'étu-
dier: une même densité symbolique
dans le traitement d'un sujet si familier.

Ecouter le tableau

Encore faut-il apprendre à écouter
ce que le tableau raconte. Pour Scho-
penhauer, «on doit se placer en face
d'un tableau comme en face d'un
prince, attendre qu'il veuille bien vous
parler et vous dire ce qu'il lui plaira».
Ouvrons l'oreille pour mieux voir. L'en-
seignante en histoire de l'art semble en
avoir fait son mot d'ordre, centrant sa ré-
flexion sur la réception plutôt que sur la
genèse du tableau, postulant un specta-
teur «intéressé et persévérant» qui, à
l'image du Lecteur Modèle d'Umberto
Eco, actualise Fceuvre par son regard.

En découle une herméneutique
«spontanée», centrée sur l'expérience
supposée de ce récepteur idéal. «Je crois
que le rapport établi avec la vie de l'ar-
tiste ne suffit jamais à expliquer la toile,
estime Nicole Gaillard. Mon approche
est probablement peu académique,
mais elle cherche à comprendre ce qu'il
se passe du côté du spectateur lorsqu'il
regarde le tableau. Je tente de relier le
spectateur moderne à Fceuvre, et de voir
ce que celle-ci peut lui transmettre.»

Ses textes évocateurs encadrent
alors les toiles, décrivant avec finesse ce
que l'oeil perçoit sans même en prendre
conscience. «Entendre des lecteurs me
dire que j'ai changé leur regard sur ces
oeuvres est particulièrement gratifiant»,
avoue-t-elle encore.

Un texte qui guide rceil
Une manière de travailler le regard

par l'écriture qui redonne à Fceuvre
toute sa tension, surtout lorsque Nicole
Gaillard sollicite l'arrière-plan littéraire
qui façonne ces représentations. Car le
roman, en plein essor à l'époque de ces
toiles, se nourrit de la thématique fé-
conde du couple qui devient matrice
d'une tension dramatique où se croisent
pouvoir et désir, domination et émanci-
pation. Des canevas narratifs qui se re-
trouvent ensuite sous les pinceaux des
artistes évoqués dans l'ouvrage. Et ce qui
frappe dans ce parcours, c'est la maigre
proportion de couples heureux. Homme
et femme semblent parfois figés dans
leur absence diffuse à l'autre, contem-
plant la vacuité d'une coexistence ron-

gée par l'habitude.
Chez Hopper, le vide est saisissant,

presque menaçant, comme dans cette
chambre d'hôtel anonyme où rien ne
permet de déceler le lien qui unirait ces
ternes personnages (Hotel by a Rail-
road). Et le miroir reflétant l'absence en
dit long, tout comme le regard de
l'homme, échoué sur des rails où nul
train ne passe. Dans ces moments creu-
sés par le silence, c'est un rapport à l'au-
tre bien morne qui se distingue en fili-
grane. «Il est vrai que les couples
heureux n'intéressent pas longtemps la
littérature ou la peinture. Ce qui fascine,
ce sont les problèmes relationnels et la
manière de les résoudre», suggère Ni-
cole Gaillard, tout en soulignant que
beaucoup de couples, comme chez
Egon Schiele, semblent heurtés, tour-
mentés, mais peuvent receler une en-
tente profonde pour qui sait la lire.

Surprenante aussi cette toile de
Munch, où le titre oriente la lecture de ce
qui aurait pu être une scène de ten-
dresse, la femme embrassant l'homme
de son affection consolatrice. Mais la
Vampire de Munch dégage une tension
puissante entre «la mère rassurante et la
femme dévorante», dans un rapport fu-
sionnel qui soumet l'homme et le réduit
à l'impuissance. Le renversement de
l'iconographie traditionnelle épouse la
mutation sociale, dans cette période
charnière où le peintre norvégien dit
avoir vu venir «le tour de la femme de sé-
duire, piéger et duper l'homme. Pen-
dant cette période d'émancipation,
l'homme est devenu l'élément faible.»

L'évolution du rapport entre les sexes
est saisi au vol par ces pinceaux mascu-
lins qui observent leur rapport à l'autre
féminin. Et le regard, lui aussi, évolue.
«J'ai appris à observer un tableau en écri-
vant», avoue encore Nicole Gaillard. Et
son texte d'accompagner notre oeil, écar-
quillé devant la remarquable intensité de
ces toiles qui éclairent ce que nous
sommes quand nous sommes deux. I
> Nicole Gaillard, Couples peints, Ed. Antipodes,
coll.«Traces du temps», 317 pp.
> L'auteure sera présente aux Livres sur les
quais de Morges, du 6 au 8 septembre.
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Edvard Munch (1863-1944), «Vampire», 1894, huile sur toile. THE
MUNCH MUSEUM, THE MUNCH-ELLINGSEN GROUP, ©2013 PROLITTERIS

Edward Hopper (1882-1967), «Hotel by a Railroad»,1952, huile sur
toile. COLLECTION PARTICULIÈRE TOUS DROITS RÉSERVÉS.

BIO EXPRESS

NICOLE GAILLARD
> Enseigne le français et l'histoire de
l'art au gymnase Auguste-Piccard à
Lausanne.
> Habite Lausanne depuis 1980, avec
son compagnon Michel Zendali.
> Ils ont deux fils de 28 et 24 ans.
> Le livre récemment paru résulte
d'un travail de doctorat achevé en
2010 à l'Université de Lausanne.
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