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Quelquechosedoit m’échapper
dansl’image
À l'occasiond'une expo chez Perrotin, Jens Fange nous

ouvre la porte sursesmondes étrangeset fascinants.

La peinturecomme art du mystère.,,

Propos recueillis par Damien Aubel

L
e SuédoisJensFange (né en 1965)
ajointe sesplans avecune logique aussi
irrécusable qu’insaisissable,donne à

ses figuresune présencefuyante et
obsédante.Sans doute parce que sa

occupe uneplaceparadoxale, àla fois ouverte
sur desabîmes insondables et repliée sur elle-

même, sur son histoire, aveccestableaux dans
lestableaux. JensFange ou lapeinture comme
jeu vertigineux deJanus.

Vos tableauxtiennent autant du collage que de
lapeinture...
J’ai commencépar faire deshuilessur toile

de façon traditionnelle, avec des intérieurs
soigneusementpeints. Et puisj’ai décidéd’y
installer despersonnages,mais au lieu de les
peindredirectement,j’ai utilisé dessilhouettes
découpées,queje pouvaisdéplacersurl'image.
Et commejetrouvais la démarcheintéressante,
j’en ai fait mon matériau.Je me vois volontiers

comme un metteur en scènede théâtre,
concevant une pièce pour une maison de
poupée.

Vous créezdes tableauxfictifs à l’intérieur de
vosproprestableaux...
C’est une façon de jouer avecmes propres

pensées,mes propres émotions. Je me
demandaiscequi pouvait être accrochédansces

pièces imaginaires, et cesimages dans l’image
me permettaientdem’écarterdemes propres

préférences.Jepouvais me dissimuler derrière
l’idée que ces tableaux avaientété réalisés
par quelqu'und’autre,un artisteinconnu, et
donnerplus de latitude à ma propremanière
de peindreet de m’exprimer.

Le titre de l’exposition, Inner Songes, évoque

l’impression souventonirique qui se dégage
de vos toiles... Peut-on aussi évoquer les
surréalistes, Magritte ouChirico ?

Il ne s’agit pasde reconstruiremesrêvesdans
mon atelier. Cequim’intéresse,c’est la structure
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narrative- ou l’absencede structurenarrative

- des rêves.Mon intérêtpour le surréalisme est
d’abord venu de la pop culture, plus quedes

œuvres surréalistesà proprementparler : les
pochettesde disques, les postersde chambre
d’ado, lesfilms, lesbandesdessinées,ouencore
MAD, le magazine.C’estseulement aprèscoup
queje me suis renducompte quece matériau
avait subi l’influence surréaliste. Il y a quelque
chose de curieuxavecChirico : je ne le voispas

comme quelqu’un quim’inspire, et pourtantmoi-

même j’aperçois desliens avecmonœuvre...Ce

serait bête dedire qu’il n’a paseud’importance
pour moi. Ce qui m’a toujours fasciné chezlui,

c’est qu’après sapeinture « métaphysique », du
début du XXe, il est passé à uneautre façon
de peindre, puis il est revenu àsa peinture du
début : j’aime cettefaçon de rompreavecl’idée
d ’un développement linéaire, leschosesévoluent

plutôt de façon circulaire.

Vos espacesplongent le spectateurdans la
perplexité, dansl’inconnu...

Ce n’est pas un effet que je cherche
délibérément à produire, c’est plutôt une
façon demainteniréveillé monpropre intérêt.
Parfois, dansun tableau tout se met en place

d’une façon très logique, trèsnette,et l’image
perd desonintérêtà mesyeux. Quelquechose
doit m’échapperdansl’image. Jem’intéresse
aux mystèresqui entourentla peinture...
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INNER SONGES

Exposition Jens Fange.

Perrotin, du 6 février

au 27mars
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