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Bernard Frize,
du paradoxe en peinture

l occasion de ses expositions parisiennes,

l artiste livre ses réflexions sur sa peinture,

faite de conttadictions, d'antagonismes et de paradoxes.

Une oeuvre singulière d'un auteur qui fest tout autant

PAR VIRGINIE CHUIMER-LAYEN

X

A
l écouter parler de ses débuts, se

dégage l étrange - et fausse -

impression que Bernard Frize,

né en 1949 à Saint-Mandé, serait

devenu peintre par «accident», De son pas

sage à l école des beaux-arts, à Aix-en-Pro-

vence et à Montpellier dans les années1970,

cet homme, à l élégance réservée, ne dira

presque rien, sauf qu il n y a jamais fini sa

scolarité, ne sachant pas il était».

«Après avoir quitté les Beaux-Arts, je suis

venu à Paris et, pour pouvoir gagner ma vie

dans ce milieu sans être artiste, j ai ouvert

un atelier de sérigraphie. Je ne connaissais

rien au métier. » Une immersion indirecte

dans ce monde qu à l époque il tient à dis

tance. Peu à peu, vers 1976, lui revient le

de peindre «les dimanches». S ensuit

sa rencontre avec Suzanne Pagé, alors au

musée d Art moderne de la Ville de Paris,

par l entremise d un artiste pour qui il tra

vaillait, puis le début desexpositions qui ont

fait, peu à peu, sanotoriété. Mais le peintre,

rare, discret, fuyant souvent la presse,

n aime pasSépancher sur le passéet lessou

venirs, préférant parler de ce qui le motive :

ses recherches sur le sens de son «travail»,

les règlesqu il simpose et qui «s effondrent

par elles-mêmes».

la galerie Perrotin, il présente sa récente

production dans l exposition «Now or

never», constituée d une vingtaine de

tableaux réalisésentre 2016et 2019,alors que

«Sans repentir», conçue par Angela Lampe,

conservatrice des collections modernes au

Centre Pompidou, semble plus rétrospective.

Qu on le veuille ou non, la signature multico-

loré, la trame souvent récurrente - prédéter

minée ? - et la virtuosité de sestoiles interpel

lent. Grilles de bandes tressées,labyrinthes

bigarrés, enchevêtrements de méandres,

lignes chromatiques tirées à leur maximum,

interrompues par des taches de couleur

comme de vives éclaboussures,écoulements

de peinture qui s étale sur la toile, formant à

notre gré desfigures :lesœuvresde Frize sont

de multiples propositions sur le médium qui

ne représentent que cequ ellesmontrent. «Je

n ai jamais considéré la peinture comme l éx-

pression d un moi profond. Ce qui m inté

resse, c est ce qu elle dit à propos d elle-

même.» Que disent alors ces tableaux à la

« somptuosité optiqué », selon l historién et

critique d art Jean-Pierre Criqui ? Ce que

peut faire et jusqu le pinceau peut mener

son utilisateur. «J aime peindre des para

doxes, faire desnœuds, soulever des contra

dictions. Les outils, pinceaux, dessinsne sont

pas importants, ils servent juste à montrer le

moment ce qui a été mis en place s éva

nouit, s effondre, révélant sa corruption»,

confie l artiste.

«Loufoque, absurde »
Paradoxe, effondrement, autodestruction. ..

Tels sont sesmots pour décrire des toiles dont

on devine qu ellesrésultent dela construction

de systèmes, de protocoles - un dessin en

amont puis un quadrillage du support sont

nécessairespour prévoir les brossesvont

seposer. Adviennent ou non des« accidents»,

venant déranger le déroulement de ce

qu Angela Lampe appelle la «méthode à

contraintes», mais qui n en est pas une.

«Le hasard n intervient pas partout et n im

porte comment. Il y a despeintures ma

détermination reste entière, et d autres le

hasardest au préalable organisé de manière à

ce qu il puissesurvenir. » D la qualification

étonnantepar l artiste de peinture «loufoque,

absurde»,puisque éprouvée à l aune de son

propre anéantissement. Des œuvres aux

effets «prémédités» lui permettant de rebon

dir sur de nouvelles possibilités de création.

«La peinture crée une continuité, un flux qui

fait que je suis toujours intéressé par celle à

venir et non par la précédente .» @
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L'atelier de Bernard Frize, à Paris,en 2018.
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@ En outre, Bernard Frize n attribue aucune

signification ou rôle aux couleurs, dont le

chromatisme récent, si saturé et éclatant, sem

ble se répéter à l'infini dans les œuvres présen

tées chez Perrotin. Une palette très semblable

à celles des maniéristes, dont il se sent indirec

tement proche. « Le maniérisme, ce n est pas

uniquement des coloris, c est un acte fort,

politique. Toutefois, je me sens inspiré par les

que Pontormo et

Rosso Fiorentino menaient à travers leur

représentation sacrée. Etant personnellement

dégagé de toute question religieuse, je m ap

plique humblement à imaginer ces opérations

avec des formes géométriques ou linéaires. .. »

Pourquoi ce choix de couleurs multiples ?

«Lorsque j ai commencé à peindre, dans les

années 1970, c était la grande époque de l art

minimal, conceptuel, comme celle des mono

chromes portés par Yves Klein, Robert

Ryman... Très vite, j ai réalisé que certains

artistes faisaient non pas de la recherche sur

la peinture, mais sur une image de marque à

obtenir. La seule façon de m éloigner de cette

conception picturale publicitaire, c était d uti

liser plusieurs couleurs. Cette pluralité s est

naturellement imposée à moi. C était pra

tique ! J aime faire de la peinture avec le

moins de décisions possible à prendre.»

Si

A rebours malgré lui
Encore un paradoxe brouillant les cartes

d analyse de ses œuvres. En effet, Bernard

Frize se positionne, «malgré lui»,à rebours

des contextes de l art d alors, pour réaliser

des tableaux à la trame préconçue. Des entre-

mêlements «révélant les trajectoires précé

dentes de peintures autant qu ils les recou

vrent», dont on se demande s ils furent exécu

tés seul ou à plusieurs, tant leur représenta

tion physique intrigue, «Il y a dix ans, et

durant une période de cinq à six années, j ai

voulu travailler avec d autres personnes pour

voir quelle sorte d image pouvait naître,

lorsque le pinceau, passant entre plusieurs

mains, ne quitte pas la surface de la toile.

Depuis, j ai arrêté et je peins seul, tous les

jours, dans mon atelier de Berlin ou de

Paris.» Un travail exigeant un temps certain

de réflexion mentale. «Je réfléchis longtemps

à ce que je veux exprimer. Lorsque je sais



comment faire, je peins très vite, mais peu. »

De cette étape de maturation conceptuelle,

naissent desœuvresinvariablement faites à la

résine acrylique, l on distingue parfois, en

filigrane, la trame ou la direction préétablie

prisepar le pinceau sur la toile. «La résine acry

lique estun matériau très plat, photographique,

qui me permet ausside conserver une certaine

distance avec le spectateur,de ne pas instaurer

de relation de pouvoir entre lui et moi.» Pou

vant être prisepour du dédain ou de la froideur.

cette attitude marque a contrario la volonté de

l artiste de se considérer au même niveau que

le regardant. «C est la raison pour laquelle je

ne peins passouvent de grand format, car cela

me permet d établir un rapport d égalité avec le

public. Celui-ci n est pas complètement

immergé dans la peinture. » Lointaines, harmo

nieuses à l insu de leur créateur - «Je ne

recherché pas la beauté » -, à la structure

complexe, ses peintures en disent long sur le

rôle qu il s attribue. «En tant qu auteur, je n ai

aucun intérêt. Jene suis pas un démiurge, je ne

crée pas de monde. Je fais juste des proposi

tions de ce qui constitue la peinture. »

Depuis plus de quarante ans, Bernard Frize

serait donc un peintre «sans pouvoir», dont les

œuvres,pétries de paradoxes,sarticulent entre

elles.De la peinture comme « objective », révé

lant toujours «plus d une chosesur la toile »,qui

noussuggèrede reconstituer mentalement son

cheminement. Des tableaux qu il a toujours

plaisir à «faire et contempler», comme nous. ■

CI-CONTRE

L atelier de Bernard Frize,

à Paris, en 2018.
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Nami, 2019, résine acrylique sur toile,

aluminium stretch, 100 x 81cm.
©> BERNARD FRIZE, ADAGF, FARIS 2019.
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à voir
« Bernard Frize. Now or never»,

galerie Perrotin, 76, rue de Turenne,

Paris III e, tél. : 01 4216 79 79,

www. per rotin .com

Jusqu au 14 2019.

« Bernard Frize. Sans repentir»,

Centre Pompidou, galerie 3,

place Georges-Pompidou, Paris IVe,

tél. :0144 78 1233,

www.centrepompidou.fr

Jusqu au 26 2019.
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