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BERNARDFRIZE
OU DESMOTIFS
Une double actualité parisienne célèbre un maître

de l'exploration picturale : rétrospective au Centre

Pompidou et exposition chez Perrotin, la galerie

qui le suit depuis vingt-cinq ans.

D'abord, au gré des expositions, il y a

la rencontre avec des peintures non

figuratives, qui mettent en œuvre le

geste mais sans effusion, qui multi-

plient les couleurs jusqu'à l'indiffé-

renciation, qui donnent à voir leurs

processus de fabrication tout en

produisant une image. Visiblement

régies par dessystèmes générant des

possibles en nombre, on l'imagine,

inépuisable, ce sont enfin des pein-

tures dont la transparence quant

aux procédés employés n'évacue ni

le mystère (concernant les détails de

l'exécution) ni, surtout, le pouvoir de

fascination et la part de sensualité

ou de séduction. A chaque nouvelle

occasion et sans pourtant que s'y

expose une quelconque subjectivité,

on attribue sans grande hésitation

cesœuvres à un même auteur, leur

parenté se faisant jour tant sur le

plan matériel - la surface proche du

velours que crée la résine acrylique

travaillée à frais, les types de pein-

ture et de couleurs utilisés - que sur

celui de l'esprit qui préside à leur

conception.

Le mode opératoire est

essentiel. Bernard Frize

affirmant qu'il « ne change

pas de style», mais qu'il

«change de manière de

peindre» et que «toute

peinture est liée à un type

de narration».

DE PEINDRE.

DE VOIR

Entre neutralité et spécificité, entre

et idée : tels sont en effet certains

des pôles entre lesquels Bernard

Frize tend son œuvre, certaines

des contradictions qu'il n'a cesséde

cultiver depuis sesdébuts à la fin des

années 1970.Né en 1954, formé aux

Beaux-Arts d'Aix-en-Provence et de

Montpellier, il a véritablement com-

mencé à peindre en 1976,et le musée

d'Art moderne de la Ville deParis lui

a consacré une première exposition

rétrospective en 1988 ; bien d'autres

ont suivi dont, en 1999, au Carré

d'Art à Nîmes, en 2003, de nouveau

au musée d'Art moderne de Paris.

Dès 1977, une série de peintures

réalisées au traînard, le plus fin et

long des types de pinceaux, expose

d'emblée les principales orienta-

tions de sa pratique : l'importance

de l'outil qui fixe les conditions tout

en étant poussé à ses limites, voire

choisi à contre-emploi, comme dans

cette série pour couvrir une sur-

face d'un mètre carré ; un dialogue

tendu avec le modernisme, dont

il reprend le motif emblématique,

la grille, le frotte à la technique du

tissage et le démultiplie jusqu'à la

dissolution, tout en élaborant une

surface unitaire ; un usage bien par-

ticulier de la couleur, qui a valu à

l'artiste d'être qualifié de «.bigarré»

par Jean-Pierre Criqui et qui obéit

à la règle constamment appliquée,

quoique non appliquée, que Patricia

Falguières nomme du «plus d'un».

On le voit, le mode opératoire

est essentiel, Bernard Frize affir-

mant qu'il « nechangepas destyle »,

mais qu'il « change de manière de

peindre» et, corollairement, que

« toute peinture est liée à un type de

elle sera au moins liée à la narration

desonprocès». En toute logique, une

telle approche implique d'agir avec

loyauté à l'égard de ses moyens et

de celui qui regarde - seule façon

d'influer sur lui et sur sa manière

de voir -, par exemple d'« accélérer

l'activité de regarder». Voilà qui

n'est pas sans révéler, au fondement

même de cette expérimentation de

la peinture en tant que telle, une exi-

gence que l'on qualifiera d'éthique,

en échoà une considération emprun-

tée à Jean-Patrick Manchette :

«L'instrumentation d'un monde juge

cemonde. [...]L'instrumentation est

une affaire demorale. »

LA NEUTRALISATION. L'IMPOSSIBLE

Pour autant, la rigueur est chez

Bernard Frize indissociable de la

distance critique et de la dérision,

à l'instar de ce travail au traînard

qui tient à la fois du tour de force

et d'une forme d'absurdité, l'artiste

ne cherchant en effet jamais, bien

au contraire, à résoudre les contra-

dictions. Ainsi affirme-t-il « sceller

la peinture dans une matière quasi

photographique » ; pour ce faire, il

en fige tous les mouvements dans

une surface «glacée», qu'il envisage

comme « la trace de [son] retrait » :

«Sipasser de la couleur laisse une

trace, déclare-t-il, la peinture est

caillée, gélifiée dans une surface dis-

tante. » Le geste est neutralisé, de

même que la couleur, le plus sou-

vent indéfinissable, tant elle vise

à les contenir toutes, tandis que le

peintre mobilise une grande ingé-

niosité pour faire advenir le hasard
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et l'accident, professant une forme

de paresse quand on est le plus sou-

vent frappé par le temps, la patience

et le labeur qu'impliquent nombre

de ses dispositifs. La plupart d'entre

eux visent d'ailleurs des horizons

inaccessibles qui les rendent d'au-

tant plus admirables, et ce en dépit

de la simplicité de leur énonciation ;

voilà qui les accorde à ce propos du

peintre : «J'aime prendre les choses

tellement au pied de la lettre qu'elles

s'ouvrent sur une manière de voir

différente. »

Au registre de sa recherche prag-

matique d'une forme d'absolu, on

compte en premier lieu ce rêve,

qu'il dit «récurrent», «d'obtenir un

coup depinceau semblable à un arc-

en-ciel», les différents outils qu'il

imagine, dont les pinceaux peints

- c'est-à-dire imprégnés avant

usage d'une suite de couleurs -, ser-

vant cette vision éminemment poé-

tique. Il en va de même de l'idée de

« remplir une surface avec un trait

continu » poursuivie dans bien des

peintures, ou de celle d'un « tableau

peint en unefois », dont il s'approche

avec Indivisible (1991) et toute la

série des«peaux» de peinture obte-

nues en récoltant la pellicule qui a

séché à la surface d'un récipient,

pot ou bac. Il en va de même encore

de tous ces attelages de brosses et

de rouleaux, fixés ou emmanchés

ensemble, ou bien maniés simulta-

nément à plusieurs mains, qui per-

mettent, pour la Suite automatique

(1996), de « brosser (enfin) une toile

en quelques minutes » ou, pour la

série des Othon (1994), de «peindre

des tableaux de 94 centimètres de

large d'un seul coup ». Défi au temps

comme à l'espace, la peinture avec

Bernard Frize devient à elle-même

son propre motif - son sujet autant

que sa justification - et ainsi en

miroir interroge le monde, dans une

quête de sensdesplus obstinée : « Au

lieu dedécrire un monde sans raison,

déclare-t-il, j'ai décrit un monde dont

on cherche la raison. »

GUITEMIE MALDONADO

« Bernard Frize. Sans repentir »,

29 mai-26 2019, Centre

Pompidou, place Georges-Pompidou,

75004 Paris, centrepompidou.fr

« Bernard Frize. Now or Never »,

18 mai-14 2019, galerie Perrotin,

76, rue de Turc line, 75003 Paris,

perrotin.com



Bernard Frize, LedZ, 2018, acrylique

et résine sur toile.

Courtesy Perrotin & Bernard Frize.
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Bernard Frize, Interlude, 1988, acrylique

et résine sur toile, collection particulière.

© Bernard Frize. Photo Centre Pompidou,

MNAM-CCI/Philippe Migeat/dist. RMN-GP
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