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CENTRE D'ART
CONTEMPORAIN/SAINT-RESTITUT

daude rutault 1660-2012 de
poussin aux peintures-suicides
À Saint-Restitut, dont les pierres murmurent
les secrets éternels de l'âge roman, le Centre
d'art contemporain, situé dans l'ancienne
cure du bourg drômois provençal, propose
depuis quinze ans des expositions conviant
nombre d'artistes prestigieux. Trois ans après
ses «Sentinelles», sculptures pérennes posées
dans le paysage alentour, le Français Claude
Rutault, à l'initiative de la directrice Annie
Delay et de la commissaire Christine Blan-
chet, y installe, cet été, plusieurs pièces
emblématiques. Ces dernières ne «représen-
tent» pas, mais résultent de protocoles entre
l'artiste et un «preneur en charge» - collec-
tionneur, commissaire, conservateur - enclin
à intervenir dans la création. En 1973, le pein-
tre explique ses «d/m», «dé-finition /méthode»
ainsi : « Une toile tendue sur châssis peinte de
la même couleur que le mur sur lequel elle est
accrochée. » Certes, s'il s'inscrit dans la nébu-
leuse du mouvement Supports/Surfaces ou de
BMPT, il approfondit leur questionnement
sur la destinée des éléments picturaux par des
écrits, des textes personnels, exposés, éclai-
rant sa démarche. Car Rutault est un écrivain
de la peinture, un penseur de la forme sans

image interrogeant les infinies possibilités de
la toile. Au rez-de-chaussée, la «promenade à
travers les saisons avec poussin » - avec une
salle jaune poussin (!), où sont dispersées
«des gravures des \saisons\ de nicolas pous-

sin (sic), coloriées par des verres de couleur
(...), posées à plat sur des piles de toiles
blanches de hauteurs différentes», comme
l'indique le cartel - rend hommage à l'artiste
classique. Plus loin, Rutault invoque Malé-
vitch en dissociant le fameux carré noir de
son support, à travers un protocole très
cadré : la peinture-suicide 9, d/m énonçant
des consignes pour le preneur en charge
d'une toile « qu'il devra emporter avec lui le
plus souvent. (...) qu'il ne peut revendre ni
coucher sur son testament.» En d'autres

termes, elle l'accompagnera jusque dans la
tombe... Sur trois niveaux, dont la cave, où
des toiles non peintes posées au sol sur d'au-
tres plus petites et monochromes «font de
l'ombre à la peinture», Rutault réfléchit sur
l'histoire de l'art, ses codes, ses limites, sans
dénigrement, avec sérieux et humour. Une
exposition stimulante, esthétique, qui mérite
le détour.

VIRGINIE CHUIMER-LAYEN

Centre d'art contemporain, 3, passagede la Cure,
26130 Saint-Restitut, tél. : + 33 (0) 6 23 66 96 45,
cacstrestitut.wordpress.com - Jusqu'au 10 août.

Claude Rutault, dm 481, à travers les saisons 2005, Claude rutault 1660-2012
de poussin aux peintures-suicides, centre d'art contemporain, Saint-Restitut - Drôme, 2017.
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