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Jean-Philippe Delhomme : "Mon couteau de poche acheté à
Tokyo me rappelle mes voyages"

Ses illustrations ont été plébiscitées par les plus grands
magazines du monde mais aussi des maisons comme Chanel ou
Louis Vuitton. Ses peintures et dessins sont exposés dans les
plus prestigieuses galeries et musées, d'Orsay à Perrotin. L'artiste
Jean-Philippe Delhomme raconte son quotidien confiné entre
Manet, Tom Wolfe et Gilles Peterson. Et nous a confié deux
illustrations réalisées depuis chez lui, à Paris.
Comment organisez-vous vos journées?

Jean-Philippe Delhomme : À peu près comme d'habitude, si ce n'est évidemment qu'elles se
passent entièrement chez moi. Je me lève relativement tôt, et prend mon petit déjeuner en lisant.
Je fais en sorte de lire quelque chose de stimulant, qui donne une sensation de structure.
Ensuite, il m'arrive d'aller brièvement promener notre chienne en évitant les joggers et les autres
propriétaires de chien. Puis je me mets au travail. À midi, je fais du yoga. Je minimise le "ôm" afin
de ne pas perturber la télé-réunion de rédaction de ma femme dans la pièce d'à-côté.

LIRE AUSSI >> Jean-Marie Périer, photographe : "Heureusement que Dutronc m'envoie
des blagues par mail"

Puis, ceux qui veulent - nous sommes quatre - déjeunent. Pas de vin à midi. Puis travail. Je peins
ce que je vois où ce qui se présente. Cela peut-être la lumière dans la pièce ou les immeubles en
face, le boulevard... En fin de journée, j'essaie de convaincre quelqu'un de poser, mon fils
Joseph, illustrateur, qui travaille dans une autre pièce à côté, ou ma fille Camille, architecte, aussi
en télé-travail. À 20 heures, on se retrouve pour les applaudissements. Des voisins dont on ne
soupçonnait pas la présence apparaissent aux fenêtres, et cela réchauffe le coeur, ce moment
d'hommage commun à ceux qui sont en première ligne. À ce stade de la journée, nous nous
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octroyons un verre, voire plusieurs et dînons ensemble. Puis je lis en écoutant de la musique,
suffisamment tard, car comme le narrateur de la Recherche, je n'aime pas me coucher de bonne
heure.

Neighbors, Paris, de Jean-Philippe Delhomme
- (c) Jean-Philippe Delhomme

Qu'est-ce qui vous manque le plus en ce moment?

Je ne pense pas à ce qui pourrait me manquer, c'est suffisamment une chance d'être là, en 
famille avec la possibilité de travailler.

Qu'est-ce qui vous surprend le plus dans la période que nous vivons?

Dans nos régions plutôt à l'abri des catastrophes, j'ai l'impression que nous considérions l'éco-
système Terre comme une marque qui doit tenir ses engagements "qualité" si elle ne veut pas se 
faire pourrir sur les réseaux sociaux. Le fait est qu'elle s'en fiche.

Qu'est-ce qui vous réjouit le plus? Ou vous agace le plus?

J'ai du mal avec les comportements défiants, les démonstrations d'égoïsmes : le 2e jour, un 
skateboarder en long board profitait du confinement pour slalomer au milieu du boulevard désert : 
le kif de sa life ! Et bien sûr, on prend surtout conscience du courage de ceux auxquels on ne 
prête pas attention lorsque tout va bien : ceux qui soignent et s'exposent par nécessité. Cette 
dimension de sacrifice, de dévouement, nous rappelle que tout n'est pas conditionné par un 
intérêt commercial.

A quoi rêvez-vous la nuit ou pensez-vous le plus, le jour?

Je cherche des sujets à peindre ou dessiner autour de moi. Mais il est difficile de ne pas passer 
par des montagnes russes émotionnelles au fil de la journée.



"Kala", Jean-Philippe Delhomme
- (c) Jean-Philippe Delhomme

Vers quelles oeuvres essentielles vous retournez-vous?

C'est le moment où les oeuvres qui nous dépassent et ont traversé le temps sont des 
encouragements. Toutes les manifestations d'intelligence dans la littérature, de sensibilité et 
d'originalité dans la musique, dans la peinture. Je regarde souvent une grosse monographie de 
Manet en m'émerveillant à chaque fois de ses portraits. Mais il est bon aussi de se tourner vers 
des oeuvres "inessentielles", qu'on dirait futiles.

Que lisez-vous (ou relisez)?

Le modernisme de Manet, de Michael Fried. In our time, un recueil de dessins et textes satiriques 
de Tom Wolfe, un auteur dont l'humour et la sagacité m'ont toujours inspiré et réconforté. Comme 
toute bonne satire ou observation sociale de Balzac à Proust en passant par Flaubert, cela ne 
vieillit jamais.

Quels films, séries, vidéo sur le Net regardez-vous ou revoyez-vous pendant cette 
période?

Je ne regarde jamais de série, ni de vidéo, et très rarement des films, je préfère lire ou discuter. 
La seule chose que je regarderais serait le court-métrage d'art et d'essai que propose chaque 
semaine en streaming lecinemaclub.com mais c'est un court-métrage, et après c'est fini, donc j'ai 
tendance à en garder le visionnage en réserve, en ultime recours.

Quel(lle) artiste, disque, musique, podcast, mix ... écoutez-vous ou réécoutez-vous?

Je pourrais en profiter pour ré-évaluer ma bibliothèque de CDs en écoutant un disque chaque 
jour (idem pour les livres d'art et de photos) mais cela paraît plutôt laborieux. J'écoute 
worldwidefm.net presque toute la journée, une radio on-line fondée par Gilles Peterson, gourou 
musical que j'écoute depuis des années et également chaque samedi sur BBC 6 Music pour son 
show Worldwide. Beaucoup de mes peintures restent associées pour moi aux shows que 
j'écoutais en les faisant. Il y aussi un sens dans ces moments de communauté et de partage de 
sensibilité musicale là aussi, très réconfortant, qui nous reconnectent à des villes distantes du 
globe que nous aimons : World of Echoes de François K. depuis NY, Artform Radio d'Adrien 
Younge depuis LA, Toshio Matsuura depuis Tokyo. Mes peintures de Los Angeles de l'exposition
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préparée à la galerie Perrotin me rappellent ainsi les musiques entendues sur KCRW lorsque je
conduisais vers le studio, ou Worldwidefm lorsque je peignais. Un mood musical peut vraiment
aider à peindre, à fixer un courant d'attention.

Quelle est la première chose que vous ferez quand nous sortirons?

Retourner à l'atelier.

Quelle application est l'application dont vous ne pouvez vous passer?

Instagram, c'est ce qui me connecte le plus directement aux amis et à ceux qui me sont les plus
proches. Cela me réjouit par exemple de regarder la cover de The Look of Love par mon fils
Lewis OfMan depuis son isolation à lui :

Et aussi les lives de Keren Ann chaque soir à 22:

Les signaux que nous envoyons ainsi sont importants, ce n'est pas le moment de se mettre en
scène avec ses bonnes fortunes (#bestconfinementever) mais de nous encourager mutuellement
et, lorsqu'on poste, de prendre en considérationl'isolement ou ce que traversent peut-être les
autres. Enfin, cela m'est nécessaire aussi pour poursuivre la collaboration avec le Musée d'Orsay,
pour l'Instagram duquel je fais un post chaque semaine.

Y a-t-il un talisman, un grigri qui vous rassure en ce moment? Et si oui lequel ?

J'ai sur ma table un couteau de poche acheté dans une petite boutique de Tokyo l'année
dernière, dont la lame gravée de caractères kanji, le manche en bois et le mécanisme me
réjouissent à chaque fois que je le regarde, me rappelle les voyages et lorsque je peins en plein
air car je m'en sers pour détacher les feuilles de mon bloc d'aquarelle.

Quel est votre "dresscode" préféré pour télétravailler? Une pièce fétiche?

Un combo vestimentaire qui me permet de travailler, peindre et aller à un rendez-vous sans avoir
à me changer, même si cela consiste à rester à l'atelier toute la journée, c'est-à-dire dans le
salon. C'est un enseignement de mon ami Glenn O'Brien - GQ's Style Guy et "How to be a man"-
qui conseillait de porter un costume pour travailler chez soi.

Exposition "Los Angeles Langage", Galerie Perrotin, Printemps 2020
https://www.perrotin.com/exhibitions/jean_philippe_delhomme-los-angeles-langage/8201

Dernier livre paru : Classe Ego, Editions Denoël, 2019.
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