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EXCLUSIF

PROPOSRECUEILLIS PAR

DUPONCHELLE

VDuponchelle

Pierre Jean Louis Germain

Soulages est né à Rodez, rue Combarel,
le 24 décembre 1919. donc,

ce fils Soulages, carrossier, et

Zoé Julie Corp, fête ses 99 ans.

Un patrimoine de modestie, mais un ca-
pital génétique extraordinaire tant ce

colosse de1,90 m est sidérant de force et

de gaieté. Son épouse, née Colette
Llorens, est sa cadette anet partage

avec lui ce défi du temps qui passe. Tous

deux sont ennoir, comme toujours, uni-

forme sobre, presque monacal.

imposante présence, Soulages vous ac-
cueille de sa voix forte le

dispute à la fierté. Laconversation com-

mence sur la terrasse de leur maison de
Sète, sorte de Soulages architectural

noir, gris et blanc, niché dans la colline,

face à la Méditerranée, cette monochro-

mie changeante sous le soleil Sa

verve est là, intacte. Comme sa joie de

vivre qui se traduit par un rire familier,

un repas de gourmet, le de la

conversation, la complicité malicieuse

avec Colette qui attentive com-

me au premier jour. Et, toujours, le re-

tour à Il est en contrebas, su-

perbe espace ouvert sur le versant nord

et sa garrigue, parfaitement rangé par

Ismael, dont les muscles rem-

placent ceux du vieux peintre pour dé-

placer les très grands formats noirs.

LE FIGARO .- Que pensez-vous

de cet anniversaire ?

Pierre SOULAGES .- Je suis né le 24 dé-

cembre. Ce qui moi,

le 25 décembre, car le premier

jour de ma centième année ! (rires) . Et

y arriver. Nous guère

fêté les anniversaires (« On va peut-être

commencer à le faire », Colette,

sa cadette an). On pas tel-

lement les manifestations. Nous nous

sommes mariés à minuit, en octo-

bre 1942, à à Sète, alors en zone

libre, hors « Pétainie ». La mariée était

en noir, sous un grand chapeau noir.

Moi aussi, en noir.
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Avec le recul de votre âge, presque

celui historien, que retenez-vous

des sociétés que vous avez traversées ?

Ce qui me frappe le plus, que nous

vivons une démocratie, tous les citoyens
ont le droit de vote pour exprimer leurs

revendications, justifiées ou non. Et,

pourtant, ce droit de vote ne sert pas à
grand-chose, ne suffit pas à régler la

paix sociale. En ce moment, il a

catégorie qui règne et oblige à

beaucoup dechoses. est la démocra-

tie, là-dedans ? Jevois ce monde déma-

térialisé qui a perdu le sens de la com-

munauté, des conversations et des
échanges, je le constate et je le subis.

Mais il est vrai artiste est, par défi-

nition, un marginal. Il se tient en dehors

deschosespour créer. Je toujours été
et je suis encore un marginal. Mais ce ne

sont pas lesmêmes marges ! Moi, la pre-

mière chose qui fait sortir du rang,

la Guerre très

antifaciste. eu un an de plus, je
serai parti en Espagne. On est des té-

moins. On pas changé ? (il in-

quiète auprès de Colette).

Pourquoi vous être installés à Sète ?

Jevoulais un endroit calme, pas spécia-

lement la lumière du Sud, tout simple-

ment beaucoup de lumière, pour y pas-
ser mes étés. cherché dans

les calanques de Marseille. Puis, comme

Colette est née à Sète,nous avons regar-
dé ici. Il y avait un cabanon tarabiscoté

qui ne nous allait pas du tout, mais un

jardin escarpé qui est redevenu sauvage,

comme nous les aimons, une pinède

moins ordonnée paysage cézan-

nien, sans la moindre fleur hormis les
iris sauvages. Et une vue. Nous avons

imaginé cette maison. Nous délestant

des pierres apparentes et autres propo-
sitions ridicules de Dessi-

nant à partir de sesplans, épurant, pour

ne garder que les lignes qui nous étaient

chères. décidé que le sol serait som-
bre, et le plafond aussi.

Et entre, des surfaces

blanches et desouvertu-

res sur la nature et
rizon. Au final,

vrai, cette maison me

ressemble. ai ajouté

une piscine après avoir
renoncé à me mettre au

bateau et à la voile, pour garder tout

mon temps à mon activité préférée, la

peinture. La mer vous occupe trop,

entre deux milieux capri-
cieux, et

La lumière est-elle votre maîtresse ?

Il y a tout un discours sophistiqué sur la

lumière. Moi, juste son intensité.

Je me souviens dîner de chefs

à sous la présidence de

Valéry Giscard Nous prenions
le café, dans un salon à côté. Chirac, son

premier ministre, me demande est

mon atelier parisien. Je lui donne
à Maubert. Et il :

« Mais, il pas au nord ! » Je lui ré-

ponds : « Paris, la lumière du nord,

la lumière du Midi réfléchie par les

gens face! » (rires).

ici que vous avez reçu,

le 16 mars dernier, le président Macron

et son épouse. Impressions ?

Un jour, à 5 ans, je dessinais de

grands traits noirs sur une feuille

blanche. On me demanda :
fais-tu répondu : la neige
PIERRESOULAGES

le seul président qui soit venu ici.

son idée. Ils sont arrivés en fin de

matinée et sont repartis dans le milieu de
car le président avait ren-

dez-vous avec Merkel (rires). Il

beaucoup plu, car sa culture est vaste.
cité les premiers mots de Mallarmé

sur la parenté entre la peinture et

ture. Il les a complétés aussitôt, très na-

turellement, de manière simple et fluide.
« Sait-on ce que ? Une an-

cienne et très vague mais jalouse pratique

dont gît le sensau mystère du cœur. Qui
intégralement, retran-

che. » Ce qui prouve connaissait,

aussi, ce que je pense de la peinture.

En 1962, Georges Pompidou, premier

ministre de De Gaulle , accrocha un

de vos grands formats, Peinture (1957),

derrière son bureau et

des réactions de ses visiteurs.

Art et politique font-ils bon ménage ?

Un jour, de Gaulle avait invité une foule

Héros de la Seconde Guerre
mondiale, il suscitait notre admiration.

Il était très grand, mais moi aussi (rires).
En me présentant, Malraux lui glissa à

voix basse: « le peintre qui a une

toile à Matignon ! » (rires). eu une

brève conversation avec lui. Il dit de
sa voix sépulcrale : « Maître, on me dit

que la peinture française est malade ! » Je

lui ai répondu : « Mon Général, elle

pas malade, mais elle est attaquée ! » Ce

langage militaire lui a plu. il

était au plus mal avec les Américains !
Michel Rocard demandé, lui, de

faire satombe. Elle est en Corse, safem-

me est corse. Je dessinée. Je discute

de sa mise en œuvre avec

de sespetits-fils qui est architecte.

Comment est née votre vie de peintre ?

perdu mon père très jeune, il était
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carrossier, un homme du XIX e siècle qui

faisait des tilburys, des voitures à deux

roues avec des capotes en cuir, des voi-

tures àbras. été élevée par deux mè-

res, ma mère Aglaé et ma sœur aînée de
quinze ans, Antoinette, qui était prof de

philo. Jeleur avais arraché à toutes deux

la possibilité professeur de dessin.
Depuis mon jeune âge, on voyait en moi

un élève prometteur. Un jour, je

souvent raconté, à 5 ans, je dessinais de

grands traits noirs sur une feuille blan-
che. On me demanda : « Quefais-tu ? »

répondu : « De la neige ! » Cefut une

explosion de rires. Puis cela fut répété.

Et tout le monde est venu voir cet origi-
nal qui peignait de la neige avec du noir.

timide. Mais je savais ce que je

faisais : rendre le papier, ce bloc de gris,

plus blanc en y mettant du noir.

Vous avez été préféré

des Français en 2009 et, depuis,

son peintre vivant le plus cher

(11millions de dollars en

Et distancé par David Hockney, peintre

préféré des Britanniques, à plus de

90 millions de dollars. Votre réaction ?

Jene suis pas dans cette compétition-là.

Je pense jamais. Je laisse faire mes

marchands. Le dernier en date, Emma-

nuel Perrotin, a un projet délirant pour
mes 100 ans. Il veut apporter la totalité

de mes œuvres, qui sont au Musée Fabre

de Montpellier, dans son nouvel espace,
magnifique, de New York. une fo-

lie sur le plan financier. Jene sais pas

y arrivera. Mais bien son ouver-

ture son énergie. Ce pas
un novice.

Comprend-il différemment

votre peinture ?

Il a rien à comprendre. Il faut juste
voir. été le premier artiste vivant

invité à exposer au Musée de

de Saint-Pétersbourg, puis à Moscou,
grâce à de Suzanne Pagé ( alors

directrice du Musée moderne de la

Ville deParis, désormais directrice artis-
tique de la Fondation Vuitton, NDLR).

fait le voyage officiel en Russie avec
le président Chirac en 2001. Poutine

nous a reçus au Kremlin. Grand esca-

lier. Une pièce nue et les deux couples
présidentiels. Poutine qui est de Saint-

Pétersbourg, me dit : « vu votre ex-

position deux fois, elle beaucoup in-

téressé. » Et Chirac a ajouté : « La

première fois pour voir, la seconde pour
comprendre ! » (rires).
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Pierre Soulages

chez lui à Sète,
le 19décembre.
Dans sonatelier,
la peinture noire

aux pinceaux,
aux parois de

et devient
couleur sur les
toiles sous
de la lumière.
F. BOUCHON/

LE FIGARO
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