
 Peindre quand la peinture semble morte. Tel est le 
paradoxe qu’ont résolu certains artistes qui, après avoir 
porté ce médium à son degré zéro, puis l’avoir abandonné 
pour d’autres pratiques, l’ont retrouvé sans logique 
rétrograde. Ce pas de deux est au cœur de l’exposition « La 
peinture ou comment s’en débarrasser », conçue par Éric 
de Chassey, directeur de la Villa Médicis à Rome. Dans sa 
tentative de « déconstruction d’un récit autorisé », celui du 
dépassement et de l’abandon de la peinture par les artistes 
conceptuels, le commissaire en a choisi quatre, voisins, 
presque cousins, dans leur démarche : Martin Barré, Fabio 
Mauri, Marcia Hafif et Olivier Mosset. Quatre créateurs 
emblématiques de situations parallèles à Rome et à Paris. 
Il s’agit du premier face-à-face Barré-Mauri : tous deux 
viennent de l’expressionnisme abstrait. Le premier tourne 
en dérision le geste héroïque de l’abstraction lyrique en le 
reléguant tel un barbouillis dans un coin de la toile, avant 
de le simplifier à l’extrême avec le tube de peinture, pour 
finalement s’en tenir au geste distancié - et éminemment 
politique - de la bombe. Fabio Mauri, lui, glisse de la 
toile vers l’écran, signant une fin de la peinture - et des 
images. Mais la bête lui résiste, revient à la charge avec 
une élégance toute transalpine, telle un spectre sous 
une gaze, morte ou endeuillée, mais encore vibratile. 
Tout aussi vibrante est la peinture de Marcia Hafif, qui 
d’ailleurs n’exclut pas des formes anthropomorphes, ici 
un sein, ailleurs la courbe d’un corps. 

Tous ces artistes, à un moment, presque en même 
temps mais sans se concerter, renoncent à la peinture. 
Barré réalise pendant trois ans des photos conceptuelles 
qu’il exposera pour la première fois en 1969 à la galerie 
Daniel Templon à Paris. Signe d’une pollinisation des 
formes et d’un certain air du temps, Marcia Hafif produit 
en Californie une série de photos qui, comme celles de 
Barré, reproduisent l’espace d’exposition. 
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Cette mise en abyme donne un 
aperçu du contexte ambiant, tout comme le film d’un 
vernissage d’Olivier Mosset, autant de « documents » 
souvent absents des expositions formalistes. Autre écueil 
que l’accrochage a éludé, les parallèles formels trop 

évidents. Les Toblerones que 
Mosset initie en 1994 ne 
sont pas sans évoquer les 
toutes dernières peintures 
de Barré. Mais ce principe 
d’écho est plus opportun, 
du moins plus subtil, car 
les œuvres ne se côtoient 
pas. En revanche, un joli 
d ia logue  a  é té  ménagé 
dans les escaliers entre les 
cercles répétitifs de Mosset 
et les zèbres, faussement 
semblables de Barré.

V o i l à  q u ’ a p r è s 
s’être adonnés à d’autres 
pratiques, ces intransigeants 
renouent avec la peinture, 
sans culpabilité aucune, sans 
mélancolie, avec même un 

brin de malice dans le cas de Mosset qui se tourne vers le 
monochrome prolongé en trois dimensions. Pourquoi ce 
retour du refoulé ? « La nécessité de peindre était plus forte, 
estime Éric de Chassey. Il y a des choses qui manquent trop 
quand on s’en débarrasse, un rapport à l’objet matériel. Il y a le 
plaisir retrouvé du geste ». Plaisir du glacis des monochromes 
pastels traversés de splashs chez Hafif. Ne pas imprimer 
sa subjectivité d’artiste, refuser toute gestualité - même 
les éclaboussures de peinture blanche chez Hafif restent 
froides -, tout oripeau décoratif, sans jamais aller jusqu’à la 

neutralité totale : tel est l’exercice funambule que résolvent 
les quatre larrons. L’accrochage ménage cette ambiguïté. 
Ainsi ne s’achève-t-il pas sur un point final, autrement dit 
un Fine de Mauri, mais sur un morceau de ciment recouvert 
d’une épaisse couche de peinture d’où l’artiste italien a 
extirpé le mot « Etc. ». Une conclusion en pointillé pour 
une exposition plus proche de l’essai éclairé que de la 
sentencieuse démonstration. 
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85 x 79 cm. Collection particulière.

Fabio Mauri, Schermo-Disegno, 1957, tempera sur papier, 70 x 100 cm.  
Collezione Archivio Mauri, Roma.

Ne pas imprimer 
sa subjectivité 

d’artiste, 
refuser toute 

gestualité - même 
les éclaboussures de 

peinture blanche 
chez Hafif restent 

froides -, tout 
oripeau décoratif, 

sans jamais 
aller jusqu’à la 

neutralité totale : 
tel est l’exercice 
funambule que 

résolvent les quatre 
larrons


