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Hétéroclite
Acrylique sur toile

Un tableau qui en 2010 m'apparaît bien
ordinaire. C'est le genre de pièce qu'un peintre
fait à ses débuts quand tout lui reste à
découvrir. Ici, ce fut simplement une disposition
de surfaces colorées dans un premier exercice
de composition. Rétrospectivement, on pourrait
dire que c'est un «abstrait». Mais de l'abstrait
sans âme, sans puissance émotive, sans
maîtrise de la couleur, donc... sans sincérité
picturale. 

En fait ce genre d'abstrait simplement décoratif
est très facile à faire. On rencontre cette
«qualité débutant» chez beaucoup de peintres,
leurs tableaux trop souvent placardés dans de
nombreuses galeries, plus commerciales
qu'artistiques. Et comme disait si bien Edgar
Degas: «La peinture, c'est très facile quand
vous ne savez pas comment faire. Quand vous
savez c'est très difficile.» 

Untitled
Acrylic on canvas

A painting that in 2010 seems to me as very ordinary. This is the type of piece that a 
painter makes in his beginnings, when so much is still to be dicovered. Here, it was simply 
colored areas dispersed in a compositionnal effort. Looking back, one could say that this is
an «abstract». But an abstract without soul, without emotionnal power and executed with 
no color nor technical skills, therefore... deprived of pictorial sincerity.

In fact doing this kind of "purely decorative painting" is quite easy. We can often see this 
student grade quality in many paintings sold in galleries that are more commercial than 
artistic. And as Edgar Degas once pointed out: "Painting is very easy when you don't know
how to. When you do know, it's very hard." 
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