Comment parler d’un projet artistique, lorsque l’on est ni l’artiste lui-même, ni
critique, mais quelque chose comme un quelconque « amateur » ? Le travail de Matthieu
Séry, que je suis et collectionne depuis près d’une dizaine d’années, m’interroge et
m’émeut (me touche, me point), tant par les grandes qualités plastiques et la diversité qu’il
développe que par le projet de peinture qui semble le porter. Parler de ce travail, de ce
projet, revient à poser inlassablement la question de la peinture, non de sa validité mais de
son existence même, tant dans la pratique contemporaine que dans une civilisation de
l’image (qui fabrique quantitativement de l’image comme nulle autre civilisation ou société
n’en a jamais fabriqué) ― et l’on sait que de l’image à la peinture, c’est d’un saut
qualitatif qu’il s’agit. Si toute peinture est image, l’image, elle, est une variable s’ajustant
entre la chapelle Brancacci et la moindre photographie enregistrée sur nos téléphones
portables (les sociétés précédentes auraient, quant à elles, parlé du graffiti obscène apposé
sur le mur des toilettes publiques). Mais, il nous faut rajouter ceci : aussi étrange et
paradoxal que cela puisse paraître, la peinture est le degré ontologique de l’image.
Au discours contemporain sur la peinture, lequel, invariablement ― et à quelques
exceptions près ― se développe entre ces deux termes : kitsch ou ironie, le travail de
Matthieu Séry oppose cela : amour de cet objet, la peinture, de la chose peinte, la figure. Si
l’image est représentation du monde, mais représentation informe, où tout se développe
sur le même plan, la figure est ce que l’on extrait, délimite, découpe, tire de ce monde pour
la faire paraître au jour, nimbée « de la lumière de son absence d’explication ». La Vénus
de Willendorf n’est pas l’image de la divinité ou du principe, elle en est la figure ―
quelque chose de plus profond. Archaïsme de la figure, des figures peintes par Matthieu
Séry. Tout un vocabulaire de figures ou de formes plastiques, avec son lexique, sa
grammaire, sa syntaxe propre, s’élabore au fil des pièces peintes, se développe et se
présente dans les vastes fresques sur papier, y trouvant sa réalisation. Chaque série met
en jeu sa figure, l’élabore peu à peu, partant souvent d’un indéterminé ou d’un informe ―
comme l’espèce « d’asperge floue » qui donna par la suite lieu à la série des poissons
(2001) ― ou d’une abstraction ― les figures géométriques noires : blocs, tombeaux,
portes, monolithes (?) de 2005 qui aboutissent finalement aux temples (« Utopia », 2006),
avant que de trouver dans l’avenir un nouvel « avatar ».
Formes en transition, et qui disent elles-mêmes ce qu’il en est de la peinture :
incarnation. Figurabilité, montée progressive de la forme, jusqu’à sa fixation dans la
figure, jusqu’à ce seuil à la fois vide et saturé de sens. Mais, formes mortes, coquilles
creuses, ossements « lavés » de leur chair, l’incarnation s’opère plus profondément que
dans la viande ― l’archétype se trouve dans l’os, dans la structure interne : ces étranges
« sque-lettes » de temple. Matières imputrescibles. Archaïsme des formes, de ces figures,
topos ou lieux communs de la peinture (les « crânes » par exemple, que l’on retrouve dans
diverses pièces), mais évidés de toute « histoire » ― ou de toute signification ― au sens
d’une « Histoire de la Peinture » à laquelle Matthieu Séry ne croit pas.
*
Il ne s’agit pas de parler de peinture, il s’agit de peindre. Le propos, d’ailleurs, est

immédiat. Dresser des figures comme des stèles (je pense ici à « Woman », 2005, cette
grande statue africaine, à l’échelle humaine, qui nous regarde de biais ― étrange
confrontation dans la frontalité de la plupart des figures. Seule, la dernière série, les
perroquets, opère une coupure presque radicale d’avec le spectateur, ces « dos » ou ces
« trois-quarts dos », rompant ainsi avec l’éternel « Je, Tu, Il » de toute communication
qu’entretient le portrait ― de tout bavardage. La forme est là). Frontalité de colonne, en
effet, que forment les grands os verticaux sur fond noir ou colorés, contemporains du
premier temple (« Utopia 1 », 2002, pièce aujourd’hui détruite ou disparue). Détruite
aussi, perdue, la première grande fresque (« Sans Titre », 2002) qui présentait l’ensemble
des termes alors, ou du vocabulaire, quoique de manière encore non articulée
(contrairement à « La Grande Montagne »), des figures de Matthieu Séry. Détruit encore,
« Le Vitrail », grande pièce abstraite dont il ne reste qu’une photo-graphie prise à travers
l’écran presque opaque d’une verrière ― les couleurs bavent sous le grain de la vitre. Elle
n’est d’ailleurs plus qu’un souvenir. Détruite également cette fresque aux tonalités roses,
une sorte de dripping recouvert de larges croix noires (des bombes ?), assez proche dans
sa simplification (sa réduction en signes) d’« Utopia 9 ». Tristesse, deuil rétrospectif que
signe la perte et que désignent également ces figures ― ce vers quoi elles tendent (font
signe), plus que vers nous, cet inatteignable.
Où se situe la peinture ? Derrière le crâne, serais-je tenté de répondre, quelque
chose de très loin du cerveau. Chez lui, elle est conçue comme un objet transcendantal ―
chaque nouvelle série apparaissant comme une tentative de saisie de cet objet et son
incarnation dans une (à défaut de « la ») figure. Au-delà des pièces, nombreuses, détruites
ou perdues, dont en tant que spectateur (?) je ne puis que déplorer ― « dire » ― la perte,
et dont Matthieu Séry ne parle qu’avec regrets (ou avec un étonnement, parfois feint, et
largement rétrospectif) comme si justement ces peintures-là acquéraient de par la perte
même un lien plus étroit avec cet objet ― Peinture ― au-delà donc de ces « vides », de ces
« blancs » dans sa production, pris comme d’étranges « trous de peinture », restent les
pièces existantes, résidus ou œuvres, étapes d’un projet plus vaste et qui en sont comme les
étalons de mesure.
Arpenter cette œuvre, ce travail, ce projet, dans chacune de ses parties : les séries,
pareilles à des lieux de peinture, avec leurs topographies propres (crâne, os, temple,
poissons, perroquets…), ou cheminer dans les pièces plus importantes (« La Grande
Montagne », 2005, 400 x 1200 cm) commande à la fois, comme toute chose archaïque, un
maximum de culture et son contraire. Arpenter, mesurer ces pièces donc, à l’aune d’une
Histoire littéralement problématique de la peinture (au sens où l’archaïsme pourrait se
révéler le maximum de progrès, et dont Cézanne en est le merveilleux exemple) et sceller
ou desceller en elle (déceler ?) ce joint d’une quelconque « succession post-moderne » ―
crypter ou décrypter à travers l’écran presque opaque des concepts (cette vitre
granuleuse) ; ou alors, nous démettre de notre peau de culture, retenir encore dans notre
bouche (tourner infiniment notre langue) cette succession de noms qui nous permettraient
de ressaisir ce projet, cette peinture dans le cadre des pratiques contemporaines ou encore
cette autre litanie ― (de barbouilleurs ?) ― pour lesquels le « lieu » de la peinture est

l’intemporel ― oublier cela donc, se démettre, et regarder seulement, aussi étrange que
cela puisse paraître, la beauté de ces figures, non plus les envelopper du bavardage
éternel des concepts, mais se taire enfin et entendre leur langue.
À l’inactualité la plus brûlante à laquelle répond l’ensemble de ces figures, à ce
caractère résiduel de l’histoire, à ce « dépôt » (qu’est finalement la peinture), nous devons,
pour les comprendre (non pour les aimer), comprendre également ce qui les rattache non
à la culture mais au vivant, non à l’histoire mais à l’homme. Ces temples, par exemple,
formes mortes, coquilles creuses, et dont certains (« Utopia 3 ») ressemblent plus à des
cénotaphes ou des tombeaux, d’autres à d’antiques citadelles ou des maisons blanchies à
la chaux de village de pêcheurs grecs, corses ou siciliens (« Utopia 11 »), parlent bien
moins d’un moment de l’histoire ― d’une histoire dont encore une fois Matthieu Séry se
défend, ces temples qu’il n’a jamais été voir, privilégiant bien plutôt pour ce travail, ce
qu’il nomme l’« idée » du temple ― que les conditions qui ont présidées dans toute culture
à l’élaboration de ce moment (conditions avant tout humaines, c’est-à-dire
encore spirituelles). La Grèce, ici, n’a simplement qu’une dimension archétypale ― dans
le sens où les mêmes conditions produisirent tout autant les pyramides que les
cathédrales, voire les internationales. Mais ce qu’il en reste est cela : une ruine, aussi belle
soit-elle. Dans leur présence éclatante, parfois presque diaphane, comme des fantômes ou
d’étranges illuminations, ces temples nous apparaissent, rayonnent, disparaissent,
semblables à des persistances de l’esprit (rémanence d’une substance spirituelle :
humanité). En eux, idéalement, derrière la ruine, s’incarne l’ensemble des aspirations
d’une société, d’une civilisation (ce qui est le fait de toute architecture, de tout ordre
architectural), avec cela que le plus haut degré de technicité d’une époque trouve un « lieu
de coïncidence », se met au service de la chose la plus immatérielle qui soit : le fait
religieux. Ainsi de ces pyramides, ainsi de ces temples, ainsi de ces cathédrales que l’arc
gothique permit d’élever au plus haut vers Dieu. Pour emprunter une expression de
Robert Musil, quelque chose qui serait l’adéquation de « l’âme et la précision » (l’âme
entendue ici au sens de substance vivante et créatrice de toute culture). Si nous pouvons,
avec Spengler par exemple, considérer les civilisations comme des cristallisations de
culture en forme morte (et il nous faut nous tenir un instant encore dans l’ordre de la
succession historique), nous retrouvons cette même idée dans ces « squelettes » de temple
ou ces « temples-tombeaux », autrefois objets peints, non plus incarnations mais
témoignages, lieux, espaces propres à la mémoire, c’est-à-dire encore à la remémoration.
De mes discussions, nombreuses, avec Matthieu Séry, sur ce vaste sujet qui nous
tient tous les deux à cœur, la peinture, et où la succession historique (l’engendrement de
formes) m’apparaissait jusqu’alors comme l’inévitable direction, il est ressorti ceci :
l’Histoire de la Peinture non comme succession, mais constellation de moments qui
composent l’histoire de l’homme, co-existants ou co-extensibles ― mémoire. Non plus
Histoire donc, mais mémoire de peinture. La peinture « art synchronique par excellence »,
ainsi que le décrétait André Bazin. ― Ce « Petit Bonhomme » revenant inlassablement
dans l’art pour répéter son œuvre. Ainsi, la nymphe fantôme de Warburg traversant
l’histoire et le monde des images pour parvenir enfin, de l’immémorial, jusqu’à nous.

L’intemporel est-il son lieu ?
Je songe ici, également, à ce « bonhomme », mais tel que Matthieu Séry l’a
représenté, me semble-t-il, à l’orée de cette grande pièce de peinture réalisée à Oakland en
2005 (avec la collaboration d’Amélie Clavier), que nous appelons aussi bien « La Grande
Montagne » que « Le Rouleau ». Il se tient en haut, à quelques trois ou quatre mètres du
sol, silhouette noire et enfantine, reliée par une coulure de son pied à une coquille de
moule largement ouverte dessinée en dessous. Naissance. « La Grande Montagne » est
son histoire, le chemin qu’il a parcouru pour venir jusqu’à nous. Il y a là aussi des
crânes, des montagnes, un flambeau, une chaise (dont nous pouvons dire qu’elle est un
insigne du pouvoir royal, c’est-à-dire encore de l’Esprit (ainsi que le flambeau), tout
autant qu’un signe racontant l’histoire de l’asservissement de l’homme par l’homme ―
une des rares constantes de ce que nous nommons « humanité ». Elle est surtout un objet
de culture). Le « petit homme » traverse tout cela. Il y a, encore, ces taches colorées qui
parsèment le papier, parfois ramassées en disques, parfois éparses comme des sortes de
brumes, et ces grands rectangles noirs, semblables à des portes. Derrière ? Des
chambres funéraires, peut-être, aux murs peints, dont nous ne pouvons que rêver.
Il me faut dire encore un mot, avant que de terminer, sur les aspects purement
techniques ou matériels du travail de Matthieu Séry, et comment ces aspects participent de
l’économie générale de son projet. Le support d’abord, ces rectangles toujours identiques
de papier de soie ― lesquels, additionnés, lui permettent de définir la taille exacte, sans
contraintes matérielles, de chaque peinture (« La Grande Montagne », cette pièce de douze
mètres de long sur quatre mètre de haut, a été réalisée, pour des questions d’espace, sous
la forme d’un rouleau dont il déroulait progressivement la partie à peindre en même
temps qu’il enroulait celle déjà peinte), ou encore, dans leur unité minimale, de
s’adjoindre comme des modules, ainsi que pour les sacs plastiques (« Sans Titre »,
2004/2005) dont il existe près de quatre-vingt exemplaires. L’abandon de la toile au profit
quasi exclusif des papiers de soie (« 9 Moods », 2004/2005, et les rats, « Sans Titre »,
2005, ont été réalisés sur bois) lui permet, outre la légèreté du support et ce
« décollement » du mur, par leur transparence même, de jouer avec ce mur justement
comme réserve, ou d’atténuer certains fonds en les peignant directement au dos du papier.
Cette « dématérialisation » du support amène à ne plus considérer la peinture
comme objet (tableau), mais ici comme substance (plus encore que matière) ― la surface
peinte seule, pour ce qu’elle est : cette « fine pellicule ». La grille elle-même (cette sorte de
quadrillage de la surface ou de mise au carreau), que révèle le raccord des feuilles entre
elles, de par l’absence de lien, de rapport qu’elle entretiendrait avec la figure (tout autant
qu’avec le fond), désigne là aussi une abstraction ― sorte de fil invisible de ce qui « gît »
sous la surface. De même, il n’est pas jusqu’à ces coulures, ces franges constellées, ces
taches ou ces éclats, qui ne nous parlent de peinture. Les formats, enfin, divers, mais où
s’observe l’usage récurrent de la verticalité (c’est, entre autre, le cas de la dernière série,
les perroquets, 260 x 150 cm, avec toujours cette base, ces « bandeaux » posés au ras du
sol, comme des socles) pour laquelle Matthieu Séry se sent de plus en plus d’affinités ―
forme verticale qui n’est pas sans évoquer les rectangles noirs dont je parlais plus haut

(notamment « La Grande Montagne »), ces portes donc, ces passages comme ouverts sur
quelque obscurité, sur quelque lieu (autre ?), et dont les figures seraient en quelque sorte
les seuils…
*
La Grèce antique considérait la beauté comme une émanation de la divinité, que la
philosophie platonicienne transforma alors en réminiscence ― l’idéalité est cela (ou sa
saisie, sa captation) : « aléthéia », tout à la fois apparition, dévoilement, vérité ― ressouvenir. « Utopia », ce qui est sans lieu, ce qui ne peut exister que dans notre désir ou notre
mémoire. Dire de la peinture qu’elle est le degré ontologique de l’image, ce n’est rien
d’autre qu’adhérer à ce projet, de penser que même en la figure elle ne s’incarne pas
autrement que sous la forme d’une émanation, d’une réminiscence. C’est sans doute
penser le lieu de la peinture comme autre, et vers quoi toute pratique de peintre n’est que
le chemin. La vérité de ces peintures, si vérité il y a, réside certainement dans ces minces
bandes couvertes de coulures ou de taches qui en forment le sol. Elles en sont comme le
négatif, le double des figures en gestation ou leur dissolution, quelque chose enfin comme
une « langue pure », presque inaudible, et qui nous parlerait de très loin. Cela, ontologie
de ces figures.
L’expression est empruntée au cinéaste Manuel de Oliveira.
La culture entendue ici comme conditionnement, celui qui nous permet d’effectuer sans même y penser une
opération aussi artificielle (et nécessitant un si haut degré de culture) que de s’asseoir sur une chaise.
Cette forme de culture qui est à la fois celle de l’homme « cultivé » et du « civilisé » ― c’est-à-dire encore
cet être saturé par le conditionnement (les « écrans » de la culture s’interposant entre lui et l’objet). Plus
bas, la culture est envisagée selon la distinction qu’opère l’esprit allemand (Kultur/Zivilisation) où «
Zivilisation est limité aux habitudes extérieures d’une société, aux bonnes manières, tandis que Kultur vise
son esprit créateur » (Raymond Klibansky).
Dans la philosophie de l’Histoire de Spengler (« Le Déclin de l’Occident ») ― largement
influencée par Goethe et Nietzsche et qui est une pensée de la « succession historique » ― la distinction
est plus radicale encore, où les sociétés naissent et s’épanouissent en culture puis dépérissent (se
fossilisent) en civilisation et meurent lorsque quelque chose comme leur « âme » en serait épuisée
(substance vivante et agissante/forme morte). Nous retrouvons chez Bergson (« Les deux sources de la
morale et de la religion ») des considérations assez proches. L’âme correspondrait alors, dans ce cas
précis, à la dimension spécifiquement ontologique de toute culture, sa direction, son orientation éthique
et esthétique, etc.
Chez Musil, qui reprend à son compte ce terme très en vogue depuis le dix-neuvième siècle, elle
est opposée à la précision, la rigueur scientifique, en ce qu’elle semble être l’extrême imprécision, au sens
de l’indécis (Valéry), l’impalpable, l’immatériel, le vague, l’indéfini (ou l’indéfinissable, ce « je ne sais
quoi »), voire l’irrationnel (la foi). Cette notion d’âme s’incarne notamment, quoique de manière
ironique, dans son dernier roman (« L’Homme sans qualités »), en la personne de Diotime, qui en porte
les aspirations et les aspects les plus superficiels. La volonté d’un « Secrétariat général de l’âme et de la
précision » fait écho, comme une tentative de réponse, aux interrogations de Törless (« Les Désarrois de
l’élève Törless ») qui découvrait en un certain point de la science (de la morale également) la nécessité
d’un « saut par-dessus la logique » pour atteindre à tel résultat ― la possibilité de ce saut nécessitant la
foi : la croyance aveugle. Pour Musil, c’est sans doute encore dans la psychologie (comme science de
l’âme) que cette équation se résout ― dans la météorologie également, si l’on considère l’ouverture
extraordinaire de « L’Homme sans qualités » ― mais n’entretient-elle pas, dans ce que nous pouvons
nommer sa « préhistoire » (astrologie et divination), une parenté étroite avec la psychologie (ou selon
l’idée de l’influence même du temps sur notre humeur) ? ― et le bulletin météorologique de « L’homme
sans qualités » ne serait-il pas envisageable comme thème astral d’une année, d’une époque ?
Nous trouvons également, chez Broch (pour qui les notions d’éthique et d’esthétique sont
indissolublement liées) ― en ce qui concerne l’architecture comme réalisation des aspirations et des

valeurs d’une époque, d’une société ― l’idée de style comme élément de mesure ou de vérification de ces
valeurs ― et la perte de l’ornement (esthétique) justement comme dégradation de ces mêmes valeurs
(éthique). De même, chez Spengler, les divers ordres architecturaux sont (tout autant que les grandes
découvertes techniques ou scientifiques, les types de mathématiques par exemple) co-extensifs aux étapes
du développement des sociétés (cultures et civilisations) dans ce qu’il nomme l’« Histoire Universelle ».
Enfin, dans la philosophie de l’histoire de Benjamin, marquée par le matérialisme marxiste et le
platonisme, nous nous trouvons cette fois-ci dans une conception non plus de la succession mais de la
constellation historique, où la critique se porte avec force sur la notion de « progrès » (notion infernale,
s’il en est, de « répétition »), et où, en définitive, le plus ancien et l’absolument neuf se recouvrent et
culminent dans l’« immémorial » (à la condition d’extraire les éléments de rêve qui en constituent
l’écran).
Dont parle Picasso, cité par André Malraux dans « L’Intemporel ».

