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Blanche rose Touraine - Détail
huile sur toile monogrammée et datée au dos - 150 x 150 cm
1982-1983 / Olivier DEBRÉ
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ébut 2020, ouvrir une galerie d’art relevait sans doute d’une
gageure, mais nous partions très enthousiastes.

l’enthousiasme général ; une telle exposition devait voir le jour dès le
printemps suivant, avril 2021, nous y sommes.

Il n’est pas inutile de rappeler que la période ne se prêtait pas à
l’optimisme mais nous ne souhaitons pas alimenter la sinistrose ; l’art
est lui-même un virus.

Reconnu comme un des acteurs majeurs de l’abstraction lyrique,
Olivier Debré occupe une place prépondérante dans l’histoire de l’art
moderne de la deuxième moitié du XX e siècle. Pour Silvère Jarrosson,
l’histoire commence, il en a seulement écrit les prémices, esquissé
juste un pas de danse dont il nous tarde de connaître la suite.
Dans le contexte actuel, nous plaçons délibérément cette
première exposition thématique, la rencontre Debré-Jarrosson sous le
signe de l’espoir et du sourire. Olivier Debré, on reconnaît que l’homme
était aimable, courtois, beaucoup l’ont dit, redit. Chez Debré le sourire
était une marque, un signe, le Signe sourire ; puis vinrent d’autres
signes, Signes personnages, Signes paysages, bien au-delà, aussi la
matière, les couleurs. Question sourire, Silvère n’est pas en reste,
l’adoptant en toutes circonstances. Le sourire est une expression du
visage que partagent les deux artistes, alors leur abstraction est peutêtre radieuse.

La Galerie d’art Faidherbe a été créée à Paris, 18 rue Jean Macé, dans le
11 ème arrondissement, secteur en pleine évolution et développement.
Artisans, éditeurs et libraires chevronnés, restos et cafés branchés,
également lieux endeuillés lors des attentats, la Belle Équipe, le
Bataclan, le magasin Hyper Cacher, aussi, voisines, la Bastille et la
Nation, précieuses sentinelles.
Cette galerie prolonge la passion d’un couple de collectionneurs,
Isabelle et Pierre Darras Fontaine, pour les peintres européens et
français de l’après-guerre à nos jours, notamment les représentants
de ce qu’il est désormais convenu d’appeler la seconde école de Paris.
La rencontre avec Silvère Jarrosson a eu lieu dans son atelier
de Vitry-sur-Seine, fin octobre 2020, sous le soleil d’automne, un
dimanche. Paris allait alors se reconfiner et notre galerie fermer pour
un mois, ceci juste après son inauguration le 26 septembre précédent.
Le rendez-vous avait été organisé par Isabelle Darras Fontaine, jeune
galeriste et un de ses collègues en histoire de l’art, ami de Silvère.
Grand atelier blanc, lumière diaphane, profusion de toiles à même le sol
ou adossées aux murs, uniquement des œuvres de Silvère Jarrosson, à
une exception près, une lithographie bleue d’Olivier Debré, accrochée
en hauteur, semblant superviser l’ensemble. Silvère nous confia alors
l’admiration qu’il vouait à Debré, un de nos artistes emblématiques,
présenté dès l’ouverture de la galerie. Aussitôt, l’idée nous vint
d’exposer conjointement les deux artistes que plusieurs générations
séparaient ; de fait, lorsque Debré disparaît en 1999, Silvère, né en
1993, est seulement âgé de 6 ans ; immédiatement, ce projet suscita
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Nous remercions Lydia Harambourg, historienne de l’art, spécialiste
de la nouvelle école de Paris d’avoir accepté de rédiger un essai pour
le catalogue de l’exposition ; gratitude également à Carolyn Carlson,
danseuse et chorégraphe de s’être prêtée sans réserve à un entretien
avec Silvère Jarrosson animé par Ariane Bavelier, rédactrice en chef
adjointe à la culture au Figaro.
L’abstraction lyrique, hier et aujourd’hui : un virtuose,
Olivier Debré, un talent prometteur, Silvère Jarrosson et, entre eux,
une indéniable filiation.

Isabelle et Pierre DARRAS FONTAINE
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Signe Paysage (2) - Détail
Technique mixte sur toile de lin - 30 x 24 cm
2021 / Silvère JARROSSON
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L’ a r t c o m m e n c e
par la transmutation
et continue par
la métamorphose
Henri Focillon

Texte de Lydia Harambourg
Historienne de l’art et critique d’art
Membre correspondant à l’Académie des Beaux-Arts

L’entrée en peinture porte son chemin de Damas.
Le choix est ambitieux par le risque qu’il génère,
tant l’action qui lui est présupposée sous-entend
de possibles errements autant que d’acceptations
reçues et transmises qu’il importe aujourd’hui de
préciser en lui redonnant tout son sens.
Silvère Jarrosson a déplacé l’aiguille de sa boussole
pour suivre un parcours inattendu qui le fait entrer
sur une scène différente que celle du théâtre et de la
danse. Une décision qu’il a prise à la suite d’un
accident qui met un terme brutal à sa carrière de
danseur classique venant corroborer la conviction
de Georges Bernanos pour lequel « Toute vocation
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est un appel ». La peinture a ses lois, la danse a
ses codes, et chacune porte le mystère essentiel
de l‘art qui échappe aux logiques trop avides de
formules et de calculs réducteurs. Ne voyons aucune
contradiction dans un dualisme qui opposerait
le métier et la liberté de créer, la formation et la
maturité, la connaissance et l’intuition. Il s’agit là
d’un épiphénomène où la transmission se confond
avec le désir de vivre totalement, exclusivement sa
vocation dans une réalité tangible et perceptible. Si
dissemblables par les moyens qui sont les leurs,
la peinture et la danse classique empruntent les
mêmes voies : la recherche plastique qui trouve son

parachèvement dans la coordination finale de ses
efforts et de la pensée pour une poussée irrésistible
de la sensibilité à l’unisson de ce qu’elle suggère et
de ce qu’elle éprouve jusqu’à son dépassement.
Peindre, danser, deux disciplines dont nous verrons
qu’elles engendrent des gestes qui questionnent
l’espace sans se confondre, préservant chacune
l’identité de leur langage respectif, distinguant ce
qui est proprement plastique avec le domaine de la
forme, et le pictural avec celui des effets appartenant
exclusivement à la matière. Pour chacune, le geste
est prioritaire, ajusté au plus près du corps pour
créer des formes et des rythmes dans un même élan
de lyrisme et de poésie. L’une et l’autre de ces deux
disciplines posent le langage des images. Debré
écrit en 1973: « L’idée de l’espace et le comportement
de l’homme sont toujours liés » (1). Une assertion
que Silvère Jarrosson peut reprendre à sa suite.
Pour Debré encore : « La peinture est du temps
devenu espace » (op.cit.). Le geste, la vitesse, qui
les lient au temps et à l’espace à travers le signe,
construisent un processus de création et constituent
la grammaire que Georges Mathieu a baptisé du
nom d’abstraction lyrique en posant comme postulat
que le signe précède le sens. En refusant à la fois
l’attitude réductrice et toute similitude avec le réel,
le peintre abstrait lyrique cherche à procurer un
vrai spectacle en renouvelant le tableau devenu le
support à l’imaginaire du spectateur.
Sous la montée en force d’une prédisposition innée,
réponse à l’absence de toute formation picturale,
Silvère Jarrosson refuse le réel tel qu’il est perçu et
s’oriente vers une nature non figurale qu’il interroge
pour comprendre ses lois, les raisons d’un équilibre
qui en découlent et l’éloquence des formes. Il est
bon qu’il sache ce qu’il veut nier ou renier. Pour
quelle nouvelle vision? Comme avec la danse, il
s’attache naturellement à la valeur formelle, avec
la prescience de l’existence d’un ordre autre. Un
ordre requis par les seuls éléments picturaux, de
matière et de lumière, pour en dégager uniquement
la beauté et « la subjectivité liée au temps vécu » (Op.
cit, Debré L’Espace et le comportement).
Toute la qualité intrinsèque du tableau en dépend.
Elle est la conséquence de toute transgression et
de toute sublimation. Jarrosson découvre que le
langage de la peinture n’est pas du domaine de la
langue des mots mais se rapproche bien davantage
d’une gestuelle que ses aînés ont expérimenté.
L’abstraction lyrique a donné ses réponses au
pouvoir analytique et expressif de la peinture.
Lorsque le critique d’art Julien Alvard écrit, en 1963,
« au fond, c’est cela Debré, le passage du geste au signe
sans passer par l’image » (2), il désigne l’improvisation
et le signe qui lui est consubstantiel, comme une

dialectique. Si les mots ne nous sont d’ aucun recours,
voilà un paradoxe propre à sidérer l’historien de l’art
destiné à entreprendre et mener une démonstration
qui s’efface devant la monstration même de la
peinture. Amputer l’art de ses pouvoirs analytiques
et persuasifs, c’est lui laisser la seule vérité qui
vaille : communiquer quelque chose comme sa
qualité propre à transmettre les richesses secrètes
de l’art que l’artiste est le seul à pouvoir exprimer et
nous révéler.
Aller du visible à l’invisible, voilà ce que les adeptes
de l’art non figuratif et de l’art abstrait ont voulu
exprimer dans une peinture coupée de la réalité, qui
s’exprime à travers quelque chose qui n’est pas une
image tout en étant une visualisation. L’art abstrait
met au défi de toute analyse, de tout repère réaliste
une étape capitale dans l’histoire de la peinture
qu’a précisément choisi Silvère Jarrosson. Dans une
approche qui rejette une description littéraire de
laquelle toute volonté d’imitation est exclue, une
image a surgi pour une osmose entre deux éléments
qui semblaient inconciliables, une union désormais
parfaitement homogène du contenu et du contenant.
À aucun moment il se limite à des emprunts à la
Nature alors que celle-ci participe pleinement des
phénomènes naturels, des aspirations intérieures
du peintre comme de ses émotions. Michel Ragon
a parlé de paysagisme abstrait pour désigner la
peinture de toute une génération qui n’a pas
rompu son lien avec la Nature. Debré compte parmi
ces peintres et pourtant il se « défend d’être un
paysagiste. Je traduis l’émotion qui est en moi devant
le paysage, mais pas le paysage » (3). Voilà qui fonde
tout un débat sémantique et philosophique au sein
duquel Debré démontre le renversement spatial
dans sa perception intime de l’espace. Pour lui « la
notion du temps transposé dans le plan » est vécue
différemment en Orient et en Occident, celui-ci
recourant au principe perspectif de la Renaissance
qui, une fois abandonné, change le rapport entre
l’espace et le temps. Les peintres extrêmes orientaux
qui ont déplacé la ligne d’horizon hors de l’image
s’ouvrent au vide.
Silvère Jarrosson s’inscrit dans cet héritage. Avec la
danse il a fait l’expérience de l’espace, du vide. Il les
a apprivoisés d’abord avec la danse et des gestes
chorégraphiques, puis comme peintre pour faire
naître des formes qui sont toujours des images et
des signes avec une peinture abstraite. Pour l’artiste
oriental ces signes sont conventionnels, alors que le
peintre abstrait fait appel à son intuition et retrouve
par la rapidité du geste ce que le calligraphe oriental
obtient en travaillant sous l’empire d’une discipline
régie par un comportement codifiée. L’image que

l - Olivier Debré L’Espace et le comportement 1973 repris in Catalogue exposition Debré Musée Saint-Etienne, 1975. Le texte est publié en 1987 aux
Editions ! ‘Echoppe. 2 - Julien Alvard in« Cimaise» juillet-octobre 1963. 3 - Entretien avec André Parinaud, in« Galerie -Jardin des Arts», décembre 1975.
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nous transmet le peintre c’est l’écriture de sa création
devenue l’apparence du visible. La Nature porte en
elle l’espace réel du monde, un espace que nous
contemplons et que les peintres chinois vivent en
s’immergeant dans le cosmos avec lequel ils ne font
qu’un. Cet espace mental nous est étranger, nous lui
avons opposé pendant des siècles la part d’illusion
qui a formé notre regard, transformé depuis par une
génération qui a fait l’expérience du vécu par une
intimité avec ce qui nous entoure. Ce nouvel espace
réinventé par notre regard a changé l’apparence du
monde et lui a substitué une aire transcendée, de
même nature que notre pensée.
Posons dès lors comme acquis que les images en
mouvement que nous offre Silvère Jarrosson sont
des visualisations mentales et que sa peinture pose
de façon éclairante la confrontation de l’intuition
poétique avec la nécessité d’une connaissance
traditionnelle. C’est dans cet intervalle que se glisse
toute la part la plus aventureuse de sa peinture
dans une tentative pour franchir le monde limité des
formes.
Être en deçà du savoir-faire nous ramène à la
question originelle de la transcription du réel dans
l’univers plastique et pictural. Voilà qui révolutionne
tous les modèles ancestraux. L’inflation du réel s’est
épuisée dans le langage commun : immédiateté de
sa lecture, de sa perception, mais aussi illusionnisme
avec l’imitation des choses qui reste un moyen pour
exprimer une sensation. Avec l’abstraction lyrique,
« le principe de la nécessité intérieure » tel que le
définit Kandinsky dans son livre Du spirituel dans
l’art paru en 1911, créé un nouvel avatar dans l’un de
ses débats plastiques fondamentaux qui traversent
l’histoire de l’art. Olivier Debré est un de ses
interprètes les plus éloquents. Lorsqu’il met en place
ce qu’il baptise du nom d’abstraction fervente c’est
pour bien notifier son engagement dans un travail
où les sensations enregistrées et retransmises
le plus souvent inconsciemment sont l’élément
important ainsi qu’il le confie à Jean Grenier (4). « La
peinture est un langage muet donnant aux sensations
une réalité poétique ». Là où l’image était réductrice
en ce qu’elle imposait sa vision du réel, le signe
écrit le mouvement de la « révélation dans un espace
qui est à la fois le lieu et la révélation» (op. cit).
C’est cet élan que Silvère Jarrosson reprend à son
compte, d’autant plus aisément qu’il a entretenu
un dialogue « fervent » avec son corps pendant ses
années d’apprentissage de la danse. Pour le danseur
l’espace est son premier interlocuteur, mais pour
le peintre abstrait il est d’un ordre mental non
représentable. Debré et Jarrosson, à trois générations
de différence se rejoignent par une mise en abîme
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du corps dont le mouvement devient le motif illisible
et éphémère que le signe rendra visible sur l’espace
de la toile. Conséquence hasardeuse de la pulsion
d’un geste qui prolonge une chorégraphie esquissée
sur le sol, puisque l’un et l’autre travaillent la toile
posée à l’horizontale, le signe écrit le mouvement
de la révélation. Pour Debré, le passage du geste
au signe fonde ses Signes personnages précédant
les Signes paysages inspirés par les paysages qui lui
sont familiers et plus particulièrement les bords de
là Loire, aux côtés de ceux que découvre ce grand
voyageur à travers le monde. Quant à Jarrosson,
solitaire dans son atelier, il vit l’élan qui révèle
suivant un processus créateur incontrôlable dans
sa rapidité extrême et cependant calculé. Étrange
balancement d’une pensée à la fois imprécise et
déterminée dans son action qui développe un
enchaînement d’étapes porteuses d’une infinité de
tensions dans un espace-temps où se joue le visible
et l’invisible. Par tout un jeu d’interventions à partir
de morceaux de carton déchirés, découpés, pliés,
manipulés et orientés selon des gestes intuitifs qui
frottent, soulèvent, déplacent ces fragments sur la
surface rigide de l’espace-plan dans une apparente
liberté dont elle cherche à s’évader, l’émotion se
meut dans un espace clos et ouvert.
Pour Debré « la structure à laquelle j’aboutis est
totalement abstraite » mais il ajoute « je ne suis pas
de l’école du paysage schématisé mais de celle de la
traduction de l’émotion » (op.cit, Parinaud). Il sait
que le signe construit une nouvelle sémantique. Le
signe comme incarnation de la pensée est aussi un
phénomène de la transmission de la sensibilité par un
trait qui à ses débuts a évoqué le sourire pour traduire
le visage. Si l’image est une visualisation mentale,
tout est contenu dans ce signe, morphologiquement
abstrait mais simultanément analytique et expressif.
Il capte alors le visible-invisible.
Dans sa progression qui va de l’idée de notion à celle
de représentation, de la conscience à la ferveur, qui
part des deux dimensions de la toile à la spatialité de
la scénographie expérimentées avec sa collaboration
pour le ballet Signes de Carolyn Carlson pour l’Opéra
de Paris en 1997, Debré revendique l’urgence à
peindre dictée par une « émotion intérieure ». Par un
geste lyrique similaire, Jarrosson accède à l’espace
d’un monde où le signe tend à s’estomper. Un double
espace jouant simultanément sur celui concret de la
matière - plusieurs litres de peinture acrylique d’un
blanc titane étalé en couches s’absorbant les unes
les autres pour le fond présentant une surface lisse,
onctueuse - et celui fictif suggéré par des formes
toujours en métamorphose. Ce phénomène de
morphogénèse les développe et les renouvelle à partir
d’une incessante circulation, une multiplication des

4 - Jean Grenier Entretien avec dix-sept peintres non figuratifs Calmannn-Lévy, 1963.

Tout jaune tache bleue, huile sur toile monogrammée titrée
et datée au dos - 23 x 36 cm. 1992 / Olivier DEBRÉ

passages, le recours à des procédés qu’il s’invente
pour obtenir ces effets de veinures, minutieusement
repris au pinceau depuis quelque temps, ces ourlets
effrangés à la fois moraine et ressac par une
infinité d’insinuations et de glissements picturaux.
Par des moyens parallèles mais non répétitifs, la
peinture de Debré et celle de Jarrosson appellent
à une immersion sans retenue dans la peinture.
Un constant équilibre s’établit entre contrôle et
spontanéité. Leur vision d’un paysage est celle d’une
émotion absolue, poétique, rendue possible par les
moyens et des outils traditionnels - des brosses
aux pinceaux de toutes formes jusqu’aux immenses
balais emmanchés sur de longues tiges que Debré
plonge dans de larges bassines de couleurs mais aussi la main pour Jarrosson, pour inscrire
une identité picturale et sensible. Pour Silvère
Jarrosson, l’expérience vitale et dynamique de
la danse a déterminé un geste pensé, travaillé en

précision, en prise constante sur des forces en
traction. L’intériorisation, la non apparence ont
convoqué l’imaginaire pour une reconnaissance
des formes en train de naître du chaos et offertes
à notre interprétation. C’est cette force potentielle
signifiante qui transparaît dans ses peintures d’une
dimension cosmique revendiquée par celui qui a
été en résidence à Canton il y a quelques années,
et a été confronté au geste du calligraphe jamais en
lâché prise. Que voit-on dans ses peintures à la riche
imprégnation chromatique en bichromie de blanc, de
noir, de gris, relevés de quelques touches ourlées de
jaune, de mauve et de rose ? Une percée lumineuse
au-delà d’un tourbillon, des fractures abyssales dans
un réseau complexes de vagues selon un processus
de rhizomes sans aucune analogies biologiques mais
plutôt minérales, gazeuses. Pour quels territoires
océaniques, terrestres avec des plis hercyniens
selon une dilatation propre à relancer de nouvelles
énergies dans un espace-temps enfin conquis ?
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Kyoham - Détail
huile sur toile signée
titrée et datée au dos - 80 x 80 cm
1990 / Olivier DEBRÉ
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Quand Debré parle de « la coulée de son art » c’est du
temps immobile qui glisse tout comme l’eau et le sable.
« Laisser couler la couleur est le geste naturel qui rejoint
celui de la Loire ». Il revient au geste de faire la jonction
de la sensation avec la cristallisation de son émotion.
La présence cosmique dans la peinture de Jarrosson
est donnée par des éléments de la nature perçus
comme des forces génésiques. Alors paysage
océanique, massif géologique sont pris l’un et
l’autre dans un jeu de tensions rythmiques, un
dialogue de l’eau et de l’air pour un spectacle total
où le mouvement des flux et reflux, de l’érosion,
de la houle, du déroulé des vagues et des crêtes
rocheuses épousent les mouvements du cœur et de
l’âme. On observe dans ses toiles un mouvement de
bascule, un fracas, un mouvement rotatif suggérant
un péril proche qui entraîne une fuite en avant.
« Il est remarquable que le Vertige cesse dans
la chute et qu’il suppose toujours un appui » écrit
Malviney. Comme cela renvoie à cette peinture.
Cet appui pour Jarrosson est la maîtrise de son geste
qui jugule le gouffre tourbillonnant dans lequel
s’ abolissent les manifestations de la conscience en
faisant fusionner les deux espaces, l’imaginaire et le
réel. Avec l’harmonie et l’équilibre retrouvées, une
séquence musicale s’invite comme une réponse aux
différents mouvements du corps resurgis lors de ses
déplacements dans l’espace. Jarrosson prolonge sa
conquête expansive de l’espace pictural au-delà du
cadre, là où Debré recourt au all over.
L’expérience totale, charnelle et spirituelle est vécue
par les deux peintres par des moyens picturaux et
une recherche dont les similitudes s’établissent
entre le développement des mouvements intérieurs
et des forces irrésistibles qui conduisent l’univers.
On l’aura compris, pour Olivier Debré et Silvère
Jarrosson, la peinture est toujours prioritaire. La
peinture fonde et inscrit leur identité chacun dans
leur temps. Elle a sa spécificité comme langage, elle
s’affirme comme un savoir-faire. Elle dit un métier,
exercé en toute connaissance au seuil de l’indicible.
Elle simule cette parole qui peine à dire, et en
l’absence de mots elle est en capacité de donner
à son intuition une forme accessible et claire.
C’est dans là plasticité que la peinture cherche ses
éléments de langage, dans la matière, le pouvoir
émotif de la couleur avec la lumière, la maîtrise du
médium, enfin la toile matrice où tout s’opère.
Debré affronte l’espace de sa toile posée à plat,
parfois relevée afin de peindre en position verticale
avant de la reposer à nouveau avec des gestes amples
et précis, il use des jus qui se mêlent aux larges
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Signe personnage
Encre sur papier monogrammée et datée en bas à droite 65 x 50 cm. 1989 / Olivier DEBRÉ

Huitième composition - Détail
Technique mixte sur toile de lin - 180 x 130 cm
2020 / Silvère JARROSSON

aplats, fait monter des transparences en mêlant les
couleurs à l’huile préalablement délayées avec de
l’essence de térébenthine.« Je démarre très vite d’une
façon gestuelle, mais il est vain d’espérer rattraper
l’émotion ... mes dégoulinades entraînent la peinture
dans la réalité par la trace même de leur courant où
je me trouve plongé ... » (5). Les traces de projection
liquide sont également présentes dans la peinture
de Silvère Jarrosson. Sur le fond travaillé en densité
mais non dans l’épaisseur, les couches d’acrylique
fusionnent en s’interpénétrant grâce à un séchage
rapide aux effets séduisants quasi immédiats.
Dans la partie qui aura séchée, onctueuse, la force
expressive de la ligne est tracée avec une vigueur
assurée autant que vagabonde sous l’assaut de
pulsions mémorielles. Une écriture alluviale qui
épuise le désir, s’estompe et s’atténue provoquant
l’illusion de l’infini. Le corps penché, il dessine dans
la peinture, soulève l’improbable, cherche le blanc
pour retrouver la lumière.
Cette lumière, Debré la vit intimement dans ses

5 - Entretien avec Marie-Claude Volfin Olivier, l’espace et son signe in« l’Art vivant», mai 1975.

ateliers aux Madères ouverts sur les bords de la Loire.
Une lumière qui métamorphose les formes, rendues
fluides et ondoyantes, sans cesse renouvelée par
la liquidité lumineuse selon la mécanique des
fluides, leurs irisations. Toutes ces manifestations
impondérables, vécues in situ dans un état de tension
aussi rapide que péremptoire, sont captés dans leur
mobilité. La surface est balayée par la couleur, lieu
de l’émotion. Des couleurs imprévues, éclatantes
ou adoucies, fertilisant une surface tantôt habitée
par des vides irisés de nuances complémentaires
auxquels répondent des brusques échancrures de
matière, des concrétions reléguées aux extrémités
de la toile.
Le stable et le mouvant, le pétrifié et la transparence
énumèrent ce qui investit physiquement toute
surface d’un geste définitif. Ce geste repris, retrouvé

à des décennies de distance, dans un risque total, est
vécu par le peintre qui se lance à corps perdu dans
l’aventure de chacune de ses toiles. C’est l’aventure
choisie par Silvère Jarrosson. Y réintroduisant ce qu’il
avait développé dans un art différent : muscles et
nerfs, spasme et respiration, personnalité physique
et morale, conscience et intuition, dépassement de soi
et projection passionnée vers un monde en devenir.
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Etude mécanique (3) - Détail
Acrylique sur toile de lin - 30 x 24 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Rouge à la tache jaune - Détail
huile sur toile signée, titrée et datée au dos - 100 x 100 cm
1993-94 / Olivier DEBRÉ
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Entretien
avec Carolyn Carlson
et Silvère Jarrosson
par Ariane Bavelier,
Critique de Danse
Février 2021

L’histoire de l’art se tisse de mouvements, et le
mouvement appartient lui aussi à l’histoire de l’art,
bien avant les essais de chronophotographie. Dans
les sculptures à l’évidence, depuis l’antiquité, mais
aussi dans la peinture. Pas seulement en référence
à la transcription du bougé, de la vitesse, ou de
l’élan. De la peinture à la toile, le peintre a un geste.
Il l’ajuste comme le danseur le sien. Il perçoit aussi
de manière bientôt instinctive l’espace à peindre et
le chemin du pinceau. Il en acquiert une conscience
aussi fine que celle qu’il a de son corps.
Les peintres sont peut-être tous un peu danseurs,
dans la manière dont ils orchestrent le chemin de
la main au pinceau, et du pinceau sur la toile. Mais
il y a aussi des peintres danseurs. Le plus célèbre
est sans doute Pollock qui dans une folle flambée
de rage a commencé à jeter sa peinture sur la toile
pour s’apercevoir que cela parlait aussi de lui. Pur
effet du hasard. Pollock, inoubliable, donne dans
la figure libre, la danse de transe. Dans un registre
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plus maîtrisé, rangé sous la bannière de l’abstraction
lyrique, il y a Silvère Jarrosson. Formé à la danse
classique au plus haut niveau, il est passé aux arts
plastiques. Il travaille sur le pli de la peinture. Celuici s’opère lorsqu’il danse avec une toile sur laquelle
il a auparavant répandu de l’acrylique. À l’autre
bout, mais pas si loin, se trouve la chorégraphe
Carolyn Carlson. Elle réserve ses grands formats à la
scène, pour ses soli, ses danseurs ou pour d’autres
compagnies comme le Ballet de l’Opéra de Paris.
Dans une sphère plus intime, sur un format en
comparaison minuscule, celui de la feuille de papier,
la chorégraphe et danseuse joue les calligraphes.
Danse du poignet en noir et blanc sur un format A4,
qui joue sur la fluidité de l’encre, même si Carolyn
Carlson rêve de plus grands formats et en couleurs
comme Fabienne Verdier a osé en signer.
Entre eux deux, entre Silvère et Carolyn, trône Olivier
Debré. Jarrosson le tient pour son maître, et Carolyn
Carlson a écrit avec lui un ballet pour l’Opéra de

Etude mécanique (4) - Détail
Acrylique sur toile de lin - 46 x 33 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Paris : Signes. Inspiré par la figure du Sourire, la
création de la pièce leur a valu des empoignades
désormais fameuses.
Silvère Jarrosson persiste. Et signe, lui aussi. Il a l’air
de peindre, il danse encore. Il était élève à l’école
du Ballet de l’Opéra de Paris et pensait bien en faire
sa vie, lorsqu’une fracture de la hanche a dévié sa
trajectoire. « Quelque chose qui a souffert et s’est
cassé », dit-il. Il avait 17 ans, achevait sa première
division à Nanterre, avait déjà dansé dans le spectacle
de l’école Fête des Fleurs à Genzano de Bournonville
et les Sept danses grecques de Béjart sur la scène du
Palais Garnier. Il s’est retrouvé pour de longs mois
dans un fauteuil roulant. A-t-il jamais cru pouvoir se

manière-là. Mais il lui a suffi de quelques toiles pour
trouver la sienne. Étaler la peinture sur la surface
horizontale du tableau puis débuter avec lui une
danse. Croisement revendiqué avec la pratique du
ballet. « Le mouvement vient du sol. C’est là où je puise
la danse. J’ai compris en peignant pourquoi Jacques
Namont à l’école de Nanterre me disait toujours que
si je voulais sauter plus haut et mieux maîtriser mes
gestes, il fallait que je m’y ancre davantage », dit-il.
La réalisation tient, selon lui, plus du pas de deux
que du solo. « Quand je manipule la toile, je la porte
au dessus de moi. Je ne vois pas ce que je fais. Je la
penche, la peinture coule. Je me protège dessous. La
peinture passe d’un côté et de l’autre. C’est comme un

Atelier de Silvère Jarrosson, Vitry-sur-Seine, 2020.

passer de danser ? L’idée l’a saisi un temps, comme
un retour de balancier. Il s’est inscrit à des études de
biologie, surpris de redevenir comme tout le monde
et finalement conscient qu’il ne pouvait pas l’être. À
la Fac, il a cherché les traces du mouvement dans les
plis de la géologie.
Puis il s’est remis en marche. Avec cette manière
têtue que les danseurs partagent avec les alpinistes
de chercher un passage -le leur- dans des murs
infranchissables. Jarrosson l’a trouvé en découvrant
la peinture. Un ami l’avait entraîné dans son
atelier. Il faisait des toiles à l’horizontale avec un
enchevêtrement de lignes de peinture acrylique qu’il
laissait couler sur le tableau le plus loin possible.
Jarrosson s’est essayé, sans s’y plaire, à cette
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porté, avec en guise de partenaire un lourd et grand
format plein d’eau. Derrière, je m’accroche au châssis
en croix fait sur mesure à ma demande pour ne pas
avoir à mettre les mains sur la toile ».
Il détaille : « C’est une démarche de danseur. La toile
est horizontale et je tourne autour. Dans la pièce
je circule comme dans une bulle ». La première
fois qu’il a perçu cette bulle en peignant, il l’a
reconnue. Immédiatement, il a su qu’il retrouvait
cet état singulier que la danse lui avait ouvert. Une
bascule psychologique, un état d’introspection qui
accompagnait son travail d’interprète. Il le décrit :
« Être dans le vide, dans la pleine conscience du
moment où on va peindre. Je ne pense qu’à la toile,
je ne vois que la toile, je ne vis que la toile. Il n’y a

que le tableau. On peut comparer le tableau à un
partenaire qui me suit sur la composition. Le tableau
est un espace de scène. Ce qui s’y déroule est un ballet.
J’y suis danseur, j’y suis chorégraphe » dit-il. Jarrosson
tourne, prépare, anticipe ce qu’il veut obtenir. « Mais
je circule vraiment dans une bulle dès que la première
goutte sort du tube.»
S’il commence tout juste à utiliser l’huile, pour sortir
des gris, des bleus, et tenter l’aventure de la couleur
pour laquelle Olivier Debré lui tient lieu de modèle,
Jarrosson jusqu’ici travaillait avec de la peinture
acrylique. Elle sèche très vite. L’huile permet les
reprises, pas l’acrylique. Tant qu’il prépare les
couleurs, le support, c’est comme un travail d’artisan.
Mais quand la peinture sort, il n’y pas de retour
possible. « À la première giclée, on doit y aller. J’ai déjà
une vision globale : quelle couleur, quel ordre, quelle
composition de blanc en bas et en haut. J’ai aussi la
chorégraphie de la toile. Comment est l’espace autour,
comment étaler la peinture pour un fond uniforme. Je
mets plusieurs couleurs dans la même bouteille sans
mélanger. Je pose sur la toile, puis soulève un coin du
chassis, l’autre, et elles se mélangent. Après ces gestes
basiques, la peinture est disposée sur la surface et le
corps à corps avec la toile commence. Ça peut être très
effrayant de se mettre à peindre. C’est comme être en
coulisse et savoir ce qui démarre. C’est maintenant que
ça se joue, seul face au tableau et j’assure.»
Geste total, implication de tout le corps, et cette
particularité de sentir ce qui se danse sur la toile
sans le contrôler du regard. L’immédiateté, du geste
au tracé, rappelle la calligraphie. Carolyn Carlson
la pratique quasi quotidiennement depuis plus de
quarante ans. Elle sortait de l’Université d’Utah, et
commençait sa vie professionnelle de danseuse
dans l’Alvin Nikolais Dance Company lorsque la
performeuse qui allait devenir une icône dans l’art
d’improviser, a découvert la méditation zen à New
York. « Le bouddhisme zen m’a fascinée. J’avais reçu
une éducation luthérienne avec enfer et paradis, et tout
ce qui va avec. J’étais saisie : le bouddhisme est loin de
ce genre de préceptes, c’est nous qui décidons où aller,
il n’y a pas de puissance au-dessus de nous pour nous
dire quoi faire. Le bouddhisme nous laisse faire nos
choix dans notre vie. »
Dans la tradition zen, un maître de méditation
réveille d’un coup de baguette sur l’épaule les
méditants assoupis. Carolyn n’échappe pas au coup
de baguette. Et se découvre à genou devant une
feuille de papier. La calligraphie s’impose à elle.
«Cette page vide est vous-même. Avec de la pierre et
de l’eau, on fabrique son encre. Ça dure vingt minutes.
Vingt minutes d’attente à regarder la page vide. Quand
l’encre est prête, on inspire, on expire, et on y va :

on trace. On ne juge pas ce qu’on a tracé, on trace le
moment. Pour moi, c’est comme la danse : tu fais le
geste dans l’espace, c’est précis, tu l’exécutes du début
à la fin et tu respires. J’ai découvert le dessin zen après
la méditation zen, et j’ai toujours continué. C’était il y
a 45 ans. J’ai utilisé cela pour la méditation et j’ai aussi
écrit de la poésie depuis les années 70. Elle surgit dans
une forme de haïkus que j’aime particulièrement :
Je ne quitte pas le foyer/ je quitte les montagnes/ Donne
moi un verre de vin », énonce-t-elle.
Sa pratique poétique côtoie celle de calligraphie et
de la chorégraphie, une forme nourrissant l’autre, et
faisant émerger de manière inconsciente la pratique
d’Enso, cercle en japonais, symbole de la vacuité et
de l’achèvement, de la vie à la mort. « Longtemps,
j’ai dessiné des cercles, puis découvert à Paris 40 ans
plus tard le style d’Enso et la poésie qui va avec. Mon
travail a rarement de lignes, il est organique comme la
respiration, et circulaire , comme le chi qong », dit la
chorégraphe.
Pour Silvère Jarrosson, le travail sur le cercle,
rejoint une quête de perfection. Celle à laquelle
se soumettent certains moines bouddhistes qui
consacrent leur vie à dessiner le cercle parfait. En
effet la question qui obsède la pratique de Carolyn
et Silvère qui travaillent davantage à faire ou laisser
surgir qu’à peser ce qui se dessine, est celle du
contrôle et du lâcher prise. De l’oeil, de la main, du
corps.
« L’idée du cercle me parle énormément car elle renvoie
chez moi à la question de la perfection du geste.
Vous l’avez dit : on trace le geste et on ne juge pas.
Merci de le souligner. J’ai mis énormément d’années à
comprendre : je peins et je n’ai pas à juger. Mais ne
pas juger ne signifie pas que tout se vaut, et ne veut
pas dire que je peux faire n’importe quoi, mais qu’il y a
une différence entre juger son travail à peine terminé
et être dans un cheminement artistique où on sait vers
où se diriger.
Quand j’étais à l’opéra de Paris, j’étais dans cette
mentalité du geste qu’on essaie jour après jour de
perfectionner. Donc maintenant que je fais de la
peinture, à la fois je reprends cette idée du geste
juste, à la fois il m’a été difficile de m’affranchir du
jugement », assure Silvère encore marqué par une
enfance et une adolescence passées devant le miroir.
« Où s’arrêter ? », se demande-t-il encore. « Pas facile
de le savoir, surtout quand je réinterviens à l’huile. À
l’acrylique, le motif est mobile. Plus on fait bouger la
toile, plus le motif se délite. Le message se brouille si on
bouge trop, iI ne faut pas aller trop loin. Si on ne bouge
pas assez, la figure est raide et manque de mouvement.
Si on bouge trop, les couleurs se perdent, ça devient
marronnasse et la composition ne se voit plus. Je ne
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m’arrête pas à cause de ça. Je ne peux pas ne rien faire.
Il y a énormément de ratés. À une époque, il n’y avait
presque que des ratés. Les encombrants connaissent
bien l’adresse de mon atelier. »
La question du contrôle s’accompagne de celle du
projet. Silvère Jarrosson commence avec l’idée de ce
qu’il veut obtenir. Il travaille en séries ménageant
des titres ouverts pour chacune. Carolyn Carslon se
laisse porter par une totale spontanéité. « Je mets
moi aussi beaucoup de choses à la poubelle mais je
travaille sans scénario. Du moins dans la calligraphie.
Pour la chorégraphie, j’empile des séquences et des
séquences d’improvisation », dit elle. « Je n’imagine
pas ce à quoi la calligraphie va ressembler, et parfois je
m’émerveille : par quel moyen ai-je fait ça ? Incroyable,
c’est vraiment bien !
Le geste s’effectue souvent d’un seul trait sans que le
stylo se lève. » Et d’interroger le mystère de la création:
« Quand vous peignez, qui peint ? Est-ce la brosse ?
L’esprit ? Le cœur qui tient la brosse ? Est-ce le chassis ?
Est-ce le stylo ? » demande Carolyn. Jarrosson est
formel : « Pour moi, il ne fait aucun doute que quand
je peins, c’est la peinture qui peint, c’est la peinture qui
s’exprime. Je suis là uniquement pour mettre en œuvre.
Je suis là comme un chorégraphe. Je ressens que les
choses se font malgré moi. Je cours après, je réagis en
fonction, mais qui mène la danse ? J’ai l’impression
que c’est la peinture, de même que dans un ballet, si
ce sont bien les danseurs qu’on voit sur scène, c’est le
chorégraphe le chef. »

Hommage à Olivier Debré - Détail
Technique mixte sur toile de lin - 54 x 81 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Carolyn Carlson, depuis sa position de chorégraphe
et de calligraphe, fait état d’une autre expérience:
«C’est toi qui est le chef, mais tu as besoin de la main.
Et ce sont les personnes sur scène qui dansent. Le
chorégraphe est très loin dans la salle, il a fini son
travail. Ce sont les danseurs qui font leur interprétation
avec leur charisme. Pour le calligraphe c’est l’encre qui
trace, mais qui est derrière ? Je ne sais pas comment
cela se passe. Cela m’a toujours questionnée. Pour moi
le souffle, c’est un grand moteur, il porte des gestes très
forts dont je suis la messagère. Si on m’interroge sur
ce que je viens de calligraphier, je peux juste montrer
la feuille : j’ai fait ça. Comment ? Je ne sais pas. Pour
moi ça vient du geste, et de la main. Il peut y avoir
des accidents. L’histoire de Pollock, j’adore. Un jour
d’ivresse folle, il commence à balancer de la peinture
sur la toile sans autre projet que sa rage. Puis il regarde
et s’émerveille, presqu’effrayé : c’est moi ça ? Quelque
fois on est trop intellectuel. Ça n’est pas si calculé une
création. C’est comme le feu devenant cendres. »
Face à l’engagement du corps, plus ou moins
contrôlé, plus ou moins porté par une inspiration
ou une force qui le dépasse, la question du format,

réceptacle de l’œuvre précisément chevillé au geste,
achève le processus. « Dans mon travail j’ai intégré
dès le départ l’idée que tout ce que je fais en peinture
est relié par définition à la danse et à mon corps, dit
Silvère. Vous parlez beaucoup Carolyn, du geste et du
pinceau. Pour ma part j’ai commencé à travailler sans
pinceau. Donc c’était à l’échelle de mes bras, de mon
dos, de mes jambes, je sortais de l’école de danse, une
école où on nous apprend à impliquer tout notre corps,

Hommage à Hans Hartung
Technique mixte sur toile de lin - 50 x 73 cm
2020 / Silvère JARROSSON

et où on nous enseigne que la danse se passe aussi
dans le dos, dans le souffle. Donc il était très immédiat
pour moi d’impliquer tout mon corps, d’où les grands
formats. On ne peut pas travailler sur un format A5
quand le propos c’est la danse de tout le corps. Ça
aurait pu être la danse de mon poignet, ça aurait pu
être la danse de mon bras. Je l’ai imaginé à partir de ce
que j’ai perdu dans la sensation du danseur, donc très
spontanément à l’échelle du corps humain. Dès mes
premières années, j’ai travaillé sur des toiles d’1,5 ou
2 mètres. »
L’œil, s’il laisse faire le geste, reste cependant
aux aguêts. Il nourrit, il questionne, il interroge la
question de la transfiguration qui, au-delà de celle
de la représentation, reste la grande énigme de la
peinture. À côté du sujet de la peinture que les deux
artistes aborderont dans leur dialogue, renvoyant
au genre du paysage cher à Olivier Debré, Jarrosson
comme Carlson se reconnaissent des maîtres. Elle
se souvient de son éblouissement devant les grands
monochrome de Mark Rothko à l’exposition du
musée d’art moderne de la Ville de Paris. Dans tous
ces carrés, elle a retrouvé l’harmonie et l’espace zen.
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Signe paysage
Technique mixte sur toile de lin - 40 x 30 cm
2021 / Silvère JARROSSON
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« C’est si pur, je continue à regarder cette peinture. Le
noir apparait comme s’il regardait vers l’éternité » dit
elle.
Jarrosson, lui, cite Bacon. « Une figure centrale
apparait, une forme sur un fond blanc. Plus de la
souffrance intérieure, de la tension. Je ressens sa
peinture comme quelque chose de fort. J’aimerai – et
c’est le projet d’une vie – réussir à reprendre en partie
ce qu’il a fait, m’en approcher abstraitement. Peut-être
en suivant la piste de la représentation d’une forme de
conscience, d’un isolement dans un grand espace. Je la
trace comme un motif abstrait avec un carton plongé
dans la peinture. Mais à côté de Bacon, et d’une manière
plus évidente, il y a aussi Debré. Carolyn travaille
le noir sur blanc. Je comprends cela. Si l’idée est de
représenter un mouvement à quoi bon la couleur ?
Cependant, je veux venir à la couleur. Je le fais
progressivement, en utilisant l’huile. Mon modèle
dans cette quête reste Olivier Debré et c’est pourquoi
j’ai voulu exposer à ses côtés. Ce qui en fait un figure
fondamentale, c’est que dans l’abstraction lyrique telle
qu’elle existe à son époque, il possède une force dans
la fluidité. Il ne représente pas le mouvement comme
Mathieu qui l’imprime sur la toile, mais par sa puissance
à générer des coulures. Quand on regarde un tableau
de Debré on ne voit pas spécialement des gestes. Il a
cette capacité absolument lyrique à faire disparaître le
geste qui se dissout dans un écosystème. »
Debré a travaillé sur la danse. On l’a dit, pour créer
« Signes » avec Carolyn Carlson le 27 mai 1997 sur
une musique de René Aubry. « On passait chaque
jour par l’amour et la haine », se souvient Carolyn.
De son propre aveu, Debré se disait très intéressé
par la recherche en danse contemporaine mais peu
assidu au spectacle. C’était malgré tout à lui que
l’on pensait pour le rideau de la salle Richelieu ou,
dans les années 90, le décor de la salle du théâtre
des Abbesses, au final très controversé. La fête des
couleurs qu’il y avait organisée et pensée comme
un décor où les spectateurs viendraient se réjouir
et se montrer – une référence au spectacle dans la
salle héritée du XIX° siècle – contredisait l’idée de la
boîte noire ouverte sur la seule lumière de la scène
où convergent tous les regards, voulue alors par les
metteurs en scène.
En 1986 Jean Louis Martinoty, alors directeur de
l’Opéra de Paris, demande à Olivier Debré d’imaginer
un ballet pour la scène du futur Opéra Bastille.
Son idée est de s’adresser d’abord au peintre alors
que d’habitude on s’adresse au compositeur ou au
chorégraphe qui choisit l’écrivain pour le livret et le
décorateur. Debré est en train de faire le rideau du
Français, il imagine tout un scénario, demande un
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délai et propose des maquettes. L’affaire s’arrête là.
Des années après, il en reparle à Brigitte Lefèvre,
devenue directrice de la danse à l’Opéra de Paris.
Elle propose de trouver un chorégraphe. Carolyn
Carlson adhère au projet. Olivier Debré trouve son
travail captivant.
« C’est une chorégraphe et une danseuse de grand talent.
Hélas nous avons des mondes imaginaires différents et
opposés. Le résultat de cette confrontation n’en sera
que plus intéressant », résume-t-il dans une interview
qu’il m’a donnée quelques jours avant la création.
« J’avais des idées assez éloignées des siennes. Je suis
un peintre par essence, donc le monde des formes
m’interpelle et sur ce projet, ce qui me passionnait,
c’était de développer des formes dans l’espace et de
les animer. Voir des formes, des couleurs, des couleurs
dans les formes et des formes dans les couleurs. Des
formes qui deviendraient elles même rythmées. J’aurai
voulu créer un système visuel encore plus animé, grâce
au mouvement des danseurs. Mais les rythmes créés
par Carolyn se suffisent à eux-mêmes . Si on fait des
formes et des lignes trop marquées dans la création de
costumes, cela contrecarre ce qu’elle a imaginé. Peutêtre aurai-je aimé avoir davantage une annulation
des formes. Les danseurs occupent l’espace. Je ne suis
pas capable de chorégraphier mais je crois bien que si
mes signes bougent trop ou que mes formes dans les
vêtements sont trop marqués, il y aura une opposition
avec ce que Carolyn fait faire à ses danseurs. Je ne
m’étais pas rendu compte que nos contenus à chacun
se suffisent à eux-mêmes. »
Dans leur collaboration, les heurts sont constants.
« Olivier voulait 14 changements de décor. Mais un
spectacle n’est pas une exposition ! », raconte Carolyn
qui a dû lui faire comprendre aussi que les « sacs »
rectangulaires et colorés qu’il voulait faire porter
aux danseurs de l’Opéra, étaient juste inimaginables
tant ils niaient l’anatomie sublimement sculptée des
interprètes. « J’avais dit que je voulais une seule toile
et quelques unes sur les côtés. Il a décidé de garder
la rose. J’ai hurlé. Je déteste le rose car ma mère
m’habillait en rose. Puis il a travaillé et ce rose est
devenu bleu, puis gris, puis vert ! Chapeau Olivier ! Il
m’a montré qu’avec le rose on peut tout faire. Pour les
costumes, j’ai refusé ses toiles peintes en forme de sac
carré. Ce sont les danseurs de l’Opéra de Paris, ai-je
dit. Ils ont des jambes, un cou, une taille. Il s’entêtait.
J’avais dans mon placard une robe avec laquelle j’avais
dansé à l’opéra d’Hambourg, je l’ai apportée à Olivier.
Ce sera le costume, ai-je affirmé. Il a aimé. J’étais
soulagée et aussi qu’il accepte que les garçons portent
des pantalons japonais ». Le conflit dura jusqu’à la
générale que Debré interrompit, malgré le public

présent dans la salle de Bastille, parce que Carolyn
avait pris sur elle de supprimer les chapeaux de deux
mètres de diamètre que le peintre avait dessinés
pour les danseurs… « Pour Signes, j’ai fait des toiles,
expliquait encore Olivier Debré. « Mon idée est que
les couleurs sur la toile viennent en même temps
occuper l’espace. Que mes couleurs l’animent et pas
uniquement les danseurs. J’ai cette chance de vouloir
occuper l’espace de façon plastique. J’ai des formes, pas
à toutes les séquences mais tout de même beaucoup
de formes. Des formes qui sortent de ma peinture. Je
veux que les danseurs
dansent au milieu de
mes formes. Je voulais
aussi faire venir des
Fenwick pour les agiter
mais Carolyn n’a pas
voulu. L’idée générale
c’est le signe du
sourire. Les peintres
de notre génération
peignent des signes
non
signifiants.
Comme la couleur, le
signe agit.
Mon père qui était
pédiatre, m’y relie : le
premier des signes est
le signe du sourire.

rare. J’ai mis dans un autre tableau la violence et la
force des moines de la Baltique, dans un autre l’esprit
du bleu… J’ai travaillé sur les danseurs uniquement
pour faire l’affiche. Les formes se baladent dans
l’espace. Si je fais des choses, Carolyn trouve que ça
contrecarre la chorégraphie… On varie pour que ce
ne soit pas monotone, les tailles et les couleurs. On
s’affronte mais les danseurs sont merveilleux et ce que
fait Carolyn remarquable. »
Debré établit le lien entre le voyage à travers le
monde, la contemplation de paysages et la peinture
abstraite. La nature
comme
porte
du
monde et du paysage
intérieur du peintre
dont le regardeur
cherchera
l’écho
en lui. Jarrosson le
confesse : « Je vois
mes oeuvres comme
la représentation d’un
évènement et d’un
fragment au milieu de
la nature. Un fragment
de
roche,
une
conscience ». Carlson
aussi le souligne. Elle
est liée à la nature
depuis l’enfance. Elle
est née en Californie.

C’est
la
première
communication.
De
l’autre
côté
J’ai fait un livre sur
de la rue, l’Océan
l’anatomie du sourire.
Pacifique. Ses grands
Quinzième composition
C’est la projection à
parents
finlandais
Technique mixte sur toile de lin - 80x80 cm
l’extérieur de soi, le
avaient une maison
2021 / Silvère JARROSSON
début du langage,
d’été avec un lac
de
l’écriture.
Tout
dans les montagnes.
de suite cela indique
Le Yosemite, le plus
le
symbolisme
de
extraordinaire parc
l’espace qui reste celui
national,
n’était
de la peinture. Le
pas loin et le Grand
haut et le bas de la peinture sont liés à l’homme. Le
Canyon un endroit de promenade. Elle a vécu en
sourire est ainsi, il va vers le haut. S’il va vers le bas,
ville, à New York, Paris, Helsinki, Venise où elle
l’enfant fait la bouche carrée et c’est l’expression de la
s’est trouvée dans son élément, elle qui se définit
tristesse. »
comme une femme d’eau, parce qu’elle est née sous
Pour le ballet, Debré avait pensé, disait-il, à 14
le signe des Poissons. La plupart de ses pièces ont
tableaux. En démarrant sur le signe du sourire et en
été façonnées sous l’influence de Gaston Bachelard
en trouvant d’autres qui sont à la fois des couleurs
et de ses livres sur les éléments – et leur singulière
et des formes. Et qui mènent une promenade dans
poésie. Sur scène, elle apporte des arbres, de l’eau,
le monde. « Les lieux et les paysages sont en même
des plantes.
temps des états d’âme. Guilin, la Baltique, Maduraï,
des paysages intérieurs qui portent l’atmosphère du
Elle avoue encore que calligraphier revient pour elle
lieu. Ils sont la traduction d’un état de sensibilité de
à travailler avec l’eau. « Nous sommes la nature »,
l’expression. Les couleurs de Maduraï : c’était gris mais
confesse Carlson. Jarrosson partage cette expérience.
c’est devenu rose, à cause de la sensualité d’un moment
Lui aussi se sent vivre auprès des éléments. Avant
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Neuvième composition
Technique mixte sur toile de lin - 116 x 89 cm
2020 / Silvère JARROSSON

Dizième composition
Technique mix te sur toile de lin - 116 x 89 cm
2020 / Silvère JARROSSON

Huitième composition
Technique mix te sur toile de lin - 180 x 130 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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de se mettre à peindre, il était un randonneur
invétéré. Il partait des semaines entières marcher
dans les déserts, dans les montagnes, en Baie de
Somme. « Je ressentais cet appel du paysage », ditil. Ce qu’il a traversé en marchant résonne avec sa
peinture. Sensation d’espace mais aussi conscience
particulière de ces instants où le paysage, genre
traditionnel et bien répertorié depuis la fin du XVI e
siècle, de la peinture de paysage, bascule dans
l’abstrait.
Il suffit d’un rien, un voile de brume sur la mer, une
lumière incertaine, l’orée du jour… « Le paysage fait
ce lien entre la peinture et la nature et porte une idée
de flux ou de pli. La mer, les rivières, la géologie, le
climat… Dans la peinture, j’aime mettre des éléments
en mouvement et voir ce qu’ils engendrent, comme à
la surface de la planète on peut observer le jeu des
éléments », dit-il. Et Carlson intriquée comme elle
peut l’être avec ce souffle à la fois étrange et familier
qui nous tisse et dont elle observe qu’il l’habite:
« On se demande souvent si les hommes peuvent vivre
sans la nature. Mais la nature peut-elle vivre sans les
hommes ? » Reste la scène.
Son attrait aimante et ne s’oublie pas. Carolyn
Carlson attend la réouverture des spectacles pour
présenter The Tree sa dernière création. Silvère
Jarrosson attend lui aussi que la culture réouvre. Pas
tant pour exposer – les galeries restent ouvertes –
que pour se produire en spectacle.
Il a mis au point une performance d’une petite
heure qu’il accomplit avec un violoniste. En direct
et en musique, il crée une oeuvre. Une manière
d’être sur scène qu’il aimerait intensifier. Il lui reste
tant de la danse… L’impossibilité par exemple de
peindre en silence. «La musique me projette dans
l’état introspectif . Que ce soit du classique, de la
techno, de la dance. Björk aussi m’accompagne », dit-il.
« Cela induit un rythme. Certaines toiles sont faites en
douceur, d’autres en tonus ». Dynamique des fluides,
toile qu’on fouette, fracture liquide, peinture qui se
casse, se déchire. Grande lenteur, grande douceur.
Fulgurance et instantané de la danse, toile qu’on
caresse ou martèle, et qu’on secoue d’un coup sec.
À Perpignan, il peignait sur les Partitas de Bach.
Chacune a un rythme différent qui correspond à
une étape de la toile. Il aimerait aussi se risquer
à un travail de scénographe comme Debré a eu la
chance de le faire. « Pour moi la question de l’échelle
deviendrait encore plus intéressante et permettrait
de dépasser celle du corps pour rentrer dans celle
du déplacement sur la toile. La peinture ne coule pas
pareil si on verse 100 litres sur un support de 10 m de
long », dit-il.
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On mesure le chemin parcouru. Jarrosson a quitté
l’École de Danse en 2011 et a commencé la peinture
en 2014. Lui qui confesse sa difficulté à partir dans
l’inconnu, son besoin d’anticiper la peinture et les
mouvements, de prévoir selon les lois de l’équilibre,
semble bel et bien se mettre chaque jour au défi. Il
a commencé avec une peinture fluide qu’il a appris
à maîtriser. « À un moment, je me suis rendu compte
que je n’obtenais pas assez de hasard. C’était pauvre.
J’ai eu quelques mois de flottement durant lesquels je
me suis aperçu que je m’ennuyais. J’ai voulu créer de
l’aléa sans qu’il soit artificiel, qu’il se manifeste par luimême » dit-il. Il a commencé en couleurs pour ensuite
les modérer, aller dans le noir et blanc, avec l’idée
d’épurer son travail. Il est passé de la composition
où le peintre recouvre toute la toile, à un fond blanc
et une forme qui se détache sur le fond blanc.
Cette figure qui se détache, il a voulu la disposer.
« J’étais un peu plus minimaliste. Un mouvement
engendre une figure, et un tableau. Si un seul
mouvement fait l’oeuvre, il doit être travaillé », dit-il.
En 2018, il s’est mis à complexifier à nouveau ses
œuvres avec des compositions plus chargées, des
effets de texture au risque de surcharge. Il a mesuré
le plein et le vide, et déjà remis en question le
chemin de l’épure.
L’illusion l’interroge. Il est homme de spectacle. Entre
le lisse, imposé par la texture et qu’il poursuit en
ponçant ses tableaux « à la manière d’un archéologue
qui décape un objet pour qu’il n’y ait plus ni rayures,
ni craquelures », entre les drapés et les plis de sa
peinture, il cherche la profondeur, l’effet d’une
troisième dimension. « Ma peinture parle de mystère.
La force d’une œuvre c’est quand on ne comprend pas.
Que l’apparition est étrange. Je signe une œuvre sans
trace, sans intervention de l’artiste. Est-ce fait par
quelqu’un ou par la nature ? »
La sérénité cependant lui importe. « L’art est aux
marges du monde, dans un interface où les univers
se révèlent. J’aime beaucoup travailler sur les marges,
une forme et le bord de la forme, ciselé, ondoyant,
flou, tacheté, moucheté. Le pli se creuse sur la toile.
Les bords disparaissent, et le gouffre s’ouvre. Pli,
affaissement, s’abandonner au pli qui s’enracine. La
grâce et la légèreté résultat d‘une force en profondeur.
La démarche de l’artiste est quelque chose de tellurique,
plein, sourd, lent », analyse Silvère Jarrosson.
Son professeur à l’école de Danse doit être fier de
lui. L’artiste a cessé d’être sur la pointe de ses pieds.
Il n’en finit pas de descendre dans le sol. Et son
œuvre prend de la puissance.

Signe personnage
Encre sur papier monogrammée en bas à droite - 31 x 21,5 cm
1990 / Olivier DEBRÉ
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Signe paysage (3)
Technique mixte sur toile de lin - 81 x 54 cm
2020 / Silvère JARROSSON

Neuvième composition - Détail
Technique mixte sur toile de lin - 116 x 89 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Blanche rose Touraine
huile sur toile
monogrammée et datée
au dos - 150 x 150 cm
1982-1983 / Olivier DEBRÉ

Etude mécanique - Détail
Acr ylique sur toile de lin 30 x 24 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Rouge à la tache jaune
huile sur toile signée,
titrée et datée au dos 100 x 100 cm
1993-94 / Olivier DEBRÉ
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Tout jaune tache bleue - Détail
huile sur toile monogrammée
titrée et datée au dos
23 x 36 cm.
1992 / Olivier DEBRÉ

Etude mécanique
Acr ylique sur toile de lin 46 x 33 cm
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Kyoham - Détail
huile sur toile signée,
titrée et datée au dos 80 x 80 cm - 1990 /
Olivier DEBRÉ

Hommage à Olivier Debré Détail
Technique mixte sur toile
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Huitième composition
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de lin - 180 x 130 cm
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Encre sur papier
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2020 / Silvère JARROSSON
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Neuvième composition
Technique mixte sur toile
de lin - 116 x 89 cm
2020 / Silvère JARROSSON

Signe paysage (3)
Technique mixte sur toile
de lin - 81 x 54 cm
2020 / Silvère JARROSSON
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Huitième composition
Technique mixte sur toile de
lin - 180 x 130 cm
2020 / Silvère JARROSSON

Signe paysage
Technique mixte sur toile
de lin - 40 x 30 cm
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Dizième composition
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