Interview

Silvère Jarrosson, artiste peintre, a accepté de répondre aux nombreuses questions du CLS ! Dans cette interview vous
passerez de l’abstraction à la littérature en découvrant les coulisses du grand faiseur de rêves. Nous le remercions une
nouvelle fois pour sa gentillesse et le temps qu’il nous a accordé.
A présent, laissez vous porter par l’univers de Silvère Jarosson :
Interview menée par le Café littéraire de la Sorbonne (CLS) représenté par
L. Doubremelle, W. Fox, V. Mosneron Dupin

CLS : Peux-tu nous présenter ton œuvre, ton histoire,
ta technique ?
S : Silvère Jarrosson, peintre, parisien. Ma peinture est
totalement abstraite : en dehors de toute relation avec le
monde réel. Non seulement mes œuvres sont abstraites,
mais la démarche même et le procédé de création qui sont
derrière sont aussi abstraits. Je ne m’inspire pas d’un
paysage, d’une personne que je rencontre ou même d’un
sentiment, je suis dans une démarche purement détachée
du réel.
Mon histoire commence à l’Opéra de Paris, où j’étais
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élève de l’Ecole de danse. J’y suis entré à 10 ans et j’y suis
resté jusqu’au diplôme de danseur professionnel, à 18 ans.
C’est à ce moment que je me suis gravement blessé, en
dansant mon premier grand rôle. J’ai été obligé d’arrêter
définitivement la danse à cause de séquelles au niveau de
la hanche. C’est à ce moment que m’est venue l’idée que
la peinture pouvait être une façon de danser
différemment. Je n’avais jamais peint à l’époque où je
dansais et je n’ai jamais dansé depuis que je peins.
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CLS : Tu faisais tes études en même temps
que tu débutais la peinture ?
S : Absolument.

CLS : Pourquoi peindre en mouvement ?
S : Parce que c’était une façon de continuer à
danser. J’ai peint en mouvement parce que j’ai
peint comme j’ai dansé. Depuis, ma peinture s’est
développée, y compris en dehors de la danse. Je
n’ai plus besoin de la danse pour justifier chacune
de mes œuvres, elles existent en tant que telles.
Mais à la genèse de mon œuvre, il y a eu cette
transition.
Pour l’aspect technique, je peins principalement à
l’acrylique, que je renverse sur ma toile posée à
l’horizontale. Depuis peu, je peins également à
l’huile.
CLS : Tu as également fait des études en
biologie.
S : Oui, un master en biologie.

CLS : La biologie t’a-t-elle servi ? Ta peinture
a-t-elle évolué en même temps que tes études
?
S : Tout s’est fait naturellement. J’allais en cours la
journée, le soir j’avais mon petit atelier pour
peindre, je me suis donné quelques années pour
que ça fonctionne, et ça a fonctionné. La peinture
et la biologie sont deux univers très différents
mais nous sommes dans une société qui aime
croiser les disciplines entre elles. C’est presque
devenu une mode. En réalité, ces deux univers ne
se sont pas aussi bien croisés que je l’aurais
souhaité, mais j’ai pu aboutir à quelques idées
transversales intéressantes. Mon mémoire de
master portait sur les motifs abstraits à la surface
des ailes de papillons. Ce que j’adorais c'était
essayer de comprendre ces motifs sous l’angle
scientifique et faire le parallèle avec les motifs
apparaissant dans mes œuvres. Les motifs à la
surface des ailes de papillons sont le résultat de
l’expression d’une cinquantaine de gènes
différents qui ont tous des interactions entre eux.
Selon moi, ce sont des œuvres d’art.
CLS : Quand tu peins, est-ce que tu retrouves
ces phénomènes ? Obtiens-tu des résultats
aléatoires en variant certaines conditions
initiales de ta peinture ?
S : Oui, on peut faire ce rapprochement. Le
résultat que j’obtiens en peignant est la
conséquence directe d’un certain nombre de
facteurs initiaux, qu’on pourrait comparer à des
gènes : viscosité de la peinture, température, taille
de la toile, quantité de peinture mise en
mouvement, angle d’inclinaison, etc. Je n’ai pas
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poussé à l’extrême cette démarche, parfois trop
scientifique, car elle entrait en contradiction avec
ma volonté de libération du geste, qui implique
une perte de contrôle volontaire. Cependant, dans
l’absolu, je suis convaincu que l’on pourrait
analyser les processus en cours sur la toile selon la
méthode scientifique.
CLS : On a lu que durant tes premières
années de peinture il y avait une grande place
laissée à l’aléatoire, mais désormais tu dis
vouloir donner une plus grande place à
l’action consciente de l’artiste sur la toile.
Comment cela se manifeste-t-il ?
S : C’est vrai, ma peinture est en partie aléatoire.
Dès le début j’ai appris à utiliser le hasard comme
une part de la création, tout en cherchant à le
maîtriser — un peu.
L’aléatoire fait partie de la création, c’est par des
évènements inattendus que j’ai découvert telle ou
telle possibilité, telle ou telle façon de faire. Je me
suis rendu compte, au tournant de l’année 2018,
que j’avais finalement réussi à gérer mon
processus et à maîtriser le hasard sur mes toiles,
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mais cela avait tendance, à mon avis, à appauvrir
mon œuvre. Il n’y avait plus ce petit « truc »
totalement inattendu des premières années, où à
l’intérieur d’une série il se passait énormément de
choses, où tout partait dans tous les sens, dans
une grande profusion créative. Ça m'a un peu
inquiété de débuter une œuvre avec une idée en
tête et l’achever en n’ayant obtenu rien de plus
que l’idée initiale.
Pour sortir de cette logique, j’ai cherché à recréer
des processus aléatoires. Selon moi, un des grands
enjeux de la peinture abstraite est de savoir
répartir convenablement ce que l’on maîtrise et ce
que l’on laisse volontairement acquis aux aléas.
Seul un dosage intelligent de la place laissée au
hasard permet d’apporter des choses nouvelles à
l’abstraction et d’engendrer des processus
nouveaux. Sans cela, le savoir-faire devient un
danger pour la peinture.
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CLS : Donc après avoir acquis une maîtrise
du hasard, tu essayes désormais de t’en
libérer ?
S : Exactement, ou plutôt j’essaye de passer audelà. Vous savez, après dix années passées à la
barre à travailler son placement, le danseur qui
devient soliste ne réfléchit plus à son placement.
Il passe au-delà, s’en détache et finalement s’en
libère. C’est cela que je vise. Je maîtrise tous les
aspects techniques de mon travail, pour
finalement ne pas les appliquer précisément.
Cette imprécision volontaire est un des éléments
qui distinguent l’artiste de l’artisan.
CLS : En tant qu’artiste abstrait, es-tu inspiré
par les Surréalistes et la place qu’ils donnent
à l’inconscient ?
S : Quand je commence une œuvre, tout est prévu
d’avance, j’ai déjà mes couleurs qui sont prêtes, je
sais globalement ce que je vais faire. Il y a donc
peu de place pour l’inconscient dans la réalisation
de mes œuvres. Par contre, il y a un important
déploiement de l’inconscient dans mon travail une
fois l'œuvre terminée. Pour le public qui regarde
mes œuvres, j’espère qu’un éveil de l’inconscient
se produit, que mes œuvres nourrissent des strates
enfouies de la conscience, mais cela reste différent
de la méthode de Breton. Pour lui, l’inconscient
est à la source de la création, chez moi il apparait
à la fin du processus créatif.
CLS : Donc le hasard maîtrisé nourrit
l’inconscient des autres ?
S : Oui voilà, c’est ça ! Je suis un faiseur de rêves,
je crée par une technique consciente quelque
chose qui deviendra le support de l’inconscient.
CLS : Ta peinture est abstraite, tu nous l’as
dit, et tu te reconnais comme un artiste
peintre abstrait. T’es-tu déjà inspiré des pères
de l’abstraction et notamment, puisque tu
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sembles privilégier le mouvement, de
Jackson Pollock ?
S : On m’a souvent parlé de Pollock, depuis mes
premières années de peinture. Lors de mes
premières expositions on m’appelait “le nouveau
Pollock” et j’ai toujours trouvé cela étrange. Il y a
effectivement cette notion de mouvement,
commune à nos deux démarches, mais pour moi
la comparaison s’arrête là. Et je ne pense pas que
mon travail ressemble au sien. Sa conception du
mouvement est très différente de la mienne. Lui :
mouvement impulsif, explosif, volontairement
peu maîtrisé ; moi : mouvement plus raffiné,
hérité de la danse, un mouvement lyrique. Ce
rapprochement entre nous montre à quel point la
notion de mouvement en peinture est encore mal
assimilée. Si l’on compare cela à la danse
contemporaine, tous les chorégraphes travaillent
le mouvement et cela ne revient pas à dire qu’ils
motlongtreslong
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sont tous comparables. Il y a une infinité de
façons de travailler le mouvement et on reconnait
Cunningham, Balanchine ou Forsythe au premier
coup d’œil. Pourtant, en peinture, le simple fait
que l’on soit deux à travailler le mouvement suffit
à nous mettre dans la même case. Mais quant on
dit qu’on est deux à travailler le mouvement, on
n’a rien dit ! De quelle façon le travaille-t-on ?
Façon Cunningham ? Façon Forsythe ? Nous
avons deux façons très différentes de travailler et
on pourrait comparer ça aux styles de deux
chorégraphes.
CLS : Donc tu ne t’inspires pas de Pollock.
S : Donc je ne m’en inspire pas non. Son
approche n’est pas celle que je cherche à obtenir.

CLS : Dans ce cas, te considères-tu comme
l’héritier d’autres grands artistes ?
S : Je dois admettre que, lorsque j’ai commencé à
peindre, je n’avais pas une très bonne
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connaissance de l’histoire de l’art, j’ai donc parfois
réinventé l’eau chaude [rire]. Ce que je peins peut
parfois sembler similaire à ce qu’ont fait de grands
peintres, c’est important de savoir qu’ils sont là,
de reconnaître leur travail, mais je ne cherche pas
vraiment à les copier ou à m’en inspirer. On a cité
Olivier Debré, très important, on pourrait citer
aussi Hans Hartung qui selon moi à un profil
assez similaire à Debré. Des œuvres certes
différentes, mais issues de la même époque et du
même type de travail. Fabienne Verdier, qui fait
des sortes de calligraphies géantes, me stupéfait
parfois. Ses œuvres ne ressemblent pas aux
miennes mais nous avons en commun cette vision
du mouvement extrêmement précise et travaillée.
Chez elle, rien n’est laissé au hasard je crois.
Chacun de ses tableaux - certains font cinq mètres
- est réalisé avec un seul coup de pinceau. C’est
un pinceau géant suspendu au plafond, la toile est
à l’horizontale et [imite la peinture d’un grand
trait] elle donne un grand coup de pinceau. C’est
absolument magnifique, assez proche de la
calligraphie et de cette philosophie d’un
mouvement qui serait travaillé toute une vie. Elle
recommence autant qu’il faut jusqu’à obtenir le
mouvement parfait. Elle a complètement
abandonné l’aléatoire, pas moi, mais je crois
malgré tout que nous avons des choses en
commun.
CLS : Quelque chose nous semble paradoxal :
tu n’explicites pas ce que l’on devrait voir ou
apprécier dans tes toiles, mais d’un autre côté
l’écrit prend une place assez importante dans
ton approche. Quel est le but de ces écrits
pour toi ?
S : J’ai conscience d’être un artiste qui écrit plutôt
beaucoup, ce qui n’est pas commun. Certains le
font mais ils ne sont pas majoritaires (Fabienne
Verdier écrit beaucoup par exemple, ses livres
sont passionnants). Quand j’ai commencé à
motlongtreslong
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écrire, c’était par plaisir, et aussi pour tenter de
faire mes preuves. C’était une façon de montrer
toute la pensée que j’avais mise dans ma peinture,
et de répondre à ceux qui m’accusaient à l’époque
d’avoir une peinture trop légère ou décorative, ce
qui pour moi était un malentendu que je tenais à
dissiper. Cela étant, il est effectivement paradoxal
de mettre des mots sur une démarche qui par
définition se situe hors du langage. J’ai bien
compris cela, c’est d’ailleurs le sujet de la première
partie du livre que je suis en train d’écrire (cette
première partie s’appelle L’attaque des mots, comme
si les mots étaient une menace pour le monde de
l’ineffable qu’ils feraient disparaitre en le
verbalisant). À partir du moment où je crée
quelque chose qui est hors du langage, mettre des
mots dessus pourrait s’apparenter à un
infanticide. Je détruis ma propre création en
plaquant un seul sens défini sur quelque chose qui
par définition est indéfini.
Il y a différentes façons d’éviter cela. Dans mon
ouvrage, je reproduis avec les mots le même
procédé qu’avec la peinture, je ne cherche pas à
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démontrer quoi que ce soit, je pose des
ambiances, je rapproche des idées entre elles, je
laisse flotter quelque chose. Je pense que certains
lecteurs ne comprendront pas clairement ce que je
cherche à dire, parce que de fait je ne cherche pas
à dire. Je campe des ambiances, un peu comme
des tableaux. Une sonate de Brahms, une teinte
brune, un tremblement de terre. Point. Voilà. Ça
ne veut rien dire de particulier, mais le fait que je
l’énonce dit quelque chose.
Une autre façon de faire cohabiter le langage avec
l’indicible est de laisser l’indicible s’exprimer
d’abord. Pour moi il y a d’abord l’œuvre, et il peut
y avoir l’explication ensuite. Toujours dans cet
ordre. Ce que je trouve problématique, et que je
ne souhaite pas, c’est d’expliquer d’abord une
œuvre, avant de la montrer, comme si les
explications
allaient
permettre
de
la
« comprendre ». Je sais que certains le font, pour
moi c’est une erreur, ce n’est pas ainsi que je
souhaite présenter mon travail. Par contre, une
fois que l’on s’est laissé imprégner par une œuvre,
sans mots, rien n’interdit de réfléchir dessus
motlongtreslong
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ensuite, et c’est à ça que servent mes textes.
J’espère que les gens qui lisent mes textes ont
commencé par regarder mes œuvres, et se sont
laissés un peu porter !
CLS : Dans le livre que tu es en train d’écrire,
fais-tu en quelque sorte des poèmes ? Des
tableaux avec des mots ?
S : Le terme “poèmes” est un peu exagéré, je
n’écris pas un recueil de poésie, mais on n’en est
pas loin. D’une part car ce sont des textes courts,
et d’autre part car ils sont très travaillés dans le
fond mais aussi dans la forme. Chaque phrase a
sa musicalité, son enchaînement avec la suivante.
En termes de ratio temps/quantité, c’est
beaucoup de temps pour très peu de résultat à
l'arrivée, ce qui peut rappeler la poésie, avec
beaucoup de travail pour assez peu de mots.
CLS : C’est un travail qui est certainement
nouveau pour toi ?
S : En réalité j’ai commencé à écrire des textes dès
2015. Ça fait donc six ans que j’y travaille. Mais
comme je disais, beaucoup de temps pour peu de
... [rire] de pages [rire].
CLS : Qu’est-ce que tu veux exprimer avec ce
livre ? Une fois qu’il sera terminé, que peuton espérer en tirer ?
S : Ce livre est une création littéraire à part
entière, pas un catalogue, bien que je pense à une
publication accompagnée d’illustrations de mes
œuvres. Le texte serait là pour accompagner les
images, sans chercher à les expliquer, mais plutôt
en prolongeant la divagation du lecteur. Vous
vous laissez porter à contempler des œuvres, et à
un moment vous lisez quelque chose qui vous
permet de poursuivre votre divagation. Ce livre
donne à voir ce à quoi je pense quand je peins, ce
que la peinture me dit. À force de passer mes
journées au-dessus des tableaux à regarder les
choses bouger, la peinture me parle, et je l’écoute.

J’essaye de porter un peu de ce qu’elle me dit vers
l’extérieur.
CLS : Penses-tu que la peinture n’est pas
suffisante pour exprimer tout ce que tu
souhaites exprimer ? Ou bien considères-tu
ces écrits comme quelque chose d’annexe ?
S : Mes écrits sont une annexe de ma peinture. Je
suis peintre, ma peinture se suffit à elle-même,
mais par ailleurs j’écris.
CLS : Donc on peut comprendre tes
différentes séries d’œuvres sans lire les textes
que tu as écrit à chaque fois pour les
expliquer ? Ce sont des supports postérieurs ?
S : Bien sûr.
CLS : Est-ce qu’il y a des œuvres littéraires
qui t’inspirent ? Peut-être des manifestes
d’autres artistes ou des livres plus généraux ?
S : Plutôt qu’un livre en particulier, c’est un genre
littéraire que je dévore avec avidité et qui me
guide dans ma peinture : le roman initiatique.
Ceux de Hermann Hesse m’ont particulièrement
marqué. Narcisse et Goldmund m’a stupéfait, il y a
aussi Les désarrois de l’élève Törless de Musil ou ceux
de Tournier, par exemple Les Météores.
Ce qui m’intéresse dans le roman initiatique, c’est
sa portée existentielle. On vous décrit le parcours
d’une personne — comment il grandit, ce qu’il
découvre, ses joies et ses souffrances — et ce
cheminement prend une dimension universelle.
J’y vois un parallèle avec ce que je vis dans la
peinture. Ma peinture est un cheminement, j’ai
commencé jeune, j’ai appris petit à petit, j’ai
grandi avec elle. Elle m’a aidé à comprendre qui
je suis. Dans le roman initiatique, il y a l’idée que
l’on découvre petit à petit qui l’on est. Ce genre
littéraire donne une sorte d'aura supplémentaire à
ma démarche et me permet de me projeter dans
une belle vision de ce que je fais.
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CLS : Lorsque tu as dû arrêter la danse, tu
t’es demandé quel serait ton cheminement
personnel ?
S : Oui, c’est aussi la raison pour laquelle ces
romans m’ont beaucoup marqué. On est face à
des personnages à qui il arrive à la fois de très
belles choses et des choses terribles, qui sont face
à leur vie et qui nous font part de leurs discours
intérieurs. Très vite on se projette et on prend
leurs places. On rejoint alors des sentiments
universels.

d’arriver à une expression artistique personnelle.
Je n’y crois pas parce que c’est l’opposé de ma
vision de la peinture.
Quand je peins je n’ai pas l’impression que la
peinture soit un moyen de m’exprimer (auquel cas
effectivement la peinture pourrait être troquée
contre un autre moyen d’expression). J’ai plutôt
l'impression que je suis, moi, un moyen pour la
peinture. Pour qu'elle vive. Ce qu’il y a sur mes
tableaux c'est la vie de la peinture. Voilà ce qu'est
la peinture. Voilà la
richesse
de
cette
matière.
Voilà
comment elle peut
exister, se déployer.
C'est donc bien moi
qui suis un moyen
pour
la
peinture
d'exister
et
de
s'exprimer.
Je n’ai pas l'impression
que les arts soient au
service des artistes. Ce
sont les artistes qui
sont au service des
arts.

CLS : T’est-il déjà
arrivé de lire un livre
et
d’avoir
soudainement envie
de peindre en lisant
ce livre ?
S : Assez peu. C’est
faire l’amour qui peut
me
donner
soudainement envie de
peindre
(et
réciproquement
d’ailleurs).

CLS : Penses-tu qu’il y a une hiérarchie entre
les disciplines artistiques – peinture, danse,
écriture notamment ? Comment abordes-tu la
concordance des arts dans ton œuvre ?
S : Il ne peut y avoir de hiérarchisation entre les
arts, je ne vois aucun critère valable qui
permettrait de les hiérarchiser. Je sais que l’idée de
croiser les disciplines entre elles est à la mode. On
croise les techniques artistiques, comme je le fais
moi-même avec la peinture et la danse. C’est
parfois très fécond. Cela étant, je ne crois pas
pour autant que ces disciplines soient identiques ;
et ce ne sont en aucun cas des moyens équivalents

CLS : Penses-tu un jour écrire un manifeste ?
Est-ce important pour toi de théoriser ton art,
ton travail ?
S : Est-ce intéressant de théoriser mon travail ?
Oui. Est-ce important ? Non. Je ne pense pas que
ce soit indispensable, puisque mes textes viennent
simplement en accompagnement, ma peinture
peut parfaitement exister sans eux. Certains
peintres passent leur vie entière sans écrire une
ligne, et cela ne retire rien à la qualité de leur
peinture.
Par ailleurs, l'idée de manifester m’est plutôt
étrangère. En peinture, je ne suis pas dans une
motlongtreslong
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démarche revendicative. J’ai écrit des textes qui
disent des choses, mais l'idée de vouloir imposer
une opinion ne correspond pas à ma façon de
faire. Si ma peinture est engagée, c’est d’elle
même que cela vient. Par exemple, le fait que mes
œuvres évoquent la nature peut entrer en écho
avec la crise écologique que nous vivons et
devenir un symbole des revendications
environnementales. Pour autant, je refuse de
transformer ma peinture en revendication. En
plus, l’abstrait est particulièrement inadapté
lorsqu’il s’agit de transmettre des messages clairs
[rire].
CLS : T’identifies-tu à certains artistes ?
S : Je ne cherche pas spécialement à me placer par
rapport à d'autres artistes, ma démarche est
purement indépendante. Vous savez, un parcours
artistique n'est pas quelque chose qui se pilote. Ça
ne se calcule pas selon des objectifs stratégiques.
CLS : Les couleurs font-elles partie des
caractéristiques maîtrisées du processus ? Ou
est-ce que tu les choisis au hasard ?
S : Elles sont toutes préparées à l’avance, je ne
commence jamais un tableau sans avoir ma
gamme de couleurs qui est faite. En général deux
couleurs majeures et deux couleurs mineures (en
plus du noir et du blanc), parfois un peu plus.
Cela peut surprendre mais les couleurs sont elles
aussi soumises aux aléas sur la toile. L'acrylique
est complètement opaque, si bien qu’en coulant
elle ne laisse apparaitre que la couche de pigments
qui surnage. Tout ce qui se passe en profondeur,
dans l’épaisseur de la peinture, est absolument
invisible (avec la peinture à l’huile au contraire
tout est transparent). Cela créé de l’aléa : parmi les
couleurs que j’ai préparées, quelle est la teinte qui
va se maintenir à la surface ? Ce sont les couleurs
qui me réservent les plus grandes surprises.

CLS : Tu peins sur fond blanc, peut-on faire
un parallèle avec un écrivain qui écrit sur
page blanche ?
S : Non, ce n’est pas pareil. On pourrait
éventuellement argumenter que l’écriture rejoint
la peinture figurative. Et encore… Mais dans le
cas de l’abstraction, il y a cette absence de mots.
L’écrivain devant sa page blanche s’exprime avec
des mots, le peintre abstrait devant sa toile
blanche s’exprime sans mots, sans rien
d’intelligible. Le seul rapprochement que j’imagine
serait entre une peinture abstraite et un texte
abstrait, c’est-à-dire un texte où les mots ne
signifient plus rien, ne sont plus que des
sonorités. Je me suis intéressé à un livre de
Nathalie Sarraute - Entre la vie et la mort - qui m’a
parfois donné l’impression d’un texte abstrait.
CLS : Comme certains spectateurs devant ta
peinture, on cherche forcément à y voir
quelque chose …
S : C’est ça, et au bout d’un moment on
comprend qu’il n’y a rien à comprendre [rires].
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Mais Sarraute parvient quand même à accrocher
le lecteur, chaque phrase évoque quelque chose.
CLS : La calligraphie est-elle de la peinture
ou de l’écriture ?
S : Je pense qu’il faudrait demander aux
calligraphes [rire]. La calligraphie c’est l’inverse de
l’abréviation, c’est chercher à complexifier
l’expression d’un message, d’un mot, comme si la
forme avait plus à dire que le fond. C’est bien le
tracé qui prévaut sur son sens. Donc, si le tracé
prévaut sur le sens, on est déjà dans la peinture.
CLS : Un logiciel est en cours d’élaboration
par l’une des sociétés d’Elon Musk, qui
permet d'écrire des articles. Mis au point à
partir de 2020, le logiciel s'appelle GPT3.
Penses-tu qu’une IA pourra un jour écrire sur
l’une de tes œuvres comme un humain - doué
d’émotion et d’inconscient ?
S : Oui, je pense que ce sera bientôt possible, si ce
n’est pas déjà le cas. Je n’y vois aucun problème :
si les logiciels sont capables de créer, on va être
plus nombreux à créer. Bonne nouvelle ! Je sais
qu’il existe des visions très alarmistes de ces
nouvelles technologies, pourtant depuis les années
2010 le logiciel Google Deep Dream, qui peint, a
un franc succès à chacune de ses expositions. Pas
de catastrophe en vue pour l’instant.
La relation entre artistes et technologies est
complexe. Un rapport amour-haine. La
technologie donne des opportunités de création
aux artistes, et en même temps on peut avoir
motlongtreslong

l'impression que la technologie empiète sur notre
territoire de création. La reproduction du réel était
le rôle des peintres, c’est désormais celui des
appareils photo. Pourtant, l’invention de la photo
a aussi poussé l’histoire de la peinture vers
l’impressionnisme, le cubisme, l’abstrait. C’est
finalement la meilleure chose qui soit arrivée à
l’histoire de l’art. Désormais, la rédaction
d'articles critiques, qui était réservée aux écrivains,
est en train de subir le même basculement.
D’autres champs d’expression naîtront. Je ne sais
pas ce qu’il va se passer, mais les écrivains vont
être amenés à faire autre chose que les machines
ne sont pas capables de faire, quelque chose
d’encore plus unique, d’encore plus humain.
CLS : Quels sont tes projets futurs ?
J’ai appris récemment qu’une de mes œuvres
entre au Mobilier national, et la Manufacture des
Gobelins va en réaliser une copie en tapisserie. Ce
travail de création d’une tapisserie s’annonce
passionnant, je vais pouvoir travailler avec les
artisans de la Manufacture pour transposer mon
œuvre au mieux (comment rendre les effets de
matière, trouver les couleurs justes etc).
CLS : Et puis tu as une exposition en ce
moment ?
S : Absolument. Jusqu’au 17 juillet, à la Galerie
Faidherbe, 18 rue Jean Macé dans le 11e
arrondissement de Paris. Tous les horaires sont
sur Internet (c'est ouvert au public ; venez
nombreux ! [rires]). Une exposition « duo » avec
motlongtreslong
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un autre artiste, et non des moindres : Olivier
Debré.
Debré est un artiste reconnu de la seconde moitié
du XXe siècle. Il est un des principaux
représentants de l’abstraction lyrique, ce
mouvement pictural dans lequel je m’inscris moimême. Pouvoir exposer mes œuvres avec les
siennes est une grande chance pour moi. Il ne
s’agit pas de nous comparer ou de chercher à
nous rapprocher, mais simplement de donner à
voir le dialogue de deux générations d’artistes que
plusieurs décennies séparent mais qui pourtant
s’inscrive dans une même lignée. Les œuvres
parlent d’elles même et manifestent ce lien, mieux
que les paroles.

Debré - Jarrosson
INFOS PRATIQUES
Lieu : Galerie Faidherbe, 18 rue Jean Macé,
75011 Paris
Dates :
Exposition jusqu’au 17 juillet 2021.
Entrée libre, du mardi au samedi, 11h-19h.
Sites web :
https://galerie-faidherbe.com
www.silverejarrosson.com
Contact presse :
Alisa Phommahaxay AP Communication
apcommunication75@gmail.com

CLS : Une exposition à voir !

Contact Galerie Faidherbe :
Isabelle et Pierre Darras infos@galeriefaidherbe.com 06 58 44 68 34

Vous pourrez retrouver et suivre le travail
de Silvère Jarrosson sur son site internet :
https://www.silverejarrosson.com/

Ainsi que sur les réseaux sociaux
Facebook : Silvère Jarrosson
Instagram : @silvere.jarrosson

19

