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Ondulations… entre rigueur et liberté

Par la publication de ce premier « Cahier d’Art », Mgr Pierre Debergé, Recteur de l’Institut Catholique  
de Toulouse témoigne de son intérêt pour l’art et de sa sensibilité à la création artistique.  
Par ces pages qui leur sont désormais ouvertes, il donne aux artistes un nouveau lieu d’expression dont 
on ne peut que se réjouir. Souhaitons que ce cahier et les autres à venir, soient une mémoire à la hauteur 
du travail de ces femmes et hommes qui offrent, avec une générosité sans faille, le meilleur d’eux-mêmes. 
Cette collection s’ouvre avec deux expositions organisées en collaboration avec la galerie Kandler et  
l’espace muséographique  G. Baccrabère, consacrées au puissant travail d’Alain Clément. 
Peintre et sculpteur, cet artiste nous séduit par ses larges bandes de peintures ou de métal auxquelles 
il se confronte. Ces ondulations, ces courbes dansent sur la toile dessinant une partition parfaitement  
orchestrée et maitrisée par son chef.  Puis, les variations du traitement de la couleur creusent l’espace et 
détachent la toile de son support annonçant, par là même, la  sculpture. 
 Et c’est encore ce souffle de vie voluptueux, véritable signature de l’artiste que l’on retrouve sur beaucoup 
d’entre elles.  Ciment et métal se répondent, s’acceptent, se supportent dans un échange harmonieux, 
voire amoureux.
À moins qu’Alain Clément préfère montrer sa dextérité dans l’art du porte-à-faux et de la  
grandiloquence dont témoigne l’organisation des hautes feuilles métalliques recherchant un équilibre  
par « effleurage ». Fascinant !

Pascale de Lajartre
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère
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> Entretien
Pascale de Lajartre : Alain Clément, l’espace 
muséographique Georges Baccrabère et la galerie  
Kandler  reçoivent durant un mois et demi 
quelques-unes de vos œuvres. Pourriez-vous 
nous préciser les rapports que vos peintures et  
sculptures entretiennent entres  elles ? Dialogue ou 
concurrence ?

Alain Clément : Je peins depuis plus de quarante 
ans. Cela fait seulement 20 ans que je fais des 
sculptures. D’abord en bois puis en plaques d’acier. 
Cela est arrivé par tâtonnements. J’ai été trop 
sensible aux théories de Greenberg sur le retour à  
la planéité du tableau comme l’anticipaient  
« La Leçon de piano » ou « L’Atelier rouge » de Matisse. 
J’ai commencé par une peinture gestuelle  
directement avec une grosse brosse de la largeur  

d’une main qui structurait le tableau par un  
réseau d’imbrications. Je voulais peindre à plat, au 
plus près possible du plan du tableau. Pourtant, ce 
n’était pas cela qui était visible mais le creusement  
ou le gonflement de la surface qui donnait  
l’illusion du volume. Il m’était donc évident de passer  
directement au volume. 
Chez moi, il y a trop de corporalité, trop d’accidents. 
La couleur creuse, gonfle, se boursoufle, jamais  
solidaire du plan, elle ne tient pas en place. J’ai  
donc cessé de lutter contre cela et je suis passé à 
l’espace tridimensionnel. J’ai fait des compositions 
découpées et soudées qu’accentuaient ou contre-
disaient les propriétés des couleurs. J’ai commencé 
par une sculpture de la couleur plus que de la forme, 
une mise en espace du tableau.  
C’est un constant aller-retour où peinture et  
sculpture s’abreuvent et se modifient dans  
l’élaboration de l’une à l’autre. Je les travaille toujours  
simultanément et les dessins et les gouaches servent 
de relais sur le vif de l’expérimentation en cours.
Je veux rendre les choses très simples, très visuelles, 
très physiques, même si je sais leurs conséquences 
compliquées. 

P de L : Les sculptures murales exposées à la  
Galerie Kandler expriment-elles la synthèse de votre  
recherche dans ce domaine ou s’agit-il de tout autre 
chose ?  
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indésirables dans l’orage de la pulsion. Il faut que la 
main devienne insensée, plus rapide que la pensée. 
Elle décharge directement le désir sur la page et ne 
s’attarde plus au dessin des apparences. La main n’est

AC : Je peins avec une brosse trop grosse pour  
former une écriture, trop étroite pour qu’elle puisse 
s’identifier à une forme. C’est une bande discontinue  
séquencée en éléments presque semblables.  
Cela me sert de vocabulaire de base pour les  
sculptures murales qui décollaient le tableau du 
plan du mur. Le matériau étant une feuille d’acier  
découpée en rectangles allongés, l’on reste ainsi très 
proche du plan du tableau ou des papiers découpés. 
À chacun de ces éléments est dévolue une couleur 
puis, dans l’assemblage, cette couleur est utilisée  
pour  renforcer ou diminuer le relief. Elle agit sur  
le volume. Ce ne sont pas des volumes peints mais 
la couleur en volume. Elle n’est ni décorative,  
ni expressive, elle a un rôle optique.

Ces reliefs muraux ponctuent chacune des périodes 
de mon travail.
Cette sculpture de la couleur dans les reliefs muraux 
est la partie récurrente en lien avec la peinture. Pour 
trouver plus d’autonomie aux sculptures, il fallait en 
évacuer la polyphonie colorée, trouver le matériau 
brut ou bien une monochromie peinte.
J’emploie les tôles d’acier avec la même aisance 
qu’une feuille de papier. Je dessine sur ces tôles et 
les fais découper pour ensuite les assembler par  
soudure. Pour les pièces importantes, je travaille avec  
une métallerie qui est devenue un autre de mes ate-
liers. Voici donc aussi simple que les papiers découpés. 

P de L : En regardant vos peintures  on est marqué 
par l’utilisation d’un registre de formes, extrême-
ment  pur,  très maîtrisé et  souple cependant, qui 
rappelle la calligraphie chinoise par exemple. Pour-
riez-vous nous expliquer ce goût pour le « trait » ? 

AC : Je tente de faire de la peinture et de la  
sculpture avec la même pensée et dans le même 
mouvement. Je commence toujours par une action  
gestuelle qui engage tout le corps en un seul  
mouvement continu. Elle s’inscrit soit à plat dans 
le plan du tableau, soit dans les trois dimensions 
créant un espace comme un hyper corps. Ce geste 
simple et direct n’est jamais suffisant. Il est une  
intention première avec laquelle, lentement,  
j’élabore des formes en modifiant les contours 
pour créer un rapport expressif et généralement  
harmonieux entre ces formes et les espaces qui les 
cernent ; une sorte de danse où se lient, enlacés,  
le fond et la forme pour montrer la totalité  
concertante du vide et du plein. 
Ce qui saute aux yeux, c’est cette ligne qui jaillit, 
s’élance, court, vole, ralentit, rebondit sur les 
bords, s’épaissit, se croise et s’enlace à nouveau.  
La décharge d’énergie secoue le regard qui la suit 
et parcourt les formes qu’elle suggère. La feuille 
est l’arène instable de l’expérimentation d’un  
réseau organique qui comporte des espoirs d’images 
mais où se reflètent et se fragmentent des figures  

plus dépendante de l’œil qui cherche 
la forme mais dans le désir, elle ouvre 
des mondes, affirme une pulsion.  
Ce que je dis fait un peu dessin 
automatique des Surréalistes. C’est 
vrai que j’aime être dérangé par les 
lignes ouvertes et rêveuses de Miró 
ou bien les jaillissements de Masson.  
Ils m’ont ouvert des mondes en  
fissurant la ligne de fer du dessin  
réaliste. Mais je suis peu enclin à 
définir cela comme une image de 
l’inconscient. J’ai toujours préféré 
l’automatisme physique, l’agitation  
organique des peintres à celle  
psychique des écrivains. C’est pour 
cela que l’inachèvement permanent 
de Pollock n’épuise jamais le désir 
et cela m’excite davantage. L’image  
clôture le désir, c’est sa fin. 
Il y a bien sûr les fusains de Matisse, 
effacés pour les recommencer d’une 
seule arabesque. « Belle d’abandon, 
on dirait un serpent qui danse au 
bout d’un bâton ». Baudelaire a écrit 

cela bien avant les esquisses au bout du bambou de 
Matisse pour « La Danse de Merion », il nous en livre 
ainsi l’exacte photographie.



Être attentif à sa graphie comme  
expression de son corps vous apprend 
beaucoup sur vos capacités à embras-
ser le monde. Pour ma part, je me 
sens proche du dessin matisséen et, 
paradoxalement, du geste incertain, à 
peine ébauché, de Bram Van Velde ou 
encore de celui outrepassé de violence 
de de Kooning. C’est ainsi que notre 
corps est complexe et nos possibilités 
infinies. 

P de L : Vous avez dernièrement 
exposé en Chine, à Suzhou. Que reti-
rez-vous de cette expérience et de vos 
échanges ? Pouvez-vous nous dire, 
selon vous,  quels rapports les Chinois 
entretiennent  avec l’art contemporain 
et la création artistique en général ? 

AC : L’art traditionnel chinois n’est que 
calligraphie, l’art contemporain chinois 
est international et sans aucune  
spécificité autre que politique.
Je me sens des affinités avec la  
calligraphie chinoise. Elle est pour moi cette  
expérience inconnue en Occident, d’une double 
activité comme moyen d’expression et accomplis-
sement d’une expérience intérieure. Le but ultime 

en est le perfectionnement de soi et la réalisation 
d’une communion avec l’univers par l’activité créa-
trice. Pour nous Occidentaux, la graphie de nos 
lettres ne demande pas une maîtrise d’exécution.  

L’écriture manuscrite n’a aucune importance ni  
valeur artistique. L’alphabet est fixé dans la  
typographie qui n’a de but que de transmettre un 
message linguistique. C’est une écriture pour lire 
au-delà d’elle-même. En revanche, la calligraphie 
chinoise nous permet à la fois de l’admirer et d’en 
saisir le sens. Cette importance accordée à la beauté 
du signe la rapproche de la peinture. Le pinceau qui 
est une création du génie chinois allie la simplicité 
de fabrication à une souplesse illimitée. 

P de L : Enfin, on sait que l’enseignement de l’art en 
France est très peu développé. La plupart des jeunes 
sortent des lycées et universités en ayant côtoyé de 
très loin la création artistique et l’art en général.  
Que pensez-vous de cette situation, vous qui avez 
été directeur de l’Ecole des Beaux-arts de Nîmes ?  
Auriez-vous un conseil à donner aux étudiants,  
notamment ceux  qui fréquentent notre Institut,  
sur la part à laisser à la création dans leur quotidien 
et dans  leur future vie professionnelle ?  

AC : Oui, j’ai commencé par l’école d’architecture 
puis l’école des Beaux-arts, Montpellier puis Nîmes.  
Il me faut avouer que je fus professeur aux Beaux-
arts non par vocation mais par nécessité écono-
mique. Ce faisant, je devais y trouver mon propre 
intérêt artistique. Mêler mes propres recherches 
à la pédagogie, cela oblige aux idées claires.  

Au début, je n’en savais guère plus que mes  
étudiants. L’on faisait des expérimentations  
ensemble, ce fut cela le plus profitable, j’ai aussi appris 
d’eux. Le dessin était l’épine dorsale qui structurait  
de façon pragmatique l’aventure artistique.  
L’analyse par le dessin est la probité de l’art. Cela  
tenait d’une prise de conscience de son corps et de ses  
possibilités ergonomiques. Je tenais cela de la  
peinture gestuelle. L’expérimentation des multiples 
possibilités techniques et matérielles de la peinture 
abstraite me permettait de produire et d’analyser les 
effets expressifs. Nous essayions alors de constituer 
un lexique rationnel sur des expérimentations très 
empiriques.
L’enseignement artistique français aujourd’hui veut 
que les étudiants aient une  vision littéraire plus que 
sensorielle. Alors, il faut voir, toucher, essayer, s’y 
noyer, ne rien y comprendre pour avoir la chance 
d’en faire une expérience existentielle. Il en est de 
même pour la musique.
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Alain Clément est né en 1941 à Neuilly/Seine.  
Il vit et travaille à Paris et à Nîmes. Il a enseigné aux 
Beaux-arts de Montpellier puis à ceux de Nîmes de 
1970 à 1990.
Il déploie depuis près de 40 ans une peinture  
abstraite située entre expression lyrique et  
recherche de la composition. Contemporain et ami  
des artistes de Supports/Surfaces et après une  
période formaliste dans les années 70, il développe  
dans les années 80 une peinture très colorée  
constituée de gestes simples jusqu’à satura-
tion de l’espace du tableau. Aujourd’hui, valeurs, 
traits, lignes, rubans et trames travaillent l’espace,  

le nient, le forcent, le creusent, dans une œuvre  
profuse, dépassant les problématiques formalistes 
et affirmant le pouvoir expressif et polysémique de 
la peinture.
À partir de 1990, il entreprend simultanément des 
reliefs muraux dont les formes sont issues de larges 
traits colorés qui structurent l’espace. Ceci le mène à 
des sculptures monumentales en acier peint.
La singularité de son œuvre repose sur les rapports 
étroits qu’il tisse dans des allers-retours constants 
entre peinture et sculpture, rapports enrichis de la 
pratique de la gravure à laquelle il réserve toujours 
un soin particulier. 

> Biographie
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France 
.  Galerie Jean Fournier, Paris  
(1982-1984) ;

.  Galerie Montenay, Paris  
(1987-1996) ;

. Galerie Piltzer, Paris (1997-2000) ;

.  Galerie Baudoin Lebon, Paris 
(depuis 2003) ;

.  Galerie/Éditions Catherine  
Putman, Paris (depuis 1980) ;

.   Galerie Oniris, Rennes  
(depuis 1994) ;

.  Galerie Christine Kandler,  
Toulouse (depuis 2002) ;

.  Galerie Thérèse Roussel,  
Perpignan (depuis 2005) ;

.  Galerie Hélène Trintignan,  
Montpellier (depuis 2007).

Allemagne 
.  Galerie Wentzel, Cologne  
(1983-1992) ;

.  Galerie Marika Marghescu, 
Hanovre (1983-1989) ;

.  Galerie Katrin Rabus, Brême 
(depuis 1986) ;

.  Galerie Orangerie-Reinz, Cologne 
(depuis 1993) ;

.  Galerie Vömel, Düsseldorf  
(depuis 1996) ;

.  Galerie Reitz, Cologne (depuis 
2011).

Autres 
.  Galerie Noëlla G.,  
Saint-Rémy-de-Provence puis  
La Neuveville (Suisse) (1984-1999) ;

.  Graham Gallery,  
Houston, Texas, USA ;

.  Galerie Art Today !, Milwaukee, USA.

Collections publiques

France
.  Centre National des Arts  
Plastiques/Fonds National d’Art 
Contemporain ;

.  Musée National d’Art Moderne-
Centre Georges Pompidou, Paris ;

.  Musée d’Art moderne de la Ville 
de Paris ;

.  Musée d’Art et d’Industrie,  
Saint-Étienne ;

.  Carré d’art Musée d’art  
contemporain, Nîmes ;

.  Musée Fabre, Montpellier ;

. Musée d’art moderne, Céret ;

. Musée des Jacobins, Morlaix ;

.  Musée départemental d’art ancien 
et contemporain, Épinal ;

.  Fonds Régional d’Art  
Contemporain Midi-Pyrénées/ 
Les Abattoirs, Toulouse ;

.  Fonds Régional d’Art  
Contemporain  
Languedoc-Roussillon, Montpellier ;

.  Fonds Régional d’Art  
Contemporain Franche Comté, 
Besançon ;

.  Fonds Régional d’Art  
Contemporain Provence-Alpes-
Côte d’Azur, Marseille.

Étranger
.  Collection Ludwig,  
Aix-la-Chapelle, Allemagne ;

.  Kunsthalle de Hambourg,  
Allemagne ;

.  Kunsthalle de Brême, Allemagne ;

.  Kunst Museum, Düsseldorf,  
Allemagne ;

.  Musée d’Art et d’Histoire,  
Neuchâtel, Suisse.

Depuis le début des années 80, Alain Clément est représenté sans interruption par ses galeries aux foires d’art contemporain : 
Bâle, Cologne, Madrid, Paris (FIAC, Art Paris, Art Élysées), Karlsruhe, New Dehli, Dubaï et Séoul.

> Galeries
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2008, Huile sur toile, 200 x 200 cm.
2000, Acier laqué, 280 x 100 x 80 cm.
2012, Gouache sur papier, 65 x 50 cm.
2010, Gouache et collage photographique sur papier, 65 x 50 cm.
2008, Huile sur toile, 200 x 200 cm.
2009, Acier laqué sur ciment, 70 x 43 x 10 cm.
2009, Ciment moulé, 70 x 48 x 10 cm.
2013, Aquatinte sur BFK Rives, 65 x 50 cm chacune, éd. Rémy Bucciali.
2012, Acier peint, 80 x 60 x 40 cm chacune.
2012, Gouache et collage sur papier, 65 x 50 cm.
2010, Gouache sur papier, 65 x 50 cm.
2012, Gouache sur papier, 65 x 50 cm.
2012, Gouache sur papier, 65 x 50 cm.

> Reproductions

Crédits photographiques : Pierre Schwartz, Galerie Kandler et Rémy Bucciali.
Dépôt légal : mars 2013
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