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Dès le premier contact avec la toile, l’œil reconnaît l’emprunt 
direct que l’artiste fait à la calligraphie. Le souvenir  de la « page 
tapis » des manuscrits carolingiens pousse à la comparaison.  
Et c’est dans ce mouvement d’interrogation qu’un second regard, 
plus appuyé, distingue les lettres peintes qui s’enchevêtrent à 
volonté. Dans un désordre savamment organisé l’artiste par 
strates successives fait entrer en concurrence forme et contre 
forme. Un premier plan se dégage sans pour autant faire oublier 
tous ceux qui, en arrière, le porte au-devant de la scène. Nous  
entrons alors dans la profondeur de cet art repensé de l’écriture, 
auquel Bernard Barillot ajoute la couleur comme ultime parure.  
La lettre ainsi ornée s’en trouve magnifiée. Et c’est en liberté qu’elle  
révèle sa puissance aux regards incrédules qui cherchent à la 
décoder. Mais il n’y a rien à lire. La lettre est là pour être goûtée 
dans sa métamorphose  et la poétique de ses variations.

Pascale Cazalès de Lajartre
Directrice de l’espace muséographique
Georges Baccrabère

Bernard Barillot

Acrylique sur papier - 130 x 209 cm
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>Bernard Barillot 
Entretien

Pascale Cazalès de Lajartre : Vos toiles ont toutes 
un  lien avec la lettre, le mot ou la phrase. Quel  
rapport entretenez-vous avec l’écriture ? 

Bernard Barillot : Labeur et fascination. Labeur, car 
pour moi tout ce qui relève de l’écrit est sérieux. Je 
parle autant de la forme que du fond. Aussi bref que 
soit un écrit que je dois produire, il m’importe que je 
sois à l’aise avec lui. Je ne néglige donc rien et cela 
peut prendre beaucoup de temps ! 
Et dans l’exercice de mon travail artistique c’est 
la fascination pour la lettre qui est mon sujet de  
recherche. Fascination qui trouve sa source dans 
mon enfance. C’est à l’école, dans l’exercice très 
commun que tous les enfants faisaient en apprenant 
à tracer les lettres que j’ai éprouvé mes premières 
émotions esthétiques liées à la forme et contre 

Acrylique sur papier - 140 x 210 cm

Acrylique sur papier - 140 x 211 cm
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forme dont je faisais l’apprentissage. Puis est venu 
le temps de mes études où la calligraphie apprise 
aux Beaux-Arts m’a totalement fasciné. Bernard 
Arin, qui fut mon mentor dans ce domaine,  m’en a  
enseigné les principes et je lui en suis très recon-
naissant. Je dois avouer que mon travail, parce qu’il 
a pour objet la lettre, la phrase parfois, me permets 
aussi de m’adresser à tous. Et c’est un élément non  
négligeable. La lettre appartient au très grand 
nombre. C’est un « langage » internationalement 
connu et c’est assurément cette grande ouverture  
au monde qui me plait.

P.C. de L. : Vous semblez attacher une réelle  
importance à l’esthétique ? Comment vous situez-
vous par rapport à cela ? 

B.B. : C’est vrai. J’ai besoin de la beauté pour vivre. 
J’aime le travail bien fait soucieux du moindre détail 

de sorte que l’œil trouve toujours quelque chose 
qui le satisfasse. Et je peux dire que j’ai un rapport 
de séduction avec la toile. L’esthétique n’est pas un 
artifice, une option, elle est ma respiration. Je dirais 
pour  résumer que c’est une façon personnelle  
d’envisager la vie et de la transformer. 
Mais au-delà de la beauté d’une lettre bien  
calligraphiée c’est aussi son pouvoir de transmission 
qui m’attire. J’ai le goût de la lettre parce qu’elle est 
à la fois dessin et trace. Elle sert à dire les idées,  à 
produire du sens. Elle a cette  mission d’être  vecteur 
du patrimoine et patrimoine elle-même ! 

Acrylique 
sur toile libre

178 x 178 cm

Acrylique sur toile libre - 180 x 180 cm Acrylique sur papier - 140 x 210 cm



P.C. de L. : Lorsque vous évoquez la trace asso-
ciez-vous celle-ci aux palimpsestes laissés sur les  
parchemins ?

B.B. : En effet, il s’agit aussi de cela. C’est la  
rencontre des écritures qui se succèdent qui  
m’intéresse tout particulièrement. J’adorerais  avoir 
l’occasion de toucher des manuscrits, ces supports 
de peau qui ont successivement reçu le traçage des 
lettres, des mots effacés par le temps mais dont 
l’empreinte reste et laisse sa marque. Les particules 
d’encres qui furent l’expression d’idées transcrites 
par un  scribe et dont les manuscrits gardent le  
souvenir sous la forme de palimpsestes m’intri-
guent. Pourquoi ? Probablement parce à travers eux 
c’est  une réflexion plus ample sur la finalité de toute  
trace que je perçois.  

P.C. de L. : La trace comme expression de postérité 
par exemple ? 

B.B. : Oui. À mon tour, et je l’assume totalement, 
j’aimerais laisser un témoignage de mon travail. 
Ou plus exactement que mon travail puisse être 
un témoignage. Témoin de mes préoccupations, 
des essais et tâtonnements. Je veux laisser de moi 
une marque, un vestige, quelque chose de mon 
labeur pour la postérité. Une continuité. Je crois  
beaucoup qu’il faut transmettre ce que l’on sait et  
c’est probablement mon métier d’enseignant qui 
m’a, sur ce point,  influencé. La transmission est 
capitale  sous toutes ses formes. Car transmettre 
ce n’est pas uniquement donner ce que l’on sait et 
se contenter de cela. C’est donner afin que l’autre 
s’accapare la chose donnée et lui ajoute un surplus 
d’âme. C’est ainsi que la création est garantie  de 
durer toujours.

 

P.C. de L. : Si votre travail montre bien votre  
attachement à la lettre, la couleur en est un autre 
caractère tout aussi important. 

B.B. : J’aime la couleur ! C’est une évidence.  
Je l’ai  toujours aimé même lorsqu’il fut de bon ton 
de l’aimer un peu moins. Je travaille beaucoup avec 
l’acrylique mais cela ne m’empêche pas de me  
tourner vers l’aquarelle, le pastel ou les crayons de 
couleur avec lesquels les effets de transparence 
sont tout à fait captivants. Toutefois, l’acrylique 
offre un sérieux avantage. Je peux tout faire avec.  
Travailler en couches épaisses ou la diluer. Dans ce 
cas,  je la travaille comme l’aquarelle. 

P.C. de L. : Sur vos toiles on note également une 
certaine recherche de profondeur de champ que le 
positionnement des  lettres suggère. 

B.B. : Jean Luc Chalumeau parle lui  de profondeur 
picturale. Il s’agit de plusieurs  plans d’écriture, pla-
cés  en arrière, qui mettent  en valeur  le premier 
plan. Détaché du fond, ce premier plan n’existe que 
par rapport aux autres. Il en est à la fois indépendant 
et pourtant totalement dépendant. Et c’est cette  
bataille de plans successifs qui m’interpelle 
constamment. Comment ces plans se créent-ils 
? Comment dialoguent-ils entre eux ? Comment  
s’acceptent-ils ou se concurrencent-ils ? Quel  
rapport de force se dessine au sens propre et figuré 
sur la toile entre eux  tous ?
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Acrylique sur toile libre - 142 x 210 cm
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Acrylique sur toile libre - 140 x 210 cm Acrylique sur toile libre - 143 x 209 cm

Acrylique sur toile libre - 180 x 181 cm

Aquarelle sur papier - 22 x 22 cm Aquarelle sur papier - 22 x 22 cm

Acrylique sur toile libre - 189 x 189 cm
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P.C. de L. :  Avez-vous parfois pensé vous tourner 
vers une autre forme d’expression artistique comme  
la sculpture par exemple ? 

B.B. : Absolument pas. Je suis totalement tourné 
vers la peinture. Je n’ai jamais eu envie de sortir 
vraiment de cette forme d’art. J’ai fait des collages 
mais je ne suis resté fidèle à la  toile qui est ma  
surface d’expression de prédilection. Je suis un 
peintre et la  troisième dimension que la sculpture 
offre, disons que c’est dans la profondeur picturale 
que nous venons d’évoquer que je ta trouve. 

P.C. de L. : À travers vos œuvres que cherchez-vous 
à  dire ? 

B.B. : Je ne cherche pas à dire mais plutôt à donner.  
Je ne conçois pas ma vie sans la peinture. Comme 
tous les artistes je mets dans mes tableaux une 
part de moi-même et de ma vision du monde. Alors 
si cela peut procurer un peu de joie mon but est  
atteint. Plus largement, je dirais que je crois au  
pouvoir bénéfique et positif de l’art et si mes  
tableaux participent à cette part de bonheur je suis  
amplement récompensé. 

Pascale Cazalès de Lajartre 

Aquarelle sur papier - 22,5 x 22 cm

Aquarelle sur papier - 22,4 x 22 cm

À droite,
Aquarelle sur 
papier
22,8  x 21,8 cm
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Aquarelle sur papier 
22 x 20 cm

Aquarelle sur papier 
22 x 22 cm

Aquarelle sur papier 
22 x 22 cm

 Acrylique sur toile libre - 134 x 210 cm Acrylique sur toile libre - 137 x 210 cm Acrylique sur toile libre - 179 x 182 cm 

Acrylique sur toile libre - 179 x 181 cm 
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Acrylique sur toile libre - 139 x 142 cm Acrylique sur toile libre - 143 x 210 cm  Acrylique sur toile libre - 141 x 210 cm 
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>Bernard Barillot
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