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Détail 

content et qu 'il y a pas mal de déchets 
et de déceptions. Ce que je ressens au 
moment où je peins c'est un certain bien
être, un certain calme, ce qu 'on appelle 
une certaine plénitude. Je suis extérieur 
à tous les problèmes de la vie courante ; 
il y a moi, le lieu dans lequel je travaille 
et bien sûr la musique, car je ne vous 
l'ai pas dit tout à l'heure, mais la nuit, 
la musique c'est essentiel. 
• Quel genre de musique ? 
Du jazz et de la musique classique. 
• Si c'était une autre musique, vos pein
tures seraie11t-el/es autres ? 
Je ne sais pas ... Mais ça ne peut pas 
être une autre musique. J'espère qu'il y 
a de la musique dans ma peinture. 
• Est-ce que vous faites de la pei11ture 
pour vous ou pour que les autres la 
voient ? 
Essentiellement pour moi. Maintenant 
quand les gens la voient, ça va ; quand 
ils l'aiment, c'est encore mieux ; mais je 
ne la fais pas pour eux. D'ailleurs très 
peu la voient, car je n'expose pratique
ment jamais et il faut donc venir chez 
moi pour voir des toiles et me demander 
de montret toutes celles qui sont entas
sées ... C'est donc essentiellement un be
soin très personnel. Mais si je voulais 
gagner de l'argent avec ma peinture, il 
me faudrait vendre, donc montrer, expo
ser. Pour l'instant ce n'est pas un choix 
que j'ai fait. 

• Vous peig11ez directeme11t sur la toile 
ou vous faites u11 brouillon ? 
Non, je peins directement sur la toile. 
C'est une chose que l'on m'avait apprise 
mais je ne l'utilise plus. C'est une af
faire de technique. Quand on peint sur 
papier, il est bien évident qu'on part du 
clair au foncé, parce qu'en se superpo
sant, les couleurs s'absorbent ; tandis 
que sur une toile avec les peintures 
actuelles (acryliques), si je passe du jaune 
sur du noir (sec) j'aurai un jaune 1 C'est 
par intuition que je commence une toile 
et généralement par un graphisme noir ; 
après vient la couleur ; il arrive que je 

recouvre le graphisme mais comme je 
l'ai en tête je le retrouverai au cours du 
travail. Ma technique est très person
nelle et d'une certaine manière très élé
mentaire. 
• Ne faites-vous qu'un seul type de 
pei11ture ? 
Il me serait très possible de faire du 
paysage ; techniquement je sais le faire 
et je sais même bien le faire. Si je devais 
en faire ce serait pour gagner de l'argent 
parce qu'un paysage ou un bouquet de 
fleurs ça se vend plus facilement que la 
peinture abstraite et ça se vend même 
bien. J'en vendais quand j'avais dix
huit ans. Mais c'est une évolution de la 
pensée qui fait qu'actuellement je ne 
conçois pas la· peinture figurative. 
• Est-ce que vous pellsez que vous 11 'évo
luerez plus, que vous resterez toujours 
abstrait ? 
Je ne peux pas me prononcer sur l'ave
nir ... Mais toutes mes toiles, sans que 
vous le voyiez, ont pourtant un fond figu
ratif 1!1 Mais j'ai choisi dans le sujet, 
ses rythmes qui correspondent à une cer
taine musique, et j'y mêle tout ce que je 
peux ressentir comme sensations à par
tir des formes et de la musique que 
j'écoute. Même si le sujet (objet ou pay
sage) me sert de support, sa représen
tation n'est pas mon but. En fait on 
peut dire que l'abstrait au sens strict 
n'existe pas ! J'ajoute qu'il m'est difficile 
de parler clairement de tout cela. Ce que 
je fais en peinture est inexprimable par 
les mots, par l'écrit, par la parole ; si 
les mots pouvaient dire clairement ce 
que je ressens, j'aurais fait de la litté
rature. 
• Est-ce que le fait de pei11dre vous per
met de mieux vous con11aître ? 
Ça me permet surtout de mieux me sup
porter et de m'accepter ; c'est un moyen 
de justifier mon existence ; c'est le bâton 
qui me permet d'avancer sur le chemin. 
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