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La fresque du Bicentenaire :) 
Marta CABEZA - Espagne 

De la Révolution, j'ai voulu retenir l'idée de la liberté et je lui ai associé le symbole de l'arbre. D'abord, 
parce que j'aime les arbres, et ensuite parce que l'un des premiers a été planté près d'ici. Cette idée est 
celle de mon grand tableau. 
Pour le plus petit, j'ai évoqué l'arbre en train de tomber car la liberté nécessité une lutte de tous les ins
tants pour exister .. 
Le troisième est consacré aux femmes parce qu 'elles ont lutté pour avoir des droits. 
J'ai utilisé des couleurs inhabituelles dans ma palette, par respect du thème. En effet, je n'emploie jamais 
le rouge quand je peins et, ici , il y en ajuste une petite pointe. J'avais fait des dessins préparatoires que 
j'ai voulu complètement oublier au moment de la réalisation. Ils ont été quand même une base de départ. 
C'est la première fois que je participe à une telle expérience : c'est positif. Habituellement, on travaille 
en solitaire- en solitude -et c'est bien de devoir faire un effort de communication et de regarder les 
autres peindre. Ici, nous sommes tous différents. Alors, j 'apprends de tout le monde. 

Yves LE GUELLEC - France 

A travers cette grande toile, j 'ai le sentiment de raconter deux cents ans de peinture. Je pars de 
personnages appartenant à d'autres peintres et je finis par un gribouillis infâme qui représente l'art 
contemporain. 
C'est vrai qu'on trouve des par ties très érotiques dans ma toile. Mais c'est parce que ma première 
émotion érotique, je l'ai trouvée dans un livre d'histoire. Il s'agissait du tableau de David : le premier 
sein que j'ai découvert est celui d'une Sabine. Alors, je vois la Révolution inévitablement avec des 
femmes dénudées qui ont de grosse poitrines. 
Pour moi, la Révolution appartient aussi aux femmes. C'est pour cette raison qu'elles sont fortement 
présentes dans mon tableau. 
Mes personnages ont toujours deux visages : Danton et Robespierre, le soldat et le roi. L'un pisse le 
sang rouge du peuple et l'autre le sang bleu. On agite tout cela et on obtient la République. Elle protège 
ses enfants. Une liberté éclaire le peuple, mais elle semble un peu prisonnière. En effet, il n'est pas sûr 
qu'un jour ou l'autre, il ne faille pas faire une autre révolution pour f!OUS libérer à nouveau. La 
République devient de plus en plus contraignante. Je ne sais quelles têtes il faudra couper ... 
Enfin, tout ça est en route. 

Eugène LEDUC - France 

J'ai essayé de traduire la Révolution dans Je sens de la libération de l'homme. Au départ, il y a un peu 
de férocité: c'est l'homme dans son état originel. Et, à l'arrivée, à la gauche du tableau, il y a sa 
libération, c'est-à-dire un homme-arbre avec, dans sa main droite, un homme qui se voudrait un peu 
plus sage que les autres et, dans sa main gauche, un ange. 
Ma technique du pastel m'a posé de terribles problèmes. J'ai fait autant de surface en dix jours ici qu'en 
six mois dans mon atelier. C'est tout de même intéressant car je sais maintenant que je peux m'exprimer 
sur de grandes toiles. Non ! Je ne dessine pas d'abord. La peinture, ce n'est pas ça. 11 y a le dessinateur 
et il y a le peintre. J'essaie d'amener la forme par la couleur ; mais je pars aussi bien d'une tache que 
d'un contour. Je mets beaucoup de poésie dans ma peinture mais, avant tout, j'essaie d'être moi. Je suis 
un coloriste. En fonction du fond,je reviens sur toutes mes couleurs avec le pastel, pour les faire vibrer : 
c'est beaucoup de travail. 
C'est extraordinaire et beau de travailler ainsi, tous ensemble. On voitla passion de chacun. J'aimerais 
bien continuer longtemps ainsi , mais en travaillant moins ! 

PINELA - Portugal 

J'ai déjà visité trente-sept pays et j'ai beaucoup pensé à ce que représente pour moi la Révolution 
française. Elle a apporté une façon de vivre et une volonté plus forte que dans les autres pays. Les 
hommes s'entendent mieux entre eux et c'est ce qui manque ailleurs. 
J'ai voulu traduire cela dans ma peinture : un groupe de visages dont les yeux regardent mais dont les 
bouches sont muettes. Ils vont mourir, c'est pourquoi ils ne peuvent parler. Seule, une immense tête 
sourit : c'est la liberté. 
Je viens d'une famille pauvre et j'aime beaucoup les enfants. Ma peinture s'adresse à eux. C'est 
pourquoi elle est simple. Mais, en même temps, il y a des matières très fortes, et les couleurs primaires 
sont ma force de caractère. 
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osent descendre dans les sous
sols des therm.es où sont tendus 
les cinquante mètres de toile. 

Le choc quotidien de huit sensi
bilités (/(fferentes n'est JJas sans 
créer (/es tensions, tant chacun 
est habitué à vivre sa JJeinture 
en solitude, dans le huis-clos de 
son atelier. 

Mais la JJassion de JJeinclre, la 
nzusique en fond son.ore et quel
ques bouteilles (/e Côtes de 
Saint-Mont ont eu raison des 
sautes d'humeur. 

·· J'ai vu avancer l'oeuvre, obser
vé le con11Jorten1ent (/e chacun, 
aJJJJrécié les techniques variées, 
écouté les conversations ... Saint-
L . s l' . 89 ' " . l fi"' ' a1y- ou an , c etazt a ete . 
Et un JJrojet culturel bien.ficelé 
qui a d'ailleurs reçu le label de 
la Mission du Bicentenaire. 

Anto Alquier 
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Émilia PERRUCHO - Espagne 

J'ai pris le thème de la République comme inspiration. Au centre, j'ai figuré la République et, de chaque 
côté, j'ai placé des personnages sculpturaux qui sortent du bleu foncé représentant les ténèbres. Ils 
protègent la figure centrale dont les bras sont levés pour donner une impression de force. 
Mes couleurs sont évidemment symboliques : le bleu foncé est le bleu des ténèbres et les différen'ts 
rouges sont la passion et la force. 
J'ai travaillé à la manière de la scuclpture, avec du relief, car je suis sculpteur avant d'être peintre. 
J'obtiens les effets de matière avec du papier et de la poudre de marbre. Les teintes sont obtenues avec 
différents pigments liés à de la colle de latex. 
J'avais déjà travaillé en groupe, en sculpture, en Italie du Nord. C'était tout à fait différent. Après un 
démarrage difficile, je me sens maintenant tout à fait intégrée. C'est intéressant de regarder la façon 
de faire de chacun. A partir de là, on élabore sa propre réflexion. 

Alain ALQUIER - France 

La partie centrale de ma peinture est consacrée à l'article premier de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme, article que je juge essentiel. 
J'ai voulu y intégrer les noms de prix Nobel de la Paix, mais je les ai tout de même estompés parce que, 
de nos jours, encore, les droits sont bafoués ou n'existent pas dans certains pays. 
A gauche, j'ai évoqué ce qu'est aussi, pour moi, la Révolution : la teJTeur, le sang, les têtes coupées. 
Mais, au-delà de cet aspect sanglant, c'est la naissance de la République symbolisée par la présence 
de la cocarde. A droite, j'ai évoqué la prise de la Bastille avec un foisonnement intense pour montrer 
que tout un peuple s'est donné les moyens de se libérer. 

Toni ROVIRA- Espagne 

Cornn1e je suis un peintre mystique, j'ai voulu peindre la partie spirituelle de la Révolution. Ces 
personnages qui avancent au premier plan portent la tristesse, l'angoisse, l'oppression du pays dans 
lequel ils vivaient. Le mouchoir symbolise la douleur :c'est comme s'ils pleuraient des larmes de tout 
leur corps. 
J'ai utilisé des couleurs fortes pour exprimer tout cet abattement, cette part matérielle attachée à la 
terre. Les autres personnages, dans la partie supérieure, qui portent le triangle de la liberté, marchent 
avec une liberté spirituelle supérieure parce que cette libération leur a fait rencontrer la partie intime 
de leur âme. Alors, ils avancent avec plus de clairvoyance à la lumière pour laquelle ils inclinent la 
tête par respect. Ds ne peuvent la regarder de face, mais en-dedans d'eux-mêmes. De ce fait, les formes 
sont estompées et les couleurs plus douces, plus fluides, presque immatérielles pour exprimer qu'ils 
ne sont que des esprits. 
Afin d'identifi~.;r la France, les personnages projettent des rayons de lumière placés comme un drapeau. 
J'ai dû chercher un symbole afin que ce ne soit pas n'importe quelle révolution, car la partie mystique 
de l'homme est universelle. 
Quant à la couleur, il y a des moments où ce que l'on ressent est si fort que les couleurs doivent être 
aussi très fortes. 

Javier JIL - Uruguay 

J'ai commencé le travail sans une idée concrète de ce que j'allais faire. J'élabore une oeuvre au fur et 
à mesure. Je ne prémédite rien. Beaucoup de choses changent et l,es gens me demandent :Pourquoi tu 
as modifié? C'est ma façon de travailler. 
lei, l'objet principal est un livre qui pourrait représenter l'histoire. Entre ses feuilles tombe une feuille 
de métal qui symbolise la guillotine. Au centre du livre, il y aurait la t~te du pouvoir- ou la tête du 
roi- qui tomberait sous l'action de la guillotine. 
Mais, il y a deux bourreaux : 1 'un, abstrait, qui semble ordonner historiquement le moment où les choses 
arrivent, et l'autre qui est celui qui exécute. 
Ainsi, il y a deux situations différentes, l'une réelle et l'autre irréelle. 
A gauche, ce sont les personnages irréels comme cette image abstraite des idéaux d'égalité et de force, 
tandis qu'à droite, apparaissent les faits historiques réels , ordinaires de la Révolution :l'entrée, l'attaque 
du peuple ouvre la page du livre. Les chevaux, les cavaliers et les soldats avec le drapeau sont en train 
d'entrer dans la scène et, derrière, il y a le peuple. L'image de Napoléon est une statue prémonitoire de 
ce que sera la France dans le futur. 
Au centre, fermant la page, resterait la part d'intrigues de l'aristocratie. 
Ce que je raconte est là. Ensuite, toute la part subjective est dans la tête des spectateurs qui pourront 
trouver, penser, percevoir des tas d'autres choses. C'est une oeuvre emplie de relativité quant aux 
événements et à ce qu'elle présente. ll y a des choses qui semblent y être et qui n'y sont pas ; d'autres 
qui y sont et que peu de personnes peuvent voir. Et des choses que, moi-même, je ne vois pas. L'oeuvre 
est en tout point subjective. 
Cette expérience est merveilleuse, unique pour moi. Je n'avais jamais envisagé de travailler avec des 
artistes d'autres pays. Il y a ici beaucoup de mouvement, d'intérêt pour l'art et ça me fait plaisir. Ce n'est 
pas comme ça dans mon pays. 


