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Si l’on anticipait une rétrospective de l’oeuvre de Janusz Stega, 
une des présentations possibles, et sans doute la plus raison-
nable, serait  d’exposer les peintures par série. Et sans doute on 
peut imaginer alors une salle qui serait réservée aux peintures 
épaisses, celles qu’on appelle aussi les stratifications du motif, 
sorte de bas reliefs.
C’est dans la solitude de l’atelier qu’il a approfondi ce travail de 
peinture pure, basée sur un certain nombre de décisions : l’outil, 
un spatter de 15cm, le choix des pigments et liants, et des gestes 
très contrôlés.
Et ce sont ces peintures là, épaisses, com-
posées de multiples passages de pinceaux 
imprégnés de couleurs différentes, qu’il a 
décidé d’exposer à L’H du Siège.
Historiquement, une œuvre suffirait pour 
résumer l’ensemble du travail de Janusz 
Stega et nous donner  la genèse de cette 
série : Rétrospective-Couloir (Domus 1), 
réalisée en 1996 dans un couloir d’appar-
tement privé à artconnexion, Lille. (1)
On part du bi-bande : un mur peint arti-
sanalement de deux couleurs fréquem-
ment utilisées dans les bâtiments publics 
polonais, en province… jaune pâle en 
haut et un ocre jaune brillant en bas (de 
la peinture à l’huile, à l’époque la moins 
chère et facile à nettoyer...), étalées géné-
reusement sur le mur. Puis, comme dans 
un fondu enchaîné, apparaissent d’ autres 
parties de mur couvertes de motifs, ceux 
de rouleaux polonais, créant sur le mur 
des fantômes de papiers peints irrégu-
liers, sensibles… Se répète alors le geste  
de l’artisan, qui voit les motifs se super-
poser, s’entrecroiser, effacer les figures 
et créer d’autres arabesques. A la fin de 
Rétrospective-Couloir, une épaisse couche 
de peinture imprègne le mur, all-over, sans 
figure et sans limite autre que le sol et le 
plafond, l’architecture est alors châssis et support de l’œuvre.
Un tableau, Rose des vents 1999-2000, reprend aussi cette dé-
marche. Sur une toile de lin,  enduite à la chaux, a été déposé au 
rouleau un motif de fleurs, le geste de recouvrement s’est fait 
ensuite progressivement, laissant évident en bas à gauche le mo-
tif de départ, comme un souvenir de peinture avant la peinture.
L’ensemble du travail de Janusz Stega parlerait donc de maisons, 
de murs, d’architecture : Ma petite maison blanche, 1997, Rieulay ; 
Dalle à motifs, 2000, Musée-promenade Digne ; Les Déplacés, 
2002, Frac Nord-Pas de Calais; Maison en verre, 2004,  Musée 
d’Arras ; Performance Polish Blue, 2009, Stavanger (Norvège)…
Mais aussi de motifs décoratifs créés en Pologne, de motifs 
d’égouts, empreintes de plaques d’égouts transformées en rou-
leau à motifs (Japon, New York, Saint Omer...),  d’empreinte de 
pierre tombale du musée d’Arras.
Tout est alors possible, les projets les plus absurdes, les plus dé-
mesurés : peindre avec un rouleau de paille, recouvrir les murs 
d’un théâtre au cours d’une performance d’une soirée, avec 

n’importe quel motif d’accroche : de Maya l’abeille, au chien de 
la pierre tombale, épi de blé, dessin abstrait des imprimés des 
années d’enfance… Janusz Stega regarde le monde avec une cer-
taine  fraîcheur, un regard d’enfant qui capture ce qui le fascine 
puis l’utilise comme accroche, comme hameçon.
Mais surtout, on nous parle de peinture, de peinture sur la pein-
ture, de peinture sous la peinture, au sens propre et figuré, sans 
autre fin que la peinture elle-même. 
Janusz Stega reprend souvent l’expression de Kasimir Malevitch  
« faire pousser la peinture ».

On peut imaginer un organisme nourri 
par la peau, le temps ajoutant de l’épais-
seur et changeant le profil de la chose, 
comme un cerveau qui emmagasine, se 
transforme, mais tout compte fait vit de 
ses nombreuses couches.
Celui qui regarde ces tableaux est alors 
frappé par la différence entre la matière 
obtenue, solide et structurée, et le geste 
presque chorégraphique qui l’a engen-
drée. Une sorte de caresse. Frappé aussi 
par l’orfèvrerie de l’ouvrage, la délicatesse 
de certaines zones colorées. Et le regard 
scrute cette surface de paradoxe, qui nous 
fascine par son unité mais aussi par les 
traces de tous les possibles, sous la der-
nière couche, le dernier geste.

Plaisir, envie, désir
Toutes les couleurs dont je dispose, pig-
ments que j’achète en Pologne ou en 
France, sont étalées dans l’atelier. Pour les 
couches successives posées sur la toile, je 
les choisirai suivant le jour et l’envie, même 
si je sais qu’ensuite, très vite,  les couleurs 
vont disparaître sous d’autres couches. Sen-
sations fugitives…
Je peins par envie, par désir, comme une 
peinture de paysage,  pas les yeux fermés, 

j’ai beaucoup de plaisir à voir cette couleur agir, recouverte ensuite 
pour « faire pousser la peinture », qu’elle vienne vers moi. Elle s’ac-
croche aux couches précédentes et forme un relief.

Le temps
Il faut que ça sèche. Cela participe au temps de l’action.
Par jour, il peut y avoir quatre couches mais sur plusieurs 
tableaux en même temps. Ce sont des couches très fines, le même 
geste mécanique, de gauche à droite et de haut en bas, mais cer-
taines sont travaillées verticalement, d’autres couchées. Si elles 
sont couchées, cela suit la longueur du tableau. Pour certaines, 
je tourne autour. Par moment,  je ressens dans le mécanisme du 
geste un automatisme comme un  travail d’usine, le seul plaisir 
c’est la couleur qui à chaque fois donne une nouvelle apparence,  
sinon c’est l’usine, huit heures par jour, toujours le même geste, 
avec des accidents mais surtout l’énigme. Ça se transforme tout 
le temps, mystère et émerveillement, couleur et évolution, sans 
arrêt ni retour possible.

Peindre sans fin : de la peinture sur la peinture, de la peinture sous la peinture, 
au sens propre et figuré, sans autre fin que la peinture elle-même.

Motif d’égout, impression sur tissu, 2010
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Peintre et apprenti
Wanda Sikora en a recouvert un de feuilles d’or, j’ai mis la colle, qui 
est une sorte de peinture transparente. C’est la colle qui a fait le 
tracé, qui crée son propre chemin et Wanda  a appliqué les petits 
bouts d’or sur ce chemin.
Peut-on imaginer alors le travail d’un assistant ? C’est possible. 
Maintenant, avec l’expérimentation,  je sais jusqu’où la peinture 
va aller et le dessin qu’elle peut produire (2).
Oui, je pourrais faire faire, je dirigerais comme un cultivateur.
Le seul tableau dont la fin s’est décidée sereinement, c’est justement 
celui couvert de feuilles d’or. Sinon, de multiples fins sont possibles, 
tandis que la décision de l’achèvement semble le plus souvent 
impossible. Dans un certain sens, on peut dire que ça ne s’arrête que 
si les conditions matérielles ne sont plus réunies : tableau vendu, 
perte de l’atelier, exposition...
C’est la chose la plus difficile : arrêter.
Il y a des tableaux où j’ai une idée précise du résultat final, notam-
ment ceux faits avec un rouleau polonais qui gardent une trace du 
motif, fleurs ou losanges, et d’autres qui partent du support même 
et qui s’inventent tous les jours d’eux-mêmes. 

Au sujet de l’expression…
Aux Beaux-arts de Tourcoing en 1975, tous avaient quelque chose 
à exprimer, ils faisaient des peintures intimes qui parlaient dans 
un langage secret. Ils bossaient intensément… Je pensais être seul, 

Faire pousser la peinture (vue d’atelier), 2010-2015

je ressentais ne rien avoir à dire, à exprimer, je ressentais du vide 
et je me suis senti libéré quand j’ai compris que je  pouvais ne rien 
dire. La peinture alors parle d’elle-même.
Horio Sadaharu est sans doute l’artiste dont je me sens le plus 
proche, mais les analyses de nos travaux de recouvrement de pein-
ture, « paint placements » pour Horio, sont très différentes. 
Par rapport à Horio, je revendique la notion de beauté et de plaisir 
à voir les choses se faire. La beauté au sens de la nature, de l’har-
monie trouvée dans la nature, dans la contemplation de la forêt, 
des champs labourés. C’est beau par la force des choses, je n’y suis 
pour rien, la beauté se fait toute seule et j’en suis content. Je ne 
vais pas lutter contre elle. 

Dans une interview (3) où l’on demandait à Horio : « Pourquoi 
les paint placements, pour vous, ne sont-ils pas de la peinture? » 
Horio répondit : « Parce qu’il n’y a aucune expression. »
Pour Janusz Stega, c’est justement pour cela que c’est de la pein-
ture, une sorte de peinture pure, nettoyée de toute narration. 

Anne Benoit

Phrases en italique : Citations Janusz Stega
1 artconnexion : agence de production et de médiation d’art contemporain (Lille)
2 Que ce soit par l’observation d’autrui ou par l’accomplissement physique, le geste passe 
inévitablement par différentes strates d’apprentissage, d’imagination, d’associations d’idées, 
de sensations physiques et de mémoire. Barbara Formis, Esthétique de la vie ordinaire, PUF, 
LIGNES D’ART, 2010, p143
3 Horio Sadaharu, p 170, published by the Vervoordt Foundation in association with Axel 
Vervoordt Gallery, 2011
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Né en 1958 à Cracovie (Pologne)
januszstega@free.fr
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Résidences

Couverture
Les déplacés (détail), peinture murale, (FRAC, Dunkerque), 2001 
Tableau sans fin (détail), peinture, 1995-2015

Lieu d’exposition

Exposition visible

Cette exposition fait l’objet d’un partenariat culturel avec le Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, 
le Lycée Professionnel Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Duez à Cambrai,  le Collège Villars et le Collège Turgot 
à Denain, l’Ecole Françoise Badar,  le Collège Saint Jean-Baptiste de la Salle, le Lycée Notre Dame, la Maison d’Arrêt 
et la Bibliothèque à Valenciennes, le Lycée Professionnel François Mansart à Marly, l’association du Printemps Culturel.
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