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à cause de la minceur des
surfaces en question : on a
l’habitude de regarder des
tableaux frontalement et
non pas comme des
topographies vallonnées,
composées par des dénivel-
lations de pigment. C’est
Clement Greenberg qui a
mis en évidence cette
logique par laquelle la forme
résulte de la superposition
de couches de peinture. Pour
lui, la peinture moderniste
se définissait  par « la
franchise avec laquelle elle
avoue sa surface ».

AU-DELÀ DE

L’AVEU DE

SURFACE

Si Greenberg voulait célébrer
dans la modernité picturale
une logique venue entraver
cette montée vers la forme,
les Peintures inversées d’Al
Martin représentent une
tentative d’en inverser
littéralement la logique.
Pour ce faire,  le peintre
applique sur une toile, tous
les jours pendant un an, une

couche de peinture acrylique monochrome, chaque jour d’une
couleur différente. Puis, une fois la peinture « mise en mémoire
» comme il le dit – c’est-à-dire au bout de 365 recouvrements
(dont témoigne l’épaisseur des bords) – Al Martin procède au
découvrement, enlevant de la matière picturale d’abord à la
gouge et ensuite par ponçage, afin de créer des formes (souvent
ovoïdes) dans le profondeur du médium devenu incidemment son
propre support. Tandis que c’est la couche la plus haute qui
constitue le « fond », le point culminant de la forme – son vortex
pour ainsi dire – est paradoxalement la première couche à avoir
été apposée. La surface s’invagine et inverse la logique habituelle
entre surface et profondeur, puisque c’est le creusement dans
l’épaisseur du pictural qui produit la forme. Par ce processus
mettant en évidence la stratification qui compose toute profon-
deur – suggérant que la profondeur n’est qu’un effet de surfaces
successives – Al Martin met physiquement en relief le temps de
la peinture. Par la mise en évidence de dispositifs picturaux et de
la temporalité matérialisée par les couches de peinture, il révèle
pour ainsi dire la chambre de machines où la peinture se monte.

PROFONDEURS DE LA SURFACE

Une vivace opposition entre surface et profondeur – entre
apparence et latence, entre immédiateté et interprétation, entre
répétition et souvenir – traverse la pensée plastique occiden-
tale de part en part. Conforme à cette double logique, on cherche
tantôt à découvrir le sens enfoui de l’œuvre, creusant bien en
dessous de la surface afin de donner à voir ce qui échappait
jusqu’aux intentions mêmes de l’artiste, tantôt à jouir dans la
fulgurance de l’expérience de la sensualité de la surface. On
peut, certes, soutenir que les deux approches se complètent
pour constituer la plénitude du phénomène esthétique, force
est toutefois de reconnaître qu’il y a une tension inhérente à
cette opposition qui ne cesse de s’exprimer. Tout comme la
surface la plus superficielle possède une certaine profondeur –
et il suffit d’érafler légèrement la peau pour s’en convaincre –,
ce qui se trouve en dessous – ce qu’on pourrait appeler la sous-
surface – possède en elle-même une surface, et dans un certain
sens est également une surface. Cette opposition s’inscrit au
cœur de l’opération picturale, non seulement métaphorique-
ment mais matériellement, même si cela fut longtemps négligé

Patrice PANTIN ”Incision” (détail),
encre sérigraphique dans papier incisé, 210 X 146 cm, 2002

Plaquette Martin 6  13/04/04  11:40  Page 2



Mais ce n’est pas tout, car la logique de la « mise en mémoire »
semble procéder d’une logique de répétition au lieu d’en être la
contradiction. À quelle complicité entre répétition et souvenir
a-t-on alors affaire ? Tout se passe comme si, pour reprendre
une idée contre-intuitive avancée par Soren Kierkegaard, répéti-
tion et souvenir participent ici d’un seul et même mouvement,
mais se déroulent en sens opposés. Ce dont on se souvient a été
: il se répète à reculons, tandis que la répétition proprement dite
se souvient en avant.

ÉVÉNEMENTS INCISIFS

En dépit de réelles affinités et même d’indéniables liens de
parenté, les Incisions de Patrice Pantin ne relèvent à proprement
parler ni du dessin ni de la peinture. Il dessine au cutter, entaillant
dans la chair du papier, mais il peint par flots, inondant le support
tailladé de peinture très liquide, don il laisse les incisions s’imbiber
aveuglement jusqu’à ce qu’elles en regorgent. Ni dessins, ni
peintures, ce sont des événements incisifs. 

Un triple régime d’exécution gouverne sa démarche. Ayant
recouvert le support papier d’un film adhésif, l’artiste pratique
des milliers d’incisions curvilignes aux intervalles d’environ deux
millimètres sur le papier. Puis au moment voulu, il noie le support
de peinture, avant d’enlever sélectivement l’adhésif. Ce que
Patrice Pantin appelle très justement la « rencontre entre le désert
du dessin et le déluge de la peinture », et qui constitue le moment
crucial de son travail, échappe à tout contrôle – ce qui est bien
entendu le propre de toute rencontre authentique. Non
seulement le liquide s’étale sur la surface, il s’infuse dans la chair
entaillée du papier, s’engouffre dans des sillages, irrigue des
saignées des incisions, de telle sorte que l’événement de la
peinture a lieu dans – et non seulement sur – le support. 

LA PRÉCIPITATION ET L’OBSTACLE

Cet enfouissement du médium dans le support révèle – avec
une discrétion subtile qui ne fait que souligner davantage la
violence à peine retenue de la démarche – les rapports
paradoxaux entre surface et profondeur. La couleur suinte de
la profondeur du papier où elle est captive – prise non pas entre
la surface et quelque fond que ce soit, mais entre deux surfaces
– marque une surface en profondeur. Raviné, sillonné, travaillé
comme un paysage par le labeur de ceux qui l’ont cultivé, le
papier est moins une cartographie représentant un territoire,
que ce territoire lui-même. 

Dans ce travail au seuil infime entre la violence et le diaphane,
deux rythmes différents, deux gestions du temps se rencontrent.
Si la préparation du support prend du temps, quand il s’agit
d’appliquer la peinture, Pantin agit avec précipitation. Or toute
précipitation finit par rencontrer un obstacle : c’est ce qui permet
au sens qui flotte, qui gravite d’enfin se saisir. Et quand on regarde
les œuvres dans le détail, on voit des formes grosses de mémoire,
de heurts, de fusions et de fissions. 

Stephen Wright

Al MARTIN ”Territoires aux pointes”,
Pointes d'acrylique sur toile, 33 x 24 cm, 2000/2001

Al Martin ”Hallucinée la dulcinée”,
365 couches acryliques poncées, 33 x 24 cm, 1997/1998
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Al Martin
Al Martin est né en 1949. Il travaille à Paris.

Expositions personnelles

2003 • Lapin, tu refais sur face, Galerie Pascal Gabert, Paris

• Espace Montgrand, Galerie de l'ENSBA de Marseille

2002 • Les rouges se mettent au verts, Espace Alain Fournier, Arcueil

2000 • Eeinpurst (suite), Médiathèque Marguerite Yourcenar, 
Faches-Thumesnil

• Bord, bordure, bordel, Galerie, Pascal Gabert, Paris

1999 • ENAD, Aubusson

• Eeinpurst, Le 19 Centre d'Art Contemporain, Montbélliard

1998 • Pour voir, passe, parole, Les Usines Bertheau, Ivry-sur-Seine

1996 • 1. L'essaim mélancolique et "l'effet scié feuillu",
2. Le soir assez soir, 3. Nous c'est l'autre, 4. N'importe comment, 
n'importe où, 5. Le peintre K.O., Galerie Le Carré, Lille

1993 • La démarche est moins existentielle que le pied,
Galerie Le Carré, Lille

1989 • Galerie de l'Ancienne Poste, Calais

Expositions de groupe (sélection depuis 1999)

2003 • A fleur de peau, Ecole des Beaux-Arts de Rouen

• Foire de Strasbourg, Galerie Pascal Gabert

• Foire Art Paris, Galerie Pascal Gabert, Caroussel du Louvre, Paris

• FIAC Paris, Atelier Eric Seydoux

2002 • Cabinet d'amateur, Galerie Trafic, Ivry-sur-Seine

• FIAC Edition, Atelier Eric seydoux, Paris

• Foire Art Paris, Galerie Pascal Gabert, Caroussel du Louvre, Paris

• Deux ou trois choses que l'on ne sait pas encore...,
Le 19 Centre d'Art Contemporain, Montbélliard

2001 • 2001 œuvres pour le millénaire,
Musée d'art Moderne de Tourcoing

• 1 figure, Galerie Pascal Gabert, Carrousel du Louvre, Paris

• Braderie de Lille, Galerie Epreuve d'artiste / Alain Buyse, Lille

2001 • Foire Art Paris, Carrousel du Louvre, Paris

1999 • L'un après l'autre, Galerie Le Carré, Lille

• Transfert/Interface/4, Galerie des Artistes Associés, Marseille

• Foire de Bâle, Atelier Eric Seydoux, Suisse

Publications (sélection)

2003 • Jean-Claude Le Gouic, "Al Martin, un artiste qui compte!",
in Art Presence, n°47 

1999 • Tristan Tremeau, "Eeinpurst", in Art Press, n°252

• Pablo Duran, "Al Martin", in catalogue Eeinpurst,
Le 19 Centre d'Art Contemporain, Montbélliard

• Eric Suchère, in catalogue Eeinpurst,
Le 19 Centre d'Art Contemporain, Montbélliard

1998 • Patricia Marszal, in livret L'Art comme jeu, EROA, Lycée de Wingles

• Pablo Duran, "Le continuum de la peinture, Al Martin",
in Aurora, n°1/8

1996 • Tristan Trémeau, "Poncé, strié, couché, feuillu", in DDO, n°24

1993 • Georges Collins, "Al Martin, beauté, laideur et le sans rapport",
in livret de l'exposition à la Galerie Le Carré, Lille

Patrice Pantin
Patrice Pantin est né en 1963. Il travaille à Pantin.

Expositions personnelles

2004 • Espace Culturel, Galerie d'art contemporain, Beauvais

• Angle Art Contemporain, St-Paul Trois Châteaux

2003 • Festival "L'art dans les Chapelles - 2003",
Chapelle Notre-Dame de Joie, Saint-Thuriau

2002 • Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine

2001 • Envers et contre, Galerie Nicola Kiwall, Paris

2000 • Patrice Pantin, Galerie Eof, Paris

1998 • Reports, Association Rhinocéros, Strasbourg

1997 • Tracés, Galerie Emmanuel Carlebach, Paris

1996 • Octobre, Galerie du Haut-Pavé, Paris

Expositions de groupe 

2003 • Lignes singulières, Galerie Le Triage, Nanterre

• De rendez-vous en rendez-vous, Galerie du Haut-Pavé, Paris

• 1 figure, Galerie Pascal Gabert, Paris

• Sans titre, Galerie Emmanuel Carlebach, Paris

2001 • Novembre à Vitry, Galerie Municipale, Vitry-sur-Seine

1999 • A l'occasion des 50 ans de la jeune peinture,
Galerie du Haut-Pavé, Paris

1998 • L'été en 8, Galerie Eof, Paris

• Mamé Kumba Bang, Centre Culturel Aldershot, Angleterre et
Centre Culturel français, Saint-Louis du sénégal

• Rendez-vous, L'enclos, Lorgues

1997 • 4e chemin d'art, St-Flour

• Baignade interdite, Les Ateliers de la Poudrière, Seyffel

1996 • 3e Courant d'art, Deauville

• Dominique De Beir, Patrice Pantin, Galerie Collage, Concarneau

• Un jour, un peintre, Salon de la Jeune Peinture, Paris

Prix et bourses

2001 • Lauréat "Novembre à Vitry", Vitry-sur-Seine

1998 • Aide à la création, Ville de Paris

1997 • Séjour d'étude au Musée de Saint-Louis du Sénégal

Publications, articles de presse

2003 • "D'un trait", catalogue Lignes singulières, Le Triage.
Entretien avec Cécile Marie

• Catalogue de l'exposition L'art dans les Chapelles.
Texte de Patrice Pantin

2002 • Valère Bertrand, "Deux peintres qui refusent la main...",
Vitry HAD, n°292, mai

2001 • Pierre-Alain Tilliette,"Une étymologie de la peinture",
Catalogue Novembre à Vitry

2000 • Catalogue, Galerie Eof, Paris. Texte de Frank Lamy

1997 • Livre sérigraphié, 100 ex., Galerie Emmanuel Carlebach, Paris

• C. Cazalé, "Le corps du délit", in Cargo, n°13 et 14/15

1996 • Jérôme Desbordes, "Aller-retour", Galerie Collage, Concarneau

• Alin Avila, "Regard critique", in catalogue de la jeune peinture

1995 • Stéphane Bosco, 9 dans le vent, tirage 200 exemplaires.
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Remerciements :
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Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le lycée Notre Dame et le lycée du Hainaut à Valenciennes.

Couverture

Patrice PANTIN
Incision (détail), encre sérigraphique dans papier incisé,
212 X 146 cm, 1999

Al MARTIN
Dardant d’ère (détail), huile sur toile,

46 x 38 cm, 2002
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