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L’échange ne se réduit pas à un combat mené avec des armes
différentes, il nécessite une prise en compte simultanée de tous
les apports alors envisagés comme une seule et même matière
première. Le travail doit être constructif, c’est-à-dire évoluer de
l’intérieur comme un germe. Ce qui peut sembler un assemblage
ou un amoncellement d’éléments hétéroclites n’est en réalité pas
le fruit d’ajouts ou de retraits de matière, mais procède d’une
logique interne propre aux artistes. Pour l’un, comme pour l’autre,
il s’agit de créer un territoire, non de le vaincre.

Face au caractère hirsute de ces oeuvres, on éprouve un peu le
même sentiment qu’en découvrant la maison en kit construite par
les jeunes mariés dans A week, de Buster Keaton: sens dessus-
dessous, décalée de toute logique de construction, elle apparaît
comme le prototype même de la maison inhabitable qui, au lieu
de faciliter les déplacements en offrant hospitalité au corps, le
place au contraire dans des situations inconfortables, voire
dangereuses, qui mettent en péril ses habitudes de vie. Et
pourtant, malgré tout, elle est une construction qui “tient debout”
(jusqu’au passage du train...). Simplement, elle pose problème
parce qu’elle est hors norme et qu’elle déséquilibre. Il y a aussi,
dans les structures de Philippe Richard et Egide Viloux, quelque
chose de l’anti-construction, à l’image de cette anti-maison,
inutilisable et inutile, quelque chose qui se tient, mais dans quelle
logique, dans quel cadre, et pour quel corps?

Ce qui frappe c’est, à proprement parler, la dimension humaine
de ces oeuvres, comme si le corps leur servait de mesure de
référence. Non pas une mesure précise ou idéale correspondant à
des critères de beauté et d’harmonie à l’image du Modulor de Le
Corbusier, mais bien plutôt une mesure réelle, vivante et imparfaite:
le corps des deux artistes, impliqué, engagé, employé comme outil
privilégié dans cette confrontation. Ce corps-là, à l’oeuvre durant
toute la conception, sollicité, productif, ne s’absente pas une fois
l’oeuvre achevée, il ressurgit sous la forme particulière de la structure
picturale. 

Car les oeuvres montrent et cachent tout à la fois; dans structure,
il y a armature, squelette, carcasse, fondation, ce qui pose les jalons,
ce qui prépare et supporte la forme. Cette complexité est aussi
pour nous une lisibilité, puisque cette forme peut être envisagée
comme un schéma ou un plan à déchiffrer. On peut voir à travers,
faire le tour, se baisser, il y a toujours, quel qu’il soit, un passage
ménagé pour le regard. Structures-cabanes, structures-radeaux,
structures-paravents, les oeuvres flirtent avec l’univers tangible
et familier de l’homme. Plus encore, elles le piègent et inversent les
rôles. Tout à coup, ce sont elles qui lui tournent autour, l’appâtent,
le piquent au vif en esquissant les contours de ses habitacles. Elles
l’invitent pour mieux le repousser. Ceci pourtant n’est ni un objet,
ni un élément de pouvoir sur le corps, ceci ne peut lui servir. Désolées,
nous sommes de la peinture! Philippe Richard et Egide Viloux sont
partis de la peinture pour aller vers la peinture, sans “faire de la
peinture”; en la mettant joyeusement en danger.

Célia Charvet, juillet 2004.

LES BANDITS DE LA PEINTURE

Je voudrais pouvoir dessiner les effluves qui circulent entre les
personnes. J’aimerais aussi peindre l’homme en dehors de lui, peindre
son espace. Le meilleur de lui qui est hors de lui, pourquoi ne serait-
il pas picturalement communicable?
Henri Michaux, En pensant au phénomène de la peinture, in Passages, p.67.

Une discussion entre Philippe Richard et Egide Viloux, cela
suppose, au-delà d’un échange d’idées, de points de vue ou de
sentiment, la participation active de deux voix, et deux rires,
quatre mains, deux corps et deux têtes: c’est un enchevêtrement
ébouriffé de signes à l’alchimie baroque. Sur un diagramme, cela
donnerait une succession ininterrompue de crêtes. Ce qui surgit
n’est pourtant pas réellement palpable, ni mesurable, et encore
moins distinct, mais la densité de l’atmosphère nous ramène
inévitablement à la matière et à ses propriétés. Ni un flot, ni un
flux de paroles donc, mais plutôt l’impact d’une pierre jetée dans
l’eau, et dont l’éclaboussure dissimulerait la présence des deux
éléments à l’origine du choc.

Les oeuvres communes sont à l’image de ces conversations.
Hérissées, éclatées, elles semblent issues d’un cataclysme qu’il
serait vain de vouloir expliquer. Oeuvres d’après-la-tempête, elles
se donnent sur le mode de l’apparition, comme la cristallisation
d’un événement, comme le résultat et le témoignage d’une suite
mystérieuse de réactions en chaîne. Ce qui reste, ce qui survient, c’est
leur forme, qui fixe le terme d’une expérience et masque le détail
des étapes constitutives.

Car il s’agit bien ici avant tout d’une expérience, menée par deux
artistes-fous en quête des possibles de la peinture. Jalonnée par
une série d’hypothèses sans cesse éprouvées, sans cesse revisi-
tées, cette expérience apparaît comme un test pour l’espace pictural.
Le foisonnement des oeuvres qui s’étendent, se tordent, se plient
et se déploient, témoigne d’une volonté de faire reculer les murs
et de quitter la frontalité. Philippe Richard et Egide Viloux, ce sont
un peu les bandits de la peinture, comme les personnages loufoques
de Terry Gilliam qui, dans son film Bandits-Bandits, viennent
chercher le jeune garçon dans sa chambre et s’enfuient, non par la
porte, mais par un mur en le poussant devant eux et en le transfor-
mant en passage pour accéder à un autre monde.

Projeter, construire, échafauder pour mieux ouvrir, mettre en abîme
pour mieux révéler. Tel est l’enjeu de cette démarche fondée sur des
propositions concrètes qu’ils modifient et transforment ensemble
en oeuvre autonome. Pas de notice de montage ni de carcan rigide
dans cette entreprise, mais des règles du jeu destinées à explorer
le plus librement et le plus loin possible le champ de la peinture. Une
envie commune de partir du réel et d’y puiser des éléments simples,
des formes primaires, parce que, dans leur authenticité, ce sont
des matériaux fondateurs. Un refus de la table rase et de l’absolu
du concept pour s’enraciner dans un temps et dans un lieu donnés.
Faire sens en détournant les ingrédients traditionnels de la peinture
pour la faire dérailler. C’est sur ce chemin que les deux compagnons
se croisent et font se rencontrer leurs sensibilités et la singularité
de leurs picturalités. De ces remous provoqués par une approche,
une technique, une conception différentes de la peinture, émergent
des oeuvres nourries, enrichies, positives, démultipliées.



Sans titre,
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Égide Viloux
Expositions personnelles (sélection depuis 1983)

2003 • Le sentier, Galerie EOF, Paris

2002 • Le dernier jour, Chapelle Saint-Louis du lycée Henri IV, Poitiers

2001 • A l'heure du soleil, Espace d'Art Contemporain Camille Lambert,
Juvisy / Orge

1998 • Satori, Galerie Couveloup, Morges (Suisse)

1996 • Musée des Beaux-Arts, Lausanne (Suisse)

1994 • Encore une fois qui a peur du rouge, du jaune et du bleu,
Galerie Arts et Lettres, Vevey (Suisse)

1991 • Manoir de la Ville, Martigny (Suisse)

1990 • Université de Lausanne (Suisse)

1989 • Galerie Fischlin, Nyon (Suisse)

1987 • Galerie La Proue, Lausanne (Suisse)

1985 • Galerie Jonas, Neuchâtel (Suisse)

1983 • Espace Palud n°1, Lausanne (Suisse)

Expositions collectives (sélection depuis 1986)

2004 • Rencontres n°23, La Vigie, Nîmes

2003 • Ready-made color, La Passerelle, Brest

• Camping, Ecole des Arts Décoratifs, Limoges

• Œuvres à domicile, Centre d'Art Contemporain Camille Lambert,
Juvisy-sur-Orge

2000 • Pintura, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand

1999 • Interface, Marseille

• Avec ou sans titre, Le Crédac, Ivry-sur-Seine

1998 • L'abstraction et ses territoires,
Le 19 Centre d'art contemporain, Montbéliard

1996 • Peintures, parcours tramés, Espace Ecureuil, Toulouse

• Chez l'un, L'AUTRE, Galerie Anton Weller, Paris

1994 • Salon de Montrouge (Haut de Seine)

1991 • Galerie Patrick Riquelme, Vannes (Morbihan)

• Peinture dans la ville, Lugano (Suisse)

1989 • Peinture dans la ville, Montreux (Suisse)

• Peinture dans la ville, Neuchâtel (Suisse)

1986 • Espace Palud n°1, Lausanne (Suisse)

• Aspect d'une peinture contemporaine Suisse, Figeac (lot) et Castelnau

Bibliographie (sélection depuis 1999)

2003 • Œuvres à domicile, catalogue de l'exposition, Juvisy/Orge :
Ecole et Centre d'Art Contemporain Camille Lambert, non paginé.

2002 • Egide Viloux, in "La Couleur importée / Ready-made Color",
Editions POSITIONS et Maison de la Culture d'Amiens, pp. 145-147

• Le dernier jour, in catalogue de l'exposition à la Chapelle St Louis
du lycée Henri IV de Poitiers. Texte de Karim Ghaddab.

2000 • Jean-Charles Vergne, "Appréhension et préhension de l'espace",
in catalogue Pintura, Clermont-Ferrand : Fond Régional d'Art
Contemporain Auvergne, pp. 22-33

• Eric Suchère, "Egide Viloux et la peinture au corps à corps",
in Support/Surface, Actes du Colloque 19 mai-30 août 1998,
Paris : Galerie Nationale du Jeu de Paume, pp. 88-93

1999 • Frank Lamy, "4X11 Réserve", in Plaquette de l'exposition
Avec ou sans titre, Ivry / Seine : Le Crédac.

1998 • Eric Suchère, "Egide Viloux", in catalogue L'abstraction et ses
territoires, Montbéliard : Le 19 Centre d'Art Contemporain.

Philippe Richard
Expositions personnelles (sélection depuis 1997)

2003 • Instables, Galerie d'art contemporain Jean Boucher, Cesson-Sévigné

2002 • Variables atmosphériques et autres projets 1997-2001,
Ancien Collège des Jésuites, Reims

• Galerie Epreuve d'artiste, Lille

2001 • Galerie Bernard Jordan, Paris

• Variables atmosphériques, Galerie Edouard Manet, Gennevilliers

2000 • Variables atmosphériques 4, La Borne, Tours

• Musée des Beaux-arts de Tourcoing (avec Peter Soriano), Tourcoing

1999 • Le bord du monde n'existe pas, Galerie Bernard Jordan, Paris

• Variables atmosphériques, Galerie Le Carré, Lille

• Symbiose XIII (avec Arend Zwicker), KundenHalle, Erfurt (Allemagne)

1998 • Peintures récentes, Galerie Le Carré, Lille

• Open Studio, International Studio Programm, New York

• Le bord du monde n'existe pas, Interface/4, Marseille

1997 • Push me, Pull you, (avec Stephen Maas), MK Gallery,
Rotterdam (Pays-bas) et Galerie Rothamel, Erfurt (Allemagne)

• Des mois, des années, Le Crédac, Ivry/seine

• Galerie Bernard Jordan, Paris

Expositions collectives (sélection depuis 1998)

2004 • Exercices, L'impasse, Paris

2003 • Wild, Weird, Whimsical, I-5 Gallery, The Brewery Complex,
Los Angeles (Etas-Unis)

• La Chine, Association Lava, Paris

• 5, rue Chapon, Galerie Municipale, Zagreb (Croatie)

2002 • Peintures, 3 regards, Galerie Les filles du calvaire, Bruxelles (Belgique)

• 4 peintres, Galerie Municipale, Zagreb (Croatie)

2001 • Rencontre n°18, La Vigie, Nîmes

2000 • Points, Lignes, Plans, Galerie Le Carré, Lille

• Pintura, FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand

• L'Emerveille moderne, Interface/4, Marseille

1999 • Du côté du tableau 2, Galerie La Carré, Lille

• Malömalso, Galerie Rothamel, Erfurt (Allemagne)

1998 • Small Paintings, Cheim & Read Gallery, New York

Bibliographie (sélection depuis 1999)

2003 • Vivian Rehberg, "Perdre de vue", in catalogue Instables,
Galerie Municipale Jean Boucher, Cesson-Sévigné

2001 • Michel Le Bayon, in catalogue Variables atmosphériques,
Galerie Municipale Edouard Manet, Gennevilliers

2000 • Eric de Chassey, in catalogue Peinture : trois regards,
Editions du regard / Galerie Les filles du calvaire, Paris

• Tristan Trémeau, "Des œuvres sans repos", in catalogue
Philippe Richard, Peter Soriano, Musée des Beaux-Arts de Tourcoing

• Eric Suchère, "La peinture polymorphe, une réponse à Support /
Surface", in Support/ Surface, Collection Conférences & colloques,
Galerie Nationale du Jeu de Paume, Edition de la Réunion des
Musées Nationaux

1999 • Karim Ghaddab, "La peinture, à la limite", in catalogue
Le bord du monde n'existe pas, Interface/44, Marseille
et Galerie Bernard Jordan, Paris
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Philippe RICHARD
Prédelles provisoires (détail), acrylique sur voilage,
dimensions variables, 2002

Égide Viloux
Satori (détail), technique mixte, dimensions variables, 1998


