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Ce qui peut être vu vient de l’invisible
Paolo di Tarso

Robert Janitz, peintre allemand établi à Paris, présente un
ensemble d’œuvres réalisées à partir de 2002.Comment regarder
ces tableaux sans être tenté de se remettre enmémoire des bribes
d’histoire de la peinture qui sont icimises à profit, sources d’inspi-
ration insatiables.

Jeme souviens de l’histoire de cette boîte de peintures qui sauva
de l’ennui SamFrancis,alors aviateur,accidenté lors d’un vol d’en-
traînement et contraint de rester immobilisé sur le dos. Il se mit
à peindre ce qu’il avait sous les yeux : le ciel dans l’embrasure de
la fenêtre de sa chambre, avec le passage de nuages et les diffé-
rences d’intensité de lumière. Il avait trouvé son sujet qui était
l’absence de sujet. Son expérience fut de rendre compte de l’in-
fini, sans limites.Pierre Schneider dit de lui qu’il vécut l’abstraction
avant que de la peindre.

On cherche toujours à percer le mystère de l’œuvre abstraite : son
apparente absence de sujet. En regardant les peintures de Robert
Janitz, on se plaît à imaginer des paysages, inventions spirituelles

de l’idéedupaysage,réaliséesavecunepalettedecouleursprimaires,
toujourséquilibrées.Apparemment,le contrairemêmedupaysage.

Au début des années 2000, Robert Janitz s’est d’abord imposé
des règles. Il peint à l’acrylique, s’interdit la liberté ou, pour la
trouver, passe par l’ascèse d’éléments répétés, couches sur
couches, chaque tableau devant être achevé avant qu’un autre
soit commencé.Ainsi conçues, lesœuvres ne se donnent pas d’em-
blée car, constituées de strates onne peut les saisir d’un seul coup
d’œil. En s’imposant des règles, Robert Janitz considère les
couleurs en tant que couleurs et non commesymboles de lumière.
Il expérimente sa propre discipline à travers différents formats.

Cependant, les peintres qu’il choisit de regarder, tel que Robert
Ryman, ont eux choisi la lumière comme substitut de la couleur
utilisée : le blanc, synthèse de toutes les couleurs. Cette matière
couleur que Robert Janitz saisit à pleines mains fait penser à un
sculpteur qui s’exprimerait à l’aide du pinceau.

Janitz regardeMaryHeilmann.Américaine,de loin sonaînée,Mary
Heilmann a commencé par faire de la céramique. Ce que Janitz a
apprisd’elle :la couleurn’est pas seulement visuelle,elle s’inscrit au

seinde lamatièreet donneunequalité tridi-
mensionnelle au tableaugrâceà lamanière
dont l’artiste élabore ses sous-couches.

Janitz écoute aussi la grande dame de la
peinture autrichienne,Maria Lassnig dire :
« je suis une chercheuse, je ne suis pas une
peintre. » Janitz refuse de se laisser figer
dans les contraintes de la peinture. Il aspire
à la manipuler autrement. Cela passe par
une pratique régulière : les tableaux avan-
cent au fur et àmesure que les découvertes
techniques satisfont le peintre.

Dans ses notes, Giacometti, à 67 ans, écrit
: « tout l ’art du passé, de toutes les
époques, de toutes les civilisations surgit
devant moi, tout est simultané, comme si
l’espace prenait la place du temps.Désem-
paré, je m’arrête, trop de choses à dire, et
comment les dire ? Les souvenirs des
œuvres d’art se mêlent à des souvenirs
affectifs, à mon propre travail […] mainte-
nant je n’avance qu’en tournant le dos au
but, je ne fais qu’en défaisant. »

Janitz regardeMichael Krebber situer l’évé-
nement tableau. Remise en question de
l’œuvre et de son exposition. L’artiste s’im-
pose un face à face et remet en question
son statut de peintre pour emmener les
œuvres ailleurs. Sorte d’état décrit par
Gasiorowski lorsqu’il écrivit à Suzanne
Pagé en 1983 : « […] je vis dans l’intimité la
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plus efficaces. L’écriture du jeu de
l’eau et de l’encre des paysages
Song encourage l’artiste à faire se
répondre effusion,précision, légè-
reté et solidité. Dans les anciens
paysages chinois, des murs de
brouillard séparent les plans.
Quand on perd la couleur,
il ne reste que l’atmosphère. La
prouessepour Janitz est de rendre
l’atmosphère entre les couleurs.

C’est entre tous ces lieux et toutes
ces écoles que le peintre est
amené à faire se coïncider le
tableau avec sa surface. Il abolit
les couches secrètes par
lesquelles lesœuvres se différen-
cieraient. Janitz voit sans doute
mieux les vraies intentions des
artistes qu’il admire parce qu’il
est abstrait. La peinture de Janitz
semble aujourd’hui naître d’elle
seule. Sa source : l’émotion ; la fin
de l’émotion, sa forme. A travers
toutes ces formes d’influences, il
s’est construit son empire. Tout
est en suspens, léger, délicat,
précis et précaire, des éléments
contradictoires s’inversent, se
convertissent l’un à l’autre. C’est
le tableau tout entier qui se fait
passage.

Caroline Smulders, février 2009

plus achevée de PEINTURE. Lié physiquement, la relation la plus
étroite, une aventure d’ordre quasiment sexuel et très intense,
l’orgasme partagé, exceptionnel et dans les positions les plus
variées… Rien ici parle dérision ou alors traduire par : mépris
absolu des conventions. Jeme tiens au plaisir de peindre la pein-
ture. Une énergie de tous les instants à dépenser tous les
possibles. Rien ne doit être retenu, échangé, racheté. »

Depuis 2006, l’atelier de Robert Janitz s’est transformé. Il établit
un face à face avec plusieurs œuvres à la fois, la technique s’est
ouverte ànouveauà l’huile,après unarrêt de six années.La notion
de série lui permet de laisser de côté une œuvre et la reprendre
ensuite, fort de ce qu’il a expérimenté avec d’autres tableaux de
la série. L’artiste regarde l’écriture de la structure des paysages
dans la peinture chinoise. Elle jaillit de l’image, spontanée, elle
s’épanche avec justesse.Tous les détails se découpent mais il y a
une unité. On a l’impression que c’est travaillé d’un seul souffle.
En fait c’est la spontanéité qui conduit aux partis techniques les
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Lieu d'exposition "L'H du Siège"

15, rue de l'Hôpital de Siège

F – 59300 Valenciennes

Tél. +33 (0)3 27 36 06 61

Exposition visible du mercredi au samedi

de 14h30 à 18h30 sauf jours fériés

Cette exposition fait l'objet d'un partenariat culturel avec le
collège Notre-Dame des Anges à Saint-Amand-les-Eaux, le collège
de l'Ostrevant à Bouchain, le collège Villars, et le lycée
professionnel Alfred Kastler à Denain, le collège Félicien Joly à
Escaudain, le collège Charles Eisen, le Collège Saint Jean-Baptiste
de la Salle, le lycée Notre Dame et les lycées professionnel et
technique du Hainaut à Valenciennes, le lycée professionnel
François Mansart à Marly, le collège Romain Rolland à Waziers et
l'association du Printemps Culturel.

Avec le soutien de :
La Région Nord Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.

Couverture
Silver 2, huile sur toile, 63 x 61cm, 2009
Sans titre (détail), huile sur toile, 34 x 28cm, 2006
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