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Il est possible de lire les « choses » picturales de Costesèque comme 
des producteurs de moments d’arrêt, ou bien des lieux de repos : des 
pauses plastiques. Des lignes et des taches configurent des images 
en partance ou en retour, prolongées entre « la » réalité et la toile. 
Des réalités plastiques venant du dehors de la toile arrêtent leur 
mouvement juste avant de devenir images, ou bien un moment 
après avoir cessé de l’être. Armée d’instruments picturaux, l’œuvre 
de Costesèque réalise une tâche importante : figurer des réalités 
plastiques qui résistent au devenir bavard des idoles iconiques. Le 
repos que Costesèque imprime dans ses choses picturales, en même 
temps légères et exigeantes, contribue à la définition des frontières 
de la peinture, au sens que des œuvres  contiennent un mouvement 
suspendu ou une posture. Emmanuel Lévinas avait suggéré en 1948 
que l’œuvre plastique a à faire avec l’« arrêt du temps 1 ». S’il est vrai 
que la photographie du XIXe siècle a accompli le découpage de la réa-

lité mouvante à travers le cadre du dispositif photographique, on peut 
dire que la peinture de Costesèque mène l’arrêt plastique à un stade 
nouveau d’une dynamique de ralentissement et de décélération 2 , 
selon la proposition de Cédric Loire. Chez Costèseque les choses se 
posent, condensent et contractent des réalités élastiques : tension, 

repos, suspension, pressage.  Étant donnée cette tâche de figement, 
il  semble qu’il serait erroné de ranger simplement la peinture de 
Costesèque dans la catégorie stylistique du « pop art. » Les figures de 
Costesèque ne se posent pas à la façon des icônes commodes de la 
culture populaire, mais plutôt comme des commencements, des fins, 
des marges, dans lesquelles la peinture se commence et s’envahit, 
se génère et s’éteint. 
Les choses picturales de Costesèque contractent une réalité qui se 
trouve en dehors du cadre pictural, en dehors de ses frontières plas-
tiques : cette réalité peut provenir des recoins de l’espace urbain des 
banlieues, des clichés de journaux, des bandes dessinées ou même du 
matériel des sources historiques. Une fois collectés, ces bouts de réa-
lité sont transfigurés par un ensemble de restrictions plastiques raf-
finées, par un processus que Costesèque appelle « couper-déplacer ». 
À travers ce processus les réalités sélectionnées se changent en points 

d’arrêt qui favorisent un mouvement tremblant. Les réalités exté-
rieures qui reçoivent leur habitat dans les peintures de Costesèque 
ont préalablement été sélectionnées et ordonnées par le peintre dans 
ses albums et carnets. Sur ces pages, elles reçoivent déjà le statut de 
pièces quasi-plastiques, c’est-à-dire a priori partagées avec la pein-
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ture, déjà pittoresques, disponibles et prêtes à être intégrées dans le 
travail pictural.  Au sein du processus de production de Costesèque, 
la peinture est donc un résultat : un produit, plutôt qu’un donné. 
Il n’y a pas de programme idéal ou d’idée préétablie derrière cette 
peinture, mais c’est la peinture même qui, en les intégrant et en 
les assimilant, fige des réalités pittoresques. Les peintures costesè-
quiennes se déplient en tant que travail de réminiscence de maté-
riaux : la peinture telle que la redéfinit l’œuvre de Costesèque, est 
un produit d’intensification et de distillation plastique. C’est alors 
dans la peinture même que s’exécute l’archéologie des matières qui 
génèrent la posture pittoresque, un ‘archè’ qui resterait, par ailleurs, 
indéfinissable 3.  Parlant des éléments figuratifs de la réalité, Pierre 
Francastel a remarqué que « le découpage du réel est le produit de 
méthodes opérant sur des ensembles qui, une fois décomposés, ne 
cessent pas d’exister mais cessent d’être accessibles. » 4  Effective-
ment, la réalité extérieure dont se nourrit la peinture de Costesèque, 
devient, une fois achevé le travail d’assimilation picturale, un passé 
inaccessible, protégé et caché par l’habitat pictural.
     
La peinture comme habitat
Dans ce cadre, il est effectivement possible de regarder les choses 
picturales de Costesèque comme des lieux d’habitation. Ce sont bien 
des habitats plastiques, mais ils n’abritent pas seulement le regard du 
spectateur : ce sont des lieux de repos, des assises offertes aux besoins 
plastiques, c’est-à-dire aux besoins des corps (des corps spectateurs 
ainsi que des corps appartenant à la réalité extérieure) ; des corps 
qui souhaitent rester, partir, tenir, retourner, capter, garder, desserrer. 
Ils génèrent un mouvement d’espassément, c’est-à-dire de mise en 
place du passé 5,  de mise à distance du passé par la production de 
points barrage, qui interdisent aux choses du passé une approche 
«naturelle». En même temps, une partie de ce passé est transposée, 
transfigurée, du dehors des frontières pittoresques au dedans de 
celles-ci. Par cette pose, une partie du passé est absorbée, intériorisée, 
devenant la profondeur même de la peinture. 
Comment faire de la matière un territoire capable d’absorber la chose 
vivante, c’est-à-dire le corps ? C’est une des pensées qui s’attachent 
aux choses de Costesèque. Ces choses sont des niches temporaires 
pour des réalités délaissées de la vie plus ou moins quotidienne, 
devenues encore plus belles que la réalité elle-même par la répétition 
et l’installation picturale. Les Objets-mondes, miniatures formées de 
bouchons ou de boîtes d’allumettes, sont particulièrement repré-
sentatifs sur ce point : petits réceptacles, accueillants des petites 
taches picturales, collages secrets, cachés ; ils sont fabriqués, non pas 
seulement pour être regardés mais plutôt pour être tenus, tâtonnés, 
lancés, ramassés. Plus qu’une collection, les habitats de Costesèque 
sont des  « re-collections », ils enveloppent et condensent  des besoins  
plastiques, les ordonnent et les re-posent. Ces régions plastiques 
de Costesèque sont autant de limitations sensibles imposées  à la 
capacité élastique des yeux du spectateur : arrêter, retenir, laisser, 
étirer. Un muscle parmi d’autres.

La distinction figurale 
Les yeux du spectateur reçoivent l’effort pittoresque de Costesèque, 
qui produit une distinction figurale. Dans cette distinction ce qui 
se délimite et qui se pose est la réalité prise comme une matière 
génératrice re-saisie par la peinture, prise en arrêt par la main qui 
tient une portion de matière teintée de couleur, figée par un instru-
ment ou un vaisseau quelconque. La figure expose une chose en tant 
qu’ elle est unique, et qui pourtant, dans la mesure où cette chose 
demande une définition, exige aussi d’être posée, localisée, comparée, 
mise-en-mesure avec des autres choses similaires. Dans ce cadre, 
les choses picturales de Costesèque fournissent des « conteurs ».  
Le conteur apparaît par exemple dans les lignes qui parcourent les 

productions de Costesèque. Plus ou moins apparentes et dominantes, 
elles définissent, démarquent des territoires internes dans la ville pic-
turale. Chaque peinture est ainsi une petite ville, un chantier ouvert, 
pétillant, ayant un caractère distinct. Cela peut aussi expliquer le fait 
que chaque œuvre de Costesèque soit si individualisée. D’une pièce 
à l’autre, on ne retrouve presque jamais le même motif exactement 
répété, et la notion de « série » ne permet pas de cerner exactement 
ces gestes qui se répètent dans son œuvre.   
 
Frontière de la guerre plastique 
Entre la chose fabriquée et la beauté se joue une bataille, une césure, 
une coupure, figées par les décisions plastiques. « Je n’ai pas peur de 
la beauté, » dit Costesèque. En ce qui le concerne, la beauté est libre 
d’arriver ou bien de partir ; et la peinture, même la peinture la plus 
forte, est impuissante à la forcer à prendre place et à rester éternel-
lement quelque part. La décision plastique en ce sens n’est pas un 
hymne académique à  l’Idée de Beauté, mais une action rétroactive, 
qui fait la sélection dans ce qui est déjà exécuté et sélectionné. La 
peinture transfigure la matière ramassée en une ligne des pauses, 
fonctionnant comme une frontière, comme un barrage encadrant 
des corps subtils, volatils. Un habitat pictural pour des besoins et des 
sentiments plastiques. Ainsi peut-on dire que Costesèque, dans son 
travail de distinction, décèle cette racine que René Passeron appela 
«la racine musculaire de l’ordre plastique 6. » Les pauses qui s’achèvent 
dans les poses plastiques de Costesèque participent d’une trêve entre 
la beauté et les choses fabriquées. L’espace formé par cette trêve 
opère comme un commencement ou une fin d’un souffle, un instant 
durant, posé, en attente de la réalité suivante qui  déjà s’apprête à 
venir taper sur la membrane picturale.

Adi Efal
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