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Tableaux ( pourquoi pas ? )

Présenter aujourd’hui une exposition de tableaux ne va pas de
soi. Que cela n’aille pas de soi est sans aucun doute une bonne
chose, en ce sens que, historiquement, présenter une exposition
de tableaux est trop longtemps allé de soi, depuis l’apparition
des expositions publiques au XIXe siècle jusqu’aux années 1960.
Le tableau était alors confondu avec la peinture elle-même,
regardé comme son support “naturel” - ce qu’il n’a jamais été - et
une exposition de peinture était tenue pour synonyme d’une
exposition de tableaux. Mais il suffit de songer à l’antériorité de
la peinture par rapport au tableau pour mesurer que celui-ci
n’est qu’un épiphénomène récent dans l’histoire de celle-la.
Dès les avant-gardes historiques et les recherches des pères de
l’abstraction, au début du XXe siècle, la peinture s’est émancipée
de cette forme obligatoire pour redécouvrir l’espace, le volume

et les supports les plus
divers. Aujourd’hui, aussi
bien en France que sur la
scène internationale, de
très nombreux peintres tra-
vaillent en dehors ou au-
delà du tableau, sans comp-
ter tous les artistes qui se
réclament d’une approche
“picturale”, quand bien
même ils utilisent la vidéo,
la photographie ou l’instal-
lation. À cette expansion
sans limites de la peinture
répond, depuis un quart de
siècle, une suspicion à
l’égard du tableau, souvent
assimilé à un modèle péri-
mé qui ne serait plus en
adéquation avec les possibi-
lités élargies de l’époque.

Enter the ghost / exit the
ghost / re-enter the ghost
(Hamlet, acte I, scène 1)
Reste que cette situation
est largement franco-fran-
çaise et que le tableau ne
souffre pas de la même relé-
gation, ni sur la scène inter-
nationale, ni en ce qui
concerne le marché de l’art.
On serait en droit de s’éton-
ner - si ce n’était pas faire
preuve de naïveté - du fait
que l’idéologie de la tolé-
rance et de l’ouverture
absolues qui semble avoir
abandonné à peu près toute
exigence formelle se crispe
à ce point sur un objet aussi
anodin. On assiste donc à
un curieux renversement :
de modèle hégémonique, le
tableau est devenu lui-

même victime de l’idéologie libérale. Il se trouve chargé de tous
les fantasmes - les fantômes, dont on sait que leur nature est de
revenir, obstinément -que la promotion de l’art sur le mode du
divertissement aimerait pouvoir exorciser définitivement :
le chef-d’œuvre, le rapport à l’histoire, l’ambition, le jugement
esthétique et la pensée critique elle-même.
Est-ce un hasard si l’œuvre de chacun des trois peintres de l’ex-
position apparaît hantée ? Comme toute hantise, celle-ci joue en
plusieurs coups. Bien entendu, ce qui hante ces peintures, c’est la
peinture elle-même, son histoire immémoriale, ses morts suc-
cessives (dès l’origine, la peinture est décrite, notamment par
Pline, comme un art perdu, un reste du passé) et ses retours
régulièrement annoncés. Les trois artistes partagent d’ailleurs
une certaine généalogie, étrangement plutôt du nord et de l’est :

Denis Laget, Grand paysage, 2010, 116 x 89 cm, huile sur toile
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revient se montrer et boucher la toile, comme un motif musical
peut s’imposer à un compositeur, structurer la partition de
manière souterraine et se dissimuler sous diverses orchestra-
tions. La nature morte est moins, dans l’œuvre de Denis Laget,
une référence à un genre académique qu’un certain type de rela-
tion - éprouvée sur le mode de la coupure ou du deuil - avec le
modèle, qu’il s’agisse de l’image représentée ou des références
artistiques de l’artiste. Ce qui est coupé (comme un quartier de
viande ou une tête de mouton), desséché (comme des fleurs
suspendues tête en bas) ou pourrissant (comme une chair de
poisson mort), c’est l’innocence. 
Chez Michaële-Andréa Schatt, la nature est omniprésente, dans
le travail récurrent sur le paysage, bien sûr, mais aussi dans les
nombreuses notes et réflexions inspirées par le végétal. Ainsi
Michaële-Andréa Schatt a-t-elle produit des dessins sur les inva-
sives, ces herbes dites “mauvaises” qui prolifèrent dans
les terrains vagues : digitale pourpre, fraisier d’inde, ombelle,
ancolie commune, pavot, mauve sylvestre, renoncule rampan-
te…Davantage encore que l’iconographie que ces plantes peu-
vent fournir, leur fertilité tient aux opérations mentales et
plastiques qu’elles suggèrent : entrelacs, rhizome, dentelle,
rubans en fragments, pli, etc.
La nature morte s’exhibe de manière particulièrement évidente
dans le travail de Stéphane Belzère, puisque ses Bocaux anato-
miques représentent des organes disséqués et prélevés, mais éga-
lement classifiés et conservés comme dans l’attente des opéra-
tions de montage et de combinaison du peintre, en Prométhée
moderne. Les vitraux que l’artiste a conçus pour la cathédrale de
Rodez revitalisent d’ailleurs les thématiques chrétiennes de la
Genèse et de la génération en les associant à une iconographie
liée à l’imagerie par résonance magnétique et au génie génétique.

Reflets (à rebours)
Les Bocaux de Stéphane Belzère, comme ses Reflets nocturnes ou
ses Tableaux longs jouent de la multiplication des reflets, pour

Hodler, Böcklin, Beckmann, Soutter, Dürer, Corinth… Autre hanti-
se : la peinture de Stéphane Belzère partage certains éléments
avec celle de son père, Jürg Kreienbühl et c’est à la demande de
celui-ci que l’artiste a abandonné son patronyme pour Belzère,
nom de sa grand-mère maternelle. Mais, plus précisément, les
images mêmes de ces trois peintres semblent habitées et
comme agitées par un passé qui ne passe pas. Les récents pay-
sages lacustres de Denis Laget, qu’il titre significativement
Désastres, sont menacés d’engloutissement, quelque part entre
ruines, souvenirs d’enfance, cauchemar et hallucination apoca-
lyptique. Les Paysages / non sites de Michaële-Andréa Schatt
sont peints sur une préparation noire, si bien que les rouges et
les violets semblent sourdre depuis la nuit. Même si cela n’a
apparemment rien à voir, peut-on ne pas entendre, dans la Forêt
de bouleaux peinte par l’artiste en 2012, un écho de Birkenau ?
Les délicatesses et les séductions chromatiques des Bocaux ana-
tomiques de Stéphane Belzère révèlent les charmes des chairs
mortes, puisqu’il s’agit de représentations de préparations scien-
tifiques conservant des organes dans le formol. Cette jouissance
quelque peu coupable, héritière d’un certain romantisme noir, se
redouble du jeu dialectique entre ce qui est caché (non seule-
ment ce sont des organes morts, mais ce sont le plus souvent
des organes sexuels) et ce qui est exhibé (puisque, avant même
d’être des tableaux, ces bocaux anatomiques sont déjà des
dispositifs de monstration, mot dans lequel il faut entendre,
aussi, le monstrueux).

Nature (morte ?)
Alors qu’il a réalisé de nombreux tableaux et même des séries
entières qui ne se rapportent pas à ce genre (pensons aux
Méduses, aux Désastres, aux Paysages urbains…), la vanité est le
genre artistique auquel la peinture de Denis Laget demeure sou-
vent associée. Sans doute y a-t-il dans sa peinture, profondé-
ment et au-delà de l’iconographie, quelque chose d’entêtant, au
sens d’un motif rond et enclos qui, sous des apparitions diverses,

Stéphane Belzère, Bocaux anatomiques n°46, 2002, 50 x 100 cm, peinture vinylique sur toile
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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 Foyer Notre Dame à Aubry-du-Hainaut, le Lycée Professionnel
Pierre-Joseph Laurent à Aniche, le Collège Paul Eluard à Beuvrages, le Collège de l'Ostrevant à Bouchain, le Collège Paul Duez
à Cambrai, le Collège Villars et le Lycée Professionnel Alfred Kastler à Denain,  le Collège Romain Rolland à Waziers,
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.

Couverture
Stéphane Belzère, Bocaux anatomiques (détail), 2002, 50 x 100 cm,
peinture vinylique sur toile
Denis Laget, Désastre (détail), 2009, 28,5 x 39 cm,
huile et fusain sur carton 
Michaële-Andréa Schatt, Forêt de bouleaux (détail), 2012,
150 x 180 cm, technique mixte sur toile

Michaële-Andréa Schatt, Reflets 2 (diptyque), 2011, 2 x 170 x 110 cm, acrylique et résine sur calque

créer des figures instables et souvent doubles. Le double et la
symétrie se trouvent également au cœur des procédures
employées par Michaële-Andréa Schatt, à tel point qu’une cer-
taine série de paysages réalisés sur calque (un matériau lui-
même favorable à la duplication) à l’occasion d’une résidence
au Domaine de Kerguéhennec, en 2011, s’intitule Reflets.
La berge d’un étang y fait axe de symétrie horizontal jouant des
ressemblances et des différences entre les arbres et leur reflet
dans l’eau, l’image sur la surface de l’eau et son reflet dans le
ciel, le modèle et la peinture. Les axes de symétrie, suggérant
des opérations de retournement jouent depuis longtemps dans
l’œuvre de Michaële-Andréa Schatt, le plus souvent sous la
forme de structures en rorschach. Des dispositifs analogues se

retrouvent dans les Paysages urbains de Denis Laget, partici-
pant de la déréalisation du motif, qui est moins modèle 
qu’émanation onirique, sorte de coulée ectoplasmique en cou-
leur, dont on ne sait où est l’envers et l’endroit. Ces retourne-
ments constants de la peinture sur elle-même sont les soubre-
sauts, les hoquets, les convulsions qui la rendent insaisissable.
.

Karim Ghaddab

Karim Ghaddab est critique d’art et professeur d’histoire et théorie
des arts à l’Ecole Supérieure d’Art et de Désign de Saint-Etienne. 

Par ailleurs il assure régulièrement des commissariats d’exposition.

Avec le soutien de :
L'Union Européenne, co-financé par le FEDER, la Région Nord Pas-de-Calais, la ville de Valenciennes, le Ministère de la Culture et de la Communication, le Département du Nord.

Cofinancé par l’Union européenne (FEDER) “Investir dans votre futur”
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Michaële-Andréa Schatt
Expositions personnelles (sélection)

2012 • Galerie Isabelle Gounod, Paris
2011 • Paysages / Non-Site, Domaine de Kerguéhennec, Morbihan
2009 • Ombres portées, céramiques, vêtements,

Moments artistiques, Paris
• La dilatation du paysage, Eric La Casa et M-A. Schatt,

Le 19, hors les murs, Belfort
2008 • Paysage en Oise, Galerie Isabelle Gounod, Paris
2007 • Le Ring - Artothèque de Nantes, Nantes

• Centre d’Art Contemporain de la Rairie, Pont-St-Martin
• MCLA – Espace Maison de la Culture, Nantes

2006 • Le Manteau de Madeleine, Galerie Isabelle Gounod,
Boulogne-Billancourt

• Paysages-Manteaux, Atelier Blanc, Villefranche-de-Rouergue
• Mire et Miroir, De la dilatation du paysage, création

sonore en coll. avec Eric La Casa, Galerie Isabelle
Gounod, Boulogne-Billancourt 

• Parmenture, Chapelle St Jacques, Vendôme
2005 • Paysages-topographies nomades,

Galerie Franck Gerlitzki, Luxembourg

Expositions collectives (sélection)

2012 • Salon du dessin contemporain, Drawing Now, Paris
• Dialogues : Paysages, Saint-Benoît du Sault

2011 • Salon du dessin contemporain, Drawing Now, Paris
• Points de vue, Art contemporain et paysage,

un archipel d’expositions entre le Berry et le Limousin
• Reconstitution de la ligue dissoute, Musée, Gap

2010 • Circuits céramiques aux arts décoratifs : la scène française
contemporaine, Musée des Arts décoratifs, Paris

• Slick, durant la semaine de la FIAC, Paris
2009 • Docks Art Fair, Lyon 
2008 • Biennale Internationale Céramique Contemporaine, Vallauris

Collections publiques (sélection)

• Artothèque d’Auxerre
• Fonds National d’Art Contemporain, Paris
• FRAC Ile de France
• FRAC Franche Comté

Denis Laget
Expositions personnelles (sélection)

2008 • ART PARIS, Grand Palais, Stand Galerie Claude Bernard 
• Œuvres récentes, Galerie Claude Bernard, Paris

2005 • Méduses et Compagnie, Galerie Suzanne Tarasiève, Paris
2003 • Galerie Frédéric Giroux, Paris
2002 • FRAC Auvergne, Ecuries de Chazerat, Clermont-Ferrand 
2000 • FIAC 2000, galerie Montenay Giroux, Paris

• Galerie Pascal Cottard-Olsson, Stockholm
1999 • Institut Français, Budapest
1997 • Musée des Beaux Arts, Valence

• Musée Fesch, Ajaccio
• La Colonne de Fer, La Serr  e, Ecole des Beaux-Arts, Saint Etienne

1996 • Fövarosi Keptar-Kiscelli Muzeum, Budapest, Hongrie
• Györi Varosi Müvestezi Muzeum, Györ, Hongrie
• Balatoni Muzeum, Keszthely, Hongrie
• Galerie Montenay-Giroux, Paris

1995 • Galerie Alice Pauli, Lausanne
1993 • Galerie Montenay, Paris
1990 • Galerie Montenay, Paris
1989 • Institut Français, Athènes
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Stéphane Belzère
Expositions personnelles (sélection)

2011 • Vagues, tourbillon et autres turbulences, Paris
2010 • Überblick, Galerie Mäder, Basel

• UMC St Radboud, Radboud Universiteit, Nijmegen
2009 • Portraits de famille, etc…, Galerie RX, Paris

• Solo show, Salon du dessin contemporain, Galerie RX, Paris
2008 • Reflets nocturnes, chapelle St-Jacques, Saint Gaudens

• Peintures etc…, Musée Denys Puech, Rodez
2007 • Peintures en bocal/bocal de peinture, Palais Rumine,

Musée de zoologie, Lausanne
• L’Invitation au bocal, Frédérique Lucien-Stéphane

Belzère, galerie municipale, Vitry
2006 • Peintures d’après nature, centre d’art, Epinal

• Nackt / nu / naked, Café au lit, Paris, www.cafeaulit.de
2005 • Vitrail chimique et peintures récentes, Galerie RX, Paris

Expositions collectives (sélection)

2012 • A quoi rêvent-ils ? Commissariat Christine Blanchet,
galerie Sit Down, Paris

2011 • Inconscients, les artistes et la psychanalyse, galerie Alfa, Paris
• Un bal à Pascani - balul de la Pascani Conacul,

Cantacuzino-Bratianu, Pascani, Roumanie
• Veilleurs de nuit, centre d’art de Tanlay, château de

Tanlay
• La lune en parachute, 20 ans, centre d’art, Epinal
• Galerie Mäder, Art Karlsruhe.

2010 • CARNE, le 104, Paris
• Extrem, Galerie Albert Baumgarten, Freiburg in Breisgau
• Artistes dans la ville, musée des beaux arts, St Lô

Collections publiques (sélection)

2003-2006 • Commande publique, Ministère de la Culture,
DRAC Midi-Pyrénées, conception de baies vitrées pour
la cathédrale de Rodez 

2001 • FRAC Ile de France

2011 • ART PARIS, Grand Palais, Stand Galerie Claude Bernard
• Galerie Claude Bernard, Paris

2010 • C'est la vie ! Vanités de Caravage à Damien Hirst,
Musée Maillol, Paris

2009 • Galerie Claude Bernard, Paris
• Du ver de terre à l’univers, Lycée de Cournon

2008 • Résonances Médiévales, Couvent des Cordeliers,
Saint-Nizier-sus-Charlieu

• Le visage qui s’efface, Hôtel des Arts, Toulon
2007 • Vanités des choses humaines, Prieuré, Pommiers-en-Forez

• Total Picture, Galeries Lafayette, Clermont-Ferrand
2006 • Une simple question de temps - Conversation entre les

collections du FRAC Auvergne et du Musée Crozatier,
Musée Crozatier, Le Puy-en-Velay

Collections publiques (sélection)

• MNAM-Centre G.Pompidou, Paris
• FRAC Auvergne
• FRAC Rhône-Alpes
• FRAC Alsace
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