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Dessin-fantôme de Magic of Ornette, 2015
Gyeonggi Creation Center, Corée du Sud
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Un châssis, une toile, un recouvrement ; voilà les structures élémentaires
de la peinture d’Olivier Gourvil. Elle dispose d’un bord, d’une surface chro
matique, du grain de la toile, et surtout d’une séparation d’avec le mur. Elle
est transférable, portative. Tous ces paramètres attestent la manière dont le
modernisme abstrait hérite de l’illusionnisme tout en s’en débarrassant. Les
hiérarchies, l’espace localisable, la scène picturale sont passés pardessus
bord. Mais la planéité, le littéralisme, l’objectité en conservent les traces
« abstraites » : dans les délimitations du plan, dans la morsure des deux ou
trois centimètres d’épaisseur du châssis, abîme formel d’avec le mur. Toutes
les vies ultérieures de cette séquence ont joué et rejoué cette dialectique.
Or, voilà qu’en 2015 Olivier Gourvil, saisi d’une belle insouciance, s’est pro
posé de dépouiller sa peinture des structures élémentaires qui l’informent,
de la loger complètement hors d’ellemême, bref, d’ajouter à une de ses expo
sitions l’absentement d’un de ses tableaux, de présenter celuici à même son
« dessin fantôme ». Ce dernier voisine avec d’autres tableaux dans l’espace du
Gyeonggi Creation Center à Séoul, lors d’une exposition de fin de résidence.
Fait de bandes adhésives rouges, il reproduit sur le mur les contours de la
figure centrale de Magic of Ornette, toile dans laquelle le rouge et le blanc
investissent tour à tour une figure chaloupée, qui swingue entre saturation
et réserve.
Le dessin fantôme possède une apparente simplicité. À la détailler pour
tant, celleci agrège une multiplicité d’absences. En premier lieu, voyant un
tel dessin, on voit directement qu’un tableau n’est pas là, qu’un dessin s’y est
substitué. Présence fantomatique d’une absence, mais de quelle absence ?
Ce qui du tableau revient comme ayant disparu dans le fantôme, ce sont les
bords, le châssis, le recouvrement pictural. Ces soustractions adhèrent à la
figure, l’accompagnent de leur absence ; elles prennent effet dans son flotte
ment spectral prononcé.
« L’absence de tableau » que charrie le fantôme semble avoir gagné en mobi
lité ce qu’il a perdu en corporéité. Que ce soit par le changement d’échelle rela
tivement au format du tableau, par la volatilité de leur apparition – synonyme
d’une disparition –, par la courte durée de leur matériau, les dessins fantômes
semblent toujours être en train de se faire la malle, ainsi du dessin d’Uki Uki
exposé en 2019 à la galerie Balthazar. Dans le tableau Uki Uki, la stratification
continue de la couleur rouge entre le fond et la figure ancrait le grouillement
de celleci. Descellés de tout fond, coextensifs avec l’espace blanc de la gale
rie, les moignons de la figure se trouvent soudain animés par une dynamique
d’étirement qui la déporte tant vers la droite que vers la gauche.

Dessin-fantôme de Huit (Rouj),
Mains d’Œuvre, Saint-Ouen, 2017

Cette monographie, que publient les éditions Loco, rassemble les œuvres réalisées
par Olivier Gourvil durant les seize dernières années. Dans son œuvre, il existe
une relation forte et en évolution constante entre deux blocs majeurs du travail :
la peinture et le dessin. La monographie s’attache à exprimer cette relation autant
par les choix d’œuvres, de mises en pages et de papiers que par les deux textes
d’Antonia Birnbaum et l’entretien de l’artiste avec Guitemie Maldonado.
Format : 21 x 27 cm • 176 pages • textes bilingues français/anglais • impression en
quadrichromie sur différents papiers • couverture brochée avec embossage, sous
jaquette • cahiers cousus-collés • design graphique : Christian Bouyjou
Avec le soutien de l’ADAGP
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Magic of Ornette, 2015,
huile et acrylique sur toile, 162 × 130 cm
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Camera Verde, 2012,
huile et acrylique sur toile, 33 × 47 cm

Camera Rosa, 2012,
huile et acrylique sur toile, 50 × 67 cm
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Magic of Ornette, 2015,
huile et acrylique sur toile, 73 × 60 cm

L’absence d’un tableau
Antonia Birnbaum
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Dessins, 2003, techniques diverses, 48 × 32 cm
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Dessin, 2013
crayon sur papier, 36 cm × 28 cm
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Beyond, 2015,
huile et acrylique sur toile, 162 × 130 cm

Zaha, 2015,
huile et acrylique sur toile, 116 × 91 cm
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Timée, 2014,
huile et acrylique sur toile, 188 × 137 cm

Omega, 2014,
huile et acrylique sur toile, 188 × 137 cm

Red Was the Color of her Dress, 2019,
huile sur toile, 41 × 33 cm

Metropolitan 2, 2019
huile sur toile, 41 × 33 cm

Thelonious, 2007,
huile et acrylique sur toile, 163 × 138 cm
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Hendiadys, 2004,
huile et acrylique sur toile, 205 × 260 cm
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Dessins, 2009, 2013, 2019, techniques diverses
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Metropolitan 2, 2013
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Les dessins de Gourvil circulent autour de sa peinture, la préparent, divor
cent d’avec elle, l’emportent plus loin. Il y a des dessins en amont d’un tableau,
des dessins sans rapport direct avec la peinture, des dessins qui la répliquent
hors d’ellemême, qu’il appelle « dessins fantômes ». Récemment, les des
sins autonomisés ont pris de l’importance ; ainsi des dessins faits à Paris et
d’autres ramenés d’un séjour en Corée du Sud en 2015 et qui ont fait l’objet
d’une exposition à la Galerie de Nanterre en 2017.
Voyant ces dessins, je me suis d’abord demandé si leur place était à l’inté
rieur ou à l’extérieur de sa peinture. Puis la question a pris une autre tour
nure. La peinture de Gourvil, ainsi l’hypothèse, n’est pas territorialisée sur
ellemême, mais se soutient de ses écarts multiples avec le dessin, écarts
qu’elle ne cesse de franchir. Bien sûr, sa peinture a aussi un rapport à l’his
toire de la peinture, et elle peut être regardée pour ellemême, sans la vision
des dessins. Il n’empêche : c’est dans ses rapports au dessin que cette pein
ture s’invente un rapport singulier à ce qui se passe autour d’elle, voire qu’elle
traverse un infléchissement, du corps vers l’architecture. Voilà l’astuce, la
dérive depuis laquelle envisager les adjacences de la picturalité et du trait,
que les derniers dessins radicalisent.
La peinture de Gourvil est abstraite. Elle procède depuis la destitution des
profondeurs, mais ses remontées vers la surface n’ont rien du sérieux dont
s’est accablé un certain modernisme. Les tableaux ne cessent de conjurer
leur propre platitude, l’investissant de résidus de perspective, de superposi
tions topologiques, d’enchevêtrements indémêlables entre figure corporelle
et découpe du lieu.
Nombre de tableaux exposent des formes quelque peu surdimensionnées,
évacuant le fond vers les bords, formes caractérisées par un trait net, d’épais
seur constante, et dont la clôture impacte une frontalité. Habituellement, la
clôture a pour fonction d’unifier un plan, d’achever une figure. Chez Gourvil,
cet effet est présent, mais sa tendance se dirige aussi contre ellemême.
Dans Metropolitan 2 (2013), une figure massive, réserve blanche, occupe
les devants du tableau. L’arrondi du tracé marquant le haut de la figure, l’iso
lant de la couleur est reproduit à même le vide du blanc. Sa duplication répé
tée déplace la frontière sinueuse du dedans et du dehors vers l’intérieur, où
elle se propage en vagues, générant une dynamique ondulatoire, une étrange
coiffe en lieu et place d’une tête. Toujours dans Metropolitan 2, l’aplat étale
de la figure s’est adjoint deux disques qui procurent un appui à son trépied :
socles flottants, réminiscences d’un volume inexistant. Les traits qui cernent
la figure se propagent par scissions, recoupements de lignes, segmentations
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Pardessus une corde qui n’est pas tendue en hauteur
Antonia Birnbaum
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Olivier Gourvil est peintre, né en 1952. Il vit et travaille à Paris. Son travail en
peinture comme en dessin implique un vaste répertoire de formes et de figures
qui dérivent de signes urbains ou corporels. Ce répertoire s’est constitué des hybridations qui ont marqué l’art depuis la modernité. Depuis sa première résidence
d’artiste en 1999 à New York, il a pratiqué régulièrement le déplacement hors de son
atelier vers un autre lieu, un autre territoire, une résidence d’artiste qui est chaque
fois une source de renouvellement du travail, à Berlin, à Rotterdam, à Marseille,
à Séoul. Il développe un travail de dessin qui prend une place spécifique : dessins
préparatoires en amont des peintures, dessins autonomes marqués par des lieux,
dessins-fantômes in situ qui réactivent un tableau absent, à même la cimaise de
l’espace d’exposition.
Ses œuvres sont présentes dans de nombreuses collections publiques (FNAC, Frac
Bretagne et Île-de-France, Bibliothèque nationale de France, et des artothèques).
Il publie régulièrement des textes dans des revues (Ligéia, Art et Savoir, Slought
Foundation, La nouvelle revue d’esthétique).

« Les figures de Gourvil sont davantage aux prises avec leur propre dimension
multiple qu’avec une représentation. Elles forment une matrice abstraite de
toutes sortes de vies machiniques. Ainsi dans Metropolitan 2 : est-on en présence
des trajectoires proliférantes d’une bulle de cartoon ? Est-ce Goldorak qui se
prend pour le Silver Surfer ? La carte d’une géographie fictionnelle ? Un fétiche
rondouillard bienveillant des Indiens Chulupi, sur fond de papier peint défraîchi ? »
« Le dessin est peuplé d’un nuage et d’un emboîtement de véhicules-bidules, indéfinissables. Le nuage s’est fait signe. Il ne s’étend pas dans un ciel ; prisonnier d’une
grille, il est à lui-même tout l’azur. En dessous de son moutonnement dégradé, la
réserve d’un espace aérien tient lieu de sol. En haut, dans le coin droit, un remplissage noirci transcrit un vestige miniaturisé, désactivé, de ligne d’horizon […]. »
Antonia Birnbaum

Une édition spéciale du livre
30 exemplaires du livre, signés et numérotés, accompagnés d’une lithographie
originale de l’artiste. Chacune des trente lithographies est rehaussée en couleur
par une intervention de l’artiste, faisant de chaque exemplaire un original.
Descriptif de l’œuvre :
Lithographie en noir rehaussée aux crayons de couleur, six variations
20 × 26 cm
30 exemplaires / vélin de Rives
Imprimée sur les presses de URDLA à Villeurbanne
Éditions Loco, Paris
Souscription jusqu’au 30 avril 2021
Le livre, signé et numéroté
+ une lithographie originale tirée à 30 exemplaires, signée, numérotée : 150€

Lithographie, variation I

Lithographie, variation II

Lithographie, variation III

Lithographie, variation IV

Lithographie, variation V

Lithographie, variation VI
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