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Quel rapport entre la peinture, la musique et la littérature ?

En musique je cite quelques influences : David Bowie, Bob   
Dylan, Leonard Cohen, Tom Waits - tous des poètes paroliers 
qui flirtent avec le visuel. Ce n'est pas une coïncidence si ces 
artistes sont aussi peintres. En musique, les mots se marient 
aux mélodies tout en se déroulant dans le temps. On dit souvent 
de la peinture et de la photographie, qu’elles sont figées dans le 
temps. A cette affirmation, je répondrais que pour moi le   
processus de peinture défile comme la musique, dans le temps 
et n'est jamais vraiment achevée par le fait que chaque       
spectateur participe par son interprétation à la récréation d'une 
oeuvre, comme l’auditeur d'un disque ou le lecteur d'un roman.

Dans ma peinture transparaissent des références plus ou 
moins cachées à la littérature - des pièces magic-realist 
de Shakespeare (La Tempête, Le Songe d'Une Nuit d'Eté), 
des poèmes apocalyptiques de Yeats, le collage de 
T.S.Eliot, les Chansons d'Innocence et d'Expérience de 
Blake, les néologismes de Joyce, la sous-création fantas-
tique de Tolkien, les cercles de Dante, la futilité         
circulaire de Beckett, l'éternel retour de Nietzche ... Bref, 
ce que la littérature m'apporte dans la peinture, c'est      
l'appréciation d'un mécanisme de circularité, un détour-
nement du réel pour se rapprocher du surréel ... Pour 
moi, un tableau doit être aussi lu, pas seulement regardé, 
parce que les images, symboliques ou non, restent un   
autre mode de transmission de signes. Dans son recueil 
"Mythologies" où il déchiffre des mythes et signes      
modernes, Roland Barthes nous rappelle que le mot   
"mythe" provient tout simplement du verbe grec "parler".
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