Emmanuel Simon

Mettre la peinture à disposition
On pourrait croire qu'Emmanuel Simon pratique la peinture comme un peintre. Tout y est, ou presque, pour que l'image apparaisse : toile,
peinture à l'huile, et reconnaissance d'un espace pictural autant qu'il est visuellement architecturé mais vide de tout élément de décor et de
personnage, de toute action. Cela pourrait s'arrêter là : la peinture peut bien être une image manquante. Face à ces absences, on pressent
pourtant la potentialité d'une représentation supplémentaire : c'est en effet lorsque le point de vue choisi vient à être représenté en
fonction du contexte de réalisation de la peinture, que l'acte pictural peut encore avoir lieu. C'est là un protocole constant : les conditions
des situations de travail, un lieu d'exposition souvent, déterminent le programme de la peinture qui devient une scène à habiter, à
augmenter. En cela, il s'agit pour la peinture de trouver, doublement, sa place. Car à l'espace bidimensionnel et perspectif premièrement
construit à grands traits, s'ajoute la disponibilité de cet espace à partager qui consent à l'intervention d'un artiste invité. Nu et neutre
comme la galerie d'un white cube, cet espace est conçu comme le point de départ d'une co-conception par délégation, d'une oeuvre qui
dépasse le geste du premier auteur : tandis que la part d'autorité de celui-ci s'abandonne volontiers dans l'avenir incertain de la réponse
qu'implique cette "carte blanche" adressée à un second auteur qui s'en empare selon des opérations à chaque fois différentes - de la
superposition d'un nouvel objet pictural au recouvrement et à l'intervention au sein de l'espace préparé, jusqu'à l'association de formes endehors de cet espace -, l'intérêt de la sollicitation réside assurément dans la mise en dialogue des signatures. D'ailleurs, le titre de chaque
peinture élargie ainsi réalisée procède du nom de l'artiste invité, soulignant que l'acte de la peinture autant que celui qui en est porteur
sont à considérer comme les sujets de la contribution. Initiée depuis 2014, cette démarche d'ouverture de la toile à d'autres mains répond à
un impératif qui oblige souvent les jeunes artistes, hors de l'environnement de l'école, à inventer les occasions de leurs collaborations. Par
ailleurs, en abandonnant progressivement la prise en charge individuelle de l'acte de création jusqu'à son terme, Emmanuel Simon
poursuit une pratique paradoxale, à travers laquelle l'addition procède d'une soustraction, autant qu'il contribue au dépassement du métier
de peintre vers un champ où l'artiste devenu intermédiaire revendique moins son savoir-faire personnel que son souci de laisser-faire et de
voire-faire l'autre.

Texte de Mickaël Roy pour offshore # 41

Pour la biennale de Mulhouse015 j'ai invité trois artistes à intervenir directement sur mes toiles en leur laissant carte blanche, Romain
Ruiz-Pacouret, Armelle de Sainte Marie et Charuwan Noprumpha.
Ce procédé de travail me place dans un entre deux, entre la peinture d'atelier (réalisée en amont de l'exposition et qui persiste après) et la
peinture in situ (temporalité réduite, peinture presque performative). Les œuvres sont réalisées dans l'atelier mais ne sont pas pour autant
décontextualisées car elles mettent en scène le lieu dans lequel elles seront exposées. L'artiste est d'ailleurs libre d'utiliser cet espace pour
y réaliser une exposition dans l'exposition (Romain Ruiz-Pacouret) ou d'utiliser ma peinture comme ce qu'elle est : une toile sur châssis
(Armelle de Sainte Marie) sans se préoccuper de mon intervention.

Vue de l'exposition Mulhouse 015 au Parc expo, Mulhouse

Romain Ruiz-Pacouret, 2015, huile et acrylique sur toile, 200 x 130 cm

Armelle de Sainte Marie, 2015, huile sur toile, 190 x 160 cm

Charuwan Noprumpha, 2015, huile sur toile, 100 x 100 cm

Pendant l'été 2015 (de juillet à septembre), trois artistes originaires des scènes clermontoises, lyonnaises et toulousaines, ont participé à
une résidence itinérante entre trois lieux (3x3x3) : Artistes en résidence à Clermont-Ferrand, l'Attrape Couleur à Lyon et Lieu-Commun à
Toulouse. Pendant trois fois trois semaines , le principe est le même, l'artiste originaire de la ville d'accueil sert de guide et de sésame aux
autres artistes.
Étant le toulousain de 3x3x3 j'ai voulu continuer mon projet d'invitation mais en l'adaptant aux spécificitées de la résidence : l'artiste
originaire de chaque ville allait être le « commissaire d'exposition ». 3(artistes) x3(lieux) x3(semaines) devenant 3(toiles)
x3(commaissaire) x3(-autres- artistes)
Ainsi, à Lyon, je demandais à Nathalie Muchamad de m'indiquer quelle partie de l'atelier j'allais peindre mais également d'inviter une
artiste de la région à venir intervenir sur ma toile. Celle-ci invita Mélanie Lefebvre. À Clermont-Ferrand, Josselin Vidalenc fit de même et
invita Corentin Massaux. Pour finir, à Toulouse, c'est Romain Ruiz-Pacouret qui fit office de « commissaire » en invitant Rebecca
Konforti.
Cette variante dans mon projet me permettait alors de de favoriser des rencontres avec des artistes dans des villes que je ne connaissais
pas, la rencontre étant un de mes points d'intérêt fondamental, qu'elle soit picturale ou physique (entre les artistes et moi même, les
artistes entre eux, les artistes et les différentes structures artistiques ...Etc.). Mais également de me sortir de mon confort : je ne choisis
plus le point de vue de ma peinture et je ne connais pas l'artiste qui va intervenir, je n'ai plus de contrôle dans la réalisation de mes pièces
et suis contraint d'accepter la « perte ».

Mé lanie Le f ebvre , 2015, huile sur toile, 150 x 100 cm

Core nt in Mas s aux , 2015, huile sur toile, 100 x 150 cm

Re be cca Konf ort i, 2015, huile sur toile, 150 x 100 cm

Construite sur des tentatives de dialogues, de frictions, de confrontations et de superpositions entre des œuvres dans un espace et un
temps donné, l'exposition les bords perdus se pose ainsi à la fois comme résultat et point de départ d'une situation de travail collectif
visant à se faire le reflet des processus de travail de chacun des artistes invités. Elle interroge l'autonomie des œuvres en fonction de leur
« support » et de leur environnement et la manière dont ceux-ci influencent, déterminent ou brouillent leur perception et leur expérience.
(…)
Représentation d'une vue du Palais des arts, la peinture Les bords perdus devient la toile de fond et l'espace d'accrochage d’œuvres des
autres artistes, comme une mise en abîme de l'exposition.

Texte de Yoann Gourmel, commissaire de l'exposition Les bords perdus

Les bords perdus, 2015, huile sur toile, 300 x 210 cm agrafée au mur et supportant : de gauche à droite et de haut en bas les oeuvres de : T, Bernardet, Documents
travaillés sur Placo 60x120 (Autoportrait en baskets), 2015, image photographique sur papier de soie, plaque de plâtre, papier Awagami ; R. Ruiz-Pacouret ;
Sans-titre, 2015, acrylique sur bois, 20 x 15cm ; L, Tararbit, Monotype, 2015 ; T, Bernardet Matisse à franges, 2013, tirages photographique sur papier de
soie,rondelles métalliques, Placoplatre et bois, 21 x 33 cm, et M. Zawieja, Un sauvetage peu apprécié, 2015, huile sur toile marouflée sur bois, 25 x 15cm

Pour ma participation au « Choix du Printemps », j’ai réalisé pendant le temps de montage, deux peintures de l’espace d’exposition de
l’Adresse du Printemps de septembre. Simultanément, j’ai sollicité Marie Zawieja et le collectif Implémentation (Julien Alins, Alexandre
Atenza et Laura Freeth) et leur ai proposé une carte blanche sous la forme d’une intervention picturale sur mes toiles.
Cette invitation a pris une dimension performative intensive liée aux contraintes spatio-temporelles définies par mon protocole de départ
et par la nature et la dimension des supports choisis: toile de grand format demandant un travail in situ à L’Adresse pour le collectif
Implémentation, toile de dimension plus réduite permettant le transport de la toile et un travail dans l’atelier pour Marie Zawieja.

Vue de l'exposition Le Choix du printemps à l'Adresse du printemps de septembre

Collectif Implémentation, Implémentation l'Adresse, 2016, huile et aérosol sur toile, 200 x 130 cm

Marie Zawieja, Plan Pigment Promptement, 2016, huile sur et aérosol sur toile, 70 x 50 cm

Lors de ma résidence à Lieu-Commun (Toulouse) dans le cadre du dispositif Post_Production j'ai pu approfondir ma pratique en
travaillant avec quatre artistes que j'ai contactés pour l'occasion, en suivant les mêmes modalités de sélection que celles du dispositif luimême : être diplômé d'une des quatre écoles de la nouvelle région Occitanie entre 2011 et 2015.
Ainsi, Elise de Castelbajac (issue des beaux-arts de Toulouse), Francois Lefèvre (issu des beaux-arts de Nîmes) et Florent Masante (issu
des beaux-art de Montpellier) ont pu venir profiter des conditions de residence et travailler avec moi sur place, durant cinq jours chacun,
sur des toiles que j'avais préparées en amont. Quant à la quatrième artiste, Elise Fahey (issue des beaux-arts de Tarbes) nous avons dû
travailler par mails et envoi postal, celle-ci résidant désormais à Los Angeles. Cette invitation comprennait le defrayement, un logement
ainsi qu'un budget de production.

Vue de l'exposition FRAC à QUATRE (répliques) au FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier

Flore nt Mas ant e , 2016, peinture à l'huile sur toile découpée et supports divers, 300 x 215 cm et 500 x 50 cm
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Elis e Fahe y, 2016, peinture à l'huile sur toile, 300 x 215 cm

Photo : © Pierre Schwartz

Vue de l'exposition FRAC à QUATRE (répliques) au FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier

Photo : © Pierre Schwartz

François Lefèvre, 2016, peinture murale et peinture à l'huile et acrylique sur toile, 300 x 215 cm et formats divers

Vue de l'exposition FRAC à QUATRE (répliques) au FRAC Languedoc-Roussillon, Montpellier
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Elise de Castelbajac, 2016, huile et acrylique sur toile, 300 x 215 cm supportant une toile de120 x 120 cm

Photo : © Pierre Schwartz

Emmanuel Simon m'apporte une toile à l'atelier pour que je peigne dessus. Cette toile est déjà peinte. De manière légère mais nette, un
espace vide est représenté, avec une perspective, du sol au plafond (les dalles d'un faux plafond semble avoir été enlevées, laissant voir la
structure porteuse suspendue, qui fait grille). Les murs roses sont couverts de cimaises blanches. Il me dit que c'est l'espace d'exposition
où sera montrée la toile. On l'accroche au mur de l'atelier puis on s'en va en papotant.
Ce matin je suis décidée à la peindre. Ma crainte est - évidemment - de tout détruire. Détruire son travail. Mais son travail m'invite à
investir cet espace, me tend cette boîte à remplir / ou à vider ?
La crainte de tout détruire est permanente en peinture. Vouloir finir et faire disparaître l'essentiel, ne pas voir à temps un accident
magnifique, accomplir son projet à la place de regarder… On connaît ces nombreuses façons de détruire la peinture. Recouvrir. Couche
sur couche. C'est le principe. On couvre, on recouvre, et plus rarement on découvre. Donc j'ai une certaine pratique de cette peur.
D'habitude, c'est le temps du regard qui m'aide à savoir. À force de temps, je vois si la peinture tient ou pas. Si elle ne tient pas, autant
essayer autre chose. Et recouvrir, repartir de zéro.
Mais là, cette peinture est faite spécialement pour être recouverte par quelqu'un d’autre. Jusqu'alors les peintres invités à ce drôle
d'exercice ont joué d'un certain dosage dans le recouvrement. Utilisant la peinture d'Emmanuel comme une scène. Elle semble inachevée,
dans sa réalisation-même, laissant beaucoup de réserves et de transparences. Les coulures sont cantonnées dans des espaces circonscrits.
Elle n'est pas sur châssis.
Qu’est-ce que je mets en danger ? Cette situation aiguise des questions récurrentes à l'atelier. Et me parle d'autant plus amplement que
mon geste de peinture actuel est celui de la rature. Je vais raturer la peinture d’Emmanuel, la barrer. Faux !
En réalité cette rature ne barre rien, elle se pose dans la surface, comme pour en décrire le vide. Elle occupe et désigne l'espace de la toile.
Elle la signifie. La remplissant pour signaler sa possible vacance.
Justement, Emmanuel me parlait de l'absence de sujet : présentant son projet comme une solution de fortune à la question de « quoi
peindre ? ». Ne sachant pas quoi, il se mit à peindre l'espace autour de lui, l’atelier commun, partiellement occupé par le travail des autres.
J'aime bien ce rapport au vide : un être qui affirme son vide plutôt qu'une intériorité débordante (telle qu'on nous la demande à l’école,
qu’il a quittée il n’y a pas si longtemps). Il se sent vide et peint des espaces vides qu'il fait remplir par d'autres.
Est-ce le contraire d'un artiste moderne ? Un gant retourné ? Est-ce un peintre ou un artiste conceptuel ? A t-il trouvé un moyen d'esquiver
le risque de ne faire "que de la peinture » ? Que signifie son refus d’être auteur unique de l’oeuvre ?
Je vais donc occuper son terrain. Je n'ai pas d'intérêt à tout recouvrir, car c’est la question de la cohabitation de ma peinture et de la sienne
qui m’occupe : si une forme couvre une autre, la détruit-elle ? Peut-on avoir une lecture unique de ces deux temps de peinture ?
Allons-y gaiement : je ne peux que rater.

Texte de Claire Colin-Collin au sujet de la toile éponyme

Vue de l'exposition DP2 F à galerie Jeune Création, Paris
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Claire Colin-Collin, vue de l'exposition DP2 F, 2016, huile et acrylique sur toile, 100 x 150 cm

Le principe de l'exposition On a e nle vé le s f le urs , il re st e l' eau est que celle-ci se déroule en deux temps. Dans un premier temps six
artistes exposent, le temps d'un week-end, à Double séjour puis ils invitent six autres artistes à exposer à leur tour.
J'ai été invité par Damien Caccia et lui ai renvoyé l'invitation afin qu'il intervienne dans ma toile. Nous avons réalisé un diptyque dans son
atelier, la première toile étant montrée durant le premier week-end et la deuxième durant le second.

Vue d'atelier

Vue de l'exposition On a e nle vé le s f le urs, il re st e l' e au à Double séjour, Paris

Damie n Caccia,, 2016, huile sur toile, 104 x 63 cm

Invité par Damien Caccia pour la prochaine exposition ayant lieu dans son atelier collectif Sous les tropiques à Bruxelles, j'ai réalisé une
peinture de l'espace d'exposition et, devant rentrer à Paris, lui ai légué mon pouvoir d'invitation afin qu'il choisisse un(e) artiste
participant à l'exposition pour réaliser une intervention sur ma peinture.
Il a fait appel à Lucie Vanesse. Elle a réalisé une jupe avec le tissu de la toile afin que celle-ci soit portée le soir du vernissage puis l'a
posée au sol, en vis à vis avec le reste de la toile, pour le reste de l'exposition. Cette intervention, dans la continuité de celle de Florent
Masante, continue d'ouvrir le champ des possibles et amène ma pratique dans des médiums inédits : l'objet, la performance, l'installation.

Lucie Vanesse, vue de l'exposition à double tour, 2016, huile sur toile et couture

Lucie Vanesse portée par Inès Domange Haym, performance lors du vernissage de l'exposition à double tour

Pour le prix de peinture Novembre à Vitry j'ai proposé une peinture de l'espace d'exposition vierge de toute présence. Cette toile est une
scène à habiter. En ce sens j'ai précisé que mes seules conditions d'accrochage étaient que ma peinture serve de toile de fond à une autre
oeuvre sélectionnée pour l'exposition. Je laissais ainsi mon pouvoir décisionnaire entre les mains de Catherine Viollet, la commissaire
d'exposition. L'idée étant de sortir de l'individualisme extrêmement présent dans ce type d'exposition en « forçant » une collaboration
avec un autre artiste : les toiles ne seraient plus présentées chacune dans leur coin avec un mètre carré de mur blanc autour mais l'une sur
l'autre, se contaminant et s'augmentant l'une et l'autre.
Le choix de Catherine Viollet s'est arrêté sur (re)diffusion une peinture de Kévin Cadinot de 200 x 200 cm (la taille maximale autorisé
pour concourir au prix). Ma toile mesurant 200 x 150 cm celle-ci est entièrement recouverte par la toile de Kévin.
Plusieurs indices sont disséminés pour permettre au spectateur de mener l'enquête : double cartel / texte expliquant ma démarche dans le
catalogue / photo de la toile dans le catalogue.

Kévin Cadinot, (re)diffusion, 2016, peinture aérosol, 200 x 200 cm

