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EXPOSITION

Le dessin
libéré à la Halle
Saint-Pierre
Une rétrospective consacrée aux «Cahiers dessinés»,
au musée d'Art brut de Paris,

permet de comprendre la place du trait
comme langage et expression de l'imaginaire

S

ur l'affiche de l'exposition
les « Carnets dessines » a
la Halle Saint Pierre, a
Paris, un œil ecarquille, un
oeil qui i égal de « Jl faut
voir, efvcnr, e' est Je contraire d'a\oir
vu C'est un éternel recommence
ment », explique Fredenc Pajak
Ecrrvarn, essayiste et dessinateur il
fonde Les Cahiers dessines en 2002,
une maison d'édition et une revue
dont le dixieme numero constitue le
catalogue imposant et em relu de
l'exposition Dans sa déniai che,
Fiedenc Pajak n'a de cesse de ie
mettre en question les définitions
réductrices qu'on accole au dessin
et a l'art en general hnre\endiquant
le dessin comme langage essentiel
de l'imaginaire, il en démontre la
richesse, la diversite, les possibles
Une liberte totale, sans lestriction
ni de genre, rn d'époque, m de lieu,
ni de techniques
D'Hugo a Schulz, Smith,
Ungerer ou Topor
La rétrospective est immense plus
de 500 œuvies de 67 artistes depuis
le XIXe siecle jusqu'à aujourd nui,
connus et inconnus, de tous les ho
nzons Elle associe les encres de
Victor Hugo, les cliches verres de
Bruno Schulz, les assemblages
surréalistes de Saul Steinberg, les
gravures de \allotton, les peintures
d'Alechmsky, les abstractions cle
hrancine Simonin, l'rrçperrealisme
de Mai cel Bascoulaid, les bi urnes
d' <\mie Goiouben, les découpages
organiques de C online \eret ( ollin,
les papiers fioisses de Kiki Smith,
les transes micioscopiques de
Raphael Lonne Dessins d artistes,
dessins d art brut, dessins d'humoui
et dessins de presse OTiaval Sempe,
Ungerei, Topoi, Sine, Cebe,
Fournier Reiser, Willem, \uillemin
Mu7o ou Copi De la figuration a
l'abstraction, de l'intelligibilité rm
médiate a l'opacité de certaines
œuvres, les dessins se révèlent dans
les dimensions les plus inattendues
audacieux ou letenus, enrages ou
disciplines Us provoquent du plus
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subtil sourire au plus profond ma
Larse Dans le di iule, la raison échoue
dans sa logique unificatrice, secu
usante et rassuiante Elle pose la
question de l'évidence qu'est ce
que le dessin? Fiedenc Pa|ak repond
« T e dessin c'est l'invisible, je peux
tracer un dessin men qu'avec ma mam
dans les airs, car le dessin e est I ab
salue réalité du regard inteneur »
« Le dessinateur obéit a la
grâce, a l'instinct, au rêve »
Voir ' Les perceptions sont
toujours a renouveler car la certitude n'est qu'un préjuge, sans
remise en question L'exposition
deconstruit peu a peu notre per
ception ordonnée l'emie total!
sante d'alignei les cadres, d ériger
des frontieres Le dessin surgit
ainsi comme la matiere même de
l'art, une matiere mouvante et
illimitée Car le dessin peut tout
I om d'une vision fermee et glo
balisante l'esprit se tiouble denant
l'inconfort de la liberte
\ oir i Au fond de l'œil, partir dans
I exploration des regards interieurs,
trouver la spontanéité du geste im
nal, dessiner L'expi isitu in, sur deux
étages, distingue deux espaces en
noir et blanc, deux hémisphères
pour ecouter les langages, les dialogues, les pensées La richesse
hypnotise, déstabilise aussi, car
regarder un dessin, c'est se mettre
end inger « Tout dessi ri a f eu r es t
un anarchiste Ll obéit a la grace a
I instinct au reve et a la vie mie
Heure H noircit quand il faut coloner,
et colone quand il faut noircir »
Voir ' L'expérience de Frederic
Pajak est plus que salutaire et ne
cessaire, elle est libératrice, elle
rend au dessin la possibilité d'un
piogramme sans limites, une libelle
tou]ours a conquérir
LUCIE SERVIN

Jusquau 14 aout a la Halle
Saint Pierre 2 rue Ronsard
75018 Paris (metro Anvers
Abbesses) Le Cahier dessine
n° 10 catalogue de lexposition
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