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Tal Coat, Regards sans frontières
Jean-Pascal Léger
On ne peut toucher à la profondeur
sans toucher à la vérité.
Paul Cézanne

Sans motif d’un anniversaire ou d’une quelconque commémoration, l’année 2017 fut une « Année Tal Coat ». Huit expositions
personnelles présentèrent l’œuvre de ce grand peintre : à la galerie
Sundheimer à Munich, au musée Quesnel-Morinière à Coutances, au
Domaine de Kerguéhennec, au Centre d’arts plastiques de Royan, à la
médiathèque d’Uzès, à la galerie Christophe Gaillard à Paris, enfin,
à Aix-en-Provence, à la Fondation Saint-John-Perse, œuvre gravé et
livres illustrés complétaient une vaste rétrospective (1925-1985) au
musée Granet. L’année s’ouvrait avec des Rencontres à Kerguéhennec
puis un Colloque à Cerisy. De multiples éditions et rééditions, parfois
promises de longue date, accompagnaient ces expositions : monographie,
catalogue, entretiens, biographie… Ainsi que des lectures par Olivier
Jehl et par François Chattot. Chacun pouvait désormais regarder le
film de Michel Dieuzaide, L’atelier ouvert, inséré dans la nouvelle
édition de son livre de photographies de l’atelier de Dormont ; Illés
Sarkantyu et Olivier Delavallade réalisaient le film Le ciel n’est pas
distinct de la terre…
Rares sont à Cerisy les colloques consacrés aux arts plastiques.
Le colloque Tal Coat, Regards sans frontières était couplé avec l’exposition
éponyme au musée de Coutances qui montrait trois temps de l’œuvre.
Sous les auspices d’Édith Heurgon, il constituait aussi le troisième
volet d’un triptyque : avec les colloques Présence d’André du Bouchet 1
(2011) et À l’épreuve d’exister avec Henri Maldiney 2 (2014), Tal Coat,
Regards sans frontières (2017) composait La Triade et saluait l’une des
plus fécondes amitiés, au xxe siècle, entre un poète, un philosophe et
un peintre.
1. Colloque dirigé par Michel Collot et Jean-Pascal Léger.
2. Colloque dirigé par Chris Younès et Olivier Frérot.
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La figure de Pierre Tal Coat peut impressionner et déconcerter
par sa singularité. Ami des artistes Alberto Giacometti et Nicolas
de Staël, Alexandre Calder et Joan Miró, Eduardo Chillida…, Tal Coat
n’ignore pas l’art de son temps et, quoiqu’il s’en défende, il écrit des
pages de l’histoire de l’art : par exemple avec la série des Massacres ou
avec celle des Profils sous l’eau. Ses tableaux des Failles et des Rochers
(période d’Aix) puis ses tableaux que l’on a dits « abstraits » et, à tort,
« monochromes » (période de Dormont) ouvrent des voies aux peintres
des générations suivantes. En réalité, Tal Coat dialogue autant avec
Rembrandt, Vélasquez ou Cézanne. Mais il puise beaucoup aux sources
de son enfance au pays des « pierres levées », la Bretagne à laquelle son
nom rend perpétuellement hommage. Par une intuition singulière de
l’espace, il se sent proche des peintres de Lascaux ou d’Altamira, plus
familier de leur accord avec le monde élémentaire que de l’esthétique
de la plupart de ses contemporains. Son éveil aux « phénomènes du
monde », son expérience de marcheur à l’affût s’exercent aussi bien sur
les chemins des Pyrénées, des Alpes ou du Jura que dans les collines
d’Aix-en-Provence, autant sur les plateaux du Vexin que sur les sentiers
entre terre et mer. Le nom qu’il s’est choisi sonne alors comme un
hommage aux énergies de la nature : « Tal Coat », Pierre et Front de bois.
Cette alliance puissante de l’homme et de la nature, de l’art de
son temps et de l’art d’avant l’histoire, fait la richesse unique de sa
démarche, l’alchimie de l’être et l’alchimie de la peinture.
En effet, au cours des vingt dernières années de sa vie, Tal Coat a
cherché un lien organique entre le matériau de sa peinture et le monde
environnant. En reprenant des préparations oubliées ou négligées
par les artistes postérieurs à Titien et aux Vénitiens, il retrouve un
matériau vivant. Le temps revient dans la fabrique de la peinture.
Non seulement calqué sur la vie du peintre, épousant le rythme des
saisons et des âges – le temps du travail, de l’attente, de la patience.
Aussi, comme on plante un arbre ou comme on plantait une forêt pour
trois cents ans à venir – le temps du matériau par lui-même, comme
vient au jour un être naturel.
L’art ne s’isole pas du monde, la peinture ne se sépare pas de la
nature : elle naît de son observation, elle la rejoint en naissant et en
« faisant son effet ». On ne peut dire cependant que le peintre s’efface,
il favorise plutôt l’évolution. Il n’impose pas un point de vue, il nous
propose de regarder la peinture ou le monde sans parcours privilégiés,
sans cadres, sans fenêtres, sans frontières.
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À travers le prisme de l’art, nous visitons un monde mis en scène
et en perspective. Plutôt que de considérer les spectacles de la nature,
plutôt que d’admirer ses représentations, ne pourrions-nous adopter
le point de vue de l’arbre ou de la pierre, celui de l’eau ou de la
montagne ? Ou suivre la part de nous qui nous devance ?
Bien sûr, cet art qui cherche à abolir les distances entre l’homme
et un monde hospitalier, cet art d’amitié plus que de conquête, nous
étions si peu habitués à le voir ! La liberté de Pierre Tal Coat est plus
discrète, plus secrète, elle n’est pas moins impérieuse que l’« héroïsme »
des écoles, des manifestes, des proclamations. En s’éloignant des schémas
codifiés, Tal Coat a pris un autre risque : celui de ne pas se laisser saisir.
À nous toutefois la liberté de reconnaître ensemble la foulée du
marcheur et la stature du menhir, l’invention de l’art moderne et le
passage de l’Ankou ! En reprenant les traités anciens de fabrication de
la peinture, Tal Coat ne se repliait pas sur un passé glorieux, il s’aventurait en solitaire sur des territoires où on ne l’attendait pas.
Son œuvre pose les paradoxes de l’ouvert et de l’enseveli, de la course
(ou du vol) et de l’arrêt, de la faille et de la continuité, de la solitude et
de la reconnaissance, de la déchirure ou de la blessure et de l’unité…
Nous avons constaté souvent le bienfait, et même l’« allégresse », que
procure la visite de ses expositions. Nous l’avons éprouvé dans l’amitié
elle aussi féconde de ce colloque à Cerisy, dans la compagnie de sa fille
Pierrette Demolon-Tal Coat – le bonheur d’interroger ensemble la
profondeur et la vérité de l’œuvre de « ce si grand peintre 3 ».

3. André du Bouchet, Cendre tirant sur le bleu.
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Thomas Augais est maître de conférences à la faculté des lettres de
Paris Sorbonne Université, membre du CELLF 19-21 (UMR 8599).
Ses recherches portent sur le rapport au réel dans le dialogue entre
les écrivains et les artistes au xxe siècle. Il a publié notamment Alberto
Giacometti et les écrivains, Paris, Classiques Garnier, 2017, ainsi qu’une
édition critique de La peinture n’a jamais existé d’André du Bouchet,
Le Bruit du temps, 2017.
Stéphane Carrayrou est historien des arts. Au travers de ses différentes activités, il tente d’appréhender les ressorts de la créativité,
en étudiant le processus de mise en forme des œuvres, avant de les
envisager sous une forme achevée. Invité en résidence d’écriture au
Domaine de Kerguéhennec durant l’été 2015, il y écrit Ce lointain
proche. À la rencontre de Pierre Tal Coat. Sa communication à Cerisy
dans le cadre du colloque Tal Coat, Regards sans frontières constitue
un prolongement de ce livre.
Monique Chefdor, ses nombreux ouvrages, articles, traductions,
communications, colloques publiés, donnés ou organisés sur trois
continents (Afrique anglophone, Amériques du Nord et du Sud,
et Europe) témoignent de l’orientation transnationale et interculturelle de sa carrière dans l’enseignement supérieur en littérature
française et comparée aux États-Unis et en France. Son intérêt pour
les pionniers du modernisme, de la modernité et des avant-gardes
du xxe siècle (Proust, Woolf, Cendrars, Segalen, Chirico…), l’a
conduite à se concentrer sur les liens « sans frontières » entre écriture et
peinture. Voir dans ce domaine : « Modernism, Babel Revisited », « The
Practice of Modernism », in Modernism, Challenges and Perspectives,
presses de l’université d’Illinois, 1985 ; Regards d’écrivains, Paroles
de peintres, Joca Seria, Nantes, 1994 ; De la Palette à l’Écritoire,
Récit et peinture, Joca Seria, Nantes, 1997 ; « Chercher, creuser »,
in Thierry Le Saëc, La Canopée, 2006-2015, Musée de Vannes,
2014 ; « Tal Coat et Guillevic, la force initiatrice des pierres levées »
ARMEN, juin 2017 ; « L’œil de Guillevic » in Ouvrir, textes réunis
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par Lucie Albertini-Guillevic, Gallimard, 2017 ; « Julius Baltazar et
Guillevic », in Julius Baltazar, un Rimbaud déguisé en cosmonaute,
Ville d’Angers, 2019.
Sylvie Decorniquet, professeur agrégée de lettres modernes, rattachée au laboratoire Thalim histoire des arts et des littératures de la
modernité xixe-xxie Sorbonne-nouvelle. A soutenu une thèse L’Énergie
de l’espace. André du Bouchet : Reprendre à la peinture son bien en
2015. Ses champs de recherche concernent la poésie après 1945,
l’histoire des arts et des littératures. Elle a publié : « La vie de l’esprit,
le vertige et la grâce de la pensée devant la mort », Colloque Philippe
Lacoue-Labarthe, publié dans La Césure et l’impossible, Paris, Lignes,
2010 ; « L’Énergie de l’espace », Colloque de Cerisy Présence d’André
du Bouchet, Paris, Hermann, 2012 ; « Apollinaire, Critique d’art de
Cézanne », Colloque international de Stavelot Apollinaire Cent ans
et après, 2018.
Daniel Dobbels, écrivain et chorégraphe. Il a chorégraphié notamment, parmi une cinquantaine de danses, Les Lignes orphelines, autour
des peintures de Louis Cordesse (1984), L’Insensible Déchirure (2007) et
L’ombre du soir (2018) et a publié Staël (Hazan), Brueghel (Maeght),
Le Silence des mimes blancs (La maison d’à côté), Les Impasses ou l’entrée
du mendiant (Clivages). Il a été critique d’art à Libération (entre 1982
et 1992) et France Culture (les mêmes années), a publié de nombreux
textes sur Tal Coat, Masson, Marfaing, Ràfols-Casamada, Bazaine,
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Raoul Ubac, Charles Maussion, Jean Fautrier et quelques artistes
contemporains. Il est un ami fervent de Cerisy et fidèle auditeur de
ses colloques.
Itzhak Goldberg est professeur émérite en histoire de l’art à l’université de Jean Monnet, Saint-Étienne. Critique au Journal des arts,
il a été également commissaire de plusieurs expositions. Parmi ses
publications, on notera Installations, CNRS, 2014, Le Visage qui s’efface
– de Giacometti à Baselitz, Toulon, Hôtel des Arts, 2008, Jawlensky ou
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le visage promis, Paris, L’Harmattan, 1998. Ses publications les plus
récentes sont Expressionnisme, Paris, Citadelles et Mazenod, 2017, L’Art
du Vide, CNRS, 2017 (actes du colloque), Chagall, 2019, Citadelles
et Mazenod et Lieux communs. L’art du cliché (actes du colloque),
CNRS, 2019.
Jean-Pascal Léger à Cerisy, a dirigé le colloque Présence d’André du
Bouchet (2011), étudié « La Triade, André du Bouchet, Pierre Tal Coat,
Henri Maldiney » au sein du colloque À l’épreuve d’exister avec Henri
Maldiney (dirigé par Chris Younès et Olivier Frérot, 2014), dirigé
le colloque Tal Coat, Regards sans frontières (2017). Il a consacré à
Tal Coat de nombreuses expositions dont les rétrospectives « Tal Coat,
Peintures et dessins, 1946-1985 », au musée des Beaux-Arts de Mons
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à Aix-en-Provence, en 2017. Il a publié, aux éditions Clivages, une
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Jean-Pascal Léger a publié en 2017 la monographie Tal Coat, Pierre
et front de bois aux éditions Somogy.
Alain Paire était responsable d’une galerie d’art à Aix-en-Provence
entre 1994 et 2013. Il a publié Chronique des Cahiers du Sud, Imec,
1993, Pablo Picasso à Vauvenargues, Images en manœuvres, 2009.
Auteur chez Vimeo/Les Films du Soleil de courts-métrages à propos
d’Antonin Artaud, Walter Benjamin, André Breton, Germain Nouveau,
Simone Weil.
Claude Rabant, philosophe, psychanalyste, ancien élève de l’École
normale supérieure. Derniers ouvrages parus : Métamorphoses de la
mélancolie (2010), La Frénésie des pères (2012), Jalousie (2015), Néant
et création (2018).
Antoni Ros Blasco, peintre né à Barcelone en 1950, il vit à Paris depuis
1976. Pensionnaire de l’Académie de France à Rome (1984-1985). Il
a exposé aux galeries Jacob, Sabine Puget, Vidal-Saint Phalle à Paris ;
galerie Ditesheim à Neuchâtel ainsi qu’à la Villa Médicis (1985), au
Château de Ratilly (1986), au Centre d’arts plastiques de Royan (2009,
2016, 2020 et 2021), à L’Espal au Mans (2012), au Centre d’études
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catalanes à Paris (2010, 2020), au Domaine du Tournefou (2021)…
Jean-Pascal Léger et Antoni Ros Blasco ont publié des Entretiens dans
les catalogues (2009, 2016) et le Bulletin (2020) du CAP Royan.
Anne de Staël a publié dans les revues : Les Nouvelles littéraires,
Le Mercure de France, L’Éphémère, L’Ire des vents. De nombreux
textes sur des peintres contemporains. Un livre de bibliophilie avec
Geneviève Asse. A publié : Cingles, Deyrolle, 1992 ; La Remarque de
l’ours, Apogée, 2000 ; Le Cahier océanique, La Lettre volée, 2015 ;
une Biographie de Nicolas de Staël pour le catalogue raisonné, Ides
et Calendes, 1997 ; Staël, Du Trait à la couleur, L’Imprimerie nationale, 2001 ; L’Atelier des combles, avec une postface de Jean-Louis
Andral, Hazan, 2008 ; Les Insomnies du hibou, Jean-Pierre Huguet,
coll. « Derrière la vitre » dirigée par Anne Tayeb, 2016 ; Souspente
d’Antoine Tudal, avec un conte écrit en postface par Anne de Staël,
réédition par Le Bruit du temps, 2019.
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