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ci-dessus : Martin Miguel travaillant dans son atelier

page de droite, haut : Michel Butor
page de droite, bas : paroi, 2007, béton armé, cendre, copeaux de bois, oxyde de noir, huile de lin, siccatif, 240 x 50 x 20 cm 
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Michel Butor

Sur les écrans de la télé
les guerres civiles s’enlisent
les dictateurs de père en fils
vacillants tirent sur la foule
les orbites des HLM
crevées saignent d’un sang de suie
tandis que fusent les giclées
des désespérés sur les toits

Le béton de notre système
se fendille de toutes parts
lézarde ici cratère là
pour pouvoir sauver le système et 
les profits de quelques-uns
il faut se serrer la ceinture
les usines ferment leurs portes
les queues s’allongent aux hospices

Les trous noirs perdus dans l’espace 
que supputent les astronomes 
avalant étoiles entières
pour les cracher on ne sait où dans 
des univers parallèles
où tout se déroule à l’envers
conjuguent leurs vitalités
pour lessiver nos corruptions

Mais dans cette dévastation 
spores noires se développent 
diffusant de nouveaux acides 
qui dissolvent les vieux piliers 
avec leurs blessures béantes 
étalant aux vents du grand large 
leurs ossatures métalliques 
tordues pliées rouillées rongées

arcs-en-ciel de béton
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Pour les transformer en humus
où nous creusons comme des taupes 
des tunnels pour nous échapper
et y installer nos bivouacs
autour de nos feux d’artifices
qui font naviguer nos peintures
de tous les côtés des panneaux 
traversant regards et frontières

La surface tourne et se creuse à 
l’intérieur de l’atelier
dans le dialogue des métiers 
l’invention d’une cité neuve 
volcans illuminant la nuit
lançant bombes d’intelligence 
laboratoire des issues 
transformant la geôle en jardin

Toutes les couleurs de l’abîme
le prisme analyse la nuit
les ombres des constellations
se profilent sur nos gravats
leçons de ténèbres chantant
leurs enseignements sur nos gouffres 
d’où monte une fumée d’encens
qui se matérialise en pluie

Et se liquéfie en coulures 
accumulations explosions
ruptures enchevêtrements
avalanches écroulements 
redressements et floraisons
les yeux s’ouvrent dans les cavernes 
avec leurs iris qui s’enflamment 
messagères de nouveaux dieux

Photo haut : trouée, 2004, béton armé, cendre, copeaux de bois, oxyde de noir, huile de lin, siccatif, 55 x 55 x 7 cm
Photo bas : totems d’effondrement, 2007, béton armé, cendre, copeaux de bois, oxyde de noir, huile de lin, siccatif, dimensions variables
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Martin Miguel entretient avec le travail des mots et
les textes des relations aussi anciennes qu’avec la
peinture… Jeune peintre, admirateur de Boby
Lapointe, il chantait, s’accompagnait à la guitare,
improvisait, mettait des textes en musique… Ce
peintre musicien était gourmand de mots…
Il se servait aussi des mots pour expliquer sa
démarche d’artiste. On trouve aujourd’hui, sur son
site 1, les présentations qu’il faisait à la fin des années
soixante. Textes explicatifs qui mettaient à plat les
processus techniques, précisaient les dialogues avec

les autres artistes, contemporains et prédécesseurs, les problèmes
qu’il traitait avec les moyens de la peinture… Ce peintre avait
besoin de mettre des mots sur son travail.
À partir de 1975, les mots ont eu une autre fonction dans le
travail de Miguel. Commence alors pour lui cette collaboration
avec les écrivains qui l’a conduit à réaliser la quarantaine de
“ livres” proposés dans l’exposition hésitantes frontières, et
qui s’articule autour de deux axes principaux.
Le premier axe, unique de 1975 à 2000, et qui perdure aujour-
d’hui, explore la possibilité de réaliser des œuvres communes
avec un écrivain. Le deuxième, à partir de 2000, diversifie les
collaborations avec des écrivains et les modes de relation entre
texte et images 2.

Avant de revenir sur ces deux axes, il est nécessaire de rappeler
les relations entre texte et images dans l’art.

Dans l’art occidental, les formes des arts plastiques sont,
depuis l’antiquité, soumises au texte et issues de lui. L’œuvre
plastique, peinture ou sculpture, ne représente pas seulement
des objets reconnaissables. Elle raconte des histoires. Mythologie,
textes sacrés, puis scènes historiques ont été, pendant des siècles,
pré-textes à peindre. Parallèlement, l’image venait renforcer,
illustrer, orner les textes.

Raphaël Monticelli

Contaminations

Des images
n'accompagnent

un poème que pour en
élargir le sens et

en dénouer la forme.
Paul Eluard

Des poèmes
n’accompagnent

des images que pour en
élargir la forme et

en dénouer les sens.
Anonyme

■ Un peu d’histoire

1. http://www.martin-miguel.fr
2. Pour faciliter la lecture, le mot “image”, approximatif, est ici employé pour parler du résultat du travail
de l’artiste, que ce résultat fasse ou non “image”.



Entre la Renaissance et le XIXe siècle, on note plusieurs trans-
formations : désacralisation des textes sacrés ; multiplication
des livres ; ouverture des arts plastiques à des sujets profanes,
banalisation de la production d’images.

C’est au XIXe siècle que, parallèlement à la multiplication du
livre et de l’image, commence à se développer, en France
d’abord, le secteur de la bibliophilie. Certains livres reçoivent
un traitement particulier : choix de matériaux prestigieux,
techniques relevant de l’artisanat d’art.

À la fin du XIXe siècle paraissent les
premiers “ beaux livres” associant un
artiste et un écrivain de la même géné-
ration. Le premier livre emblématique
de ce type, La prose du transsibérien date
de 1913. Il associe Blaise Cendrars et
Sonia Delaunay qui donnent le nom de
“ livre simultané” à cette œuvre d’un
type particulier.

Dans la deuxième moitié du XXe siècle apparaissent des
modalités inédites dans les relations de travail entre artiste,
écrivain et éditeur, entre textes et images, concrétisées dans
de nouveaux types de livres. Le statut même du texte, de l’art,
du livre, de la bibliothèque, est ainsi mis en question.

La situation est telle aujourd’hui que les amateurs, les obser-
vateurs et les chercheurs ont du mal à repérer la typologie, les
problématiques et les enjeux des objets proposés.

■ Quelques repères

Parmi les paramètres à prendre en compte pour se repérer
dans ce complexe territoire, on peut retenir :

1. Les acteurs

Le livre peut être le résultat
• du travail de l’écrivain seul : le premier modèle du genre
serait le Coup de dés de Mallarmé; ou du peintre seul : il s’inscrit
alors dans la tradition du livre d’atelier ou de peintre et introduit
la notion de “ livre d’artiste”
• d’une collaboration entre artiste(s) et écrivain(s)
• de l’intervention d’un tiers (éditeur - amateur).

8

La Prose du transsibérien et de la
petite Jehanne de France

Livre de 2 mètres de hauteur



2. Les matériaux et les outils

• Les supports
- Support identique pour le texte et l’image/supports différents
- Supports, formes et formats de l’art ou de l’écriture employés
de façon habituelle ou non : papier, livre, toile, métal, bois,
pierre, céramique, verre…
- Supports, formes et formats inhabituels, matériaux inusuels…
• Les outils du peintre/de l’écrivain employés de façon habi-
tuelle ou non
• Texte et/ou travail plastique en original ou en reproduction
• Techniques de l’estampe, de la composition, de l’impression,
recours au manuscrit
• Techniques inhabituelles importées d’autres métiers.

3. Les résultats, les objets

• Aspect du livre habituel/variation
• L’objet est travaillé pour sa forme : livre objet
• Exemplaire unique ou nombre très limité
• Grand nombre d’exemplaires/édition illimitée.

4. Le statut des éléments, les procé-
dures artistiques, travail sur le texte,
travail plastique

• Texte premier : le peintre illustre le
texte, en y faisant écho ou non
• Image première :
- Relation fortuite entre texte image
- Le texte vise à rendre compte de
l’image
• Ce que l’image dénote ou suggère
• Le processus dont l’image est issue :
- La forme et/ou le mode d’écriture et
le genre du texte tiennent compte du
travail plastique
- Le texte est utilisé comme matériel
plastique, comme “ image”
- Travail du texte et travail plastique se
font en même temps.

9

Premiers mots, ardoises fines, texte d’Alain Freixe 
accompagné de 2 œuvre s originales de Martin Miguel, 
37,5 x 28,5 cm, éd. L’Amourier, 2000, 40 exemplaires



Miguel sollicite 
aussi bien 

le temps long 
de l’histoire, 

que la brièveté 
du geste.
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PEINTURE, LIVRES D’ARTISTE ET ŒUVRES CROISÉES
CHEZ MIGUEL

■ Thèmes à l’œuvre dans la peinture de Miguel

LES OPPOSITIONS
Une première caractéristique du travail de Miguel
porte sur le système des oppositions plastiques
qu’il met en œuvre : dur/souple, brut/travaillé,
liquide/sec, formes contraintes/formes libres,
maîtrisé/aléatoire, coloré/non coloré… On retrou-
vera l’écho de certaines de ces oppositions chez les
écrivains qui ont travaillé avec lui.

L’ESPACE
Miguel questionne l’espace et les objets de l’espace:
• espace plastique, dont il met en cause la construc-
tion traditionnelle (très peu de toiles tendues sur
châssis dans son œuvre)
• espace réel dont il se sert
• espace naturel ou humain auquel il renvoie ou
dont il intègre les objets
• espace du regard, qui implique le spectateur.

LE BÂTI
Le recours au bâti, largement développé par Miguel, constitue
un cas particulier de la mise en question de l’espace. Parce
qu’il est une des façons majeures de la mise en question,
notamment de l’espace plastique traditionnel ; parce qu’il
donne à voir des objets et des processus connus, tout en les
détournant de leur contexte habituel.

LE TEMPS
Tout objet est porteur de temps. Toute œuvre d’art est une
symphonie temporelle: combinaison de durées différentes selon
les outils, les éléments employés, les gestes, les procédures. La
diversité des temps à l’œuvre, leur pertinence, leur stratification,
la façon dont ils apparaissent au regard et sollicitent la
réflexion et la rêverie du regardeur déterminent l’intérêt et
l’importance d’une œuvre. Miguel sollicite aussi bien le temps
long de l’histoire, que la brièveté du geste. Entre sédimentation
historique et fulgurance du geste, il met en œuvre une grande
variété temporelle qui se focalise et apparaît dans le rapport
entre les objets du bâtisseur – disons, par exemple, le ciment
– et les objets du peintre – disons la couleur. C’est la différence

angles, 2004, béton armé, cendre,
copeaux de bois, oxyde de noir,

huile de lin, siccatif, 
169 x 24 x 21 cm

et 139 x 23 x 16 cm



entre le temps de séchage du ciment et celui de la peinture qui
détermine en grande partie la forme achevée des objets de
Miguel.

LE VIDE
Depuis la première œuvre publique de Miguel, en 1968, s’im-
pose l’image du vide, du creux, du trou, de l’absence, du
manque. Cette image est toujours le résultat d’un traitement
plastique. Ce qui est perçu, ça n’est pas le vide des choses ou
la vacance du peintre, c’est le fait que quelque chose était là
qui n’y est plus, ou quelque chose pourrait être là, qui n’y est
pas encore. C’est dans ce fantôme de ce qui fut, peut-être, ou
de ce qui va être que s’installe le plus souvent la parole des
écrivains : elle reconnaît, désigne cette absence, lui donne un
nom, puis cherche à donner forme, à évoquer, ce qui, absent,
perdu ou retiré, fut ou sera, ailleurs que dans l’œuvre visible,
dans l’imaginaire, dans la fabrique à images, dans la langue…

LE CORPS
Dans l’œuvre de Martin Miguel, on ne peut faire l’économie du
corps agissant. Depuis les premiers travaux qui sollicitent les
changements de point de vue du spectateur, jusqu’aux derniers
qui déroutent le regard, les œuvres renvoient aux gestes tech-
niques, font se questionner sur les processus pratiques de
réalisation. Dans les années soixante-dix, les peintures faites à
deux mains engageaient le corps de façon inédite. D’une façon
générale Miguel met en évidence le corps à l’oeuvre : gestes,
mouvements, postures, déplacements, et même actions anté-
rieures à la réalisation, transport et préparation d’objets…

11

C’est dans
ce fantôme de ce 
qui fut, peut-être,
ou de ce qui va être
que s’installe 
le plus souvent 
la parole 
des écrivains.
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LA COULEUR
Chez Miguel, le traitement de la couleur fait apparaître deux
faits remarquables : la profusion, l’explosion colorée d’une part,
l’importance de l’emploi des noirs d’autre part. Ces deux faits
se combinent dans la plupart des cas.
La profusion colorée, notable à partir de la fin des années
soixante-dix, multiplie les valeurs, les rapprochements, les
traitements, les répartitions, les modes d’inscription. D’une
façon générale le traitement de la couleur, que l’on peut
qualifier, selon le cas, d’indépendant, libre ou aléatoire, remplit
des rôles opposés dans la mise en place du résultat plastique :
elle note la perte, rappelle une présence, réunit le désuni, le
rompu, le brisé, le morcelé.
Que ce soit dans les empreintes d’objet ou les essuyages, dans
les années soixante-dix - quatre-vingt, dans les masses colorées
inscrites dans le béton, et portant en elles leur propre perte, à
partir des années quatre-vingt, dans les taches de couleur qui
collent des bouts de papier et/ou de fils de fer, ficelles, et
autres objets, par la suite, la couleur note bien tout à la fois
perte et présence, et assume bien un rôle de mise en liaison,
de réunification.

■  Peinture et écriture :
le temps des expérimentations

Lorsque nous décidons, en 1975, de travailler
ensemble, l’objectif n’est pas d’illustrer mes
textes, ni de réaliser de beaux livres, ni de viser
l’édition, mais de voir comment des travaux de
disciplines différentes employant des moyens
différents peuvent interagir et cohabiter dans un
même espace. La question suivante est de savoir
si le travail de l’un affectera le travail de l’autre,
et, si oui, dans quelle mesure. Il faut ajouter
que, parmi nos références les plus proches de
la relation entre écriture et peinture, on trouve
alors les peintres du collage de texte, depuis
Picasso, des déchireurs d’affiches, comme
Villeglé, l’œuvre de Rauschenberg, le mouve-
ment Fluxus, les démarches d’Alocco et de Ben,
celles du groupe Textruction, singulièrement
Duchêne et Mazeaufroid, le petit livre de Butor,
paru en 1969, Les écritures dans la peinture, et, évidemment, les
livres illustrés de la génération précédente comme Jazz de
Matisse ou le Oiseaux de Saint John Perse illustré par Braque.

La couleur
note la perte,
rappelle 
une présence,
réunit le désuni, 
le rompu, le brisé,
le morcelé.

Raphaël Monticelli et Martin Miguel
devant l’œuvre réalisée
à Torre Fornello (Italie)
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silence de météore 2, 2011,
feuille de ciment à la colle blanche,
fibré et grillagé, peinture à l’huile
et pigments purs, texte déposé
à l’envers sur un support plastique
et sucé par le ciment,
65 x 53 cm environ

Notre collaboration s’est poursuivie jusqu’à ce jour, en variant
les modalités des relations entre travail d’écriture et travail
plastique (texte à côté de l’œuvre plastique, ou manuscrit
directement dans l’œuvre, variation du texte en fonction des
variations plastiques, élaboration de “ livres” en bois et béton,
plexi et béton, papier et peinture…) et en alternant livres de
bibliophilie et œuvres communes.

Deux exemples suffiront à préciser ce type de collaboration :
Essuyage de 1978 et Silence de météore 2, de 2011.
Essuyage : pour Miguel, une branche brute, pas même écorcée,
est enduite de couleur et essuyée avec un coupon de tissu noir.
Pour moi, le texte devait fonctionner comme une citation des
marques d’amour, banales et dérisoires, que l’on trouve com-
munément gravées sur les arbres.
Ce travail a été réalisé en refusant le recours au papier, le format
livre et l’illustration. L’espace plastique (le tableau ou ce qui en
tient lieu) n’est pas l’espace constitué dans lequel vient s’inscrire
un texte. Le texte a été gravé sur la branche avant l’intervention
de l’artiste et dans la perspective de son intervention et assume
le statut de texte trouvé. L’artiste transforme les éléments don-
nés comme brut (la branche et sa gravure, le tissu, les couleurs)
en objet plastique participant de sa propre démarche.

Silence de météore 2 fait suite à un livre de bibliophilie 3. Le
texte, retravaillé, a été manuscrit sur les feuilles de vinyle sur
lesquelles ont été réalisées les pièces en béton. Le texte, “ sucé
par le ciment” fait corps avec l’œuvre plastique.

■  Peinture et écriture : le temps de la diversification

À partir de 1996, Miguel va diversifier les rencontres et les
collaborations : avec Michel Butor 4, d’abord, puis Alain Freixe,
Paul Badin, Serge Bonnery, Jérôme Bonnetto, Yves Ughes et
Bernard Noël. Cette diversification des rencontres s’accompagne
d’une diversification des rapports au texte et au livre.
À défaut de rentrer dans les détails de l’analyse de chaque
texte, on peut proposer quelques pistes et quelques exemples
pour montrer comment les œuvres de Miguel font mot…
Prenons, comme premier exemple, ce vide autour duquel se
construisent bien des œuvres de l’artiste, et retrouvons le

3. silence de météore, texte de Raphaël Monticelli imprimé sur papier, 2 bétons de Martin Miguel, éd. La
Diane française, 50 exemplaires, 2011.
4. Les premières rencontres donneront lieu à un entretien qui servira de préface à l’exposition de Miguel à
l’espace Vallès (Saint Martin d’Hères) en 1996.

essuyage, 1978, bois, tissu noir,
acrylique, 172 x 30 x 5 cm
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nommé, dans les textes : “ vide, trou, trouée, absence ”.
Voyons comment il prolifère en “creux, failles et fissures”,
comment il affecte des images de corps : “œil, arcades, sexe,
cul ”… Ce “ trou” croise aussi les images – contradictoires –
de bâti et de ruines ; dans son anagramme d’abord, “ tour” et
dans l’opposition entre le “ trou ” et la “ tour“ !

Si nous explorons l’impact des couleurs, nous trouvons des
images de floraison, de paysages végétaux, ou de liquidités,
pluies, bruines, et fleuves. Associées au trou, nous avons les
images de source, et de surgissement.
Le béton, matériau majeur du travail de Miguel, induit les
images urbaines, et la différence entre le béton et les couleurs
permet toutes les images contradictoires de la ville, ou celles
de l’architecture.
L’espace, l’indétermination du format, l’ouverture produisent
une multiplicité d’images liées à la terre, aux rochers, aux
montagnes ou au ciel : “météore, étoiles, constellations”… 
Le temps enfin, et la diversité des temporalités à l’œuvre dans
l’œuvre de Miguel, se retrouvent dans les gestes, les mouve-
ments, le rythme, l’appel à l’histoire… ou aux millénaires…
Le lecteur aura reconnu dans ces propos les échos des écrivains
qui ont collaboré avec Miguel : Alocco, Butor, Badin, Freixe,
Noël, Bonnery, Bonnetto, Ughes… Il aura aussi noté que les
thèmes se mêlent dans l’œuvre plastique comme ils le font
dans les textes… Quelques exemples en témoigneront…

Cohabitation 5 est le premier livre issu de la collaboration entre
Miguel et Butor. Son texte poétise l’espace plastique dans lequel
il s’inscrit et qu’il désigne en s’y référant sans cesse et en
transposant les objets assemblés par Miguel. Ainsi, par exemple,
le texte débute par “à l’orée du bois / le béton fleurit…”, ailleurs,
il écrit : “pages faites livre / enlaçant leurs phrases”.

Dès son titre Noir de source6 dit clairement la référence au travail
de Miguel qui se confirme dans les premières lignes :
Le rythme chez Miguel est père du temps et de l’espace. Un tour de
plus entre béton et suie, et c’est un trou. Ou c’est une tour !
La terre et le ciel
Le texte nomme deux des thèmes majeurs du travail, joue sur
deux anagrammes, rebondit sur le thème du bâti, et établit un
système d’oppositions.

5. cohabitation, textes de Michel Butor et Raphaël Monticelli manuscrits sur cinq briques pages réalisées par
Martin Miguel. 6 exemplaires, 1998.
6. Noir de source, texte d’Alain Freixe, imprimé sur papier, intervention plastique de Martin Miguel, éd. Cahier
du museur, Collection “À côté”, 21 exemplaires, 2007.

Le rythme
chez Miguel
est père du temps
et de l’espace.

cohabitation (détail),
réalisé avec Raphaël Monticelli
et Michel Butor,
1997-1998, 6 exemplaires

Noir de source,
réalisé avec Alain Freixe,
2007, éd. Les Cahiers du Museur,
21 exemplaires
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Les textes de Jérôme Bonnetto7 se développent tout aussi claire-
ment à partir des deux thématiques du vide et de l’espace. Le
premier d’entre eux (significativement numéroté “0” dans la
version tapuscrite) propose la séquence suivante :
Espace         constellation d’étoiles         constellation de trous
constellations         trous         espaces
Les douze autres textes développent ces images en les croisant
avec toute une série d’autres thèmes : Un mot qui scintille / Une
étoile manquante / Pensée de Stromboli / Les larmes…
Le texte de Bernard Noël 8 opère dès le premier vers un glis-
sement des constituants inertes de l’œuvre plastique vers la
sphère du vivant et du corps.
Crâne Coquille Chair
ce que la deuxième strophe confirme
Creux
Arcades vides
Où fut crevé le regard
en même temps, tout le long du poème on retrouve à la fois la
contamination sonore de “creux ”:
Crâne / crachat / crasseuse / cris / cœur
et l’expansion des images suggérées par le thème du creux, qui,
à la dernière strophe, explose en
Cœur, cul, confusion.

Marcel Alocco dit qu’il n’a pas rédigé son texte 9 à partir du
travail de Martin Miguel, mais qu’il l’a choisi en raison des
correspondances qu’il y avait repérées. Avec Il était un petit
navire 10 nous nous retrouvons en effet dans un univers urbain
marqué de la poussière noire des routes, et de brûlures acides dans
la beauté rousse des horizons. Le texte s’achève sur l’évocation de
l’étrave qui pointe les profondeurs / et la poupe les étoiles, image de
navire, de mer et de ciel que l’on trouve de façon récurrente
dans les textes sur le travail de Miguel 11.

On laissera au lecteur la liberté de revenir à ces textes et à ceux
que l’on n’a pu évoquer afin qu’il prenne le temps et le plaisir de
repérer plus finement l’impact de la peinture sur les textes et…
de revenir aux images et de voir comment, à leur tour, elles se
modifient de l’invasion et de la contamination des mots…

7. constellation, 13 textes différents manuscrits par Jérôme Bonnetto sur des demi-spères en béton de Martin
Miguel. 25 exemplaires, 2008.
8. Crâne Coquille Chair, texte de Bernard Noël imprimé sur papier, intervention de Martin Miguel, éd. Les
Cahiers du Museur (collection À coté). 21 exemplaires, 2010.
9. Duo/Duel, textes imprimés sur papier, interventions plastiques de Marcel Alocco et Martin Miguel, tissu,
fil et béton, 2008.
10. Il était un petit navire, extrait de “Journal d’un an”, 13 août 2007, dixième année.
11. Par exemple, le texte de Raphaël Monticelli écrit sur quelques pans de mur de Martin Miguel, diverses
versions de 1995 à 1998 ou encore, la partie Michel Butor de cohabitation op. cit. 

constellation de dômes, 2007,
béton armé, cendre, copeaux de
bois, oxyde de noir, huile de lin,
siccatif, diamètre maxi : 49 cm,
mini : 12 cm



Martin : Dites-moi, ces pièces, on dirait du béton… ce
noir-là, c’est du brûlé, ça a été brûlé?

Miguel : C’est du béton, du béton armé, il y a des
barres d’acier dedans. Non, ça n’a pas été brûlé, le
noir est de la peinture, un mélange de granulats, de
poudre d’oxyde de noir, d’huile de lin et du siccatif
pour accélérer le séchage. Mes premières fabrications
de peinture en masse noire étaient réalisées avec du
brûlé, de la suie de poêle à mazout. Il m’arrive encore
d’utiliser de la cendre de bois, souvenir du châssis.

Martin : Mais alors, qu’est-ce qui produit ce creusement?

Miguel : C’est une perte de matière, de matière noire.
C’est une affaire de temps. La matière noire et le
béton sont coulés successivement, d’abord le noir
puis le béton qui recouvre tout ce qui reste de vide
dans le moule, un coffrage de bois. Quand le béton
a durci, je décoffre et relève l’ensemble, le noir cède,
seule la partie qui s’est accrochée au béton reste car
le béton a sucé l’huile par sa structure capillaire.
Sur le fond du coffrage gît la matière noire qui a
cédé, que d’ailleurs, je récupère pour un éventuel
travail suivant.

Martin : Ça fait penser à des ruines…

Miguel : Oui, on peut le voir comme ça, mais la carac-
téristique du rapport de la ruine au temps, c’est la
dégradation lente. Dans mon travail le temps est un
temps de construction… mais c’est vrai que l’effondrement de
la matière picturale peut faire penser à une dégradation en
accéléré parce qu’en effet, il y a effondrement. Ce qui me fait
penser à une anecdote amusante : un jour, mon fils me dit en
regardant le paysage, nous étions en voiture, il devait avoir
8 ou 9 ans “ papa, pourquoi les romains construisaient des
ruines?” Amusant non? Hé bien, je suis un romain, je construis
des ruines. Dans la construction de la peinture, depuis des
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groupe de cariatides, 2006, béton
armé, cendre, copeaux de bois,
oxyde de noir, huile de lin, siccatif,
16 x 16 x 80 à 110 cm
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siècles on aboutit à un résultat qui masque les états, les pertes
successives, on voit très bien cela dans le célèbre film de Clouzot
sur Picasso peignant, parfois on découvre un “repentir” dans
tel ou tel tableau, Matisse photographiait parfois les diffé-
rentes étapes d’un tableau. Je me suis intéressé dès le début de
mes travaux aux dessous de la peinture, à la stratification de
la peinture, j’ai souvent voulu ne rien cacher de la construction
de l’œuvre, et là, dans ces travaux, le processus aboutit à une
perte, on voit donc une perte, une perte par laquelle se gagne
un autre rapport au support, un autre rapport à la couleur.
Une absence constructive.

Martin : Qui donne présence à vos sculptures…

Miguel : On peut le voir comme ça aussi. Jusqu’à présent, je
refusais le terme sculpture parce que, depuis 1968, depuis le
travail sur la déconstruction du tableau, mon questionnement
a toujours tourné autour du “comment la peinture?” comment
la peinture lorsque l’on veut sortir du tableau, lorsque la toile
n’est plus tendue… voire lorsqu’il n’y a plus de toile? Alors,
maintenant, je le tolère par sa relation à l’aspect volume, à
condition de ne pas occulter le rôle de la peinture : le mot
sculpture, à mon sens, masque la démarche car la masse de
peinture a d’abord la fonction d’outil et donne forme à une
autre matière. Mon questionnement s’est particulièrement porté
sur le rapport entre peinture et le ou les outils et supports de
sa mise en œuvre, jusqu’à ce qu’ils se confondent dans ces
travaux-là. La peinture est l’outil de sa propre mise en forme
ainsi que celle du support.

Martin : Je vois que vous n’utilisez pas que le noir, certaines de vos
pièces ont d’autres couleurs, là ça foisonne, c’est très lyrique…

Miguel : Oui, vous savez, c’est comme ces plantes vénéneuses
qui rutilent de séduction pour mieux vous piéger… On ne
peut pas échapper à la couleur dès que l’on touche à la matière.
Pour moi, je vous l’ai dit, la peinture est d’abord un outil,
alors, que le manche soit noir ou jaune ou rouge… son travail
est le même, il creuse. Cependant, je ne repousse pas le plaisir
du choix du manche, et ces manches sont aussi la mémoire du
coloré, ils rappellent la référence à la peinture.
Dans mes premiers travaux je refusais catégoriquement tout
rapport affectif à la couleur, je l’utilisais pour marquer des
différences, engendrer le mécanisme d’un lire, je n’utilisais que
les primaires et les complémentaires et pourtant, j’éprouvais
quand même un plaisir intense à ouvrir un pot de peinture et y
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Vé, 2004, béton armé, suie, huile
de lin, siccatif, 54 x 50 x 5cm
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tremper un pinceau (il y a là sans doute une dimension érotique).
Le rapport aux modèles, aux supports et outils se développant,
se diversifiant, les primaires se sont mélangées et ont foisonné,
je pense aux “essuyages” de 1976-1978 quand je passais une
primaire et j’essuyais puis une autre, etc. Dans les “mises à
plat”, la couleur était trace de mémoire des rapports entretenus
avec les objets ou les lieux du quotidien, évitant ainsi l’oubli
du modèle perdu par sa mise à plat, une chaise par exemple,
on s’y assoit dessus ou on la déplace, dans les premiers bétons
(1986) je construisais le mur à la verticale en versant successi-
vement des masses de béton et des masses de couleur, ce qui
était important c’était la masse, je pouvais donc diversifier les
couleurs, donc les plaisirs, les plaisirs du voir et du malaxer,
avant de les enfouir, de les mettre hors du regard et du toucher.
Couleurs en absence, en attente d’une résurrection surprenante.
Toutes les couleurs du monde, ta vie en dépend (extrait d’un texte de
Raphaël Monticelli dans une œuvre croisée).

Martin : Investir de l’affectif…

Miguel : Vous voyez la préoccupation constante : quelle fonc-
tion pour la peinture? Au-delà de son aspect coloré ou “avec ”
son aspect coloré… La couleur a deux natures : une nature
ornementale ou signalétique qui tient à sa surface et une nature
d’objet qui tient à sa masse. Ces deux natures s’affrontent ou
se confortent au cours de l’histoire de l’art, je pense
à Van Gogh, Fautrier, Karel Appel, Jaspers Johns,
Soulage, Debré, et bien d’autres, Klein, etc. En ce qui
me concerne, c’est cette nature d’objet que je crois
peut-être avoir fait évoluer en objet outil, produisant
un travail : assembler, creuser… sans déjouer sa
première nature.

Martin : Quand je vois tous ces murs peints je ne peux
m’empêcher de penser à bâtiment, peinture en bâtiment.
En fait, vous êtes un peintre en bâtiment (rires)?

Miguel : Vous ne croyez pas si bien dire ! Mon père
était peintre en bâtiment, mon frère aussi, j’ai fait pas
mal de peinture en bâtiment, je connais bien des
ficelles de ce métier, mais je n’aime pas ça, je préfère
ce qui vient avant, la maçonnerie. C’est sans doute
une des raisons pour laquelle j’ai utilisé la peinture
comme un maçon car, vous savez, la pâte à maçonner
ressemble beaucoup à la pâte à peindre. Je reviens à
mon histoire de déconstruction du tableau: je me suis
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trouvé à un moment de mes ques-
tionnements à renier le support toile
ou papier. Il me restait le mur. Par
conséquent j’ai fait comme un bond
en arrière, vers l’origine de la pein-
ture, la peinture pariétale. Et comme
les peintres de fresques j’ai mis la
peinture dedans. Mais eux le faisaient
sur un mur déjà là, ils le faisaient
sur une fine couche d’enduit, tandis
qu’en ce qui me concerne, je construis
le mur avec la peinture ou plutôt, la
peinture en construisant le mur.

Martin : Si je comprends bien, vous êtes
dans une configuration d’une peinture
qui s’interroge sur elle-même, qu’en est-il
de la représentation?

Miguel : Cela même est représentation,
je ne confonds pas figuration, “ce qui
ressemble à”, avec représentation.
C’est le monde et son évolution qui
traverse la peinture ou tout autre
domaine. La peinture est une mise à
distance, complexe, pas obligatoi-
rement maîtrisée, mais une mise à
distance du monde dans ce qu’il
produit comme chamboulement.
Nos repères physiques ont été mis à

mal en quelques décennies (vitesse des déplacements, ubiquité
possible avec la télévision, sortie de terre et son environnement
avec l’exploration interplanétaire, communication mondiale
avec l’Internet, énormes possibilités de calcul avec les ordina-
teurs faisant évoluer les connaissances scientifiques…). Nos
espaces codifiés par d’autres époques ne pouvaient pas résister
à tout ça.
Une peinture qui s’interrogerait sur elle-même, j’appelle cela
l’art pour l’art, finirait par s’épuiser.

Martin : Vous me parlez de la peinture d’une manière générale,
d’accord, mais vous, dans votre petite pratique, qu’en est-il ?

Miguel : Oui, je peux dire que je n’en suis pas resté aux consti-
tuants immédiats de la peinture et leur réorganisation avec de
nouvelles procédures. Je n’ai pas oublié l’image, (Marcel Alocco
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disait que toute peinture fait image, Claude Viallat répète à
outrance une image pour la neutraliser) ou plus exactement la
figure d’un modèle extérieur : dès le départ, dans l’espace
mental, il y a deux figures comme en face d’un miroir, les
parallélépipèdes sont des modèles/outils qui déploient leurs
figures sur des plans, les essuyages font appel à des modèles
extérieurs à la peinture, ce ne sont plus des châssis mais des
galets ou des branches venant de la campagne comme pour
réinsérer du paysage, la toile orthogonale a été remplacée par
des vêtements, les mises à plat figurent des objets ou des
lieux, les premiers bétons outre qu’ils renvoient au bâti,
étaient marqués de l’empreinte végétale de leur coffrage, ils
se sont construits par la suite sur des portions significatives du
bâti (fenêtre, porte, linteau, charpente) puis plus tard autour
de branchages venant de la montagne, dans les derniers travaux
d’évidement de couleur, la figure béante du sexe féminin ou
la figure du remuement astral est prégnante.
Et vous avez sans doute raison de dire petite pratique s’il ne
s’agit que de moi, mais je la crois grande de toutes les autres,
et quand je dis les autres, ce ne sont pas seulement mes amis
peintres, morts ou vivants, (on est toujours en dialogue avec
les vivants et les morts et les morts dans les vivants) mais
aussi tous ceux, ils sont légion, qui se trouvent derrière un
outil, un matériau, une manière de faire, de penser, etc.
Lorsque je fais ou dis quelque chose il y a immédiatement
derrière ou avec moi des proches comme Raphaël Monticelli,
Max Charvolen, Marcel Alocco… je n’aurais jamais pu faire
une bonne partie de mes travaux sans l’abondant outillage de
mon frère et sa frénésie de la construction qu’il m’a commu-
niquée. Croire que l’artiste est seul dans son atelier face à son
œuvre est une persistance de la figure romantique de l’artiste.
Par contre, son statut social, lui, a évolué vers une dépendance
accrue au marché et il doit parfois sa liberté à un double
effort : travailler pour pouvoir travailler.
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Légendes des reproductions des pages 21 à 28

œuvres de Martin Miguel
■ Page 21

œuvres croisées
■ Page 22

■ Page 23

■ Page 24

1. Racine, 1998, béton armé, bois, peintures / granulats. 95x39x19cm.

2. Arasement de toiture, 1997, béton armé, bois, peintures / granulats. 86x62x5cm.

3. Angle d’Italie, Torre Fornello, 2010.
Ce travail réalisé dans le domaine viticole de Torre Fornello à Ziano Piacentino reprend la structure de
construction du bâti en y intégrant du paysage qui lui fait face, c’est-à-dire des pieds de vignes, tranchés,
et les couleurs de la vigne en différentes saisons en partant de la terre jusqu’au ciel.

4. 5. 6. Petites percées de couleur sur pan de mur, 2010, béton armé, peintures à l’huile et acrylique. 20x20x3cm.

7. Avec Raphaël Monticelli, Improvisations sur quelques pans de mur, 1997, 64 versions / improvisations.

8. Avec Michel Butor, L’œil de la suie, 2004, textes manuscrits sur bois entourant un trou de suie, 18 exemplaires
numérotés de 1 à 18, enregistrés dans le catalogue de l’Écart sous le numéro 1246.

9. Avec Alain Freixe, Temps disjoint, 2006, poème d’Alain Freixe en regard d’un bâti courbe de béton armé,
cendre, copeaux de bois, oxyde de noir, huile de lin, siccatif. 33 exemplaires.

10. Avec Serge Bonnery, Dialogue du néant et du sensible, 2006, bois, béton, peinture noire dans un coffret
en plexi, avec texte sur feuilles libres.

11. Avec Raphaël Monticelli et Michel Butor, Cohabitation, 1997-1998, béton armé/bois/peintures/texte
manuscrit à l’encre indélébile. 6 exemplaires.

12. Avec Raphaël Monticelli, Lettrines, 1996, béton armé / peintures / texte manuscrit à l’encre indélébile. 
2 séries avec toutes les lettres de l’alphabet + oméga.

13. Avec Michel Butor, Fissures, 2007, texte manuscrit sur béton armé, cendre, copeaux de bois, oxyde de
noir, huile de lin, siccatif. 24 exemplaires.

14. Avec Raphaël Monticelli, feue lune, 2007, textes gravés sur bois, béton, cendre, copeaux de bois, oxyde de
noir, huile de lin, siccatif. 24 exemplaires.

15. Avec Raphaël Monticelli, contrepas, 2009, texte manuscrit, bois, béton, peintures. Cette édition de contrepas
est constituée de 18 pièces uniques.

16. Avec Alain Freixe, Villes, passages sombres du temps, 2000, composé de 7 livres (Rues, Impasses, Cours,
Traverses, Montées, Descentes, Chemins) textes gravés sur une page de bois (frêne) articulée à une page de
béton, bois, peintures. 2 exemplaires.

17. Avec Raphaël Monticelli, Trouées d’émergence, 2004, béton, suie à l’huile de lin, texte gravé sur plexiglas
incrusté de peinture acrylique. 12 exemplaires numérotés de 1 à 12, 12 exemplaires numérotés de I à XII et
12 exemplaires HC.

18. Avec Paul Badin, Loire, 2001, 11 séries de 3 éléments en bois, béton, peintures avec texte à la mine de
plomb. 
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■ Page 25

19. Avec Jérôme Bonnetto, Constellation, 2008, béton, peinture, texte manuscrit. 25 exemplaires.

20. Avec Raphaël Monticelli, À flots la ville, 1988, béton, peintures, papier journal. 1 exemplaire.

21. Avec Raphaël Monticelli, peut-être, 2007, textes arrachés sur béton, cendre, copeaux de bois, oxyde de
noir, huile de lin, siccatif. 24 exemplaires.

22. Avec Raphaël Monticelli, convergence, 2007, bois, tissu, acrylique, feutre. 1 exemplaire.

■ Page 26

23. Avec Michel Butor, Alain Freixe, Raphaël Monticelli, Yves Ughes, En tête, 2007, textes manuscrits sur des
propositions plastiques de Martin Miguel à partir de photos de Marc Bénita. 12 exemplaires.

24. Avec Marcel Alocco, Duo/Duel, 2008, texte et travail plastique de Miguel et Alocco. 10 exemplaires et 5 e.a.

25. Avec Michel Butor, La pyramide enlacée, 2011. Cet ouvrage réalisé à Nice et Lucinges est enregistré dans
le catalogue de l’Écart sous le numéro 2124.  13 exemplaires.

26. Méandres, 2010. Cette édition de Méandres est constituée de 12 pièces uniques. Texte puisé aux sources de
La vallée des dépossédés de Michel Butor et Égypte bleue de Raphaël Monticelli. Ce livre a été réalisé dans le
cadre de la 4ème Biennale de livres d’artiste à la Bibliothèque d’Alexandrie en Égypte.

■ Page 27

27. Avec Yves Ughes, Épaisseurs, 2002, éditions Les Cahiers du Museur. 8 exemplaires.

28. Avec Bernard Noël, Crâne Coquille Chair, 2010, édition Les Cahier du Museur (Collection À côté).
21 exemplaires.

29. Avec Raphaël Monticelli, Lithographie, 1976, pierre/tissu/acrylique. 2 exemplaires uniques.

30. Avec Michel Butor, Voyage autour d’un trou noir et interstice, 2008, éditions Les Cahiers du Museur
(Collection Mano a mano). 13 exemplaires.

31. Avec Alain Freixe, Noir de source, 2007, éditions Les Cahiers du Museur (Collection À côté). 21 exemplaires.

32. Avec Yves Ughes, Judas et la mort, 2009, éditions Les Cahiers du Museur (Collection La nuit verte).
21 exemplaires.

■ Page 28

33. Avec Raphaël Monticelli, Silence de météore 2, 2011, feuille de ciment à la colle blanche, fibré et grillagé,
peinture à l’huile et pigments purs. Texte déposé à l’envers sur un support plastique et sucé par le ciment.
15 exemplaires originaux.

34. Avec Raphaël Monticelli, Un rêve de Dédale, 2009-2011, béton, peintures, texte manuscrit au feutre
indélébile. 25 exemplaires dont un sans texte donné à Bruno Mendonça.

35. Avec Marcel Alocco, Emboîtages pour la promenade niçoise de Marcel Alocco, 1999, éditions de l’Ormaie.
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1
Le livre d’artiste tel que tu peux le pratiquer dans la
multiplicité – nous y reviendrons – de la réalisation est-il
un prolongement de ton travail d’artiste ou un dérivatif,
un divertissement, si c’est comme je le crois un prolonge-
ment, est-il pertinent de regarder tes livres avant de
s’intéresser /de connaître ton travail d’artiste?

Ni un dérivatif, ni un divertissement. On peut entrer dans un
travail d’artiste quelqu’en soit le biais, pourvu qu’on y entre. On
peut donc très bien regarder les livres et entrer ou pas dans le
travail. Mais je crois que regarder les livres c’est déjà entrer dans
le travail.

2
Quand? À quelle occasion? Pourquoi? Dans quel état d’esprit étais-tu
quand tu as commencé avec les œuvres croisées et plus généralement le
livre dit d’artiste? Pourrais-tu trouver une, plusieurs raisons qui font
qu’aujourd’hui tu occupes davantage ce terrain-là que ton ami Max
Charvolen par exemple ? Que s’est-il passé avec Lithographie,
convergence, essuyage à la fin des années soixante-dix? Qu’en est-il
du silence des années quatre-vingt et de ce retour avec ces écrits de
fil de fer en 1994 ? Ce travail de 1994 ferait-il véritablement commen-
cement pour toi?

Ce n’est pas moi qui ai commencé. C’est Raphaël Monticelli qui
m’a proposé de mêler ses textes à mes travaux. Je ne savais qu’en
dire, ni où cela pouvait aller, mais j’en étais extrêmement curieux.
Il faut dire que je ne viens pas d’un milieu où l’on voue un attrait
à la lecture, mais jeune, je me suis confronté à l’écriture (j’écrivais
des chansons, paroles et musique) et cette situation de recherche
de mots, de sens, et leur apparition, souvent sans que l’on sache
bien d’où ils viennent me plaisait vivement. Depuis que j’ai com-
mencé à développer une pratique artistique, j’ai eu besoin de
mots, les miens et peut-être plus encore ceux des autres. Je me
suis attelé à l’obstacle de la lecture avec des moments pleins ou

Entretien

entre Alain Freixe et Martin Miguel

Ecrire /peindre //peindre /écrire,
d’une main l’autre

Cet entretien a été 
réalisé par écrit. 
Dans le désordre des jours.

Martin Miguel et Alain Freixe
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vides comme dans un combat. Toutes sortes de lectures, pas de
programme comme à l’école ! J’ai eu et j’ai encore souvent le
sentiment de ne rien comprendre à ce que je lis. Les silences sont
le fait de non-maturité et de macération. Si je regarde en arrière,
j’ai plus été poussé par des proximités amicales que par moi-
même, mais il y a des moments où l’on prend les choses en mains
parce que le sens, l’intérêt, se révèle. C’est vrai que les choses
s’accélèrent à un moment donné mais cela ne veut pas dire que je
ne retomberai pas dans le silence. Faire des livres pour faire des
livres ne m’intéresse pas, il faut que j’y trouve un enjeu.

3
On va le répétant, la notion de livre d’artiste est véritablement à bords
flous ! Toi, comment l’entends-tu? Comment la nommer cette rencontre
au cœur d’une œuvre /d’un livre de l’écriture et du fait plastique – Au
fait, ferais-tu de cette notion de “ fait plastique” un équivalent de
“signe plastique”? – “Livre illustré” est un terme bien vague qui
court le risque de la servilité de l’image et donc de la redondance. Yves
Peyré a proposé “ livre de dialogue”, Jean-Gabriel Cosculluela aime
parler de “livre singulier”, toi? Le terme d’”œuvre croisée” conviendrait-
il alors, la notion de livre d’artiste étant réservé au livre de l’artiste,
c’est-à-dire au livre dont l’artiste assure les deux parts (souvent, la part
plastique est privilégiée… Je pense au Jazz de Matisse…) et pour
lequel l’appellation de “ livre de peintre” me semble finalement la
moins ambiguë.

Je commence par Matisse ça m’est plus facile. Non, je ne crois
pas que la part plastique soit privilégiée si tu ne penses qu’aux
planches colorées. Dans l’ambiguïté, l’opposition, la contradiction,
entre dessin et couleur, Matisse en arrive soit à les confondre
(couleur découpée aux ciseaux), soit à les séparer et, les séparant,
leur donner une équivalence plastique. Ce qui existe dans la
chapelle de Vence entre couleur et dessin, on le retrouve dans Jazz
entre planche de couleur et écriture. En outre, le texte ne correspond
pas aux images mais à des notes sur sa pratique, ce qui renforce
l’idée de dépendance / indépendance donnant à chacune des
parties une valeur équivalente dans la construction du tout
aboutissant ainsi à une grande unité.
En ce qui me concerne, j’aime bien la dénomination d’œuvres
croisées, même si elle recouvre des rapports très variés, parce
qu’elle désigne au moins deux personnes, ce qui n’est pas le cas
de “ livre singulier” et de “ livre de dialogue” dont on ne sait pas
de quel type de dialogue il s’agit. Quand à la notion de livre
d’artiste, oui, c’est à mon sens le livre entièrement constitué par
l’artiste, mais ce n’est pas obligatoirement un peintre qui le réalise,
ça peut être un écrivain par exemple.

j’aime bien la 
dénomination
d’œuvres croisées,
parce qu’elle
désigne au moins 
deux personnes…
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4
Comment entends-tu l’expression “œuvres croisées”? L’idée même de
croix implique celle d’un point de croisée, une intersection où quelque
chose est censé se passer. Les mots d’un côté, les éléments plastiques de
l’autre (j’ai hésité, fallait-il écrire “signes plastiques” ou plus simplement
images?) ne se contentent pas de faire écho en l’autre ; ils se coupent

d’après le point de section, d’intersection, peut-être n’en
ressortent-ils pas tout à fait identiques… Chacun quitte un peu
son domaine, sort de chez lui… Comment vois-tu ce voyage?

Cette expression “œuvres croisées” est générique, derrière
se profilent des rapports et des situations variés. Disons
qu’il y a deux pratiques, l’une plastique ou musicale, etc.
et l’autre, littéraire, qui vont à la rencontre l’une de
l’autre pour produire un objet particulier qui peut ou
pas ressembler à un livre. Quand je dis livre, je pense au
codex (ensemble de feuillets reliés par leur pli). Alors
évidemment, cette rencontre amène à des ajustements.
On ne quitte pas vraiment son domaine, on l’ajuste à la
présence, à la reconnaissance de l’autre. Pour moi, c’est un
bel usage de fraternité et on en sort intellectuellement
plus fort pour poursuivre son travail.

5
Que penses-tu de cette fameuse question de l’illustration? Tu te souviens
de Mallarmé : “ Je suis pour aucune illustration” Que voulait-il dire?
On a tellement parlé de “livre illustré” – “illustration” c’était même le
titre d’un magazine où les images jouaient déjà avec les textes– Dans
les livres ratés ou les mauvais livres, l’image vient “imager” le propos
d’une manière redondante – mais dans les livres réussis, les “beaux”
livres, même si le texte est premier – le poète l’ayant offert à l’artiste –
Poe ayant écrit Le corbeau sans souci de Manet ! – l’illustration n’est
pas seconde pour autant comme on le croit quand on confond le temps et
l’être… second dans l’ordre du temps; elle ne l’est pas dans celui de l’être.
Ici, un désir vient couper un autre désir… Court-circuit… étincelle,
éclairement, illustrer c’est illuminer – je pense à Rimbaud et à ses
Illuminations – c’est porter dans la lumière… et en ce sens ne penses-tu
pas qu’on puisse dire d’un poète qu’il illustre un travail plastique?
Dans ton Mano a Mano avec Butor, ce dernier est venu poser ses mots
là où ils pouvaient produire un maximum de lumière…

En ce qui concerne Mallarmé, le refus de l’illustration peut se
concevoir pour un adepte de l’art pour l’art, qui fait que l’art
fonctionne à l’intérieur de lui-même et n’a donc pas besoin d’un
apport extérieur (qui à mon sens ne peut se terminer que par la
répétition). D’autre part, quand on lit/regarde Un coup de dés

Couverture du livre
Crâne Coquille Chair
réalisé avec Bernard Noël
2010, éd. Les Cahiers du Museur
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jamais n’abolira le hasard, ce poème est “ illustration” en lui-même.
Plus qu’illustration, je dirais qu’il traite en même temps, et le
contenu du texte et l’espace dans lequel il
s’inscrit, faisant ainsi “d’une pierre trois coups”.
Le contenu du texte s’en trouve multiplié par
sa disposition (variation du sens), orienté par
la variation de la typographie et sensibilisé par
l’espace valorisé du blanc de la page (cela a été
très important je crois pour les futurs poètes).
Oui, je crois que l’on peut illustrer de belle
façon (et cela s’est fait très souvent et depuis
fort longtemps) un texte sans qu’il y ait de
rapport particulier autre que la lecture de ce texte avec l’auteur
connu, ou inconnu d’ailleurs. Nous sommes là, dans une situation
banale qui peut donner de fort beaux résultats, cela dépend du
texte évidemment mais aussi beaucoup de l’illustrateur. Ce qu’il y
a d’intéressant dans l’inversion du temps, c’est que la proposition
plastique peut permettre à celui qui écrit de puiser ailleurs que
dans ses propres images ou ses procédures et faire bouger ainsi ses
limites. Et ça, c’est nouveau ou disons récent, actuel. Je ne dis pas
que c’est mieux, somme toute, c’est équivalent avec la prédomi-
nance d’un pôle ou de l’autre, sauf peut-être que le plasticien
quand il donne sa proposition plastique, il sait à qui il la donne
et pourquoi il la donne (ce besoin de mots autre que les siens et
d’une nature critique et analytique autrement que convenu). Alors
ensuite, vient le problème quand l’écrit s’insère dans la proposition
plastique, on y viendra sûrement après.

6
Si l’on veut décocher une flèche – tirer un trait, c’est mieux, non? – il
faut exercer deux forces de sens contraires : une qu’il faut appliquer à
la partie bois de l’arc, l’autre à la corde et ce en même temps jusqu’à ce
point, ce moment d’équilibre où la flèche s’arrachera à l’arc, vibrante
dans l’air vers sa cible – elle l’inventerait même, vol faisant… sauf que
là ce sont deux mains différentes qui tendent l’arc / le livre ? Le livre
d’artiste obéirait-il à cet antagonisme entre écriture et peinture, image
et texte? Flèche, qu’en est-il de lui alors?

Personnellement, je ne vois pas d’antagonisme entre écriture et
peinture. Ce sont deux moyens d’appropriation de la réalité et ils
ont au moins en commun la langue. Pour l’écriture cela semble
évident mais pour la peinture, je pose la question : peut-elle se
penser et donc s’exercer sans la langue? Et moi j’affirme que non!
Je ne vais pas faire toute une démonstration mais il me semble
que non ! Alors, lorsque des rencontres de ce type ont lieu, le jeu
de ping-pong ne peut que renforcer le rapport à la réalité.

La peinture
peut-elle se penser

et donc s’exercer
sans la langue?

Dire Non,
réalisé avec Alain Freixe

2010, éd. Les Cahiers du Museur
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7
Que l’écriture précède – on reviendra sur cette question et son enjeu! –
ou que ce soit le travail plastique qui soit à l’avant… peintre comme
poète doivent produire de la correspondance. Répliquer – je pense au
théâtre, à la réplique – est-ce donner le change? Ne s’agit-il pas de ce
qu’en terme footballistique on nomme une “reprise de volée” qui suppose
une attention, une insertion dans le temps de l’autre soit pour accélérer
ou le ralentir ou le dévier?

Produire de la correspondance, en effet, dans toute l’acception du
terme! Si on entend donner le change dans le sens d’origine de
l’expression, tromper, leurrer quelqu’un, absolument pas.
Répliquer, certainement, mais pas comme une reprise de volée
qui suppose l’instantané ou l’acquisition d’une technique telle
que le geste en devienne presque un réflexe. La réplique ne peut
être que le résultat d’un plus ou moins long mûrissement pour
en effet entrer dans le temps, l’espace et l’histoire de l’autre pour
essayer de le sensibiliser et peut-être là où il est le plus trouble,
révéler ce qui ne l’est peut-être pas encore. Cela peut donner des
perspectives !

8
Dans un échange réussi entre artiste et poète et/ou vice versa, un partage,
une partition – Ah! les familles de mots ! – passe une terrible force, celle
qui lance et relance les mots dans l’image, l’image dans les mots… et
peut-être alors peu importe qui a commencé pour le regardeur / lecteur
ou lecteur / regardeur?

Peu importe qui a commencé, en effet, mais ça
dépend, pour arriver à quoi ? J’ai fait des
livres ou disons j’ai travaillé avec des gens qui
écrivent et l’on ne sait plus très bien qui a
commencé, qui a proposé ceci ou cela, pour
obtenir des résultats qui ont été très longs à se
mettre en place. Ces travaux offrent un résultat
où l’on n’a pas d’un côté le travail plastique et
de l’autre le texte. Pour moi, ces productions
sont les plus réussies. Elles produisent quelque

chose d’autre, comme une œuvre à quatre mains, je dis parfois
œuvre commune, tout y est imbriqué, une intelligence nouvelle
s’y déploie, bicéphale, un sens autre s’y fait jour. Est-ce que cela
veut dire que toute séparation devient impossible? Heureusement
non! Car alors les perspectives de rencontre en seraient réduites.
L’artiste peut continuer son chemin, ainsi que l’écrivain, peut-
être avec des arguments supplémentaires. Le texte, le même,
peut se confronter à d’autres horizons. En ce qui me concerne,

Villes, passages sombres du temps,
réalisé avec Alain Freixe,
2000, textes gravés sur une page
de bois (frêne) articulée à une page
de béton, bois, peintures
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l’évolution actuelle de mon travail plastique est la conséquence
d’une telle rencontre.
J’en viens à cette question de texte et proposition plastique à côté
ou intégrés. La proposition plastique peut “facilement” s’intégrer
sur la page de texte à condition de ne pas le masquer (ou alors
c’est une autre affaire entre les deux compères), mais c’est une
autre paire de manches lorsque le texte doit s’intégrer, par la seule
volonté de celui qui écrit, à l’organisation d’une proposition
plastique, c’est que celui qui écrit doit avoir acquis quelques
savoirs, par quelque biais que ce soit, expérience et autres.
Mallarmé avait, lui, un espace donné comme vierge (pas vraiment,
cet espace a une histoire) et il en changeait le statut, le faisait
apparaître comme déterminant, mais lorsque cet espace a déjà été
travaillé par un tiers, comment y ajouter de nouveaux signes, de
nouvelles matières, de nouvelles masses, sans le perturber? Ou
alors le perturbant, comment le rendre productif d’un autre
possible? C’est pourquoi, lorsque ce travail se fait de concert, il
me semble que cela peut être encore plus prometteur.

9
Lorsque tu dis à propos de la page de texte : “[…] à condition de ne pas
la masquer (ou alors c’est une autre affaire entre les deux compères”).
De quelle “autre affaire” s’agit-il ? Il nous faut affronter ici la question
de la lisibilité / illisibilité. Dans certaines de tes “œuvres croisées”,
notamment avec Raphaël Monticelli, le texte se perd, est rendu illisible
par ton intervention qui le creuse d’entailles et le troue – je pense aux
écrits de fil de fer comme aux petits pans de mur ou aux récents
travaux silence de météores 2. Recouvert de peinture ou emporté par
la suie, le texte se perd. Outre le fait de produire des textes qui résistent
à leur intégration dans l’appareil culturel ou qui dénoncent le mythe
du sens propre, qu’est-ce qu’il reste? Un objet esthétique? Un signe
plastique, cet ensemble d’éléments dont tu parlais et dans ce cas le texte
en devient un au même titre que la couleur par exemple? Avec ces
œuvres croisées-là, sommes-nous toujours dans le livre ou dans autre
chose qui met en jeu de l’écriture et de la peinture?
Peut-être que le lisible n’est plus l’enjeu. Peut-être que la priorité est
accordée au visible…

C’est-à-dire que si je souhaite donner une image à un texte, par
exemple la Divine Comédie, et que mon image s’insère dans le texte
et le masque (pas de transparence) partiellement, cela me paraît
contradictoire: je veux donner une image à un texte et le masquant
partiellement, je donne un autre texte qui n’est donc plus celui à
qui je voulais donner image. De plus, l’attitude est un peu cava-
lière en rapport à l’auteur qui n’a plus son mot à dire. Par contre,
si celui-ci acquiesce, parce qu’il est présent, c’est certainement

Improvisations
sur quelques pans de mur,
réalisé avec Raphaël Monticelli,
1997, 64 variations
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qu’il a une bonne raison et cela devient donc une autre histoire,
une concertation s’établit, un travail s’élabore.
Si je considère l’exemple de silence de météore 2 en effet, il y a du
texte qui se perd et doublement : perte de signes par la forme
même du ciment qui n’en retient qu’une partie et perte de la
matière des signes par le ciment qui l’aspire, mais pas entière-
ment. Cela a été souhaité, espéré par l’écrivain, parce que son
texte, alors, se modélise sur la procédure plastique qui aboutit à
la perte de matière. De plus, la nature du travail de l’écrivain sur
la notion de “bribes” n’est pas mise en cause, au contraire, on
obtient des bribes de bribes et, ces bribes-là, sont le résultat d’une
intervention confiée, parce que conceptualisée, travaillée, à un tiers,
comme cela se retrouve dans certains aspects de son travail.

Le travail sur les écrits de fil de fer, ce sont des
textes qui ont été conçus en atelier d’écriture
dirigé par Raphaël Monticelli à partir de cer-
tains de mes travaux amuse-gueule et autres
trompe-la-mort sur lesquels j’ai réinvesti le
même travail plastique.
Alors évidemment, le texte se fait matière,
devient signe plastique, mais il n’en reste pas
moins texte, on peut le lire, certes, on n’en a
pas toujours la totalité, je dirais qu’il est
déconstruit mais que l’on peut le construire
ou reconstruire à sa guise, la polysémie en est
amplifiée dans sa proximité au fait plastique.
Dire que l’on est dans le livre ou pas, je m’en

fiche un peu. On a en tout cas, souvent des objets qui se mani-
pulent comme un livre, d’autres qui s’accrochent au mur comme
une peinture ou qui se posent comme une statuette.

10
À côté des beaux livres d’art, des très beaux livres de haute bibliophilie,
je te vois plutôt, Martin, du côté d’une certaine pauvreté. Trop de luxe,
trop de faste, trop de séduction… parfois. Trouver du nouveau à partir
de formes pauvres, formes toujours liées à ton travail plastique. Dans
quelle mesure, Martin?

Le luxe ou la pauvreté en nos domaines est affaire de code. Il est
vrai que derrière certains objets il y a des siècles d’élaborations et
de découvertes, mais certaines pratiques finissent par se scléroser
du fait de leur répétition, mais surtout de leur décalage avec la
vague du monde qui parfois se fait haute, engloutit de bien
belles choses et pousse des débris vers le haut. Je me suis tourné
vers des gestes du quotidien ou des matériaux de la vie courante
par nécessité : quand à un moment donné, on met en cause un

silence de météore2,
réalisé avec Raphaël Monticelli,
2011, 15 exemplaires uniques

écrits de fils de fer,
réalisé avec Raphaël Monticelli,
1994, 3 exemplaires uniques
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espace (le tableau, ses outils et ce qu’ils permettent) qui nous a
été transmis durant des siècles, on se tourne vers ce que l’on a à
proximité, sous la main.

11
Longtemps le livre était un objet unique – ou presque. On pouvait se
battre pour posséder tel ou tel. Je ne peux pas ne pas penser au beau et
fort récit Tristesse de Columbkill de Pierre Michon dans Mythologies
d’hiver où l’on va s’entre-tuer pour un psautier… – Je me souviens de
Michel Butor à Carcassonne évoquant la correspondance entre Boccace et
Pétrarque dans laquelle ils s’inquiétaient de la multiplication des ateliers
de copistes. Puis, Gütenberg et l’imprimerie, l’Offsett, aujourd’hui, le
numérique et l’internet qui voient le livre se dématérialiser… Avec le
livre d’artiste – quelle que soit la définition qu’on en donne – avec le
retour au manuscrit, au petit nombre d’exemplaires, l’objet livre tend à
redevenir unique retrouvant par là la vertu propre à l’œuvre d’art : son
absolue singularité et moins sa rareté que le fait qu’elle soit absolument
irremplaçable. Et comme tel, rebelle à l’économie. N’y aurait-il pas là
comme une portée politique du livre d’artiste : révéler ce qu’il en est de
l’économie : sa domination et les illusions qu’elle véhicule? Et donc une
manière de résister à tout ce qui nous défait dans le monde?

Le livre a pu faire certainement l’objet de convoitise du fait de la
rareté de sa valeur matérielle et intellectuelle et dans des milieux
plutôt d’aisance et de pouvoir. Je ne crois pas que le livre “d’artiste”
soit rebelle à l’économie et en particulier l’économie capitaliste
qui est capable de permettre à des individus de s’approprier à
peu près n’importe quoi. Je crois que la portée politique de ces
œuvres, leur résistance, est dans le sens qu’elles véhiculent, dans
les mises en cause qu’elles suggèrent et même si certaines de ces
œuvres deviennent propriété individuelle, il en reste toujours, au
moins celles des auteurs, pour circuler vers le public. Les réseaux
sont multiples. Certains possédants aiment bien aussi montrer
leurs collections, soit par orgueil, soit par volonté de transmission,
il y en a ! Et puis beaucoup d’œuvres mettent du temps avant de
circuler sur le marché et de toute manière, elles finissent souvent
dans les musées.
La valeur marchande d’une œuvre d’art est conjoncturelle, pas-
sagère, liée à tel ou tel mode de production et d’appropriation des
moyens de production. Il arrive un moment où les œuvres d’art
sont inestimables monétairement tellement leur valeur d’utilité
(pour ne pas dire d’usage) collective, de bien collectif, de patri-
moine collectif, est important. Oui, la valeur marchande n’exprime
pas la valeur d’une œuvre d’art, ou illusoirement ou à l’envers,
c’est ce qu’elle nous permet d’être, de faire, de penser, d’exprimer,
de construire, de nous rencontrer, etc. qui exprime sa valeur.

Je crois que la portée
politique de ces
œuvres [les livres
d’artistes],
leur résistance, 
est dans le sens
qu’elles véhiculent…
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12
Par-delà toutes les singularités que tu exposes ici, il s’agit quand même
du livre, d’un livre questionné à chaque fois de manière particulière, du
coup c’est cette mise en question qui fait unité mouvante certes mais unité.
Là se trouve questionné, critiqué voire dénoncé le monde de l’édition et de
la diffusion qui lui est liée mais aussi la situation, les relations tradition-
nelles entre le texte et l’image. À voir ce que tu montres à l’occasion de
cette exposition, on a nettement l’impression d’avoir face à soi comme
un vaste champ d’expérimentation…

Oui, le livre plane, avec ailes ou sans elles. Je ne sais si le monde
de l’édition et de la diffusion est dénoncé, peut-être questionné,
en effet. Je sais seulement que ces travaux ne peuvent en faire
partie du fait de leur mode de fabrication qui les voue au petit
nombre voire à l’unique. Oui le texte et l’image y sont questionnés
dans une attitude qui relève plutôt, en effet, de l’expérimentation.

13
Lorsqu’on t’a proposé cette exposition ou que tu as décidé de proposer
de montrer ton travail dans le domaine du “livre d’artiste”, t’es-tu
demandé comment opérait l’œil qui allait se tendre vers ce que tu allais
lui présenter? Montré, comment doit-il l’être? Sous vitrine, à plat ou
frontalisé à la manière d’une toile ou pièce? Si je me penche sur – position
de lecteur – ou si je suis dans un face à face – position du spectateur –
ces postures différentes engagent-elles des variations de vues /de sens?
Dans le cadre d’une exposition, n’est-ce pas toujours l’aspect plastique
– le texte devient lui aussi image ! – qui l’emporte à la faveur d’un effet
de sens global?
Mon inquiétude est toujours la même : quand je décide de m’intéresser
au lisible, c’est le visible que je cesse de voir mais quand je décide de me
concentrer sur le visible, c’est alors le lisible qui se brouille et s’efface.
Lecteur ou spectateur, sommes-nous contraints de choisir? Question
de finitude, de temporalité?

Non, je ne me suis pas demandé comment opérait l’œil qui allait
s’y coller. Il n’y a pas d’œil général si ce n’est que physiquement
et biologiquement, l’œil permet la vue. Derrière chaque œil se
cache la culture, donc une grande diversité de visions. On peut
lire ou regarder dans toutes les positions, certaines évidemment
sont plus confortables que d’autres, en ville on n’arrête pas de
regarder et de lire debout, voire assis dans son auto, on peut lire
des textes ou regarder des images, couché dans son lit, etc. Bon,
c’est sûr que pour lire un long texte on a besoin d’une économie
d’énergie. Dans cette exposition, il y aura des choses dans des
vitrines et d’autres, accrochées aux murs. Les livres en général ne
sont pas faits pour être exposés, sauf dans les librairies, mais

Alain Freixe lisant devant
des œuvres de Martin Miguel
à Torre Fornello (Italie)

Constellations,
réalisé avec Jérôme Bonnetto, 2008,
25 exemplaires uniques



pour des raisons commerciales ou à l’intérieur des maisons pour
y faire parfois illusion de connaissance. C’est vrai que les objets
que je vais présenter sont faits pour être regardés et lus et que
ceux qui seront présentés aux murs, le seront dans leur totalité (il
y a là peut-être une option à ce que texte et image, pour encore
plus s’associer, soit happés d’un coup d’œil). Par contre dans les
vitrines, ils ne seront visibles que partiellement et c’est dommage
parce qu’ils sont faits pour être pris en mains, tournés et retournés,
feuilletés, mais peut-on laisser cette liberté au public sans consé-
quence d’altération? Cette contradiction fait qu’ils seront plus vus
que lus.
Regarder une œuvre, lire un texte est question de temps, de
temps en présence et hors présence des objets. Je pense que l’on
peut appréhender ce qui sera présenté en associant ces temps. La
dissociation d’un moment peut, doit, renforcer l’association des
temps vers une complétude.

14
“Hésitantes frontières”, très beau titre, Martin. Beau, d’être juste,
ajusté au plus près de ces relations entre ces deux pratiques de l’image
et du texte convoqués dans cet objet / livre – et pas forcément
livre / objet. Sont-ce les frontières qui hésitent où l’entre-deux qu’elles
définissent qui est l’espace de cette hésitation? Car enfin une frontière
ne saurait hésiter. Tracée, elle s’impose. Voudrais-tu dire que nous
avons à nous rendre attentifs aux jointures, à ce bord à bord qu’aime à
hanter l’inconnu?

Les frontières sont affaires d’humains, c’est pour cela qu’elles
hésitent, apparaissent ou disparaissent, bougent. Oui, l’entre-deux
comme espace d’hésitation, mais où l’un ou l’autre peut être aussi
espace de surgissement. Ce titre, quand il est survenu, m’est apparu
comme une évidence sans que je sache pourquoi. Je me dis,
maintenant, que ce n’est pas seulement affaire d’espaces mais de

situations, de postures,
d’interpénétrations, de
passages, de sablier… Il
m’est venu de cette der-
nière phrase d’un texte
d’une œuvre croisée : 
Pourquoi faut-il qu’écrire soit
si hésitante frontière entre
vivre et mourir ? et lors
d’une lecture j’ai entendu:
Pourquoi faut-il que peindre
soit si hésitante frontière
entre vivre et mourir?
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Martin Miguel à côté
d’un Georges Segal à la Fondation
Pierre Gianadda, Martigny (Suisse)
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Martin Miguel 

Né le 14 février 1947 à Nice, il vit et travaille à Nice.
Il participe au groupe INterVENTION (1968-1973).

Il est cofondateur du groupe 70 (1970)
avec Chacallis, Charvolen, Isnard et Maccaferri.

Son site : www.martin-miguel.fr

Expositions personnelles

1976.  Galerie Boudin, Nice

1979.  Galerie de l’APM, Nice

1980.  Galerie Lieu 5, Nice

1987.  Coopérative culturelle, Castel San Pietro Terme Bologne

1988.  Hermerie le Cairn, Nice

1994.  Galerie Lola Gassin, Nice

“dedans/dehors ”, Musée de Saint-Paul de Vence

1995. “amuse gueule et autres trompe la mort ”, Bibliothèque Municipale de Grasse

1996. “ lettrines et petits pans de mur”, Hermerie le Cairn, Nice (textes de Raphaël Monticelli)

“bétons et peintures ”, Espace Vallès, Saint Martin d'Hères

“bétons et peintures ”, Ancienne coopérative de Puget-Théniers (dans le cadre des ren-

contres de l’École de Nice)

1998.  Galerie Martagon, Malaucène

Atelier de Miguel (dans le cadre de la “Butoriade”), textes de Michel Butor et Raphaël

Monticelli

1999. “travaux récents”, emboîtages pour La promenade niçoise de Marcel Alocco, Galerie Art7,

Nice

2000. “bribes de couleur” (sculpture), Centre d'art contemporain “FRONTIERE$”(AMPS), Lille

École de la Providence, Nice

2002.  “évidant”, Atelier 49, Vallauris

2003.  “Miguel ”, Espace Culturel Collège Port Lympia, Nice

2004.  “Martin MIGUEL”, Lycée Auguste Renoir, Cagnes sur mer

2006.  “bâtir ”, exposition organisée par la Cmcas à l’occasion de la fête du Rayet à Falicon

2007.  “Martin MIGUEL, peindre perdre” Galerie de la Marine, Nice

“bétons illuminés ” livres d’artistes avec Paul Badin, Michel Butor, Serge Bonnery, Alain

Freixe, Raphaël Monticelli, Yves Ughes, Librairie-Galerie Jacques Matarasso, Nice

2010.  “murs vifs ”, Galerie Christian Depardieu, Nice

“ loire”, Médiathèque de Bouchemaine (Maine et Loire), texte de Paul Badin

“fermenti naturali 2010”, Miguel et alberto Gianfreda, Torre Fornello azienda vitivinicola,

Ziano Piacentino, Italie

“Miguel et Alberto Gianfreda”, Laboratorio delle Arti, Piacenza, Italie

2011.  “Monticelli/Miguel : silence de météore”, Galerie Quadrige, Nice



Principales expositions du Groupe 70

1971.  “groupe 70”, Vieux Nice

Maison des Artistes, Cagnes sur mer

Théâtre de Nice

1972.  Goethe Institut, Marseille

1973.  Galerie Rencontres, Paris

VIIIe Biennale de Paris

1974.  Galerie Botello, Turin

Galerie Chez Malabar et Cunégonde, Nice

1975.  Galerie Alexandre de La Salle, Saint-Paul de Vence

1977.  Groupe 70 et Raphaël Monticelli, Galerie Dépôt, Bourges

1985.  “ il était une fois le Groupe 70”, Galerie Archétype, Vieux Nice

1988.  “groupe 70”, Charvolen, Maccaferri, Miguel, Galerie éditions du Faisan, Strasbourg

1990.  Charvolen, Maccaferri, Miguel, Maison des Artistes, Château de Cagnes sur Mer

1991.  “au sud : groupe 70 et Support Surface”, Galerie Athanor, Ateliers municipaux d’artistes,

Château de Servière, Marseille

1992.  Charvolen, Maccaferri, Miguel, Fondation Sicard-Iperti, Vallauris

2011.  “groupe 70”, Galerie Sapone, Nice

Principales participations

1969.  “ENVIRONS 1”, Tours

“ INterVENTION”, Salon d'Automne, Lyon

“école de Nice ”, SIGMA5, Bordeaux

1970.  “ENVIRONS 2”, Tours

“100 artistes dans la ville ”, Montpellier

Rencontres, Limoges

“ INterVENTION”, Galerie Alexandre de La Salle, Saint-Paul de Vence

“action à suivre”, Maison de la culture, Grenoble

“vision 70”, Palais du Congrès, Perpignan

1971.  “position, mécanisme d’un lire”, Pont du Loup

“ lecture plastique ”, Festival du Livre, Nice

1972.  “ impact II ”, Musée de Céret

“école de Nice ”, Galerie Ferrero, Nice

“ le jardin d’explosition ”, Saint-Paul de Vence

“70 peintres ”, ENSEEIHT, Toulouse

1973.  “ signal”, MJC de Grasse

“rencontres internationales d'art contemporain”, La Rochelle

“ INterVENTION 73”, Galerie la fenêtre, Nice

1974.  “aspect de l'avant-garde en France ”, Théâtre de Nice

“peinture”, Galerie APIAW, Liège

“bilan-projet”, Galerie Rencontres, Paris
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1975.  “pour la peinture, pour le public, pour la critique”, Galerie Boudin, Nice

“évidence-apparence ”, Châteauroux 

“contemporains 2”, Centre Pompidou, Paris

1977.  “école de Nice, 10 ans ”, Galerie Alexandre de La Salle, Saint-Paul de Vence

“à propos de Nice ”, Centre Georges Pompidou, Paris

“pittura e ambiente ”, Palazzo Reale, Milan

1980.  “Nice à Berlin”, DAAD Galerie, Berlin

“ tours multiples, confrontation génération, avant 1970”, Tours

“ les murs palimpsestes ”, écritures dans la peinture extra-muros, CNAC et Lieu 5, Nice

“Nice, l'art contemporain au musée”, Galerie d’art contemporain des Musées de Nice

Centre de documentation des artistes de la région, CNAC, Nice

“Nantes-Nice”, Manufacture des tabacs, Nantes

École de Nice au rectorat de Nice

“ l'été s'est bien passé, mais l’hiver sera rude”, Galerie le Faisan, Strasbourg

Galerie Métaphore, Paris

“ les abstractions autour des années 70/80”, MAMAC de Nice

1992.  “castel des arts ”, Vallauris

“une certaine idée de la méditerranée”, Montrouge

1995.  “école de Nice, mouvements et individualités, 1950/1995”, Meguro Museum of Art, Tokyo

1996.  “du paysage contemporain ”, Galerie du Lavoir, Saint Tropez

“ l’école de Nice (.) ”, Galerie Alexandre de la Salle, Saint-Paul de Vence

“aspects du paysage contemporain”, E.S.P.A.C.E. Peiresc, Toulon

“entre métal et végétal ”, Rectorat de l’Académie de Nice

“école de Nice, documents de 1954 à 1997”, Fondation Sophia Antipolis, Sophia Antipolis

“ l’art dégénéré ”, Musée Vasarély, Aix-en-Provence

“reliefs”, Atelier 49, Vallauris

“panorama de la création contemporaine sur la côte d'azur”, Musée Métropolitain de Pusan,

Corée

“le paradoxe d'Alexandre”, Centre International d’Art Contemporain, Château de Carros

Septième “Triangle d'Art”, Breil-sur-Roya

“espèces d'espaces ”, Galerie Martagon, Malaucène et Galerie Annie Lagier, L’Isle-sur-la-

Sorgue

Art jonction, stand du rectorat de Nice

Atelier des Eyguesiers, Aix-en-Provence

“Alocco, Brossette, Charvolen, Compan, Miguel”, Galerie Art7, Nice

Charvolen et Miguel chez Mr et Mme Candela à Valbonne

“école de Nice ”, MAMAC de Nice (achats du Musée)

“110 œuvres de 10 x 10”, pour les 5 ans de l’atelier 49, Vallauris

Cannes Water Symposiumb (symposium international de l’eau), Palais des festivals,

Cannes

2004.  “interior vision”, art + design collection, Galerie Joël Scholtès/Loft interior designers, Nice

“autour de Bréa”, les artistes des ateliers SPADA, IPAG, Nice

“galerie Art 7”, Ben, Chubac, Miguel, Nivèse, Nice

“dessins à desseins ”, Galerie les Cyclades, Antibes

2005.  Exposition des éditions L’Amourier intégrant des œuvres des artistes (dont Martin

Miguel) ayant collaboré avec les éditions, BMVR Louis Nucera, Nice
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2006.  “12 artistes autour de Michel Butor ”, Musée Faure d’Aix les Bains

“TEXTe TEXTile TEXTure”, avec Marcel Alocco, Michèle Brondello, Maria Colonna,

Jean-François Dubreuil, Anne Gérard, Martin Miguel, Sophie Losson, William Xerra,

Chapelle Saint-Jean-Baptiste, Saint-Jeannet

Participation à l’exposition “Michel Butor dialogue avec les arts”, Médiathèque L’Odyssée

à Dreux, au château de Maintenon et au théâtre de Chartres

“Cassuto, Consolo, Miguel, Pedinielli ”, chez Vision Future à Nice

2007.  “Thibaudin, Charvolen Miguel ”, Atelier Marc Piano, Vallauris

Inauguration de l’Artothèque de la Cmcas au Rayet, Falicon

2008.  “Hélène Jourdan-Gassin, regard sur une collection”, Galerie des Ponchettes et de la Marine, Nice

“Marcel Alocco invite”, Michèle Brondello, Maria Colonna, Sophie Losson, Martin Miguel,

William Xerra et le groupe Coccodrilli a Manovella, Galerie Depardieu, Nice

2009.  “l’école de Nice, 20 ans de création 1960-1980”, exposition à Paris chez Marc Ottavi et vente

aux enchères publiques à Nice

2010.  “50 ans de l’école de Nice ”, 1960 - 2010, Musée Retif, Vence

“clairs-obscurs”, Biennale de l’UMAM, 48 artistes du pourtour méditerranéen, Château

Musée Grimaldi et Maison des Artistes, Haut-de-Cagnes

2011.  “la peinture autrement”, dans le cadre de L’art contemporain et la côte d’azur, un territoire

pour l’expérimentation, Musée Fernand Léger, Biot

“par-delà les frontières du regard”, 35 artistes, un itinéraire choisi autour de la donation

André Verdet, CIAC-Château de Carros

2012.  “hésitantes frontières”, livres d’artistes, œuvres croisées, Médiathèque municipale, Contes

***
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Les auteurs des textes du catalogue

Michel Butor
Né le 14 septembre 1926. Avec l’édition (La différence) de ses oeuvres complètes en 2010, on découvre plus
de 12 000 pages d’une œuvre inclassable, allant du roman, aux essais, de la poésie aux livres d’artiste.
Il a œuvré toute sa vie à inventer de nouvelles formes, en refusant les catégories, les enfermements, les
cérémonies, pour que la littérature reste vivante et libre. 

Alain Freixe
Né le 3 décembre 1946, en terres catalanes. Président de l’Association des Amis de l’Amourier, il anime
aussi l’association Podio et le Centre Joë Bousquet et son temps de Carcassonne. Il aime à musarder
entre philosophie et poésie. Poète, il publie principalement aux éditions L’Amourier – Parmi ses derniers
livres, citons Dans les Ramas, collection Grammages et avec Raphaël Monticelli, Madame des villes, des
champs et des forêts – et collabore avec de nombreux artistes. Il chronique la poésie au journal L’Humanité
et dans le Patriote Côte d’Azur ainsi que dans de nombreuses revues de poésie.

Raphaël Monticelli
Né en 1948 à Nice, Raphaël Monticelli est écrivain et critique d’art. Il collabore depuis 1968 avec Martin
Miguel avec qui il réalise des œuvres communes depuis 1975. Son travail littéraire a été édité notamment
par l’Amourier (série des 4 volumes des Bribes avec des illustrations d’Edmond Baudoin, Jean-Jacques
Laurent, François Goalec, Marc Monticelli, deux volumes de Madame avec Alain Freixe, La légende fleurie,
avec des dessins de Martine Orsoni) et la Diane française (dernier ouvrage paru: Claude Viallat, une
renversante humilité). 

***
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