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Une exposition est une décision : c’est faire des choix, quelque soit le désir 

des artistes de montrer le plus possible et de préférence des choses récentes. 

Ici, la décision est celle d’une scansion : montrer des productions récentes, 

d’autres plus anciennes et même une œuvre des débuts. 

Un parcours en raccourci.

Chantal Petit a une longue histoire, non seulement dans les arts visuels, 

mais aussi dans le théâtre, le décor, la vidéo et la performance.

Cette histoire est « spiralée » : les choses ne s’enchaînent linéairement 

que d’une étape à l’autre – la dernière pièce ouvrant souvent la série suivante 

– mais au fil du temps il y a des retours, des reprises, comme s’il y avait 

un répertoire de thèmes qui vont et viennent comme des leitmotivs 

ou des variations.

Je ne connais pas assez en détail une œuvre aussi riche et proliférante 

que celle de Chantal Petit pour me risquer à un inventaire de tous ses thèmes 

mais dans l’ensemble des pièces réunies ici, je perçois quelques-unes 

de ses « obsessions » - tout en étant conscient que le mot d’obsession 

ne convient pas mais je n’en trouve pas d’autres. « Hantise » serait pire. 

« Motif », tout comme « forme », est plat, « air » trop musical. Tant pis 

pour « obsession », s’il est vrai qu’on peut avoir des obsessions 

sans être obsessionnel ni obsédé.

Il y a d’abord ce premier tableau, de 1987, de petit format si on le compare 

au reste, où une porte ouverte sur un espace qu’on imagine lumineux 

est littéralement enfoncée par un torrent de couleurs. Il y a du Soutine 

dans ce tourbillon. Il y a surtout une révélation de la force de la peinture. 

Chantal Petit n’accepte pas qu’on dise qu’elle est expressionniste. Et pourtant 

ici c’est l’expression qui fait irruption dans le cadre des apprentissages sages 

et des conventions. 
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Il y a quelque chose comme une révolte mais une révolte venue par surprise. 

Renseignement pris, le tableau montré fait partie d’une série de tableaux, 

Les Heures tous recouverts de la même révolte en une heure à peine.

Faisons ensuite un bond de dix ans, avec les sculptures de l’époque 

Transfigures - Atelier de Pan (je ne dis pas série car les choses se sont étalées 

sur plusieurs années, avec des recouvrements sur d’autres variations). 

Les appels à la mythologie déjà si présents dans les peintures 

se sont matérialisés, concrétisés, figurés dans l’argile et les matériaux 

les plus divers – terre cuite, bois, marbre, feuille d’or, caoutchouc. 

C’est une mythologie composite, qui vient aussi bien des religions antiques 

que de ce qu’en véhicule la peinture classique ou qui l’est moins, de Rubens

 à Twombly. Chantal Petit a eu besoin de sortir de la surface, d’aller voir 

ce qu’il y a derrière et comment on peut le représenter. Le côté colossal 

de certaines sculptures ou, au contraire, les dimensions réduites de statuette 

votive ou magique reconduisent les va-et-vient de Chantal Petit entre 

les dimensions des peintures. 

Sautons encore dix ans et même plus et ce sont les impressionnantes 

« Vanités » de la série Ut vivas de 2013 – « afin que tu vives (ou restes dans 

nos mémoires) ». La contradiction entre le motif, ce crâne de mort aux yeux 

vides, et le matériau – ces dorures – est étrange : on n’est ni dans le macabre 

ni dans la tristesse, mais il ne ressort pas non plus de jubilation sardonique 

à la manière des danses macabres. Il y a un apprivoisement de la tristesse. 

Chantal Petit, qui emploie de plus en plus fréquemment des paillettes 

et des couleurs dorées ou argentées, dit qu’elle utilise des matières qui brillent 

pour « électriser sa peinture, l’animer, mais aussi pour créer de l’aléatoire : 

sous l’effet de la lumière, l’or se transforme en vide, et anéantit la matière ».
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Ces dorures prennent toute la place dans le diptyque Seul dans la splendeur 

de 2017, qui revient non pas à l’abstraction mais à la non-figuration, 

à la lumière, cette lumière que les couleurs venaient littéralement détruire 

dans la toile manifeste de 1987. Comme si le voyage à travers les figures, 

les couleurs et les formes revenait en boucle sur l’origine.

Et pour finir, ou continuer, il y a les dessins les plus récents. 

Dessins impétueux, avec en fond des polyèdres recouverts, barbouillés 

de taches colorées, de coulures, de lignes qui déchirent presque la surface. 

L’un porte au crayon l’inscription « quelques choses sans intention » ; un autre 

« juste pour finir le matériel ». Il y a parfois quelques petites figures perdues.

On dirait que Chantal Petit veut s’esquiver de son œuvre, ne plus être là, 

perdre un peu de maîtrise. D’ailleurs, elle peint en ce moment, comme 

elle l’a déjà fait il y a longtemps, en 1987, des caméléons grands comme 

des montagnes et pailletés comme des danseuses du Lido...

Yves Michaud
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Lucrèce définit ainsi le clinamen : « les atomes descendent en ligne droite 

dans le vide, entraînés par leur pesanteur. Il arrive, on ne saurait dire quand 

ni où de s’écarter un peu de la verticale, si peu, qu’à peine on peu parler 

de déclinaison. Sans cet écart, ils ne cesseraient de tomber à travers le vide 

immense comme des gouttes de pluie ; il n’y aurait point lieu à rencontres, 

à chocs et jamais la nature n’aurait rien pu créer. »

Au cœur d’une nuit d’été du début des années 70, je m’éloignais du château 

où se passait la fête et m’allongeais sur l’herbe pour regarder le ciel. La lune 

était pleine. J’ai vu soudain tous les visages des hommes (passés, présents 

et futurs) défiler sur l’écran rond de la lune, s’enchevêtrant, se confondant, 

se métamorphosant, naissant les uns des autres, apparaissant et disparaissant 

à un rythme de matière en fusion. Cela dura une éternité ou peut être 

un millième de seconde. Dix années plus tard, en 1987, j’ai peint la série 366 

portraits de personne. Chaque jour je peignais un ou plusieurs portraits 

que j’inventais ; celui d’un inconnu que j’accrochais au mur dès que je sentais 

qu’il était présent. C’est comme si je faisais émerger du temps toutes 

ces personnes et les sauvant ainsi des limbes, je les nommais et les célébrais. 

C’était aussi un exercice à peindre, à peindre toutes les peintures... En 2016, 

30 ans plus tard, j’ai réalisé la vidéo clinamen à partir de cette série.

chantalpetit
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En mai 2015, plongée dans la désolation de la destruction d’une partie 

de la cité antique de Palmyre, j‘ai commencé à construire des petites ruines 

en sel rose de l’Himalaya. 

Très vite, elles se sont transformées en architectures-organiques, 

en folies-utopiques couleur-chair. Certaines d’entre elles cachent un cœur 

en verre. Ces sculptures, d’une extrême fragilité, procurent la sensation 

physique d’une chute imminente, donnent presque un petit vertige.

Il y en avait treize, il en reste maintenant dix car dernièrement j’ai filmé 

la dissolution de trois d ‘entre elles et réalisé les 3 vidéos : 5 minutes 

de silence pour 3 petits-palmyres.

chantalpetit 
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légendes 
   
 ut-vivas (couverture & dos)
 huile sur toile 200 x 200 cm, 2015 
 
 5 heures (p. 3)
 huile sur toile 92 x 72 cm, 1987 (détail)
 
 transfigures (p. 4)
 caoutchouc, métal, 2000 (détail)

 prismes (p. 7)
 technique mixte sur papier de Pondichery 50 x 75 cm, 2018 (détail)
 
 prisme (p. 8-9), quelque chose sans intention
 technique mixte sur papier de Pondichery 50 x 75 cm, 2018

 atelier de pan (p. 10-11)
 terre-cuite, bois, métal, marbre, émaux, 2000-2001

 prisme (p. 12-13), juste finir le matériel
 technique mixte sur papier de Pondichery 50 x 75 cm, 2018

 seul dans la splendeur (p. 16-17)
 huile sur toile dyptique 210 x 140 cm, 2017

 monolithe (clinamen) (p. 18)
 bois, 40 x 220 x 77cm, 2017
 contient les 366 portraits de personne, 1987
 huiles sur toile, 19 x 24 cm
 
 366 portraits de personne (p. 20)
 vue d’atelier, 1987

 clinamen (p.21)
 Captures d’écran - vidéo, 3 x 35’, 2017 

 prisme (p. 22-23), mais avec des ailes
 technique mixte sur papier de Pondichery 50 x 75 cm, 2018

 petit-palmyre (p. 24-25)
 sel de l’Himalaya, 2015 

 5 minutes de silence pour 3 petits-palmyres
 (p. 27) 
 vidéo tryptique 3 x 5’, 2018  

 prisme (p. 28-29), sav-heure
 technique mixte sur papier de Pondichery 50 x 75 cm, 2018
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