
 Ceps, nœuds, figures, en « bois de vie »

Le regard d’un peintre sur les peintures d’un autre peintre, relève  plus ou 
moins  d’une  appropriation  sauvage;  le  discours  sur  « l’art »  de  l’artiste 
demeurant  fatalement  un  discours  sur  son  art,  question  d’implication: 
l’épreuve  ambigüe  trouve  néanmoins  l’espace  commun  d’un  dialogue. 
Pourtant l’exposition de la peinture suppose aussi ces dérives productives, et 
ce salut.

Alain Alquier, on le sait, vit au milieu des vignes; dans un autre épisode il les 
photographia  avec  constance  et  s’affirmerait  là  un  indice  de  ses  choix 
actuels.  Sans  doute,  mais  derrière  cette  évidence,  son  cheminement 
artistique développe une proposition picturale au long cours, laquelle, en ce 
moment qui nous occupe, recroise sa situation géographique. Autrement dit, 
le motif n’engendre pas la peinture, mais la démarche picturale, à un point de 
nécessité, s’en saisit, et joue de la coïncidence.
Chacun considérera comment cette nécessité détermine une position, face 
aux chaos et aux tapages de notre époque, mais le choix de se restituer au 
plus près de son espace, littéralement à ses pieds, à la racine vitale affirme le 
projet de trouver un essentiel immuable. 
Un  ton  local,  en  affirmation  d’une  expérience,  lieu  à  la  fois  physique  et 
mental, dont la réflexion en images ouvre au monde le sens d’une singularité, 
à l’écart (seul lieu fréquentable depuis bien longtemps). Dans notre moderne 
confusion  tout  s’uniformise  dans  la  représentation  pré-parée  d’une 
mondialisation  standardisée  et  ceux-là  mêmes  qui  ont  tout  normalisé, 
s’alarment,  de  manière  alarmante,  d’une  perte  d’« identité ».  Confusion 
encore,  et  pas  moins  redoutable  quand  on  sait  les  violences  qui  s’y 
masquent: plus gravement se perd une culture, notre culture, remplacée par 
un « culturel » taillé pour les industries et les spectacles du même nom.

Le cep, tel qu’Alquier nous le montre, figure compliquée d’une activité « de 
nature »  mais  surtout,  éminemment,  témoin  premier  d’une  culture,  d’un 
savoir, d’une exigence, d’un plaisir aussi—dimension primordiale du tableau
—, qui a traversé les temps comme les cultures. 
À partir de ce motif, comprenant tout le poids de ses connotations, toutes les 
imageries infligées, (des « sculptures » du dimanche jusqu’aux célèbres tire-
bouchons, plus ou moins plastifiés), il  s’agit  pour Alquier  d’en remonter le 
sens, d’en faire ressentir l’essence vitale, les musiques silencieuses, les cris 
d’inquiétude, la dimension tragique de toute existence. 
Il  évoque  donc  ces  formes  nouées  par  le  travail  humain,  le  temps,  les 
éléments climatiques, le terroir, à travers une science de l’angle de vue, celle-
là même qui définit le peintre (sans doute augmentée ici par l’expérience du 
photographe), effaçant au passage la factice dualité nature / culture.
Mis en œuvre hors champ, sur fond gris, parfois souligné de croix claire, le 



motif s’isole en figure, en acte visible du peindre, déroulant un « récit visuel», 
suivi lien par lien dans les sinuosités et les crispations du geste, recommencé 
toujours, infiniment.
Dans  ce  travail  en  série,  à  l’image  de  ces  vignes,  alignées  au  cordeau, 
s’entend  aussi  la  suite  d’un  rythme  musical,  conjugaison  fiévreuse  entre 
sonorités des couleurs assourdies et force du geste, pour exténuer le motif.
Le cep devient figure, improbable mais inévitable, corps de tensions, diction 
d’une histoire de l’homme au monde à partir du développement de ces lignes 
picturales,  amples  et  souples,  ou  nerveuses  et  tendues,  dont  la  fluidité, 
détourne la colère vers la sérénité d’une méditation. Loin de toute nostalgie 
de paradis perdus, ou de la mythologie d’une nature bienfaitrice, l’allusion à 
de païennes crucifixions, les convulsions et les drames, la torture picturale 
s’inquiète d’une disparition définitive de son sens.

Cet  enchevêtrement  de  réseaux,  entrelacs  de  lignes  de  peinture  évoque 
encore la quête d’une élucidation de ces sortes de nœuds gordiens inconnus, 
déliés  de  la  description  de  son  modèle.  «Faciles,  ni  à  montrer,  ni  à 
démontrer », dit Lacan, maître des nœuds. Le peintre s’attacherait alors à 
défaire fil par fil, le mystère qu’il a lui-même mis en scène: le déploiement de 
ces traînées picturales en serait alors un infini dénouement, une perpétuelle 
résolution.

Alquier nous place face à une essence de la peinture, dans l’ampleur de sa 
profondeur et de sa pérennité, telle qu’elle s’est toujours donnée, réponse 
péremptoire  aux  péripéties  sporadiques  d’une  mort  annoncée  pour  y 
substituer un divertissement spectaculaire, soumission à la superficialité de 
l’époque.
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