Agnès Wyler – Peindre une musique visuelle
«Petite,» se souvient-elle, «je ne rêvais que d’une chose: entrer dans la feuille pour aller vivre
dans mes dessins. Aujourd’hui encore, j’aimerais dessiner comme un enfant!» Bien sûr, le retour à l’état d’enfance est impossible, elle en est très consciente. Pas question non plus de
faire semblant, de singer le dessin d’enfant, de faire du pseudo art enfantin en mimant une
fausse naïveté. Mais comme Picasso ou Klee, elle tente d’en retrouver une part de la fraîcheur
brute et de l’intensité magnifique. «Je veux être un nouveau-né», rêvait le Bernois. «J’ai mis toute
ma vie à savoir dessiner comme un enfant», confiait le grand Pablo. Comme eux, Agnès Wyler
est fascinée par leurs lignes et couleurs rebelles à toutes les conventions savantes. Fascinée
aussi, au-delà de la question formelle, par le monde encore vierge et le fantasme de l’origine
de l’art auquel elles renvoient.
Aujourd’hui encore, elle utilise parfois des crayons de couleur. Ils lui rappellent cette modeste
boîte de quatre crayons: rouge, vert, jaune, bleu sur laquelle elle avait jeté son dévolu quand
elle avait pu, à quatre ans, choisir un jouet avant de partir au Mont Pèlerin soigner une primo
infection. Un cadeau précieux entre tous qu’elle avait serré très fort sur son cœur. Depuis
lors, même si elle n’a jamais cessé de peindre et de dessiner, elle continue de s’étonner et de
s’émerveiller: «L’image reste un mystère pour moi». Au crayon ou au pinceau, par le trait comme
par la couleur, elle ne finit pas d’en sonder l’inépuisable énigme. Mais pourquoi peindre encore
aujourd’hui? A l’heure où photographie, vidéo, nouvelles technologies et installations tiennent
le devant de la scène des arts visuels, d’où lui vient cette obsession forcenée, cet engagement
éperdu, cette formidable envie de peindre? «J’avais en moi cette immense énergie, cette nécessité irrépressible. La peinture m’a prise toute entière. L’expérience de peindre me comble:
elle est à la fois très physique et très conceptuelle. Elle permet de ne pas séparer l’intelligence
d’avec le cœur. La tête ne me suffit pas. J’ai besoin de faire l’amour avec la peinture».

L’urgence de la ligne, la subversion de la couleur
D’un côté la couleur, de l’autre le trait. Ici, la résistance du crayon qui creuse le papier, là, la
fluidité de la peinture qui coule sur la toile. Ce sont deux gestes, deux écritures, deux voies
différentes et complémentaires à la fois. «C’est comme avec les vêtements, compare Agnès.
On ne bouge pas son corps de la même manière quand il est vêtu d’un jeans ou d’une robe en
soie». Et les gestes de dessiner et de peindre ont aussi quelque chose à voir avec le corps.

«Tout commence par le dessin». Elle a fait sienne la fameuse phrase de Giacometti. «Le dessin,»
médite-t-elle, «ça sort d’un coup, ça déferle, ça se bouscule, c’est impérieux et sauvage. Ca
permet d’être dans le mouvement même de la pensée». Le dessin est à la fois manière de réfléchir et urgence à dire. A travers lui, elle ne vient pas tant raconter des histoires que livrer des
bribes et fragments de vie, des moments furtifs, des allusions, des ellipses. Tenter de capter
«la texture des choses et du monde. Donner à percevoir la matérialité du réel». En témoignent,
par exemple, ses petites séquences d’une Journée sensible. Elle les égrène dans une suite de
petits dessins qu’elle vernit ensuite avec des résines epoxy, comme pour les mettre derrière
une vitre et créer à la fois une distance et une préciosité.
«La couleur, elle, n’existe pratiquement plus dans l’art contemporain,» déplore-t-elle. «Elle a été
oblitérée. Depuis Duchamp, elle est devenue un déchet intellectuel. On ne l’associe plus qu’à
quelque chose de joli, de séducteur. On l’affadit et l’asservit. On en fait quelque chose de mineur. Il paraît impensable aujourd’hui d’imaginer la débauche et l’ivresse colorées des Fauves.
On a totalement négligé le potentiel de subversion de la couleur. Elle est devenue la chose
la plus inabordable qui soit.» Pour Agnès, la couleur apparaît au contraire – et cet ostracisme
en est aussi l’une des causes – comme un formidable objet de désir. Par défi sûrement, mais
aussi parce que le phénomène physique et philosophique la titille. D’abord le fait que la couleur
n’existe jamais en soi. Qu’elle ne fonctionne que par résonance. «On ne voit jamais la lumière
qu’à travers l’obstacle, l’objet qui nous la rend perceptible. Elle est une vibration, un écran

devant l’invisible, ‹ un monstre ›. Je ne l’aime pas apprêtée et jolie, je l’aime brute, exigeante,
difficile. Je veux la faire crier comme un oiseau crie». Et la beauté, autre grand tabou de l’art
contemporain? «Je ne l’apprécie que spartiate, extrêmement économe de ses moyens, tendue
et traversée de frictions».
Quant au style, qui se prête si bien à jouer les marques de fabrique, elle le fuit comme la peste. Ses fréquentes ruptures de style, elle en fait très consciemment une forme de résistance
au système des beaux-arts. «Je veux être déroutante. Y compris pour moi-même. Garder une
totale liberté stylistique pour ne jamais m’enfermer dans une manière. Savoir tout remettre en
question, prendre le risque de l’hétérogénéité. Faire surgir des contradictions, des frottements,
des illogismes. Rendre le familier étranger et l’étranger familier. Non pas juste par besoin de
provocation, mais pour créer du sens. Le sens caché des choses ne sort jamais des évidences,
mais bien des contrastes, des heurts et des antinomies fécondes. On n’arrive jamais au cœur
d’une pensée sans détours ni contradictions. Les choses ne s’éclairent les unes les autres que
quand on les met en tensions».
Pour un autre regard
Chercher le sens des choses, c’est aussi et d’abord les regarder autrement qu’à travers les
lunettes des conventions, des certitudes et des habitudes. Comme ce Paysage de dos qui a
donné son titre à l’exposition du Manoir de la Ville de Martigny. «Petite, et très timide, je préférais voir les gens et les choses de dos plutôt que de les affronter de face. J’ai même un jour
demandé à mes parents: ce serait comment de voir un paysage de dos?» Une question qui
taraude aussi Jean-Luc Godard qui se demande «comment filmer un paysage de dos – problème que pensent les peintres, et très peu les critiques d’art». Aller voir derrière les choses,
mais aussi se glisser entre elles, dans les failles et les interstices du regard ordinaire. C’est
bien grâce à cet autre regard qu’elle crée des tensions fertiles qui font palpiter l’espace de ses
œuvres. Et qu’elle y sédimente une intensité de sens
et de contenu, dans une oscillation constante entre
voilement et dévoilement, apparition et effacement.
Figuratif ou non-figuratif, son travail? Vaine question.
Il navigue librement de l’un à l’autre en fonction des
nécessités du moment et des échelles de son regard
qui se rejoignent et se relancent, entre microcosmes,
macrocosmes et hauteur d’homme. «Ma peinture suit
le flux de mes sensations et perceptions». Elle n’en
appelle pas qu’à la vue, elle convoque aussi le toucher, l’odorat, le goût, l’ouïe. Visuelle bien sûr, mais
tactile aussi, olfactive, gustative et sonore. Sensuelle
et lestée d’une forte charge émotionnelle qui imbrique
étroitement l’intime avec l’universel.
La peinture d’Agnès se nourrit aussi de son amour
pour l’histoire de l’art, la musique et la littérature. De
sa tendresse aussi pour ce qui est habituellement relégué au second plan. Comme dans sa série bapti-

sée Mont de Vénus. Cézanne et sa série dédiée à la Montagne Sainte-Victoire sont placés
très haut au fronton de son Panthéon artistique personnel. Pour autant, elle ne va pas planter son chevalet en Provence ni mettre ses pas dans ceux de Monsieur Paul. Elle cherche à
rendre sa main aussi légère et ses pinceaux aussi fluides que l’étaient ceux des dernières
années du maître d’Aix. Elle aspire à des espaces aussi diaphanes et aériens que ceux de
ses ultimes aquarelles elliptiques dans la luminosité du blanc de la page. Elle peint des prairies en fleurs, des champs de graminées qui n’ont en réalité rien de réellement botanique,

et ressemblent bien plus à des rideaux de coulures chamarrées et délicates. «Les graminées,
ça pousse comme ça, naturellement, sauvagement. Je les ai donc aussi peintes comme ça.»
Comme une suite de déclinaisons colorées qui égrènent sur le mur leurs thèmes et variations
musicales. La montagne, c’est trop grand, trop majestueux. Elle s’est donc concentrée sur un
petit fragment de ce paysage à la fois mental et sensible, celui que d’ordinaire on remarque
à peine parce qu’il paraît insignifiant: ces rectangles d’herbes folles et de couleurs en liberté
contrôlée. Et si elle rebaptise sa montagne invisible le Mont de Vénus, c’est pour renvoyer au
féminin, le genre généralement considéré comme mineur.
Autre série de travaux, celle dédiée à «La disparition des ombres», dont les formes et couleurs
liquides et mouvantes évoquent le monde subaquatique et les chatoiements changeants des
ballets de poissons. L’artiste joue avec le double sens du mot ombre qui désigne aussi une
sorte de poisson de rivière. Mais le sens profond est bien celui de l’ombre comme absence

de lumière. «L’ombre protège et cache. Elle est signe de civilisation et position de repli. Moi
je cherche un état de tension qui n’offre aucun havre, aucun repos.» Sa peinture est frontale,
sans échappatoire possible. Vous êtes assigné!
Eloge de l’apesanteur
L’importance de la musique dans sa vie? Vitale. Pour elle, peinture et musique sont totalement
liées. A travers un spectre aussi large d’un côté que de l’autre: de Mozart à Elvis, de Chopin au
Rockabilly, de Picasso à Tracey Emin ou d’Agnès Martin à Paul Teck. Tous artistes de passion
ravageuse, de sincérité totale et de générosité sans fond. Et toutes œuvres par lesquelles elle
se sent littéralement envahie. «J’aimerais,» confie-t-elle, «que ma peinture soit une musique
visuelle».

L’amour des mots? Essentiel lui aussi. Outre la peinture, sa première langue, Agnès parle six
langues. Elle passe constamment de l’une à l’autre, comme si sa pensée polyglotte était trop
rapide pour faire le détour de la traduction en une seule. Et chez elle, l’image est toujours près
du mot. Si près que le mot se fait parfois lui-même image. Pas de frontière entre eux, mais
une porosité fertile, à l’interface de l’imagination visuelle et des mots. Agnès dessine les mots
et écrit les images. Elle signe des poèmes-dessins et des aphorismes qui parlent plusieurs
langues. MMATIEREGRISE fait allusion au fameux Rrose Sélavy de Duchamp. TODO ES NADA

renvoie à la tradition des Vanités. IN GOLD WE TRUST persifle la toute-puissance du dollar. LA
VIE EST UN GARAGE laisse entrevoir la gravité souvent sombre qui se cache derrière l’énergie
vitale et l’allégresse colorée de sa peinture. Même dans ses peintures «muettes», le titre ou la
légende font partie intégrante de la poétique de l’œuvre: Dérive des rêves, Tes giboulées de
récits flamboyants, Tous les éclopés du paradis perdu, If I forget you Jerusalem, En souvenir
de l’avenir …
Jamais de lourdeur, jamais de pâtes, les matières restent fluides et légères, sans repentir possible. Le geste est rapide, histoire de ne jamais rien arrêter, de garder la couleur en mouvement,
de laisser le processus de création inscrit dans l’œuvre et de donner à l’ensemble un élan de
spontanéité et de simplicité. Mais quoi de plus casse-gueule que la simplicité? «Je veux concilier nécessité de réduction et de simplicité pour créer du sens, et nécessité d’accumulation
pour créer du rythme». Il faut une fébrilité, en même temps qu’une rigueur et un sens du dépouillement. Questions de rythme, de scansion, de répétition et d’effet sériel qu’elle crée à
l’intérieur de chaque œuvre, comme dans chacun de ses cycles de travaux. Mais plutôt que
de légèreté qui passerait un peu trop sous silence le fond de gravité inquiète et de sens du
tragique qui l’habite au plus profond, c’est d’apesanteur qu’il faudrait parler. En toute indépendance, la peinture d’Agnès joue sa petite musique insolente, contemplative et lestée de sens,
loin, très loin des lourdeurs des modes et conventions, des encombrements idéologiques et
stratégiques et des pesanteurs des certitudes.
Françoise Jaunin, critique d’art

