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« JE SUIS UNE SORTE D’OSTÉOPATHE 
POUR ŒUVRES ANKYLOSÉES »
ENTRETIEN AVEC GUILLAUME PINARD

PAR  |   Louise Grislain

Depuis quelques années, Guillaume Pinard réalise au fusain 
de vastes dessins muraux empruntant leurs motifs à l’histoire 
de l’art. Conçus et exécutés dans le cadre d’expositions, ces 
dessins sont promis à une disparition certaine.

Louise Grislain : Comment choisissez-vous les références que 
vous utilisez pour les fresques reprenant des œuvres connues ? 
Baudelaire parle au sujet de Goya d’un « échantillonnage du 
chaos1 ». Il me semble qu’il y a chez vous aussi cette notion 
d’échantillonnage dans la façon dont sont convoqués cer- 
tains peintres, certaines œuvres. Quelles sont les différentes 
logiques qui président au choix d’une référence plutôt que 
d’une autre ?

Guillaume Pinard : Le choix se fait sur Internet. Généralement, 
j’explore la base de données des collections conservées dans la 
ville ou dans la région du lieu d’exposition. Je recherche aussi 
une liste d’artistes nés ou ayant travaillé dans le secteur. Bref, 
tout commence par une enquête de proximité, mais il arrive 
aussi que le tableau et l’artiste choisis ne sortent pas de ce 
chapeau. L’architecture du lieu, le contexte de l’exposition, sa 
thématique sont aussi des conditions déterminantes. 

L. G. : Comment se constitue ce panthéon imaginaire, en 
construction ?

G. P. : Avant que je ne les rencontre durant ces navigations, 
les œuvres et les artistes avec lesquels je travaille ne font pas 
partie de mes références. Il arrive même qu’ils ou elles me 
soient inconnus. Pierre Bourgogne, Charles-Emmanuel Biset, 

ou Yan’ Dargent ne sont pas de grands héros de l’histoire de 
l’art, et je les ai découverts au pied du mur. Je ne cherche pas 
non plus les artistes mineurs, confidentiels à toute force ; j’ai 
reproduit des œuvres de Corot, Rubens, Poussin, Botticcelli, 
Bellini… Ma méthode combine des critères objectifs et subjec-
tifs. J’attends que des signes convergent pour arrêter mon 
choix. En définitive, il faut que le sentiment d’une rencontre se 
soit formé durant mes recherches. 
Par exemple, c’est seulement lorsque j’ai soumis le tableau 
de Pierre Bourgogne pour l’exposition Les Inconnus dans la 
maison au musée des Beaux-Arts de Rennes en 2013 (tableau 
que j’avais trouvé sur la base de données « Joconde »), que 
j’ai réalisé qu’il avait disparu de la mémoire des conservateurs. 
Pas récolé de longue date et en dépôt à la préfecture, il était 
devenu invisible. Un véritable « inconnu dans la maison » ! Je 
n’avais pas anticipé cette situation, mais elle validait un choix 
en partie arbitraire. Hier encore, à Quimper, au centre d’art 
Le Quartier, où je reprends des relevés de bas-reliefs de la 
colonne de Trajan pour mon exposition personnelle Un trou 
dans le décor, j’ai réalisé que je reproduisais des défilés et 
batailles militaires dans une ancienne caserne. Ces situations 
ne sont pas explicites pour le public et rarement prémédi-
tées de ma part, mais le hasard objectif qu’elles manifestent 
a un sens primordial pour moi. J’ai alors le sentiment d’avoir 
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suffisant de photogénie, cet achèvement coïncide avec la fin 
de mon rendez-vous avec l’artiste et le début de celui qui va 
concerner le public et le lieu d’exposition. 

L. G. : S’appuyant sur l’idée que l’œuvre est un état transi-
toire, un véhicule, le moyen et non la fin, les dessins au fusain 
ont une existence matérielle fragile. Ils peuvent être effacés 
d’une « main curieuse3 » dites-vous. Le spectateur ne pouvant 
résister à toucher l’œuvre emporterait sur ses doigts la matière 
qui la constitue, en devenant à son tour le vecteur ? Comme 
les serpents jetés sur les peintures de sable par les Hopis 
pendant la danse du serpent se couvrent des pigments qui les 
constituent, matérialisant en les effaçant les éclairs, transfé-
rant le pouvoir propitiatoire de la représentation vers leurs 
corps animés bientôt rejetés dans la plaine… Transformation, 
métamorphose.

G. P. : Il faut comprendre que le spectateur et moi emprun-
tons un chemin exactement inverse dans le rapport que nous 
entretenons avec l’œuvre reproduite. Comme interprète, je pressenti juste. Par ailleurs, l’œuvre choisie doit résister à un 

agrandissement et se prêter à la technique que j’utilise. Enfin, 
je travaille toujours à partir d’artistes morts, mais je n’ai pas 
l’idée de constituer un panthéon imaginaire ; c’est même tout 
le contraire. Il s’agirait plutôt de faire sortir des statues de leurs 
tombeaux.

L. G. : Plusieurs choses me frappent et me paraissent spéci-
fiques dans l’usage que vous faites de la citation, elles sont 
peut-être d’ailleurs la conséquence les unes des autres. Vous 
décrivez l’œuvre que vous produisez comme une porte avec 
un au-delà spatial et temporel. 

G. P. : Lorsque je reproduis une œuvre à une échelle monumen-
tale, j’essaye de faire bailler l’architecture qui l’accueille afin 
que les visiteurs glissent vers ces surfaces charbonneuses. Si 
le travail est bien fait, malgré l’interdiction, ils ne peuvent pas 
s’empêcher de les toucher. Un dessin vraiment réussi devrait 
pouvoir avaler tout ce qui l’entoure comme un trou noir pour 
le propulser dans un autre espace-temps. Pour le moment, je 
suis peut-être le seul à effectuer ces voyages. La représenta-
tion est en contact avec l’invisible. On recherche des tunnels 
spatio-temporels pour nous relier à d’autres dimensions quand 
il y en a plein nos musées.

L. G. : Vous décrivez votre œuvre comme médium, « le meil-
leur que je connaisse pour voyager dans le temps et embrasser 
des macchabées, idéal également pour déprogrammer mes 

certitudes et imaginer l’avenir, valable aussi comme baume 
pour soigner mes bobos2 ». Les œuvres du passé ne sont pas 
à ce moment tant un répertoire de références visuelles dans 
lequel puiser que des lieux à aller rejoindre et/ou des morts à 
aller rencontrer ?

G. P. : Tout a commencé dans l’atelier, sur des petits formats. 
C’était un exercice que je n’imaginais pas exposer un jour. 
J’ai abordé cette parenthèse comme une vacance dans ma 
production. En commençant, j’ai très vite constaté que je 
ne souhaitais pas nécessairement reproduire des œuvres qui 
avaient formé mon regard ou orienté ma pratique et que je 
me tournerais plus volontiers vers des œuvres découvertes ou 
redécouvertes au terme de prospections sur Internet. Au fil du 
temps, je me suis pris au jeu de ces enquêtes, si bien qu’elles 
sont devenues une part substantielle de ce travail. Le dessin 
est un moyen de vérifier qu’il y a quelque chose à voir et à 
explorer dans le ventre d’une œuvre, qu’il y a bien un passage 
par lequel je peux aller discuter avec son auteur. 
Mes dessins muraux portent le prénom des artistes auxquels 
j’ai emprunté l’œuvre : Pierre, Camille, Nicolas, etc. Cette 
familiarité est un autre moyen de ramener ces auteurs auprès 
de nous. L’achèvement du dessin, lorsque le rideau se ferme 
sur le travail préparatoire, que le dessin mural se confond avec 
la représentation exacte de l’œuvre et qu’il a atteint un niveau 

pars du chaos, de la matière indocile du charbon de bois pour 
donner forme à une représentation. Je reprise une surface. Le 
spectateur quant à lui démarre avec une représentation pour 
découvrir sa matérialité, puis s’apercevoir, s’il la touche, qu’il 
ne contemple qu’un rideau de fumée. C’est pourquoi j’aime 
cette tension qui existe entre le spectateur et la surface du 
dessin, que la tentation de toucher soit grande devant cette 
matière veloutée. J’aime que les institutions qui m’invitent 
soient soumises aussi à cette tension de devoir conserver un 
mur hypersensible privé de protection et soumis au défilé des 
visiteurs et des groupes scolaires. 

L. G. : Et pourtant les grandes fresques au fusain ont une 
dimension virtuose, elles sont exigeantes et minutieuses. 
Est-on du côté de la dépense improductive telle que formulée 
par Bataille ?

G. P. : La réalisation relève tantôt de la chorégraphie, tantôt 
de l’escalade. Quelque chose entre la danse mimétique et le 
travail de l’araignée. La virtuosité est un ingrédient indispen-
sable dans mon dispositif. Le spectateur ne doit pas douter une 
seconde qu’il se trouve devant l’image d’une œuvre d’art. J’ai 
besoin d’une source historiquement valorisée, d’un référent 
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dont la valeur patrimoniale ne fait pas de doute. Il me faut 
cette valeur pour montrer ce que je cherche à faire : réinjecter 
de l’énergie, du mouvement dans des objets que l’histoire de 
l’art a pétrifiés. Je suis une sorte d’ostéopathe pour œuvres 
ankylosées.
Pourquoi passer autant de temps à réaliser des dessins voués 
à la disparition ? Le sens que je donne à cette dépense relève 
du soin que j’imagine être nécessaire à la présentation d’une 
œuvre. Mes dessins ne connaissent pas le froid et l’obscurité 
des réserves. Ils apparaissent et disparaissent au gré des fêtes 
que l’on veut bien leur offrir. Je suis comme un instrumentiste, 
un interprète qui travaille sur partition. 
Cela étant dit, leur existence continue sous la forme spectrale 
d’images sur Internet. 

L. G. : Vous pointez l’origine, dans un billet récent de votre 
blog4 très nourri, de ce rapport aux images existantes dans la 
confrontation entre un même visage représenté en volume et 
en peinture. Il s’agit d’un point de départ extrêmement maté-
riel, mais c’est lui qui mène directement à cette dimension 
quasi-magique dont l’appréhension semble motiver considéra-
blement votre travail.

G. P. : C’est la représentation qui est magique. Je fais l’hypo-
thèse que la représentation est une forme de vie et qu’à ce 
titre, on doit pouvoir y habiter et y croiser du monde.

L. G. : Pour ajouter une dimension à la question de la citation, 
je voudrais aussi évoquer la citation littéraire. Votre blog est 
très nourri d’images, de films, mais aussi de textes, retranscrits 
tels quels ou commentés. Dans ces prélèvements que vous 
opérez au sein d’un matériel littéraire, vous semblez parfois 
dire beaucoup, bien qu’indirectement, sur votre travail plas-
tique. Comment ces deux aspects s’articulent-ils ?

G. P. : Mon blog « Un art sans destinataire » est devenu mon 
logiciel, un carnet de notes. Il prolonge, sous le même titre, 
un manifeste paru en 2012 aux éditions Sémiose5. Il est aussi 
la source d’un roman graphique qui vient de paraître chez le 
même éditeur intitulé Amor6. Autrement dit, l’aller-retour 
entre l’écrit et les arts visuels est permanent. Je répugne un 
peu à utiliser les mots référence, hommage ou citation. Je me 
contente du mot reprise. Je fais des reprises comme on danse 
autour d’un feu pour faire pleuvoir.

4. http://unartsansdestinataire.blogspot.fr/
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