
Le monde doit se réinventer    Ils réinventent le monde de la peinture… 

 

    Von Deat : Musée personnel de Gill Bates 

Postimpressioniste autodidacte emportée trop tôt par la maladie d’Alzheimer. On n’a que 

peu de souvenirs d’elle, elle qui ne peignait que des couleurs éclatantes s’est mise à peindre 

des « champs de corbeaux » et des « ailes noires » les cinq dernières années de sa vie. Etait-

ce uniquement parce qu’elle avait déménagé à Malemort-sur-Corrèze ? Non, nous 

répondent sèchement ses exégètes éclairés et le syndicat d’initiative plutôt sur la défensive. 

C’est plutôt qu’elle avait réussi à retirer l’effet pervers et réducteur de la lumière du soleil 

sur ses œuvres, pour aboutir à une peinture universelle et cosmique, presque noire mais un 

peu moins géométrique que chez Malevitch. Certains chafouins diront qu’ayant perdu la 

mémoire, elle a peint cent fois le même tableau, comme les fameux Rank Xerox et Minolta 

le firent d’une manière quasi industrielle à leur époque… Néanmoins Von Deat restera 

pour nous ce sombre héros qui œuvra tant contre le soleil omniprésent et aux limites de 

l’écœurement de l’école espagnole. La déprisme. 

Œuvre entièrement peinte au brou de noix de Haute-Corrèze. Sponsorisée par Monsieur 

François Follande et son Conseil Général. 

 

   Jean Ducaveau : Rétrospective galerie du Père-

Lachaise. Grandeur et décadence des cimetières d’antan. 

Ducaveau refuse catégoriquement toute affiliation à un mouvement d’art car selon ses 

dires : « le style est une supercherie. C’était une idée affreuse de chercher, comme Van 

Doseur ou Combrillant, à produire, de toutes pièces, un style. » Il est cependant rattaché 

au courant de l’expressionnisme abstrait répétitif comme dans le bégayant « Cas veau de 

caveau de Ducaveau à Cavo, un K en VO ». Atteint par les maladies de Huntington et de 

Parkinson, incapable dorénavant de se gérer, il continue toutefois à peindre, en style 

télégraphique -. --…___.. des œuvres toujours morbides autour des vieux cimetières 

délaissés qui font l’objet d’expositions. Son cas vaut le détour. 



 

   Tordali : Exposé au MOMA 

Peintre surréaliste de la Mort. « La Faucheuse à lame molle » est typique de son art du 

mysticisme corpusculaire. A noter son sexe cimeterre surdimensionné, arme redoutable 

avant qu’elle ne soit passée à gauche. Car c’est là qu’elle va… Vraie fausse molle (encore 

faut-il savoir la manier), qui aurait tant plu à Sigmund Freud qui se pencha lui-même si 

souvent sur les armes de la conquête arabe et les chattes juives ou chrétiennes qu’il rêvait, 

contrairement à la luxuriance de ce pauvre Courbet, sans poil... Ici, par contre, les lèvres 

ont de fines moustaches qui rebiquent en tickets de métro 3D surréalistes (faut voir car 

pour certains c’est dur à imaginer)… mais la lame molle ne tient pas la distance, ou la 

chaleur, et elle fond comme on le jugeait déjà au contact de la chatte brûlante. Mort ou 

petite mort, le peintre nous laisse le libre-choix dans ce symbolisme suintant. Quelle 

générosité !   

Peint avec des peintures Leroy-Merlin, « la peinture des gens malins » … Merci au sponsor. 

 

 

  Charles-René de Sinsacreman : Exposition « La place de la femme 

dans une église d’hommes ». 

Dans « Autoportrait avec squelette à poitrine de femme » de Sinsacreman résume la quête 

de sa vie. Deux seins sacrément associés au Saint Sacrement. Hérétique supérieur. 

Adorateur de la vierge Marie ? Mais pas étonnant vu son nom. Mais qu’aurait-il peint 

compulsivement s’il s’était appelé Charles-Néné de Bitajeunoux ? Les seins sont superbes 

et agressifs tels ces pare-chocs refaits par les plasticiens inspirés des starlettes d’Hollywood. 

On a envie de les prendre en main et en bouche même s’ils semblent appartenir à feue une 

novice. Le squelette frêle semble avoir du mal à les porter et les assumer, d’où peut-être 

l’idée prégnante de suicide... Un calice Grand Siècle en reçoit leur jus, un lait couleur rubis 

qui ne peut être que le sang de la Christe. Pour notre pardon, pauvres pécheurs…Dieu est 

donc femme… Amen. La messe est dite. Pour ma part j’en reste bouche bée et suis prêt 

pour la trans-fusion. 



  Georges Etait : Musée du Gibolin 

Inventeur du pointillisme télégraphique. Touché très jeune par la maladie de Parkinson il 

ne pouvait plus que peindre par touches successives, des milliers de mini SOS 

télégraphiques à quatre ou cinq points. « Jojo a la rubéole », « Il neige des confetti », 

« Taches de rousseur d’Eustache », « Feu vert pour daltonien », « Smarties 

monochromes », « Un point c’est pas tout », « Tache, tachons, t’as chié » sont ses œuvres 

de la maturité. « Accident de potache » est la plus aboutie. 6 666 666 points nous 

dépeignent la mort apocalyptique d’un étudiant en médecine qui croyait faire des miracles. 

Mais si l’on recule de six mètres soixante-six, on voit le potache en question monter au ciel 

les bras en croix, et la foule (nous les spectateurs) restée sur terre être dévorée par la gueule 

béante de La Bête… Diablement étrange et sacrément extraordinaire… On s’y croirait. 

(Interdit aux épileptiques qui comprendront pourquoi). « Eustache tue ma tache », la plus 

dure à soutenir du regard, est devenue la référence pour homosexuels sado-masos… 

tournez-vous et fermez les yeux en regardant la toile… vous comprendrez pourquoi. 

Les tableaux sont le plus souvent peints à la Pépébéo, ce qui posera un problème de conservation 

au-delà du siècle. Mais nous n’en sommes pas là… 

 

     Francis Van Trech : Rétrospective active. 

Peintre de la violence, de la cruauté, de la tragédie et de la fin d’où, à ses dires, « l’odeur 

du sang humain ne le quitte pas des yeux », l’œuvre de Francis Van Trech se déploie en 

triptyques gras mettant en scène sa vie, sa mort, ses amis, son admiration pour Vélasquez, 

van Gogh ou Picasso, ou par des portraits de cadavres torturés, comme pliés et roulés dans 

la texture de la toile (Pépé le Mékano). Ses natures ne sont pas mortes mais cruellement 

assassinées (Ex and Bacon, par exemple où l’on devine une poitrine roulée qui avait dû être 

fort belle, et deux œufs qui ressemblent davantage à mes œufs qu’à ceux de ma poule). Au 

long de sa carrière, Van Trech découenne son style, dégraisse sa technique, délaissant les 

images de violence crue de ses débuts pour préférer « peindre le cri (du cochon) plutôt que 

la mort », prônant que la mort doit résider dans la peinture elle-même, et non dans la scène 

qu’elle montre. Arghhhh ! Pourtant, totalement iconoclaste, il se refuse encore à peindre 

des natures mortes. NB : si la cote de Van Trech baisse au niveau des bourses de New York 

et de Londres, elle remonte à Paris à cause du Syndicat des charcutiers-traiteurs qui vient 

de lui commander une palette en croquade et un empâtement-mayonnaise. 



 

   Esteban Mor y To : Exposition « Du début à la fin » 

Chicago Museum of Ice Art 

Peintre baroque guatémaltèque hanté par la mort lui aussi. Serait-ce bobo d’être baroque 

aujourd’hui ? Bien que l’essentiel de ses œuvres soient religieuses comme « la Vierge morte 

deux fois de douleur », il est très renommé pour ses peintures de cadavres, particulièrement 

des portraits de femmes et surtout d’enfants décharnés, tel le portrait du « jeune mendiant 

étranglé » conservé dans les sous-sols du Musée du Louvre, qui ont donné aux scènes de 

deuil leur lettre de noblesse à l’âge baroque et ont fait sa renommée. A noter un 

extraordinaire « repos final sur la Banquise », une préméditation sans doute, où les verts 

salle-de-bains et les blancs faïence baissent la température du tableau de deux degrés par 

rapport à la température ambiante, ce qui est une prouesse technique unique permettant 

au tableau de moins subir l’outrage des années qui passent. Postérité absolue voulue… 

Exposition à visiter encordés et en polaire tellement ça vous glace… Chaudement 

recommandé. 

 

   Eva Tobbermann : Musée du Chenil – Dogtown. 

Si le tableau le plus célèbre d’Eva Tobbermann « Le naufrage sauvage Hémisphère Sud » 

représente une allégorie de la souffrance humaine, l’image du tableau demeure avant tout 

un symbole d’espoir plutôt qu’un atroce naufrage. Il y eut sur le radeau de survie l’abus de 

pouvoir, la rébellion, la mutinerie et surtout le cannibalisme, certes ; y figure aussi ce père 

pensif devant le corps de son fils mort, faisant référence au comte Ugolin de L’Enfer de 

Dante et à sa phrase si célèbre et empreinte de confucianisme : « L’hiver doit finir avant le 

Printemps»… A noter qu’après ce chef-d’œuvre on ne pourra que pleurer ou envisager sa 

mort bien au froid sur un coin de banquise, où pas un être humain ne viendra vous croquer 

le râble ou l’entrecôte qui seront par bonheur congelés.  

 



        Gus Courbay : Musée du L’ouvre « avec apostrophe ». 

Gus Courbay enduisait tout d’abord sa toile d’un fond sombre, presque noir, à partir 

duquel il remontait vers la clarté. Cette technique est, peut-être, hélas, en train de 

condamner les œuvres de Courbay. En effet, ce goudron tend avec le temps, à remonter à 

travers la peinture et à assombrir dangereusement les tableaux. L’Origine du monde, avec 

son cadrage serré qui rappelle les stéréophotographies pornographiques, devient donc au 

fil du temps de plus en plus noire, ce qui est paradoxal et alarmant (le tableau sera noir-

noir parait-il en 2069), alors qu’aujourd’hui les vulves sont presque toutes débarrassées de 

leur ombreuse pilosité. Pour les (a)mateurs, Courbay a parfois eu recours à la photographie 

plutôt qu’au modèle en chair et en os, spécialement dans la représentation du nu féminin : 

comme Eugène Delacroix avant lui, il ne pouvait en effet rester concentré plus de cinq 

minutes et tenir son pinceau poilu d’une main ferme, sans trembler frénétiquement, en face 

de modèles vivants et nus. L’autre main s’agitant compulsivement comme celle d’un 

Démon pressé d’en finir. Ce qui nuit à la pérennité de la croûte et à la précision du trait… 

Comme moi, adolescent, devant une réplique noir et blanc de « l’Origine du Monde » que 

j’ai si souvent essayé de blanchir en cachette avant de vraiment me rendre compte de 

l’importance vitale de mon acte artistique pur... Apprenons ensemble à ne pas condamner 

cet adolescent et néanmoins amateur passionné qui, se masturbant sur l’original de 

l’Origine en public, a déclaré qu’il voulait juste la débroussailler et lui redonner un coup de 

jeune… 

 

   Pol Gauloin : Livre d’art sur Gauloin avec en couverture la copie du 

tableau légué par l’auteur au bar tabac de Bora-Bora, pour régler sa note de rouges et de 

blancs. 

Gauloin : Impressionniste qui est parti très loin pour redessiner son art. Son coup de 

pinceau poilu divin épata les jeunes îliennes autochtones qui pensaient que les vieux roux 

un peu maniérés et souvent bourrés étaient envoyés par les dieux pour repeupler la 

Polynaïvie. Héros donc malgré lui, Pol Gauloin est par ailleurs le vrai héros du roman du 



prix Nobel de littérature Mario Vargas Llosa, Du blond dans l’île. Dans ce roman d’un 

éternel enrhumé qui retrace sa vie à Tahiti, il est appelé « Kéké le Maori » en référence à 

son désir de devenir un véritable « chef sauvage », de pêcher des langoustes grasses comme 

son bras au lieu des carpes vaseuses de la Seine, de quitter la civilisation corsetée et de se 

taper les plus belles nafea ipa popo1 avant qu’elles aient l’âge légal. Y est décrite en deux-

cents pages à l’écriture serrée la conception du tableau que l’écrivain considère comme le 

chef-d’œuvre de Gauloin et qui s’intitule Mamapo Tépapaou (Elle est sous l’empire des 

morts). Moi je préfère de loin Gauloin dans sa période touche-à-tout avec Tonkiki île Ezoli, 

une toile où le maître peint le sexe glabre d’une jeune beauté en trempant son pinceau poilu 

bien profond dans l’aquarelle, d’où le sourire béat de l’ex-demoiselle qui porte dorénavant 

sa fleur sur son oreille. Pol pot… de peinture. Ah ! Vieillesse ennemie… 

 

 

                                                           
1 Si la célèbre Nafea faa ipoipo veut dire « m’épouseras-tu ? », Nafea ipa popo est, ici, intraduisible. 


