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CÉDRIC JACQUILLARD
est un peintre originaire de Moselle.
Ces peintures monumentales provoquent l’imaginaire
de chacun et ne laissent jamais son spectateur indifférent.
Un travail remarquable, d’une grande richesse picturale.

UNE STRATÉGIE D’IMAGES
« Lorsque je peins, ma pensée s’élabore en images et ne s’occupe que de rapports plastiques :
composition, dynamiques spatiales, directions,
rapports et contrastes de formes et de couleurs,
etc. Car au moment de peindre, il faut que la pensée langagière, le « pourquoi », passe à l’arrière-plan, se mette en sourdine, pour que l’activité
de peinture puisse se développer. Il faut taire le
vacarme, la confusion tout autour de soi, mais
d’abord et surtout à l’intérieur de soi.
Tout se fait en images, en associations intuitives et
consécutives d’images, de formes.
Même si les espaces que je figure dans mes toiles empruntent souvent leurs caractéristiques à
des référents réels, ils sont toujours à envisager
comme des espaces mentaux.
La nature et la signification des compositions que
j’élabore se rapprochent alors plus vraisemblablement de la parabole ou de la métaphore.
J’envisage la peinture un peu comme un théâtre
dans lequel je mets en scènes des personnages
qui adoptent des postures, des attitudes - ce que
je vais appeler des figures-actions - extraites de
leurs contextes d’origine (un peintre, un musicien,
un forgeron, un mineur, un soldat…).
Figures-actions car ces personnages sont souvent
attelés à une tâche qui les identifie et les détermine : un travail, forcé ou non, mais qui en aucun
cas ici n’a pour but l’efficacité ou un quelconque
rendement. Ils tournent comme à vide, en rond.
Il faut que l’association des tâches qu’ils réalisent,
des attitudes qu’ils adoptent « produise » du sens
poétiquement, ce qui à lieu souvent comme conséquence de l’effet de déplacement et de décalage :
le constat d’inutilité, de vacuité ou de futilité de
telle ou telle action peut être l’objectif visé par la
performance.
C’est ce même effet de décalage qui peut encore
être à l’origine du sentiment d’étrangeté, d’incongruité ou de désorientation qu’éprouvent parfois
les spectateurs devant les toiles.
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Certainement mes choix iconographiques sont-ils
en lien avec mes questionnements de citoyen «ordinaire», mais dans le cadre de mon activité artistique, les images sont élues pour leurs qualités
plastiques, leur(s) dynamique(s), l’énergie qu’elles
dégagent.
Il me faut adopter une posture quasi clinique face
à la toile et aux images que je manipule.
Si des narrations ont lieux, elles ne peuvent se développer qu’une fois la toile achevée.
Je ne sais pas si l’on peut dire de ma peinture
qu’elle est engagée, même si je reconnais qu’elle
véhicule une charge, critique parfois.
Il m’est très difficile de proposer en mots ce que
je touche en images. Pour ce que je recherche, la
stratégie des images me paraît la plus instinctive
et la plus appropriée.
De ce que j’en vois, il m’apparaît de plus en plus
certain que si je doute, ma peinture doute ; si je
bredouille, elle bredouille ; si j’ai peur, elle peut faire peur ; si je me questionne, elle vous pose question ; si je suis indigné, furieux ou en colère, elle
voit rouge dans vos yeux. »
Cédric Jacquillard
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