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Peut-être que peindre, c’est trouver des images pour ce 
qui n’était pas là avant que ces images soient là.

1  Découvrir

Ce qui frappe d’abord dans les tableaux de Luc Piron, 
c’est la simplicité. Au premier regard, le spectateur 
voit des lignes, des lignes droites. Quand on regarde 
de plus près, on voit apparaître des zones dues à une 
subtile différence de luminosité - une différence d’un 
demi-ton ou même pas encore. On découvre des sur-
faces qui s’entrecroisent en lignes presque invisibles.

Le spectateur est invité à y pénétrer comme une  
chapelle, un espace de silence. Un lieu de méditation 
- une maison pour l’esprit.

Une fois que nous avons acquis suffisamment d’espace 
intérieur et de tranquillité pour contenir cette œuvre - 
alors seulement - nous pouvons prendre conscience 
de sa complexité : la couleur des lignes, leur inclinai-
son, le jeu de la répétition, du mouvement et du contre-
mouvement. Leur tension subjective.

Ces toiles, qui se présentent d’abord comme un système  
d’éléments visuels, abrite la tension. Parce qu’ils in-
vitent à découvrir le jeu subtil des variations spatiales, 
des surfaces changeantes, des parois transparentes. 
Sobriété calme, lumière et espace.

2  l’énigme

La décision la plus définitive qu’un artiste puisse 
prendre est d’appliquer la ligne droite sur la toile - elle 
divise le plan, crée de l’espace, définit, marque, limite.
La ligne est suivie d’une deuxième ligne, d’un écho, 
dans lequel les lignes forment un plan, un rythme, une 
perspective est créée.

La ligne droite représente le spirituel - contrairement à 
la ligne courbe ou tortueuse - elle se soustrait à la rela-
tion figure-fond. Elle délimite, définit les bords du plan.

Par la mise en scène de surfaces, d’espaces, de 
lignes, de cadrages, de juxtapositions, d’avant-plans 
et d’arrière-plans - l’oeuvre entraîne le spectateur vers 
une énigme - Il part à la recherche des lois de ce jeu, 
mais s’y empêtre rapidement - La perspective prend 
une contreperspective. Les motifs à alternance mini-
male - tels que les carreaux de sol - sont interrompus 
dans leur progression logique - cette ligne s’arrête-t-
elle ici ? - ou continuera-t-elle de manière invisible sous 
le prochain plan?
 
Dans certaines œuvres de la série “Point de vue”, la 
facture de la ligne devient plus importante - elle pousse  
au premier plan et gagne son indépendance. Elle  
devient une figure sur un fond, elle devient une trajec-
toire, comme le croisement de branches (1).

3  le début

La toile vierge évoque l’attente - Elle porte son histoire 
silencieuse - Histoire qui donne du sens aux lignes et 
aux plans. - Il n’y a pas d’image en dehors de cette his-
toire. - Il n’y a pas d’art sans histoire de l’art qui fournit 
les vocabulaires.

Selon Giulio Paolini, la toile vierge est pleine d’arché-
types - on les anticipe -  une perspective - ou une ligne 
d’horizon (2).

Kandinsky écrit alors qu’il était professeur au Bauhaus 
un ouvrage sur les formes élémentaires des arts gra-
phiques, publié en 1926 (3), dont il dit : La toile contient 
une tension esthétique qui donne à la position des  
éléments picturaux - leur poids - leur température :
Selon Kandinsky, la ligne dans une toile est dynamique. 
C’est le parcours de vie du point en mouvement.

Dès le début du XXe siècle, la ligne devient un élément 
d’image indépendant à travers l’art abstrait - comme la 
couleur ou le plan.

Dès lors, une ligne n’est plus le bord d’un vase dans 
une nature morte, ou le profil d’un modèle, mais elle se 
détache - devient abstraite - on peut en dire autant de 
chaque élément de l’image : couleur, surface, texture, 
structure…

(1) Heinrich Wolfflin (1915) : Tectonic : une image fermée sur 
elle-même qui se reflète partout sur elle-même par opposition 
à Atectonic = forme ouverte qui semble continuer au-delà des 
bords de la toile. 

Dans:
Heinrich Wölfflin,
Kunstgeschichtliche Grundbegriffe: das Problem der Sti-
lentwickelung in der neueren Kunst — München, 1915 (p130)
https://digi.ub.uni-heidelberg.de/diglit/woelfflin1915/0148 

(2) Giulio Paolini (1940° Genova) faisait partie du mouvement 
arte povera qui a vu le jour en Italie et était surtout actif dans 
les années ’70. Au début des années ’60, l’artiste mena une 
recherche sur l’imitation de la réalité au sein de la peinture. Il 
s’intéressa entre autres au dessin en perspective: une pos-
sibilité de susciter un espace tridimensionnel sur la surface 
plane de la toile. Des lignes au crayon apparaissent sur ses 
toiles blanches, elles renvoient entre autres aux règles de la 
perspective scientifique, que les peintres ont appliquées du-
rant des siècles.

(3) Wassily Kandinsky
Punkt und Linie zu Fläche
Beitrag zur Analyse der malerischen Elemente



4  tangentes

Je voudrais terminer par quelques citations, chacune 
éclairant à sa manière l’œuvre de Luc Piron :

- Minimal Art

Sol LeWitt (4) : Lorsque j’ai commencé à dessiner sur le 
mur, la logique de l’idée a pris le dessus.

La ligne est la composante graphique fondamentale 
de toute pensée humaine. C’est la pierre angulaire 
de toute écriture et de tout dessin et pourtant, par  
essence, ce n’est qu’une abstraction - un concept. Tout 
le monde sait ce qu’est une ligne, mais il reste discutable 
de savoir si les lignes, en particulier les lignes droites, 
existent réellement dans la nature ou n’importe, où en 
dehors de leur visualisation dans l’esprit humain.(5)

- l’Arte Povera 

Paolini 1984 (8) : “Les composantes linguistiques re-
viennent sur la toile comme des paradigmes primitifs,  
libres de tout système de collocation iconologique. Des 
éléments de fabrication, qui ne sont pas liés à l’image 
à faire, mais sont présentés pour jouer leur propre rôle 
de manière autonome.”

- l’Architecture 

Hans van der Laan (6)
“Lorsque nous fabriquons quelque chose, nous devons 
prêter attention non pas à ce que nous fabriquons ou 
à la manière dont nous le fabriquons, mais à l’acte de 
fabriquer.”

- La Poésie

Rutger Kopland (7) : “Peut-être qu’écrire de la poésie, 
c’est trouver des mots pour ce qui n’était pas là avant 
que ces mots soient.”
(Le titre ci-dessus est dérivé de cette citation)

Willy Van Buggenhout
Ami et collègue de l’artiste

(4) Sol LeWitt est un des plus importants artistes du minimal 
art. Il a été un des fondateurs de l’esthétique radicale à orien-
tation rationnelle, utilisée comme réaction à l’expressionnisme 
américain orienté vers l’émotion des années ’50 et ’60. Le mi-
nimal art a réduit la forme des œuvres d’art à l’extrême.

(5) Line is the fundamental graphic component of all human 
thought. It is the basic building block of all writing and drawing 
and yet, in essence, it is merely an abstraction – a concept. 
Everybody knows what a line is, but it still remains debatable as 
to whether lines, especially straight lines, actually exist in natu-
re or anywhere outside of their visualization in the human mind.         
www.mignoniart.com/past-exhibitions-6/

(6) Dom H. Van Der Laan ‘De Architectonische Ruimte: Vijf-
tien Lessen Over De Dispositie Van Het Menselijke

(7) Rutger Kopland ‘De Revisor, Jaargang 4 nummer 4 (1977) 
‘over het maken van een gedicht’ (pagina 2)

(8) Germano Celant : Così Paolini esalta il carattere empirico 
e non speculativo del suo lavoro, sottolinea il dato di fatto, la 
presenza fisica dell’oggetto e il comportamento del soggetto 
in rapporto al sistema “pittura”. La sua sovrapposizione tra 
idea e immagine, lo porta alla “prise de pouvoir “ degli ele-
menti strumentali, non ancora direzionati e sistematicizzati, 
quali la tela, il colore, lo spazio (diventato ora lo spazio del 
mondo) Le componenti linguistiche ritornano cosi in campo 
quali paradigmi, primigeni, aniconici liberi da ogni sistema 
di collocazione iconologica. Elementi di un farsi, che non si 
vincolano all’ immagine da realizzare, ma si presentano per 
“fingere” se stessi. www.giannipiacentino.com/BIBLIO_TEXT/
GCelantFLASHART11-67.html
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