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Bruegel par le détail
Aller fouiller dans l’œuvre de peintres 
amoureux d’une vie intense, truculente, 
pousse régulièrement l’homme du 
XXIe siècle à aller enquêter par le petit 
bout de la loupe sur ce qui se déroulait 
aux siècles passés. Les peintures de Pie-
ter Bruegel (1525-1569) se prêtent par-
ticulièrement bien à cet exercice du 
détail, un exercice devenu érudition : 
comment et quoi choisir, sans que cela 
ne devienne un voyeurisme inutile ? 
Manfred Sellink, spécialiste du peintre, 
nous fait pénétrer, en huit chapitres 
structurés selon un parcours plus ou 
moins chronologique – regards sur le 
monde, des temps agités, péchés et ver-
tus, monstres et démons, instruction et 
divertissement, ingéniosité visuelle, 
trognes et émotions, joie de vivre – dans 
un univers riche en personnages et en 
scènes anecdotiques dont de nombreux 
éléments nous échappent. À cette den-
sité opulente qui a fait la renommée du 
peintre s’ajoutent les allusions poétiques, 
politiques, symboliques ou allégoriques 
qui drainent la vie de ces compositions. 
Tout comme le précédent titre de la col-
lection – Van Eyck –, celui-ci donne le 
plaisir du détail et de la légèreté avec 
lesquels chaque image se regarde au for-
mat 15 x 19 cm… Le plaisir d’une appa-
rente facilité et d’un rangement aisé !

C. C.

Dürer
La collection « Studiolo » rassemble, 
comme l’explique son directeur Fran-
çois-Marie Deyrolle, « des livres de 
poche (petits formats, petits prix) 
consacrés à l’art. Des livres illustrés, 
rééditions d’ouvrages épuisés ou publi-
cations inédites, des monographies, des 
écrits d’artistes, des essais ». Ainsi, avec 
le nom même de studiolo qui renvoie 
non sans quelque humour au raffi ne-
ment étincelant et à la culture des 
cours renaissantes italiennes, L’Atelier 
contemporain poursuit son parcours 
parmi les créateurs les plus en vue, dis-
sonants ou rattachés à une esthétique 
patrimoniale offi cielle qui les a rendus 
invincibles et inusables (on citera 
notamment Magritte vu par Louis 
Scutenaire, Géricault par Jérôme Thé-
lot ou Hokusai par Kenneth White). 
Après Joseph Beuys, Alain Borer se 
penche ici sur Albrecht Dürer, orfèvre 
et théoricien « qui franchit la barrière 
de dégel du gothique ». Le critique d’art 
s’avère narrateur et conteur, immer-
geant les œuvres, gravures et lavis dans 
la dynamique d’une époque où esthé-
tique et quotidien font un. Apprécié 
pour sa grande érudition et son remar-
quable esprit de synthèse, il nous 
dévoile les multiples facettes et centres 
d’intérêt du maître allemand, le tout 
présenté dans une élégante conception 
graphique de Juliette Roussel.

C. C.

Amour vache
Après une toute première période 
sombre et abstraite, AVDL – puisque 
c’est ainsi que tout un chacun appelle 
cette artiste peintre, dessinatrice et illus-
tratrice née en 1959, cofondatrice, avec 
Olivier Allemane, de la revue Freak 
Wave – vit une odyssée polychrome qui 
ne cesse de faire (dé)tourner les têtes et 
les regards selon les désirs, pulsions et 
envies de chacun. Son style expression-
niste et cru, enrichi avec les pratiques du 
graphzine et de la performance, s’est 
développé depuis les années 1990 après 
les Beaux-Arts de Paris.  AVDL n’a cessé 
d’explorer les soubresauts entre réel 
ardu et mythologie cruelle « afi n d’offrir 
des images réalistes dans un monde de 
boue », alliant ainsi très impérieusement 
le grotesque à l’horreur. De même 
qu’avec le temps, le sexe a davantage fait 
la place à la mort, les saisons ont tout 
autant de prise sur son art. « J’ai remar-
qué que, quand je peins en été, je peins 
plus rouge qu’en hiver », dit-elle au fi l 
d’un remarquable texte dû à un 
acteur-journaliste (si si !) et à un ensei-
gnant qui ont su instaurer un trilogue. La 
remarquable maquette du sérigraphe 
Olivier Allemane pare cette monogra-
phie superbe. Pour lecteurs curieux, raffi -
nés et avides de sensations. 

Christophe Comentale
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