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DE CHRISTOPHE CARTIER ET DE SES AMBIGUÏTÉS 
Gérard-Georges Lemaire

Christophe Cartier a fait un choix parmi les innombrables modes d’expression artistique qui s’offrent à nous au-
jourd’hui : c’est la peinture. Mais, pour lui, la peinture ne saurait plus être sans le recours à la photographie. Ce n’était pas 
le cas à ses débuts où il avait peint des objets qui se caractérisaient pour leur extrême banalité : des chaises, des tabourets, 
et toutes sortes de meubles auxquels on n’aurait guère prêté d’attention. Il a réalisé aussi quelques natures mortes comme 
Les trois poissons. Le sujet, peut-être digne de ce qu’on appelait autrefois, encore à l’époque de l’académisme, la « peinture 
d’histoire », est son atelier. Mais il n’a rien fait alors pour le magnifier – au contraire, il l’a dévoilé à nos yeux sans qu’on 
puisse le relier à un univers qui n’appartiendrait qu’à lui. 

On pouvait alors rapprocher son travail sur la toile d’un livre comme Les Choses de Georges Pérec ou aussi des Mytho-
logies de Roland Barthes. Le banal devenait la clef de notre existence. C’est dire qu’il y a eu chez lui, à ce moment-là, une 
curieuse propension à engendrer un dilemme entre sa conception de la peinture et les objets ou les lieux qu’il élisait. On 
aurait pu croire que s’était ébauchée alors une sorte de négation de son style, qui faisait corps avec ses sujets ingrats. 

A suivi une longue et riche période où il s’est consacré à l’abstraction avec un réel bonheur. Celle-ci s’est achevée en 
partie avec une suite intitulée Soleil couchant où l’on voit apparaître des figures qu’on distingue assez mal, mais qui, dès 
qu’on les a débusquées, affirment leur présence avec une étrange prégnance. Et puis il y a eu la série des Nymphéas, qui 
misait sur l’idée que Claude Monet s’était faite en son temps pour traiter ces plantes aquatiques : une mise en scène de la 
nature qui ne niait pas sa réalité formelle, mais avait tendance à se rapprocher d’une fusion presque complète de tout ce 
qui la constitue (l’eau et les plantes aquatiques) dans des jeux subtils de formes et de couleurs, c’est-à-dire en suggérant 
leur dissolution comme élément ou comme végétation. 

Ce n’est qu’assez récemment qu’il s’est réconcilié avec la peinture figurative avec une très longue succession d’ou-
vrages intitulés Ophélie. Il a utilisé pour ce projet différentes techniques, comme si le modèle pouvait lui octroyer le droit de 
passer sans ambages du réalisme à l’extrapolation et en employant des modalités empruntées à des écoles du passé. C’est 
donc tout au début des années 2010 que commence notre récit.
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***

Ophélie n’est pas la seule femme énigmatique qui est présente dans les compositions réunies dans ce livre qui est 
aussi une œuvre de fiction. Elle est la principale des héroïnes de ce récit où il retrace son parcours d’artiste, illustré dans ces 
pages par un bon nombre de toiles (ici, nous nous retrouvons face à une perspective inversée). La malheureuse créature 
de la pièce de William Shakespeare, Hamlet, a inspiré de nombreux peintres, dont Millais et Waterhouse dans la seconde 
moitié du XIXe siècle en Angleterre. 

Christophe Cartier a donné son nom à son autobiographie – une autobiographie qui ne concerne que son éveil à l’art 
et ce qui s’en est suivi. Il nous parle de son émotion quand, au cours des Arts appliqués, il dessine à l’âge de quatorze ans 
son premier nu féminin. Une émotion esthétique, mais aussi une émotion sensuelle qui va le marquer à jamais. Plus tard, 
entré à l’École nationale supérieure des Beaux-Arts de Paris, il n’a pas beaucoup fréquenté la classe du modèle vivant, se 
croyant incapable de rendre avec justesse le corps d’une femme. C’est alors qu’un de ses maîtres lui a conseillé de s’attacher 
à rendre les objets dans l’espace. Ce qu’il a fait. Il s’est alors pris de passion pour la photographie. Une pratique qui lui a 
ouvert des horizons nouveaux. Cela lui a donné l’idée d’utiliser les clichés pris dans son atelier comme supports de sa créa-
tion picturale. Il s’est aussi attaché à se concentrer sur des scènes d’actualités où la violence était le dénominateur commun. 
Il n’a pas poursuivi dans cette voie, mais ne cesse pas pour autant d’utiliser la photographie. 

Il passe par plusieurs phases très distinctes les unes des autres où il met à l’épreuve sa capacité de traiter un sujet. 
Avec la suite qu’il a baptisée Automatic, il a repris l’esprit des expériences surréalistes dans une optique purement plastique. 
Comme si, de manière plutôt inconsciente, il était sorti de cette pratique graphique qui l’a transporté pour aborder une 
autre question en empruntant au vieux Claude Monet presque aveugle son thème de prédilection qu’a traduit le cycle ma-
gistral des Nymphéas et en les métamorphosant. Il s’y est attelé pendant plusieurs années. Il est allé bien au-delà du simple 
exercice : cela a été le moyen de découvrir tous les possibles de relations complexes de formes, de teintes, de superposi-
tions, de toutes les manières possibles de décliner ce que sa peinture pouvait révéler. Et cela l’a occupé pendant longtemps. 

Le hasard d’une rencontre l’a conduit à renouer enfin avec le nu féminin, ce qui l’a mené, une fois les œuvres réalisées, 
à produire un ouvrage, Le Peintre et son modèle. 

La conséquence principale de ce retour à son émotion initiale a été le choix de la figure d’Ophélie. Celle-ci l’a intéressé 
sans doute parce que le passage de Monet à Millais ou à Waterhouse avait un lien : le milieu aquatique. De plus, sous la 
plume de Shakespeare, la malheureuse jeune femme flotte à la surface des eaux. Cela lui a permis de la représenter presque 
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immergée ou comme si elle flottait sur la petite rivière. Cette image presque irréelle a une grande puissance symbolique, 
qu’il n’utilise pas vraiment. Il se satisfait de cette apparition et de cette relative disparition d’Ophélie et dédramatise son 
destin. 

Ensuite, il a opté pour d’autres modèles. Manon, à la chevelure blonde, qui lui a permis de tenter plusieurs modalités 
de la peinture, de l’hyperréalisme au divisionnisme, et qu’il rend parfois très réelle, parfois très éthérée. Mais aussi des 
modèles anonymes dont il avait trouvé les photographies sur internet, ce qui lui a donné l’occasion de moins de pudeur, 
de moins de classicisme, de moins de retenue. Ou encore Aurore. Dans son cas, l’artiste a adopté pour une pose un peu 
provocante, l’a fait s’allonger sur une couverture et en a fait une traduction pointilliste assez sensuelle. Mais aussi une 
certaine Anaïs qui se profilait derrière sa fenêtre. Puis il a décliné une série de portraits où il pousse beaucoup plus loin 
ses affinités avec le postimpressionnisme en utilisant différents visages qu’il avait préalablement photographiés et dont on 
ignore parfois l’origine.  

Il est revenu alors au thème d’Ophélie, mais traité autrement. Et surtout s’est alors insinuée une subtile dose d’éro-
tisme, faisant cette fois allusion au poème d’Arthur Rimbaud. Dès lors, cette pointe d’érotisme ne fait que s’accroître, mais 
en alternance avec des poses plus sages. Ce rapport trouble avec le modèle, que Pablo Picasso a si magnifiquement mis en 
scène à la fin de son existence, passe de plus en plus par la photographie, qui est pour lui le point de départ de sa pulsion 
créative. Ces clichés vont souvent devenir le support de ses compositions sur un fond monochrome. 

Conscient que le désir est désormais ce qu’il poursuit vraiment dans son art, il inclut des scènes amoureuses plus ou 
moins éloignées de la décence où le peintre et son modèle se changent en amants. Mais ce n’est qu’une illusion construite 
pour leurrer le spectateur. Le ton est donné : ses travaux prennent un tour d’une sensualité sans fard, mais toujours avec un 
je-ne-sais-quoi de sublimé. C’est la tension entre le dévoilement d’une ardeur charnelle et crue et la beauté qui en résulte 
qui se trouve au fondement de ses compositions, qui alternent peinture et photographie. Pour Christophe Cartier, la chair 
n’est pas triste, mais elle peut être perçue sous différents éclairages, avec de multiples connotations, et parfois sur un ton 
qui peut aller d’un relatif romantisme à une extase un peu douloureuse. 

Le vice vient s’ajouter à ce spectacle chargé de monstrations du désir désirant et même de pratiques interdites. Ce 
qui a été jusque-là le parcours toujours plus proche d’un univers troublant d’émotions lié aux rapports amoureux ne change 
pas tout à fait d’orientation, mais devient en même temps le journal secret des fantasmes de ce créateur qui a su modifier 
du tout au tout sa démarche pour que s’affirme l’adéquation osée entre la poseuse et le dévoilement du modèle qui est dès 
lors projeté dans un imaginaire torve. Il institue une pleine ambiguïté entre le vécu et le figuré artistique – une ambiguïté 
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troublante, car il n’est plus possible de tracer une ligne de démarcation entre un monde et l’autre, comme si le désir pur et 
sans détours pouvait rejoindre le désir défini par les philosophes. 

Oui, c’est une ambiguïté qui engendre l’œuvre et lui procure sa densité, sa profondeur et son caractère bouleversant. 
Au fur et à mesure qu’il chemine sur la ligne séparant ce qui est le propre supposé de l’art et ce qui est l’impropre, c’est-à-
dire ce que les sens libérés de tout frein lui dictent de projeter dans la sphère artistique, Christophe Cartier pousse le plus 
loin possible sa quête. Ambiguës en diable, ses dernières productions ne sont pas d’indécentes exhibitions, mais de feintes 
restitutions de fantaisies qui sont la production esthétique de rêves secrets. 

Et c’est sans fard qu’il nous relate dans ce livre cette descente aux enfers qui est la révélation de ses paradis artifi-
ciels – les uns et les autres étant une forme d’art dévoyé sans doute, mais d’un attrait indéniable, laissant le regard et donc 
l’esprit dans cet entre-deux de l’imaginaire.

Gérard-Georges Lemaire

Né à Paris le 18 juillet 1948. Études à l’Institut d’Art & d’Archéologie et à l’École Pratique des Hautes Études (VIe section). 
Travaille dans l’édition à partir de 1968. Il crée sa première collection, Connections, chez Flammarion en 1974. Fonde une 
collection de littérature étrangère, Les Derniers Mots, et la revue L’Ennemi chez Christian Bourgois en 1980, où il est conseil-
ler littéraire. Il crée la maison d’édition Terra Incognita avec François Lagarde. A traduit des auteurs anglo-saxons et italiens 
(William S. Burroughs, Allen Ginsberg, Wyndham Lewis, Gertrude Stein, Stefan Themerson, Anna Kavan, W.H. Auden, F.T. 
Marinetti, Alberto Savinio, Patrizia Runfola, Giorgio Voghera, Angelo Maria Ripellino, etc.). Collabore régulièrement à Verso-
Hebdo, Zeta, La Presse Nouvelle Magazine, Invece, Fyunpaper. 

Directeur artistique du Centre d’Art Moderne de Montreuil de 1994 à 1997. Commissaire de plus de cent dix expositions 
en France et à l’étranger. Collabore régulièrement au Magazine littéraire, au Cahier Critique de la Poésie, Vient de paraître, 
Vernissages, Risk, Zeta, La Presse nouvelle, Verso-Hebdo. 

Membre du comité de rédaction des Lettres françaises pendant huit ans. 
Chaire d’histoire de la critique d’art à l’Accademia di Belle Arti di Brera à Milan entre 2010 et 2011. Directeur de sémi-

naire à l’Accademia di Belle Arti di Brera à Milan de 2012 à 2015. 
Prix Broquette-Gonnin (Académie française) en 1987. Prix le prix Stendhal en 1996. Prix Montherlant – Académie des 

beaux-arts en 2006. Officier dans l’ordre des Arts et Lettres en 2006. Commandeur de l’ordre des Arts et Lettres en 2013.
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Nous étions au commencement de l’année scolaire aux « Artza », j’avais quatorze ans et le cours de modèle vivant 
allait me transformer. C’était la première fois de ma vie que je voyais d’aussi près une femme nue. Elle était à quelques 
mètres de moi sur une petite estrade en bois et je pouvais l’observer sans contrainte. Toute son anatomie m’était offerte. 
Sans pudeur. Derrière le chevalet, mon regard s’attardait sur chaque détail de son corps, chaque pli, chaque interstice. À 
certains endroits, il s’égarait, se perdait littéralement. J’étais bouleversé au point de ne plus m’appartenir. Le désir s’était 
emparé de mon corps, sans aucune volonté de ma part. Le temps semblait disparu. Je remercie encore la sonnerie de 
l’intercours d’avoir fait retentir le glas de ce qui commençait à ressembler à un véritable supplice. Aucune alternative ne 
m’était possible, il me fallait éteindre le feu de mon ardeur. Je me souviens avoir couru dans le couloir jusqu’aux toilettes. 
Au retour, mon regard croisait celui des autres étudiants. Beaucoup avaient les stigmates de la honte, celle qui fait rosir les 
pommettes et dévier les regards. Je prenais conscience que le monde se divisait, d’un côté les filles et de l’autre les garçons, 
entre ceux qui devaient passer par l’étape des toilettes et celles qui se moquaient quand nous en sortions. J’appartenais au 
clan des « branleurs », un clan dénommé ainsi par les filles qui se gaussaient de nous à s’en époumoner. Ce transport a été 
violent, du plaisir à la souffrance. L’émotion de cette première expérience érotique, forcément condamnée à la distance, est 
encore intacte malgré les années.

Peu à peu, je tentai de reprendre mes esprits. Le cours suivant avait commencé, mais j’étais absent, encore dans les 
limbes de cette émotion tellement puissante que même cette sensation de honte en touche finale ne pouvait s’en dissocier. 
Je pense même que cette honte – une sensation jusqu’alors presque inconnue aussi – en était le fruit obligé. S’il s’était agi 
d’un rêve, il n’y aurait pas eu de honte. La honte en était comme le sacre du vrai, le sceau de la vérité. Le vrai d’une relation 
avec un modèle ignorant ce que je pouvais éprouver. 

Lors de la séance suivante, un autre modèle avait pris la pose. J’arrivais maintenant à voir ce corps nu comme un 
volume fait de lignes et de courbes aux valeurs différentes que je devais traduire au fusain sur ma feuille de papier. Ce que 
j’avais vécu la première fois avait été d’une telle intensité que cela ne pouvait certainement plus se reproduire. Je demeu-
rais dans la nostalgie, surtout quand je croisais certains visages, certaines silhouettes au hasard d’une rencontre lors d’une 
soirée ou simplement dans la rue. Aussitôt, je ressentais comme une fine décharge électrique qui ravivait en souvenir le 
désir de cette première fois.
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Isabelle, Gladys et Laura, mes premières petites amies, furent les femmes que je photographiais sans penser à en faire 
des peintures.
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Au milieu des années 1970, je venais de rentrer en seconde aux Arts Appliqués pour un cursus de cinq ans. Au terme 
de ce cursus, j’entamais mes études supérieures aux Beaux-Arts de Paris. Un atelier consacré aux modèles vivants y était 
proposé, mais je ne le fréquentais que rarement. Je devais m’avouer assez rapidement que je n’avais pas le talent nécessaire 
pour traduire habilement le corps en trait. J’appris ainsi que le dessin n’était pas mon fort. Cette déception allait orienter 
mon travail pictural dans une tout autre perspective, où la figure de l’humain serait absente. Mon chef d’atelier, Yankel, m’a 
convaincu. Je travaillais sur la représentation de l’espace, de lieux clos, de pièces habitées par des chaises et des tabourets. 
Le décor de l’atelier de peinture m’inspirait. La lumière qui traversait la verrière, avec ses immenses fenêtres, invitait à la 
création. 

À cette époque, également passionné de photographie, c’est naturellement que je mis à photographier chacun des 
tableaux réalisés. Ils formaient une série cohérente où l’atelier, qui s’offrait en fragments, était devenu mon modèle. L’en-
semble de ces photographies constituait comme le double de cette série. Puis j’allais photocopier ces images pour ensuite 
pouvoir les maroufler aisément sur une toile vierge de format équivalent aux tableaux originaux. Alors, au pastel, j’esquis-
sais des lignes de couleurs sur le noir et blanc des copies d’images. Ce travail sur la problématique de l’original, de la copie, 
du double venait de trouver sa genèse. Cette thématique de l’original et de sa mise en abyme est devenue l’une des princi-
pales préoccupations de mon travail de plasticien et j’allais l’explorer au travers de différentes séries, toutes bien distinctes 
les unes des autres. Si j’obtins le diplôme des Beaux-arts avec une mention très bien, mes professeurs me conseillèrent de 
ne pas poursuivre avec cette technique mixte, mais de faire un choix entre peinture et photographie. 

Ma pratique de la photographie ne s’arrêtait d’ailleurs pas uniquement à prendre des photos de mes tableaux pour 
les retravailler : le reportage de presse allait bientôt m’offrir d’autres sensations. En parallèle à mes études aux Beaux-Arts, 
j’étais devenu reporter-photographe. La presse commençait à publier mes images. En quelques mois, je devins titulaire de 
la carte de presse, officielle. Je me souviens encore de son numéro : 52 205. Je ne trouvais pas la pratique du photojourna-
lisme très éloignée de mon activité de plasticien. Il y était question de cadrage, de composition, d’esthétique, et certaines 
images pouvaient atteindre une qualité formelle aussi forte que « des couleurs en un certain ordre assemblées1 » qui en 
font les rivales d’une peinture, au sens plastique s’entend. Sans oublier l’implication du corps lors de la prise de vue.

1 Maurice Denis, Art et Critique, 1890.
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J’ai réalisé beaucoup d’images dans des contextes de violence, à l’occasion de manifestations qui souvent dégéné-
raient en batailles pas toujours très rangées avec les forces de l’ordre ou avec des militants du bord opposé. Là, il faut être 
mobile et rapide tout en ayant le regard affûté pour obtenir « la bonne image ». De fil en aiguille, pour la presse, toujours 
friande d’images volées, je devins aussi paparazzo. Un travail de patience pour une image furtive prise à la dérobée avec, 
pour l’occasion, des modèles pas vraiment consentants. On ne compte pas les heures, les jours, parfois les semaines à 
attendre, à « planquer », avant de pouvoir déclencher l’obturateur. Dans ce domaine bien particulier, les images adhèrent 
à une esthétique où doivent transpirer l’interdit et l’effort qu’elles ont nécessité pour les capturer. Bien conscient de cette 
stylistique imposée, il n’était pas rare que j’intervienne, par exemple lors du développement du film, avec un révélateur un 
peu trop élevé en température, pour accentuer le grain du négatif, pour dramatiser l’image finale. Nous n’étions pas encore 
au temps du numérique, la photographie restait un procédé exclusivement chimique – à charge pour l’opérateur d’exécuter 
« manuellement » les différentes étapes de sa réalisation. 

De toutes ces situations – quelquefois extrêmes – auxquelles je me suis confronté, les bouffées d’adrénaline n’étaient 
pas rares. Le plaisir les accompagnait. J’ai arrêté le photojournalisme quelques années après les Beaux-Arts pour me consa-
crer pleinement à mon travail plastique. Je n’abandonnai pas la photographie, je n’ai jamais cessé de la pratiquer en paral-
lèle à ma peinture.


