
Gérard Garouste 
 
Depuis plus de quarante ans, Gérard Garouste construit une œuvre singulière et complexe, rebelle à tout classement. 
Né en 1946, il commence à peindre dans les années 70, à une période largement dominée par l’art conceptuel et la 
figure tutélaire de Duchamp. S’il se réclame de l’héritage de l’inventeur du ready made, Garouste prend néanmoins le 
contre-pied de l’iconoclasme ambiant : il choisit d’être peintre et sculpteur, un « classique » marquant sa différence 
par rapport à une modernité prompte à s’emparer des technologies nouvelles. Ses réflexions sur l’idée même d’avant-
garde, qu’il juge condamnée, dès la seconde moitié du XXe siècle, à se répéter et à verser dans l’académisme, l’amène à 
opérer un retour aux sources : une attitude très personnelle et qui ne doit rien à la nostalgie. Ce qui l’intéresse dans 
l’idée d’origine, c’est de chercher de quoi nous sommes faits, de tenter de décrypter de quels symboles les images sont 
porteuses et où réside leur puissance.  Cette détermination à faire retour et tout remettre en question n’est pas le 
fruit du hasard mais la leçon tirée d’une éducation qu’il vécut comme mensongère. Dans l’exposition La Bourgogne, la 
famille et l’eau tiède, présentée en 2008 à la galerie Daniel Templon, Gérard Garouste évoque « cette grande duperie 
qui l’a rendu méfiant », à laquelle il doit son obsession des origines. Son autobiographie, l’Intranquille  publiée l’année 
suivante, raconte avec force les turpitudes de l’histoire familiale, l’antisémitisme et l’hypocrisie des valeurs qui lui ont 
été inculquées. On comprend ainsi, à la lumière de l’héritage qui a été le sien, le moteur de la critique radicale qu’il fait 
de la religion chrétienne lors de l’exposition l’Anesse et la figue en 2006.  
 
 
Cet esprit critique fonde la pratique d’un artiste qui cherche à définir sa liberté dans une époque où l’art est partout et 
tout est permis. Sa liberté a paradoxalement consisté  à  « se construire une prison » en fixant des contraintes et des 
limites, à commencer par celles de la main et du cadre. Il suit les règles traditionnelles de la peinture à l’huile - 
ébauches, glacis et empâtements -, comme celles de la sculpture, et interroge les modèles du classicisme. Garouste 
attache beaucoup d’importance à la mémoire qui s’inscrit dans les formes. Cette mémoire s’y coule d’autant mieux 
qu’elle est véhiculée par des matériaux qui ont traversé les siècles, la peinture à l’huile, le bronze, la terre cuite. Autant 
de pratiques qui mobilisent des savoirs ancestraux, autant de matériaux qui permettent d’ancrer l’œuvre 
contemporaine dans la mémoire collective. Garouste nourrit une réflexion sur le temps : s’il se tourne vers le passé – 
par un medium, un moment phare de l'histoire de la peinture ou un texte  fondateur de la littérature universelle - ce 
n’est pas pour se détourner du présent mais au contraire pour lui poser des questions. Dans cette démarche, une 
facture classique, imperméable à l’originalité, donne à Garouste la liberté d’oublier la forme pour mieux s’interroger 
sur la finalité de la peinture. 
 
 
Au milieu des années 80, l’artiste produit une série de tableaux inspirée par la Divine Comédie.  
Dans la traversée de l'enfer, Virgile guide les pas de Dante au cours d’une initiation à la connaissance. Savoirs et 
symboles s’y mêlent, appartenant à différents registres -la politique, la famille, la mythologie, la philosophie, l’amour -, 
et tissent un réseau de sens très dense. L’écrivain passe d’une sphère à une autre, du singulier à l’universel, suggère, 
signale mais ne fixe pas. Le sens y affleure, toujours sur le mode allusif, masquant en profondeur d’autres niveaux de 
lecture. Il n’y a pas de voie unique et pas de temps linéaire. Avec son langage foisonnant d’images, l’Enfer est un 
tremplin pour l’imagination de l’artiste. La série des tableaux et des Indiennes (immenses toiles peintes à l’acrylique) 
inspirés de ce texte est exposée au CAPC de Bordeaux en 1987. L’année suivante, le Centre Georges Pompidou consacre 
à Garouste une rétrospective. La découverte de l’œuvre de Dante est pour lui déterminante. « Avant Dante, dira t-il, je 
cherchais un sujet, après Dante je l’ai trouvé pour toujours. »  C’est la quête de sens. La peinture est désormais un 
outil de travail au service de cette quête.  
 
Dans cette recherche, philosophique, le mythe constitue le meilleur allié dont Garouste use à la manière de Barthes, 
comme d’une grille de lecture qui ne comble pas le sens mais produit un effet de surface, une forme qui fait écran à un 
autre sens, un leurre pour transmettre un message au service d’une idée : le mythe est un langage vivant  qui sert à 



interroger le monde. Tous les textes qui ont inspiré l’artiste comportent cette idée d’un jeu de codes et d’un 
déploiement vers des sens multiples, particulièrement la Bible hébraïque dont la tradition exégétique offre l’exemple le 
plus complexe. 
 
Les sculptures réalisées entre la fin des années 80 et le début des années 90 entretiennent une  étroite parenté avec 
les peintures inspirées de la Divine Comédie. Elles interviennent  à un stade de son œuvre où l’artiste, faisant retour 
sur lui-même,  remet en question ses positions sur la figuration et la technique de la peinture à l’huile.  Afin, selon ses 
termes, d’enrayer sa propre logique et de se mettre en position de déséquilibre, Gérard Garouste  change de medium.  
Il se tourne vers la terre cuite, le fer forgé ou battu,  le bronze : sa main prenant en considération la nature de chacun 
de ces matériaux se laisse guider par elle. Le fer, la terre prennent le dessus : les formes se transforment, entraînées 
vers un dépouillement auquel les peintures consacrées à Dante font écho. Au cours de cette étape importante, les 
sculptures se nourrissent de l’univers des tableaux et réciproquement le maniement du fer, du bronze et de la terre 
renouvellent  le registre des formes peintes. Les œuvres de cette période revêtent une élégance et une sobriété 
proches de l’abstraction, toutes choses que l‘artiste brisera quelques années plus tard, avec les huiles sur toile 
inspirées de l’œuvre de Cervantès (Quixote apocrifo, galerie Liliane et Michel Durand-Dessert 1999), auxquelles 
s’ajoutent des dessins à la mine de plomb et les cent cinquante gouaches réalisées pour l’édition du Don Quichotte par 
Diane de Selliers.  
 
Dans la série consacrée à Don Quichotte, Gérard Garouste aborde une figuration plus radicale encore qu’à ses débuts. 
Il insiste sur l’expression des personnages, renvoyant volontairement à une imagerie populaire désuète empruntée à 
Cervantès. L’exactitude des scènes représentées importe moins, cependant, que l’aventure d’une transposition, la 
mémoire du récit libérant l’imaginaire, l’interprétation ménageant sous une forme allusive et énigmatique une 
épaisseur à l’image. Garouste retrouve dans la parenté  de Cervantès avec la philosophie hébraïque un enracinement 
dans la vie de tous les jours. Les images, les allusions, les clins d’œil dans laquelle cette pensée s’exprime ne peuvent 
livrer leur sens que si on les aborde à partir de situations très concrètes de l’existence et sans se préoccuper de la 
concordance des temps. Dans le concret de la peinture et l’anachronisme d’un style, Garouste suit un sens inscrit dans 
le mouvement du récit. Aveugle et sourd à l’actualité, il peint « sur le motif » du récit , creusant dans le temps un trou 
d’autant plus profond que le motif choisi prend ici la forme, déjà démodée à son époque, d’un roman de chevalerie. Dans  
cette redondance et l’idée d’un art qui remonte le temps, s’inscrit le mouvement inverse de projection vers le futur. Le 
déphasage du style est la forme d’un questionnement adressé à un monde contemporain immergé dans l’oubli et la 
perte de transmission. 
 
De la mythologie grecque à Dante, de Cervantès à Rabelais, du Pentateuque à Goethe, Garouste poursuit sa quête. Mais 
d’une œuvre et d’un medium à l’autre, il est toujours à la fois le Classique et l’Indien. La définition n’appartient qu’à lui-
même. Ces deux personnages qui n’en font qu’un illustrent un mythe personnel issu d’un rêve ancien. Le classique et 
l’indien avancent ensemble et l’un ne peut se passer de l’autre. Oscillant entre raison et folie, entre règle et intuition, ils 
sont l’incarnation d’une nature humaine divisée, fondamentalement contradictoire. Le thème, qui traverse son œuvre, a 
inspiré nombre d’écrivains et de philosophes avant lui : Goethe tout particulièrement  auquel l’artiste a emprunté son 
Faust lors de sa dernière exposition, Walpurgisnachtstraum, en 2011 à la galerie Daniel Templon. En endossant les habits 
de Faust et de Méphistophélès, Garouste projette une nouvelle fois une quête individuelle dans une structure universelle 
et intemporelle.  «  Nous sommes tous issus du même creuset. Les mythes et les légendes relient les hommes entre 
eux. C’est cela qui m’intéresse. C’est ce pourquoi je lis et ce pourquoi je peins. » Ce pourquoi Garouste s’obstine à jouer 
hors temps. 
 

Texte de Hortense Lyon - 2013 
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