
 



Aux orties et aux pierres. 
Aux « mathématiques sévères ». Aux trains mal éclairés de chaque soir. Aux rues de neige sous l’étoile sans limite. 
J’allais, je me perdais. Et les mots trouvaient mal leur voie dans le terrible silence.- Aux mots patients et sauveurs. 

Yves Bonnefoy 
 

 Nous ne voulons pas mourir sans revoir l’Europe heureuse. 
 

Jean Luc Godard, Daniel Cohn-Bendit. 
 
 

« Faire cavalier seul, juste pour la beauté de l’expression » 
 

Alain Jouffroy.  
 
Lorsque j’ai formulé ce projet, je cherchais un lieu qui puisse me permettre de faire avancer ma peinture, un lieu où  j’allais trouver à 
renouveler mon travail qui, jusque là, avait été un dialogue entre la nature et la peinture. Un travail presque exclusivement tourné, depuis des 
années, sur le motif. 
Je cherchais tout à la fois un nouvel espace culturel (un autre pays, une autre langue), un lieu avec des paysages où les grandes forces de la 
nature seraient présentes: montagnes, champs, lacs ; et enfin un endroit où en même temps l’homme et ses habitations, ses activités, ses 
voitures, son empreinte, cohabiteraient avec les champs, la pierre, les chemins de terre, seraient tissés ensembles.  
Le cinéma réussi particulièrement ces collages. Celui de Wim Wenders par exemple. Ramener l’homme dans mes paysages, même de façon 
suggestive, même par allusion ténue, pour moi était désormais un défi.  
J’ai pensé naturellement à la Bavière qui allie vie contemporaine et traditions, urbanisme et ruralité et d’autres particularités qui lui donnent 
son âme. 
 
 
 
 
http://www.dailymotion.com/video/x1zz363_vincent-bebert-2_creation (vidéo de Efilms sur le premier séjour Bavarois) 
 
 
 
 
 

« Cours camarade le vieux monde est derrière toi » 
  



 
1er séjour, Eté 2013 
 
J’ai attendu la fin de mon exposition à la galerie Prodromus pour charger ma voiture et partir vers l’Allemagne le 9 juillet.  
 
 

 
 
Apres avoir fait une halte d’une nuit en Alsace, j’ai traversé le Rhin et suis arrivé en fin d’après midi, le 10 juillet en Bavière, à Bichl. 
 
 
Sur place j’avais un contact : Johannes Anzenhofer. 
C’est un ami de dix ans, rencontré l’été 2003 en Bretagne. 
Johannes et moi sommes les gegenteil : je suis turbulent tandis qu’il est d’un grand calme. Un calme profond, lent, quelque chose qui n’a rien 
d’un maintient, quelque chose qui lui est naturel. C’est un contemplatif, un chercheur spirituel.  
Quand on le connaît, on pense naturellement à Hermann Hesse. 
D’ailleurs, le soir de mon arrivée, à l’écoute de ce que je lui disais chercher en Bavière, il a sorti un livre de sa bibliothèque : « tiens, çà 
s’impose… » : Wanderung (l’Excursion) de Hermann Hesse.  
 
Bichl est un village à 60km au sud de Munich. Sur les conseils de mon ami je décidai de louer une chambre dans une ferme, et un garage 
atelier qui donnait sur le jardin.  



Il y a un grand monastère reconverti en université à 2km et il y a beaucoup d’étudiants qui louent des chambres dans des fermes à Bichl, ou 
qui partagent des maisons à sept ou huit.  
 
Au second étage où j’avais ma chambre on était cinq. Une voisine étudiante en stage d’agriculture se levait à 4h45 du matin pour travailler la 
terre ou apprendre à conduire des tracteurs. Le soir passé, après 21h, il n’y avait plus un bruit dans la ferme, tout le monde était couché. 
 
Partout dans Bichl flottaient des odeurs de vaches et d’herbe coupée et chaque fois que je revenais de Munich mes narines étaient livrées aux 
parfums de la nuit humide.  
Le ciel étoilé aurait ravi Van Gogh. 
 
J’aurais très bien pu louer une chambre à Munich, et chercher à partager un atelier avec de jeunes plasticiens. On me l’a proposé. J’ai visité la 
kunstaccademie,  qui ouvrait ses portes au public. J’ai discuté avec plusieurs étudiants.  
Mais j’ai eu l’intuition qu’être à l’écart allait nourrir mon travail, permettre des rencontres moins déterminées. (L’esprit, par exemple, que 
j’ai trouvé à la Kunstaccademie de Munich n’était pas très différent de celui des beaux arts de Paris. Et même si il y a des choses que j’ai 
trouvé intéressantes, il y a une forme d’uniformisation des écoles, comme il existe une forme d’uniformisation des grandes villes).  
Et je sentais que j’allais d’avantage rencontrer l’esprit de la Bavière dans la succession de champs, de montagnes, de lacs, de petits villages, 
de petites villes, de bois et de vallées, de Biergarten où des enfants jouaient dans les jardins, qu’ en ville. Même si à Munich le Jardin 
Anglais et la grande décontraction qui y règne m’ont impressionné. Même si les jours de grandes chaleurs, les gens qui passent le temps, au 
cœur de la ville, allongés sur des galets au bord du fleuve Isar, m’ont donné le ton de cette région qui est celui de la tranquillité. 
 
A Bichl, les étudiants qui étaient sur place durant l’année scolaire étaient en stages, ou rentraient dans leur famille. J’ai donc pu rester seul le 
soir en rentrant, et pu peindre, assis sur une chaise en bois dans une cuisine de ferme, dans la chaleur harassante, parfois en écoutant la 
musique de l’orage ou des averses qui frappaient sur les toits. 
 
J’ai besoin de ces ambiances là pour peindre, et permettre aux choses vues et senties dans la journée de faire leur place en moi. Besoin d’être 
à moitié avec les gens, à moitié seul avec les choses. 
 
La région de Munich est totalement plate, une belle horizontale jusqu’à Kochel et Garmisch. Elle est donc très agricole. On voit passer des 
tracteurs toutes les 5 minutes à Bichl.  

 
 

Les bavarois sont très faciles d’abord, ayant un certain humour. Mais on sent qu’ils ont un caractère fort. On sent qu’il ne faut pas leur faire 
répéter les choses deux fois. 
 
Il y a une usine qui fabrique des produits paramédicaux à Penzberg. C’est le principal employeur des communes environnantes. Il y a aussi 
de petites scieries. On est tout près de la chaine des Alpes qui débute à un kilomètre à peine. Tout d’un coup, les montagnes commencent…  
 



 
 
Depuis Bichl je voyais des champs totalement plats et des arbres, des marais, des étangs, des chemins de terre, et à l’arrière plan la musique 
des montagnes qui montent et descendent. 
 
Du spirituel dans l’art 
 
Au début de mon séjour, je récapitulais souvent les points essentiels de mon projet : Chercher un renouveau, trouver plus de mesure 
dans mon geste, puiser quelque chose dans l’expressionnisme, oser la couleur dans le pays du Blau Reiter, errer, me rapprocher de 
l’homme dans une région où ruralité et urbanisme tissent ensembles un paysage mixte, me nourrir d’une spiritualité différente, faire 
des rencontres, me livrer au hasard…  
 
On comprend que le Blau Reiter ait eu lieu ici. J’imagine l’Europe de 1910. Etouffante ! On devait avoir envie de desserrer des lacets 
trop serrés. 
  
Et puis le calme immense de la région, aux couleurs parfois roses et bleues, et le paysage, la spiritualité. Tout a dû pousser dans le 
sens des premières exagérations de Kandinsky, Marc et Jankélévitch, qui ouvrirent ces prises de libertés radicales qu’on connaît, en 
termes de formes, de couleurs, et de sujets.  
 
Dans les premiers Kandinsky abstraits, il y a une spiritualité de chamane. C’est l’Asie venant revitaliser l’occident. 
Ridicule croyez vous ? Jean Cassou écrivait que les origines asiatiques de Kandinsky, sibérienne, n’étaient pas sans rapport avec son 
invention.  
De plus, Kandinsky, jeune, a soutenu en Russie une thèse sur les pratiques rituelles des peuples sibériens.  
Qui a en mémoire le film de Kurosawa, Dersou Ouzala, et ce moment où Dersou, au clair de lune dans les bois, bricole on ne sait 
quelle sculpture abstraite rituelle avec des petits bâtons, des brindilles, des tiges etc…comprendra que ce bricolage peut me rappeler 
les premières peintures abstraites, avec leurs tiges, leurs brindilles, leur bâtons et leurs taches colorées.  



Même si le mot spirituel est pour l’intellectuel français synonyme de grand fourre tout, et connoté de façon désuète, ne 
l’abandonnons pas, il est universel, et il dit que les forces de l’esprit sont ce qui anime une œuvre. 
 
Spiritualité et contemplation. 
 

 
Université de Benediktbeuern  

 
Ce que j’ai trouvé très vite en Bavière, c’est une tendance certaine à la spiritualité. C’est en grande partie dû à la religion. La Bavière est très 
catholique. 
Dans toutes les boulangeries il y a une croix au mur, chez le médecin aussi, dans toutes les pièces de l’université, à la bibliothèque où j’allais 
les jours de pluie feuilleter les livres sur Nolde, Kirchner, Baselitz.  
 
Devant la nature, spiritualité va souvent de paire avec contemplation.  
Partout en Bavière il y a des calvaires en bois. Souvent il y a un banc où des gens viennent s’asseoir pour regarder le paysage. Plusieurs fois 
j’ai vu certaines personnes venir et revenir sur ces bancs, qui sont placés à des endroits « de contemplation ».  
 
Comme je n’ai pas encore trouvé comment peindre la présence de  l’homme et ses habitations dans la nature de façon juste, j’ai pris le 
problème plus subtilement. Cela en essayant de suggérer sa présence. Par exemple près d’une route bordée de tilleuls, plusieurs personnes 
viennent à différents moments de la journée s’asseoir et prennent le temps de rester ainsi en eux mêmes. J’ai peins le tilleul au pied duquel ils 
restent. 



Près du Starnbergsee j’ai peins longtemps des arbres devant le lac où des gens viennent tout les jours s’asseoir. Cela semble être un exercice 
ou un besoin.  
 
Par exemple, une femme est là tous les jours, et même quand l’orage éclate, elle reste assise sur son rocher au bord du lac.  
 

 
Arbres devant le Starnbergsee, 56 x 76 cm. 

Présence de l’homme  
 
J’ai pensé à une façon de suggérer la présence de l’homme sans que cela soit fabriqué. Par des points de lumières humaines dans le 
paysage la nuit. Comme le dit Jaccottet : « Le monde, cette lampe qui sera encore là quand nous serons passés ». 
 
Peut être que cela a un écho plus profond, grâce à cette allusion ténue  
 
Durant plusieurs jours j’ai travaillé le sujet, reprenant sans cesse l’ouvrage au couchant. Et un soir, à l’arrivée de la nuit, j’ai lutté 
dans le bleu foncé, sur le papier, alors que je n’y voyais plus suffisamment. Je suis rentré.  
Johannes m’avait vu peindre- ce que j’ignorais- et il m’a dit que je ressemblais à quelqu’un qui se bagarrait tout seul.  
Dans sa phrase, j’ai lu deux versants: un respect pour la lutte esseulée de l’individu, et un amusement face à un Don Quichotte qui se 
bat contre des moulins à vent. 
 
 
 
 



 
 
 
Journal de bord. 
 
Le 11 juillet, matin 
 
Arrivé à Bichl hier. La campagne est belle. Mon niveau d’Allemand n’est pas bon. 
J’ai pris une chambre dans la ferme où vit Johannes. Il a été d’une grande aide. J’ai trouvé un garage à louer pour mes peintures, il donne sur 
un jardin et il y a une fenêtre. C’est suffisant pour le moment. 
 
Hier après mon arrivée nous sommes allés chercher du crottin dans un champ pour une citrouille qu’il veut planter. 
 
A noter pour mon travail : ici la flore est assez dense aux alentours de Munich.  Jusque dans des endroits insolites, par exemple il y a de 
grands chênes sur l’autoroute ! Entre les deux voies. Voit on cela en France ?  
Hollan n’aurait pas tourné le dos à certains de ces arbres- ce sont de vrais larges chênes. Sur l’A 95 entre Munich et Garmisch. 
 
Sur l’autoroute aussi j’ai vu une phrase écrite: Wenn die Wald stirbt, stirbt die Menschen.  
 
Le moment qui m’a le plus ému, c’est lorsque j’ai traversé le Rhin. Quel beau Fleuve ! J’ai éprouvé le besoin d’arrêter mon radio cassette et 
d’ouvrir la fenêtre ; c’était comme si le fleuve parlait, comme dans Siddhârta, la grandeur parlait le vaste langage, millénaire, doux, neuf, 
vieux, ancien, profond mais léger comme dans un rêve. 
 
Il y a une grande paix ici.  
 
15h45  
 
Bon, le garage-atelier est super rangé, il n’y a plus qu’à se mettre au travail ; commencer par trouver un lieu où peindre et commencer une 
recherche. C’est souvent le plus difficile. 
 
18h 30 
 
Je suis totalement perdu. Je ne sais pas quoi peindre, ni où je peux chercher. Je suis garé dans un champ sur un chemin de terre, catastrophe. 
O nul. 
Envie de dormir. 
 
  



22h 
 
Après le repas du soir, fait une promenade d’observation et de réflexion.  Effectivement- comme j’en ai parlé dans mon projet bavarois- la 
campagne est différente dans la façon dont la nature et la ville se mêlent l’une à l’autre.  
Il est facile de se promener ici, la ville est liée à la campagne, il y a partout des chemins qui mènent dans les champs. 
 Et souvent la présence d’une grange, d’un bâtiment gène le regard – mais cela m’intéresse aussi.  
 Les villes sont construites sur une immense plaine, aucune trace de la présence humaine et de nos constructions dans les montagnes. En cela 
c’est différent de la Haute Savoie où les villes accompagnent la montée des collines et des montagnes, et où on a la sensation d’être sur une 
vague ou dans son creux. Ici c’est différent, aucunes lumières ne s’allument dans ces montagnes boisées, elles sont comme de grandes 
présences naturelles silencieuses. Spectatrices. 
 
Dimanche. 
 
J’ai trouvé un champ où je vais commencer à dessiner et peindre, à chercher.  
Hier j’étais découragé, c’est étonnant ce que la Bavière peut produire sur moi. Un effet très apaisant, une vie au ralenti.   
Il y a un musée Franz Marc à 10km à la lisière de la forêt et du commencement de la montagne. Y aller ! 
Le désespoir est un cheval que j’affectionne semble il. Dès que je peins, dès que je pars dans une série ou dans une recherche, un certain 
découragement m’envahit, c’est comme si je marchais contre le vent. Mais Je sens que ce vent est là justement parce que je suis sur le bon 
chemin. C’est Curieux. 
1 Soit c’est parce qu’il existe de très anciens interdits dans notre esprit, dans notre inconscient collectif, quand aux images et à leurs 
créations.  
2 soit il existe une force qui nous repousse de la chambre où nous cherchons à nous trouver nous même, comme dans le Stalker de Tarkovski 
où le chemin à travers la zone pour arriver à la chambre est périlleux et nous repousse de la chambre. 
3 soit mon esprit crée cet accablement –justement-  pour que je  starkere mir comme disent les allemands. (Se renforcer). Beaucoup d’écrits 
d’artistes montrent qu’ils ont besoin de lutter contre.  
 
 
Jeudi 18 juillet. 
 
Florence est venue me rejoindre pour quelques jours. Ce matin je ne suis pas dans mon champ, je ressentais le désir de venir près du lac. En 
effet, parfois dans la journée j’aime venir me baigner, soit au couchant, soit le matin.  
Nous sommes sur une plage de cailloux et de clairières et de forêts qui borde le Starnbergsee, il y a des gens très silencieux, assis comme 
nous au raz de l’eau. On voit les Alpes de l’autre côté du lac.  
Je ne suis pas content de mon travail ! Il faut que je m’y colle ! J’ai commencé, mais ça tâtonne. Johannes rit de mon insatisfaction il dit : 
« mais enfin ce n’est pas possible que tout juste arrivé tu fasses déjà des toiles par vingtaines ! » 



La difficulté est aussi de tout faire à la fois : je regarde, je découvre, les choses m’imprègnent, la lumière, l’horizontal de la plaine, les 
granges dans les champs, le grand calme, la langue allemande- l’autre nuit j’ai parlé en dormant en allemand et çà m’a réveillé !- et en même 
temps il faut agir dessiner, peindre, au moment même où je reçois ces choses.  
Il y a des arbres d’une puissance incroyable, ils sont en moyenne un tiers plus haut qu’en France. Il parait que c’est parce qu’en France on les 
coupe, ici il y a moins de vent et ce n’est pas nécessaire. 
 
 
 
Je regarde des baigneuses, des jeunes femmes dans l’eau, debout, avec de l’eau jusqu’au genou, pourquoi ne pas peindre des baigneuses 
comme Cézanne, comme Kirchner ou Otto Muller, c’est beau. Que la nature est belle ! Et les femmes aussi !  
Mes doutes… et Fred Lanzenberg qui attend mes nouvelles peintures ! 
 
Mes doutes sont les suivants : 
 
1 la rencontre avec Kathy Marghescu à Munich, qui est la fille de la galeriste de Alexandre Hollan, Elle regarde mon travail et dit : tu as déjà 
trouvé! Tu as terminé ! Du coup qu’est ce que tu vas peindre dans 20 ans ?  
Je n’ai certainement pas trouvé comme elle le pense, mais sa question est intéressante. Et c’est aussi pour cela que je suis ici, pour apporter 
du neuf dans mon travail. 
 
2 Je revois un de mes tableaux de 2004 qui est chez des amis, les Lambrinos- j’ai demandé à Amélie de m’en envoyer une photo par mail- Il 
représente cette expérience vécue où j’étais avec Sarah à Dinan entrain de marcher d’un pas vif sous la pluie dans la nuit, c’était comme une 
fuite sous la pluie, fuir comme Adam et Eve, peints par Masaccio, chassés du paradis. Avec des valises et un parapluie, et je nous avais 
pensés comme si je nous avais regardé hors de moi. Ce petit tableau était constitué de pièce de toiles assemblées, violet, vert émeraude, jaune 
pale et brun chaud, bleu nuit. L’invention libre de la couleur et du sujet. Que dans mon travail d’aujourd’hui je n’ai pas suffisamment, peut 
être.  
Comment ne pas se limiter soi même? 
 



 
Huile sur toiles assemblées 2004. 

 
3 Je regarde une reproduction de Pollock dans le magazine d’art allemand. Une toile splendide ! La grande peinture ! 
Celle qui emporte les questions de sujet, de couleur, celle qui est comme le cosmos. Peindre comme çà ! 
Peindre en regardant un feuillage, une lumière, une montagne, en se tenant au lieu, inventer et sentir, dehors, que puis je trouver ? Est-ce la 
bonne voie ? La seule que je sente vraie pour le moment…Malraux dit : Picasso a dispensé les peintres d’approfondir, et il a approfondi sa 
révolte. Oui… 
Mais Hollan quelle profondeur !!! Aller vers soi sans artifices, ni fabrications, aller vers ce qui nous traverse…   
Essayer, essayer… 
 
Lundi 22 juillet 
 
Florence est repartie ce matin reprendre son travail à Paris. Ca m’a aidé qu’elle vienne, ça m’a redonné courage. Je suis à la cantine des 
beaux arts de Munich qui ouvrent leurs portes au public cette semaine. Magnifique bâtiment. Belle lumière. Je vais systématiquement dans 
les écoles des beaux arts voir ce que font les étudiants à Paris, à Rennes, à Quimper, à Venise, à Nantes, au Mans, à Cergy… 
Je mange des pâtes au gorgonzola et aux épinards pour 5 euros dans leur cafétéria.  
Je me navre en pensant à mes peintures débutées ici. 
Leur cappuccino est délicieux.  
Pour le moment peu de chose me touchent dans l’école ici- il y a un élève qui peints des montagnes mais çà n’est pas bon ni profond à mon 
avis, çà reste une image...   



L’atelier de Gunter Forg est mon préféré, coloriste, sensible. 
 
On sent malgré ça un certain sérieux ici, et un vrai travail, mais c’est scolaire comme des bons élèves, (évidement c’est une école !), je ne 
sens pas d’individus qui partent dans leur histoire, l’ambiance est proche des beaux arts de Paris, on ne sent qu’en germe des inclinaisons 
remarquables (comme dit Deleuze). C’est sans doute normal pour une école et de jeunes étudiants- et vu ce que je fais en ce moment, voyons 
plutôt la poutre dans mon œil !  
 
Mercredi 
 
Commencé plusieurs toiles aujourd’hui mais je suis pris d’une lenteur, ce pays et cette campagne ont quelque chose de soporifique. (Je 
cherche des excuses) 
 Du nerf ! Aller! 
 
1H du matin 
 
Coup de soleil, murmurons l’aveu de la nuit si nulle et du jour en feu… 
 
Vendredi 
 
Travail moyen. Pourtant j’ai repéré nombreux endroits intéressants. Je vais essayer de travailler un arbre vu non loin du Starnbergsee, près du 
Buchheim Museum, un immense tilleul. 
 
Dimanche 
Hier j’ai peint un grand tilleul, dans un champ à Bernried d’où on voit le lac où des gens se baignent ou bien lisent, marchent.  
Je suis plus à l’aise quand je traite les pins parce que je laisse du vide. 
Penser à la lumière ! 
Pourquoi retomber dans le même  process sans cesse ? Pourquoi charger ainsi mes peintures ? 
Penser à Basquiat, et aux expressionnistes du Buchheim museum. 
 



 
Grand tilleul près du starnbergsee, Bavière été 2013. 

 
Mardi 7 aout 23h55 
 
Même si je n’ai pas fréquemment peint l’Homme ces dix dernières années, je ne lui tourne pas le dos. Ce qu’il vit ou ressent est important 
pour moi. Je cherche néanmoins à élargir le rapport entre nous et nous  en apportant le rapport entre nous et le pas nous (la nature, l’extérieur, 
le vent, le cosmos) par ma démarche et ma peinture. C’est une réflexion par exemple tenue par Nuri Bilge Celan dans le cinéma turc 
contemporain. 
 
Le bruit de la pluie dehors-  
 
A l’heure qu’il est mon matériel est dans le champ de Bernried à 25 km ! Oui, un violent orage m’a surpris et j’ai tout laissé sur place ou 
presque. Y aller tôt demain voir dans quel état sont les affaires.  
 
Florence et moi on pense à avoir un enfant. J’ai bientôt 33 ans. Ca m’inquiète bien entendu. Mais çà ira je crois. 
 
 
 



Mercredi 
 
Je n’arrive pas encore à être efficace   ‹―  mot horrible, 
 
Productif ‹― mot un peu moins horrible 
 
A bien peindre, à prendre un rythme. 
Mais ce n’est pas 0 total non plus.  
 
Johannes est à Freiburg où il participe à un festival de danse, avec Nela qui est danseuse aussi. Je n’ai pas écrit encore à propos de leur 
performance que j’ai été voir dans une galerie à Munich. 
 
J’ai des moments où je suis seul à la ferme à regarder les chats du jardin, le hérisson, les canards qui crient – un surtout dès que l’autre est on 
ne sait où, et les lapins. 
 
Florence riait lorsqu’elle est venue passer quelques jours, en disant : je ne sais pas vraiment si c’est ici que tu vas trouver la rage de peindre ! 
– mais je vais trouver autre chose ! 
 
 
IL y a beaucoup de Tilleuls ici. Les bavarois ont l’air d’aimer cet arbre, ils en boivent beaucoup en tisane et assurent que c’est bon pour le 
cœur.  
Je sens qu’il y a (mais comment être sûr ?) une angoisse sourde germanique, contre laquelle ils opposent, le silence, la nature, les éléments, la 
contemplation. 
C’est un arbre qui a des couleurs le soir très belles : des jaunes verts, chauds orangés, des rouilles roux rouges brique, qui dialoguent avec les 
bleus de l’air. Je crois que le premier Tilleul que j’ai peins c’était l’été de mes treize ans. Dans la Drôme.  
 
 
 
  



Minuscules croquis au stylo bille dans le journal des compositions commencées 
 

                                                                     
 

Essayer de peindre le Starnbergsee, un jour de pluie, il y a un endroit très plat, assez intéressant. 
 

 
 
Florence arrive demain. Il me reste 20 jours dans l’optique où je rentrerais en France début septembre, et referais donc un autre long séjour 
en 2014 ici. 
Mais je crois qu’il faudrait que je fasse un retour par les Alpes, ce pourrait être intéressant, de faire une Halte par la haute Savoie dans la 
famille de Flo, et ensuite aller chez Alexandre Hollan dans l’Hérault. Chaque année je vais travailler avec lui, peindre sur le motif. Il est un 
maître et un ami, j’apprends beaucoup de lui, il est un grand exemple et je l’aime beaucoup. 
 



 
Pochade,  paysage de Bavière,  journal vers le 10 aout 

 
Aujourd’hui je vais chercher Florence à 
l’aéroport, hier averse énorme durant 
tout le jour. De la ville je n’ai pas vu 
grand-chose. Les portes ouvertes des 
beaux arts, un peu marché dans les rues 
au hasard aussi. Et diné chez Nela avec 
Johannes, jolis bâtiments ocre orange, 
jolie cour intérieure où les gens dinent 
sur l’herbe, beaucoup de pots de fleur 
aux balcons, charmant.  

 
Esquisse d’un champ à Bichl dans le journal. 

 
A l’aéroport. 17h plein soleil à travers les vitres. 
Je m’endors, assis en attendant l’avion et Florence, j’ai la guitare avec moi.  
Très international l’aéroport ! … C’est le principe ! 
Je reconnais ce qu’aime mon père, une forme d’uniformisation, un lieu sans charge, léger, pas beau, sans vraiment de caractère, mais cela lui 
en confère un du coup, aéré, moins romantique que les gares.  
Un homme vient de passer, il prend les bouteilles en plastique qui sont dans les poubelles. Curieux, est ce son travail ?  



Peut être sont elles consignées. Il n’avait pas l’air d’un clochard ni de travailler à l’intendance- bon n’écrivons pas trente lignes sur cet 
homme qui ramasse les bouteilles… 
 
Des enfants courent, ça me fait sourire, ils jouent.  
 
Dans cet espace spacieux, un peu vide je rêve qu’on construise des ateliers, de sculpteurs, de graveurs par exemple. Quand on construit un 
aéroport, prévoir des mètres carrés pour faire des ateliers, les aéroports sont souvent bien desservis par les transports, un peu en retraits des 
villes, il y aurait une cantine pour les artistes et les voyageurs, ils pourraient discuter ensembles éventuellement, venir à leur atelier parfois. 
 
Je suis épuisé et j’imite mon père qui se veut think tank avec des idées utopiques abracadabrantesques risibles. 
  
Ce serait des ateliers de la ville.  
 
Ces petites filles sont drôles à ainsi courir partout.  
 
Pourquoi les adultes ne le font plus ? 
 
Je m’endors zut. Deux policiers passent, classes, se tiennent très droit, on dirait des cowboys.  
 
Une jolie femme passe, voilée. Son voile vermeil est assez beau. Son homme- beau aussi- j’ai un air de famille avec lui je crois- il est 
beaucoup plus élégant et sa peau plus mate, ses yeux très verts, un turc ? Il semble fier. 
 
Johannes dit que dans le couple on va peut être désapprendre la jalousie dans l’avenir et la possessivité. C’est un optimiste… 
 
 
 
 
Mardi 13 aout 
 
Me revoilà dans le champ de Bernried, sans force : 
Je repars sur mes trois arbres au bord du lac qui ont une belle 
lumière lorsque la lumière de 19h les traverse.  
 
Devant le lac qui apporte de la lumière et une fraicheur à tout cet 
endroit. Lorsque le vent souffle comme maintenant les flots 
avancent et on a la sensation du Flux.  
Beaucoup de gens se baignent ici, ou se promènent, s’asseyent et 

 
 



regardent le lac. Tous les jours. 
 
A moins de deux kilomètres, il y a le Buchheim muséum, presque 
en pleine campagne, donnant sur le lac, où sont exposés les œuvres 
expressionnistes du début du 20ème siècle. Die Brücke. Les toiles 
de Kirchner, Rottluff, Muller et des autres peintres 
expressionnistes, montrent il y a un siècle, les mêmes moments de 
baignades et de vie au contact des éléments,  
 
Les personnages sont nus, plus maintenant. On régresse comme dit 
Godard. Communion ancestrale païenne avec les forces de la 
nature : les saisons, l’air l’eau… 
 
 

 
Esquisse pour les trois arbres devant le starnbergsee 
 

 
Pochade d’un des trois arbres 
 

                 
Il y a un silence absolument remarquable, j’entends le bruit du léger vent sur l’eau, et dans les feuilles de mes modèles, qui s’impatientent : 
 



 
Petite esquisse, 36 x 26 cm, Le Starnbergsee au travers de feuillages. 

Au buchheim muséum. 
 
Kirchner est bon. Ses scènes de baignade, la couleur. Il sent.  
Ses Lithos de scènes de café sur papier jaune aussi ! 
 
Ses Grosser Walds , formidable ! Très jetées, très brut, on a la sensation que c’est jeté là sans façon, sur cette toile à la trame très large, et 
peint avec des couleurs à l’eau pratiquement mates.  
 
Ses gravures sur bois sont intéressantes aussi. 
 
On sent qu’ils cherchaient à vivre autrement. Ils allaient en montagne dans un chalet avec des danseuses, sur les photos elles sont toutes nues, 
elles vivent nues ce n’est pas seulement une pose, là dans cette nature sauvage ; et Kirchner et d’autres expressionnistes peignent, discutent 
etc… dans les années 20- comme des hippies des années 60 presque. 
Otto Mueller, très touchant, viril, avec une musique d’époque indéfinissable- oui çà date et pourtant, il y a une poésie, une utopie si délicate, 
si éternelle dans l’instant suspendu- que je donnerais cinq toiles de Richter pour un Mueller. 
 



 
D’après Mueller, croquis, journal. 

Mardi-mercredi, 00h30 
 
Le temps de l’œuvre. 
 
Florence est rentrée à Paris avant hier. 
Je n’arrive pas à dormir, dans ma petite chambre en bois sous les toits de la ferme, mais j’y suis bien ! Comme écrit Ben : A cause de l’art je 
ne dors plus la nuit. 
  
Je pense au chagrin du passeur dans le Stalker de Tarkovski -à la fin qui se désole, déçu, en larme : « mais ce professeur de science, 
cet écrivain (qui s’étaient engagés dans une recherche spirituelle, de façon superficielle) ils ne croient en rien, qu’est ce que je peux 
faire avec des gens qui ne croient en rien du tout ?…»  
 
J’ai copié aujourd’hui au fusain une peinture de Franz Marc au Franz marc Museum de Kochel, la ville où il a vécu- J’étais d’autant 
plus ouvert à ses peintures que j’avais marché avec Johannes toute la journée dans les montagnes sous la pluie, nous sommes arrivé 
au musée qui est au pied des montagnes, à la lisière des bois, complètement trempés.  
 
Le dessin d’après la peinture de Marc posé sur mon petit bureau, dit quelque chose, et respire la grâce d’une composition juste. Elle 
chuchote la déception de Franz Marc mort sur le front durant la première guerre, engagé volontaire- comme Macke- pour, je les 
site : Changer l’ancien monde.  
Murmure le caractère précieux de son projet, l’amour du monde aussi. Franz Marc me dit : il existe une beauté en soi- une beauté 
naturelle qui dépasse les contextes culturels –la culture n’est qu’une façon de cuisiner et de relever un temps la vie  



Je m’interroge comme Candide: -est ce qu’un cheval est plus beau qu’une voiture ? Ca dépend : une voiture dans un film de 
Wenders par exemple peut être plus belle qu’un cheval vu par un mauvais peintre ou par un cinéaste qui ne l’a pas vraiment vu. Ca 
dépend du regard de l’auteur. Pourtant le cheval est vivant, pas la voiture, alors … malgré tout il sera pour moi un cran au dessus, 
Tchoaung Tseu dirait : Le cheval c’est Le ciel, La voiture c’est l’Homme. 
En regardant encore le dessin d’après Franz Marc je pense: la modernité c’est un vase qu’on brise parce qu’il est devenu une recette, 
c’est une vague qui se brise, il y aura d’autres vagues, cherche la beauté en soi, cherche dans la nature et en toi. Par la sensation, rien ne 
se créer sans faire l’amour c'est-à-dire sans troubler le rapport qu’on a au temps….Elle est retrouvée, l’éternité. 
Bien que l’étrange beauté qui se dégage d’un paysage où passe 
un train dans un film de Wim Wenders me touche, et bien qu’un 
camion peint sur une route par Peter Doig m’inspire une vraie 
estime et me touche aussi. Wim Wenders c’est du cinéma, et 
d’une certaine façon Peter Doig pour une part c’est aussi du 
cinéma, traduit en peinture. 
Le cinéma comme la photo restent attachés au temps tel que 
nous le vivons et l’expérimentons, à son continuum. La photo est 
par définition attachée à l’instant, à un temps mécanique. 
Dans une peinture – comme celle de Marc par exemple- il y a un 
temps d’une autre nature. Y a-t-il des accélérations, des 
recherches sur la toile ? Est-ce en amont que se prépare l’instant 
de l’épiphanie ? A elle suivit une évolution souterraine qui 
échappe au temps- synthèse de l’expérience, synthèse des 
sensations, incarnation, et immanence de l’œuvre grâce à cette 
sortie hors du temps tel que nous le vivons. Je sens que quelque 
chose est mâchée différemment.  

  
D’après Landschaft mit tieren, Franz Marc 1913 

 
A bien y penser si l’histoire de l’art et particulièrement la peinture a été si lié au catholicisme, ce n’est pas uniquement  - je pense - 
pour des raisons d’ordre matérielles et historiques, mais peut être parce qu’il partage avec elle la question de l’immanence, de 
l’incarnation et du mystère de la présence/absence, mystère de la mortalité/éternité- Le paradoxal. Malraux le disait à Jacques 
chancel : « la peinture est un art plus mystérieux qu’on ne le pense… » 
 

 
 



           
                                                                     Photo Sabine Kuhn. 

 
 
 
Fin du journal de Bavière 2013 
Pièces annexes du premier séjour, et autres textes et réflexions. 
Performance de Johannes Anzenhofer, au cour de l’exposition Lyrelles Licht 
 à la galerie Kunstarkaden Munich- fin juillet.  
Johannes se livre corporellement dans cette performance à l’exercice de l’écriture automatique. 

 
 
 L’exposition Lyrelles Licht était une exposition de groupe, un peintre, des danseurs, de la musique. Il y a eu plusieurs performances au cours 
de l’exposition. Celle ci en est une. 
Le propos était de conjuguer pour ces jeunes plasticiens (né en 1985) les différents médiums entre eux : l’espace, la danse, la performance, 
les volumes, la lumière, la peinture et le son, en cela ils sont entièrement dans le projet de l’almanach du Blau Reiter de 1913! Le titre de 
l’exposition Lyrelles Licht est un jeu de mot entre Lumière et Lyrisme.  
 
 
 
 



Pour redescendre d’un registre, et tomber dans les questions d’ordre 
matériel, j’ai crevé un pneu et dû le changer. Il y a beaucoup de 
routes non goudronnées et pour aller peindre à certains endroits, j’ai 
préféré acheter un vélo d’occasion afin d’économiser l’essence et 
surtout les frais de garage et de roues! 
 
Les paysans. 
 
J’ai divisé la communauté paysanne. En pour ou contre 
l’envahisseur. Ci-dessous en discussion avec ein Bauer qui est 
véritablement entré dans des colères noires- j’ai cru qu’il allait en 
venir aux mains- Ma compagne a pensé qu’il allait me couper en 
deux avec sa faux.  
Peu intelligemment  je m’étais installé dans son champ pour peindre. 
Je n’avais pas terminé les peintures et je poursuivais jours après 
jours, tandis que l’herbe poussait et qu’il allait la couper et la 
stocker. Je pliais ses herbes sur quelques mètres carrés et tachais 
autour de moi également.  
 
Comme mon matériel est lourd je le laisse parfois dehors, lorsque je 
vais déjeuner ou la nuit, il reste dehors, surtout si je reprends le 
matin au même endroit, surtout si le trajet entre l’endroit où je peux 
me garer est loin. Je le range sous forme de caisses à vin les unes 
posées par dessus les autres et au sol ça prend un mètre carré tout au 
plus, dans un coin du champ, il y a un mot dessus qui indique que sa 
présence n’a rien d’anormal que le peintre auquel il appartient –moi- 
revient demain pour continuer son tableau- inscription en français en 
France, en allemand en Bavière. 
 
 
Le lendemain après le flot de colère verbale du paysan de la photo- 
auquel je ne comprenais pas un seul mot- c’était du Bavarois -  mon 
matériel avait disparu ! 

 
 
 

 
 

 



 
 

 
 

En pourparlers avec un paysan, herr Sonner. Photo Florence Dumard. 
J’ai demandé le nom du propriétaire du champ- était-ce cet homme qui avait pris mon matériel? Je l’ignorais. (Colérique peut être à juste 
titre, mais si il m’avait demandé de partir je serais parti- j’aurais changé de champ, au lieu de ça il a pris mon matériel et l’a posé 
autoritairement là ! A cet endroit ! Obéissant, donc je n’en ai pas bougé croyant que ça irait pour lui) 
 
J’ai ensuite cherché son domicile, sa femme m’a expliqué que je ne pouvais pas ainsi peindre dans leur champ en piétinant l’herbe- je me 
suis platement excusé disant que j’aurais bougé si on me l’avait demandé, et c’est vrai, mais que j’aimerais retrouver mon matériel 
maintenant. (Palette, térébenthine, white spirit, bol remplis de couleurs liquides, tubes, pigment, bouteilles d’huiles de médium, pinceaux… 
etc.) Elle dit que si elle entendait parler de quelque chose elle m’appellerait.  
 
J’ai cherché ensuite dans toutes les déchèteries des environs voir si je retrouvais le matériel, on me dit que pour jeter de tels produits il aurait 
fallu faire 30 km afin d’aller à une déchèterie particulière. J’ai cherché l’après midi jusqu’au soir dans les environs et finalement au détour 
d’un champ et d’un parking j’ai retrouvé mon matériel- abandonné là ! A un ou deux kilomètres du champ où je l’avais laissé.  
Quel soulagement ! 
 



Le lendemain je retourne poursuivre les peintures le paysan était avec son tracteur dans son champ. Un autre paysan du champ voisin rit en 
écoutant mon histoire et m’autorise à peindre dans son champ à lui- je vais quand même à nouveau présenter mes excuses à l’autre, très 
mauvais contact, il explose à nouveau dès le premier abord- je renonce à m’entendre avec lui. 
Lorsqu’il m’a vu m’installer avec mon matériel retrouvé dans le champ d’à côté, il ne cessait de regarder dans ma direction- et puis il a arrêté 
son tracteur et est sorti pour aller jusqu’au tracteur de son collègue dans le même champ- ils ont discuté une minute sans me quitter du regard 
et puis il est remonté dans son tracteur et nous n’avons plus eu à faire l’un à l’autre!  
J’ai eu honte d’avoir importuné les paysans, mais au fond, inconsciemment je crois que je cherchais à avoir un contact avec eux, pour mon 
projet. Je ne saurais bien l’expliquer encore… mais ce métier a plus d’une fois attiré les peintres. Van Gogh, les frères le nain, Tal Coat, 
Ruysdael, Bruegel. C’est un des métiers les plus rudes au monde. Un des plus vieux aussi. Peintres comme paysans nous étions là dès 
l’origine. Ils sont capables d’une rudesse entres différentes familles terribles mais capables d’une grandeur dans l’adversité également. Tal-
Coat disait que la surface de la toile est un champ. 
Les jeunes étudiants de la ferme me disent qu’ils ne les comprennent pas non plus, notamment quand ils parlent le Bavarois.  
 
Il y avait une soirée traditionnelle à Bichl un soir du mois d’aout et j’aurais aimé y aller, mais les étudiants me l’ont déconseillé. C’est surtout 
les paysans qui y vont, ils boivent et ils se battent quand ils sont saouls. Ils n’aiment pas vraiment les étrangers. Je me demande si les 
étudiants n’ont pas exagéré leur portrait. Voilà l’affiche de cette soirée au village, où je ne me suis donc quand même pas risqué :  

 
Affiche pour une fête de village, photo Florence Dumard. 

 
Depuis plus de dix ans je travaille, pour faire court disons comme un impressionniste, j’ai eu des expériences avec les paysans diverses et 
variés mais en fin de compte je n’arrive pas à en tirer une ligne de conduite à tenir. Quelques fois on me laisse piétiner l’herbe sans 
problèmes d’autres on me tance et me renvoie, parfois on semble trouver que je gène comme un cailloux dans la chaussure, d’autre fois on a 
l’air d’être content de ma présence. Qui sait que lorsque Heidegger a écrit ce texte sur les chaussures de Van Gogh, il s’est trompé en 
écrivant que Van Gogh avait peint les chaussures d’un paysan ? C’était ses propres chaussures… 



 
Parfois je fais des kilomètres pour demander la permission de peindre dans un champ au propriétaire, et il s’avère que je suis cinquante 
mètres à côté de son champ et en conséquence chez son voisin qui lui habite de l’autre côté de la montagne… 
Une fois dans un mot d’excuse j’ai même été jusqu’à écrire : « je ne voulais en aucune façon vous manquer de respect, je peins ce que les 
paysans voient toute leur vie : des champs, des arbres, des montagnes, la terre, la pluie ». 
 
En France pour dire que quelqu’un était cordial on disait, il y a une génération: tu es fort urbain, merci !  
 
Le siècle à venir sera probablement celui où on va repenser le rapport ville-campagne. 
 
On sait maintenant, qu’il y a un siècle les dirigeants français  officieusement donnaient le ton et la marche à suivre sur ce sujet : faire la 
guerre aussi pour vider les campagnes et accélérer l’industrialisation… 
 
Certaines campagnes ont été effectivement vidées de la vie qu’il y avait auparavant. J’ai peint durant cinq ans au Mage dans l’Orne- village 
du Perche- qui portait bien son nom, et je comprends lorsqu’on dit quelquefois que la campagne est un peu morte. Même si le bonheur 
qu’elle donne est profond et dans le cœur il demeure toujours - pas d’odeur de bonheur froid1- mais il faut en être capable et subir une âpreté. 
C’est curieux  parce que c’est commun à beaucoup de campagnes : je rédige ce rapport depuis la haute Savoie, il y a quelques jours je 
discutais avec un jeune cuisinier qui était originaire de la vallée de Chamonix. Il disait qu’on ne peut vivre dans cette vallée que si on y est 
né, sans quoi on ne supporte pas. (il a ajouté : « moi j’y suis né et je supporte pas ») 
l’homme seul tourne un peu, comme le vin…même si il se remplit aussi, il est riche aussi, parce qu’il est nourri par ses lectures, le silence, 
les promenades à penser, la radio qu’il écoute mieux, il est en lui-même, et la nature est une présence totalement chargée du mystère. Ce peut 
être enfer et trésor. Enfer parce qu’on a vitalement besoin des autres pour qu’ils nous révolutionnent, comme on a besoin de se nourrir pour 
renouveler nos cellules. 
Jean Luc Godard a pratiquement raison encore aujourd’hui lorsque dans la chinoise est lâché : dans la France de 1967 il y a trois inégalités : 
1- inégalité entre travail matériel et travail intellectuel (depuis, on peut constater que celle-ci s’est amenuisé)  
                                                          2- inégalité entre industrie et agriculture-  
                                                          3- inégalité entre ruralité et urbanisme. 
 
 
    

                                                 
 
 
 
 
1 Le bonheur que la campagne donne  reste toujours radieux, si on se souvient on retrouve la joie simple d’avoir approché la grandeur.  



 
Esquisse pour le grand Tilleul 36x46 

Je ne suis pas satisfait de mon travail pour le 
moment. Pas du tout même. Pourtant je ne 
regrette pas ce premier séjour en Bavière- au 
contraire. C’est une région très belle et d’une 
grande paix. Cette paix m’a prise à contrepied. 
J’ai essayé de la peindre. 
Les peintres à qui j’ai montré à mon retour ces 
quelques débuts m’ont rassuré, et m’ont dit que 
c’était une bonne matière première à partir de 
laquelle travailler. Il y a des choses nouvelles, 
comme par exemple le ciel avec lequel je me 
suis réconcilié, un peu, dans mes compositions, 
et puis des groupes d’arbres, et plus d’espaces 
calmes. 

A titre d’anecdote qui dit un peu la nature de mon caractère- Alexandre Hollan débute une discussion sur la Tranquillité dernièrement  ainsi : 
« Vincent  comment vois tu la tranquillité dans  (il s’interrompt, et me demande ) : « …déjà, est ce que tu sais ce que c’est ? » 
 
Le film Alice dans les villes, de Wim Wenders, de 1974, en noir et blanc- dont j’avais déjà parlé dans mon projet, était en grande 
partie à l’origine de mon désir- projet de venir en Bavière. Il y a vraiment dans ce long métrage un mystère entre les choses. Et les 
plans où on voit l’alliance ou le contraste entre le paysage et les habitations, les champs et les trains, sont d’une beauté chargée de 
sens et de questions sur notre devenir et sur l’histoire. 
Je n’ai pas réussi à peindre pour le moment les trains que je voyais, pourtant j’essaie de rester à l’écoute, d’obéir comme disait 
Matisse et la peinture me dirige d’elle-même vers les forces de la nature et chaque fois que j’essaie d’ajouter un personnage ou un 
camion ou un train comme dans les plans de Wim Wenders, pour donner un autre écho à mon travail, j’ai le sentiment de fabriquer 
un produit- que la peinture me serve au lieu que ce soit l’inverse. 
Les forces cosmiques, la beauté de notre existence dans cette poignée d’étoiles jetées dans l’infini - j’essaie par l’intuition sensuelle de 
comprendre le réel d’en donner une tentative de compréhension sensible. La nature m’appelle parce qu’elle est pleine de ces forces, 
dans les feuillages il y a des étoiles, et dans la contigüité des couleurs il y a le fonctionnement des choses, c’est comme l’apprentissage 
d’un judo, sentir le fonctionnement intime des forces. On a deux histoires: celle avec nos pairs, et celle qui se joue entre nos sens et 
l’univers 
 
Dans Alice dans les villes à la fin du film le train avance vers Munich, les deux personnages principaux un homme et une fillette, 
ouvrent ensemble la fenêtre du train pour respirer plus largement-(élargir ma façon de respirer disait Duchamp) et la camera recule, 
et s’élève, on voit le train qui avance. 



 

        
 
 
Ce film est un des trois que Wenders a réalisé sur le thème de l’errance et plus que les autres films il a été réalisé sans plan précis, 
sans scénario trop serré. Je l’ignorais lorsque je l’ai vu et puis comme il m’a vraiment beaucoup fasciné, par cet air, sa respiration 
spéciale et aéré, ce non-déterminé, film libre il nous laisse libre, je me suis renseigné.  
 
Il y a  eu aussi en Allemagne je crois une forme de break dans l’idéologie après la guerre, comme si les gens étaient rincés, sonnés 
aussi par l’horreur de la guerre et l’horreur des camps, et une forme de vacuité dans la pensée de la génération née tout juste après 
la guerre. On retrouve ça chez ce jeune personnage dans le film, on sent qu’il ne veut pas le sac de l’histoire sur le dos, et il en est 
précieux parce il est comme un européen déconditionné. 
 
En Bavière, chez certains des camarades, des amis de Johannes par exemple, j’ai senti cela aussi : on ne tombe pas dans les pièges de 
l’histoire, on respire, on se tient dans un écart ouvert, on apprend à vivre, on regarde, on cherche directement dans la vie même- Ca 
me rappelle une phrase de L’existentialisme est un humanisme : «  il faut que l’Homme se retrouve lui-même et se persuade que rien 
ne peut le sauver de lui même ». 
 



 
 
 
 

 
La montagne Le mur de Benedikt, Bavière. 

 
 



Quelques peintures de Bavière, reprises à l’atelier en France entre le premier séjour et le second séjour. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Le tilleul au bord de la route, technique mixte sur papier, 81 x 114 cm. 
 
 

  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diptyque bavarois,  130 x 324 cm, huile sur toile, 2014 



 

 
 

 
 
 
 

Croquis autour de la réalisation des toiles, journal. 
 



 

 
 

 
 
 

Paysage Bavarois, A ma fille, 114 x 162 cm, huile sur papier marouflé sur toile, 2014. 



       
 
 
 

 
Etudes de couleurs Bavaroises, 

56x76cm, huile sur papiers  
marouflés sur toile, 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huile sur toile, 130 x 91cm,  
2014 

 
 

                                               
  



 

                 
 

Etudes alpines,   
huile sur papier marouflé,  

56 x76 cm,        30x30cm, 2014 
 

                                                      

 
 
 
 

                                                     

 
 
 

 
 



 
 

 

      
 
 
 
 
 
 
 

Le retour par les Alpes, huile sur papiers marouflés sur toile, 1mx2m, diptyque, 2014 
  



 
 
 
 

Nocturne alpin,  
huile sur papier, 56 x 

76cm, 
2014 

 
 
 
 

 
L’écorce de la terre,  
Diptyque, 114 x 
324cm,  
Huile sur papiers 
marouflés sur toile, 
2014 
 

 

 

 

   



                                               
 
 
Sans titre, huile sur toile, 197x130, 2014                                                                                             Huile sur papier, 56x 76 cm. 
 



                                                               
 
 

Le grand tilleul huile sur papier marouflé sur toile,                                      Esquisse pour le grand Tilleul. Encre sur papier,  
162x114 cm 2014.                                                                                                   56x76cm, 2013. 

 
  



 
Deuxième séjour en Bavière 24 juin - 25 aout 2014, journal. 

 

 
                                                                            Florence, Mariette, et moi. Au loin dans les nuages : le Herzogstand. Bavière 2014 

 
 
 
Mercredi 25 juin   Ried, (70 km au sud de Munich) Franz Marc Strass,   
 
Chez Johannes et Nela, 
Je suis arrivé hier soir à Bichl, après m’être arrêté une nuit à Bossendorf en Alsace dans une ferme, gîte étape, où j’avais  également passé 
une nuit l’an dernier. 
 



26 juin, Bichl.  (60 km au sud de Munich au pied des montagnes) 
 
Je pense au lieu de dormir. Hier été chez Johannes. Des amis à  lui 
sont venus. 
 
Il y a Anna Scholl, aussi peintre, ils vivent tous ensembles dans une 
maison à Ried dans la Franz Marc Strass ; depuis leurs fenêtres on 
voit les montagnes, beaucoup d’essences d’arbres différents, et la 
maison de Franz Marc. 
 
Ils incarnent pour moi le prolongement de l’Allemagne du Blau 
Reiter, avec sa curiosité intellectuelle, sa soif de spiritualité, sa 
correspondances entres les arts, dans la culture, et par moments 
dans la nature ; la danse, la poésie et la musique, pour qui la suite de 
l’histoire européenne est à écrire ; qui aiment vivre et où il fait bon 
de s’endormir dans un sofa avec un chat sur les genoux, et une 
couverture qu’ils ont pris soin de poser sur vous. 
 
 

 
Meine TV  Sculpture dans du bois de tilleul, de Johannes 

 
 
 
 
  



11h45  
Pablo me disait avant que je parte pour l’Allemagne, une bonne façon d’avancer c’est de se souvenir de pourquoi on fait les choses  et puis il 
me disait aussi ce qui manque parfois à ta peinture c’est peut être une vision d’avenir, pas de l’avenir comme dans une boule de cristal, mais 
de son avenir, de l’avenir de ta peinture, d’où çà va aller, qu’on le sente…  
 
Essayer. 
 
Le plan pour cet après midi est de partir en vadrouille dessiner différents endroits. Chercher etc… 
Je ne pourrais pas répondre à tout à la fois. Une peintre me disait à juste titre : décroche un peu, relie toi au concret, le feuillage de tel arbre a 
bien poussé, ici l’herbe est haute, il fait frais etc… 
 
Le mental est un cercle clos. 
 
Les jours de pluie dessiner cet arbre par la fenêtre de ma petite chambre. 
 
23h   Eté dessiner dans le champ où je travaillais souvent l’été dernier. Le travail va m’aider.  
 
P86 du catalogue de l’exposition de Alexandre Hollan à Chambord il y a cette peinture que j’aime beaucoup.  Elle crépite, elle saute hors du 
papier, elle saute à ses risques et périls, à nous de l’attraper au vol…76x 56. Essayer aussi ces formats : Jésus. A la gouache.   
 
Vendredi 27 juin. 10h  
Anna Scholl est  venue peindre avec moi c’était sympathique : quand elle a vu où 
j’étais installé près de la voie de chemin de fer, près du passage à niveau,  et à côté 
d’un carrefour, elle a dit : « da ist wo du bist ? »  
00h00 
mécontent de ce que j’ai peint, mais essayer continuer. 
 

                   
  
Il y a un champ où j’ai vu un alignement d’arbres avec des verts différents, de très belles suites de nuances, essayer demain, et ne pas perdre 
le dessin comme conseille Alain M.P. 
 
  



1h00   
Le moustique allemand a tout son temps… 
 
 
 
Samedi 28 juin. 
 
Ici, à la ferme, dans la collocation, Philipp est malade de la gorge, et il n’y a que lui et moi pour le moment. L’ambiance n’est pas des plus 
énergique. Mais bon… Je vais aller peindre ces arbres aperçus hier. Attention aux tiques dans les herbes. J’en ai intercepté un hier qui se 
promenait l’air de rien sur mon bras.  
Je souffre au tendon d’Achille.   
20h00 
J’ai englouti une bière blanche offerte par Philipp  son patron de la station essence Shell où il a un job en ce moment les lui a donné, pour 
écouler le stock. Mais il lui est interdit de s’asseoir, durant plus de dix heures, même quand il n’y a personne, c’est mauvais pour l’image  
 
Dimanche 10h  
 
Il pleut en continu, une forte pluie. Je vais aller au Franz Marc Muséum voir une expo de Baselitz, et faire un ou deux dessins en attendant 
que la pluie se calme.  (J’imagine la pluie me répondre : « mais je suis très calme merci, je tombe c’est tout,  d’ailleurs n’ai je pas sur vous –
on se vouvoie- des vertus apaisantes)   
On est vraiment tout seuls comme des nouilles, Philipp mange une banane devant moi sur la petite table en bois dans la cuisine où j’écris- il 
écoute la radio, flot de paroles aussi apaisant que le bruit de la pluie, auquel je ne comprends rien ou presque. On est tombé d’accord sur le 
fait que pour faire l’Europe il fallait d’abord définir notre idéal spirituel commun. Il mange des bretzels au jambon, qui n’est pas du jambon ! 
C’est du jambon de soja… 
Catastrophe ce début de séjour… 



Journée de pluie interminable, il pleut encore maintenant. Le 
Franz Marc muséum est un beau musée. Il est au pied des 
montagnes, devant le Kochelsee, lac de la région, à la lisière de 
la forêt.  Il y a une exposition de Baselitz, ses dessins me plaisent 
surtout.  
Franz Marc est parfois touchant.  Ce sont les balbutiements de la 
modernité. Je ne me figure pas qu’un homme, un penseur 
sensible comme Jean Clair soit autant anti modernité qu’il le 
paraît dans certains ouvrages, parce qu’à la lumière de ces 
quelques œuvres de Marc, fragiles et belles, de petites gouaches 
d’animaux, on voit bien que la modernité n’est pas seulement un 
trou béant au beau milieu de la route, c’est aussi une avancée 
vers plus de beauté. La couleur, un certain bleu, de cette gouache 
représentant un cheval, me semble différente de la couleur d’un 
Picasso, ou celle de Matisse, celle de Marc me semble 
spirituelle, est ce dû à un effet de vitraux, dû à la lumière du 
blanc du papier au travers d’un jus à la gouache?     
Heckel aussi est intéressant, très à vif, dû à la gravure sur bois. 

 

 
Mardi 1 juillet 10H 
 
Il a plu durant deux jours en continu. Dans la ferme il fait un peu froid. Même sous les toits. Humide et froid. Mon travail n’avance pas 
comme je voudrais, mais ça ne fait qu’une semaine que je suis ici. Ma seule chance est de me tenir aux sujets aux motifs que j’ai choisis. 
Même avec deux sweats j’ai froid-  
Florence et Mariette arrivent bientôt (samedi) avec les parents de Flo depuis Genève. 
Penser à dessiner…avant de partir j’ai écris à Alain Jouffroy, joignant quelques photos (j’ajoute une couverture par dessus moi) et j’aimerai 
qu’il me réponde. Pablo qui m’a donné son adresse me disait : « il ne faut pas s’attendre à ce qu’Alain Jouffroy tombe amoureux de ta 
peinture, mais  peut être qu’il te répondra, parce que ton travail est romantique et le romantisme c’est l’individu !»  Et puis il a ajouté « il faut 
que tu lui écrive parce que c’est exceptionnel que quelqu’un comme lui existe encore »  
 
Le romantisme, j’y pensais hier soir à la nuit sur l’autoroute en roulant vers la ferme au sud de Munich et voyant dans le noir apparaître les 
montagnes.  
 
Mercredi 2 juillet. 
 
Incroyable qualité de verts par la fenêtre- vert des sapins, vert des pins, vert des pommiers et poiriers, et verts des tilleuls. Vert bleu aussi des 
montagnes qui sont derrières. 



J’ai envie d’aller à la Alte Pinacothèque voir l’autoportrait de Durer et les montagnes de Friedrich. Profiter d’un jour de pluie. Enfant je me 
souviens mes parents écoutaient Véronique Sanson qui chantait : « …les Jours de pluie çà ne sert à rien… » 
Il pleut à nouveau. C’est plus doux qu’hier, je pourrais aller peindre avec un Kway. 
Tout le monde tousse ici. Le rhume traine. Et en même temps les étudiants s’activent, c’est la période d’examens et des rendus. 
Je lis les derniers jours de Jean Clair  entre 23 h et minuit. Il y a des choses qui entrent en résonnance avec moi.  
 
Ici le catholicisme est assez présent. Je ne suis pas un grand pratiquant, mais il y a un aspect du catholicisme que j’apprécie malgré tout. 
C’est qu’il place le but non pas vers plus d’expérience, plus de cynisme intelligent, plus de force avertie, mais vers plus de candeur, comme 
une bêtise heureuse d’enfant retrouvée, pour  re voir le monde, re ouvrir l’être, comme au premier regard.  
 
A bien des égards ce qui effraie le plus les parisiens c’est d’avoir l’air idiot. Combien de fois j’ai dans ma vie eu l’air con je ne les compte 
plus, ne serait ce qu’à cause de mon nom : Bebert.  
Seulement voilà, parfois on a tellement peur de paraître ridicule ou bien peur de ne pas avoir l’air assez sérieux  qu’on passe à côté de 
l’épiphanie, et de la joie, dans les manteaux d’apparats à la mode. Accepter d’avoir l’air idiot est la première chose à payer pour entrer dans 
une recherche spirituelle, artistique.  
 
 Vendredi 4 juillet 
 
Les Bauer sont entrain de couper l’herbe pour les bêtes, des champs qui entourent mon petit emplacement ; j’ai croisé le regard du paysan 
qui m’avait passé une bonne engueulade l’an dernier. On s’est reconnu. J’espère qu’il ne va pas revenir à la charge. Pense il la même chose ? 
Pablo me disait : « un bon moyen d’avancer c’est de se souvenir de pourquoi on fait les choses » Ici tout le monde est sympa…Les Bavarois 
sont assez reposants et moins bellicistes que les français. Seul hic. Sur la route très souvent ils roulent en collant ma voiture derrière, très 
impatients…C’est curieux le rapport qu’ils entretiennent au calme et à la colère : ils sont très calmes et quand ils s’énervent c’est d’un coup 
et beaucoup. Il n’y a pas de marches.  
En Allemand l’escalier se dit die Treppe.  
 
Souvent je pense à Sam Szafran. Le rencontrer cet hiver était bouleversant.  J’ai cru que cette année je rencontrerais Baselitz car son atelier 
est proche d’ici, en Bavière. Et puis non. Deux lettres et deux réponses négatives de son secrétaire. Et finalement c’est à côté de mon atelier à 
Vanves en France entre les deux séjours bavarois que j’ai rencontré Sam Szafran. Et c’est très bien.  
16h  
J’ai dessiné deux fois un champ et c’est arrivé à quelque chose d’assez expressionniste plutôt mauvais. 
 
21h  
La France a perdue contre l’Allemagne au football apparemment. J’étais dans le champ entrain de constater que les dessins du matin et de 
milieu de journée sont presque toujours mieux que ceux du soir, cela simplement parce que le soleil plus fort dans la journée fait sécher 
l’encre si rapidement que je peux alterner sec et humide.  
 



Je suis dans la cuisine dans un vieux sofa, il y a aussi Malena et Bubu qui reçoivent des amis, ils discutent et mettent tout leurs verbes à la fin 
comme le veut la grammaire allemande.  
Ils rient autour d’une tasse de thé.  
Je pense à Godard. Dans le film documentaire qui a été fait autour de ses interventions au Fresnoy. On le voit considérer des 
portraits en photo, et Godard remarque que dans les portraits faits par les allemands il n’y a pas de regard, qu’il y a un sourire, pas 
d’intimité, pas de personne, c’est l’exaltation, comme dans certains Kirchner scène de gens au café, en ville. Il montre ensuite des 
portraits fait par des russes, et là il y a entrée dans une sphère plus personnelle, intime, il y a de l’intériorité, quelqu’un qui nous 
regarde, une jeune femme, on est avec elle, dans l’espace de son manteau de la buée que son souffle dans l’air froid etc…  
Dans la cuisine où je me trouve il y a effectivement beaucoup pour ne pas dire énormément d’allusions au sourire et à l’exaltation. Des 
portraits de gens célèbres, chanteurs, acteurs entrain de sourire et d’exalter. Des cartes humoristiques qui montrent des animaux qui sourient, 
des dessins de chameaux entrain de rire, des mots qui disent en Allemand : si tu es heureux informe en ton visage, ou bien un bouledogue qui 
apparaît triste et un mot au dessus de sa tête qui demande : fait moi rire. Une grenouille qui veut à ce que nous rions encore une fois, et de 
nombreux autocollants de couleur plaqués au mur ici ou là des smiley : visage pastille avec deux points pour les yeux et un grand arc de 
cercle pour le sourire.  
Avec les paysans aujourd’hui je cherchais le regard aussi, sans succès… 
 
Lundi 23 h 
Grosse journée.  
Je continue à peindre ce paysage avec des montagnes et des lignes harmonieuses, musicales, un peu comme dans un plan de Coline 
Serreau. Il y a du soleil de l’orage une éclaircie une averse etc…Il y a aussi de beaux accords de tons qui rappelle Nolde. C’est 
appréciable d’avoir un bureau ou écrire. Dans la cuisine il y a une assiette typique au motif très bavarois je crois, un homme et son 
chien sur un tronc d’arbre, jeté en pont au dessus d’une rivière dans la forêt.  
 

 
 
 



Cette image me fait penser à Baselitz, comme si sa peinture était 
pour une grande part constituée de fragments de ces images 
blasoniques de la culture germanique, tissées ensembles sous le 
feu de ses pinceaux : tronc d’arbre coupés, sapin, branche, 
chien, cour d’eau, et l’écriture à la fois précise, libre, qui doit 
quelque chose à l’illustration populaire dans sa griffe 
Nous sommes dans une ancienne ferme du 18 ème siècle. La 
famille du propriétaire Christian, y vit depuis cette époque. 
Dans la grange qui me sert d’atelier il y a quantité de vieilles 
choses, anciennes malles, vieux outils en bois, en fer, beaucoup 
de dessins et d’images encadrées, de peintures en glacis de 
paysages archi romantiques des images pieuses aussi, des 
maternités, des crucifixions. Ces choses m’imprègnent tout 
autant que lorsque je vois un village à flanc de montagne 
dehors…C’est comme si j’étais un peintre chinois ancien : tout 
ce que je vois tout ce que je touche, absorbe, et éponge devient 
un paysage, qui n’est pas un paysage impressionniste mais un 
paysage de montagne et d’eau comme Shitao ou Shi xi, c’est à 
dire qui est tentative de compréhension et de résumé et de 
condensation du fonctionnement de l’univers. 

                  
A côté de mon lit je garde de toutes petites feuilles de papier (12 x 14 cm) et les nuits où je n’arrive pas à trouver le sommeil, je 
m’assoie sur le tabouret sans réveiller Florence et Mariette et je dessine le village et la montagne vue par la fenêtre. 

                           
 



Quand c’est dans la nuit, c’est comme quand c’est sous la pluie, c’est moins anecdotique parce que l’espace est révélé.  
Il existe un tableau de Nolde qui représente une ferme blanche et brune et des fleurs mauves et pourpres au premier plan. C’est les 
fermes qu’on voit ici, avec tout ces escaliers et ces balcons en bois. 
 
 
 
Samedi 12 juillet 23h 
 
Journée moyenne. Essai de sortie à Munich- embouteillages etc…hier essai de virée au Staffensee, beau lac mais difficile d’y travailler…se 
décider à rester ici, à Bichl- Trouver ici. 
Prendre des risques, déchirer le papier, pourquoi ne pas se battre totalement. Avec désinvolture même. On verra bien après. 
Parfois il y a le portrait d’un homme du 18 eme siècle, sur la carrosserie d’une voiture. Je crois que c’est Louis 2 de Bavière qui à résisté et 
repoussé les prussiens. J’aime les régions indépendantistes, je suis ému lorsqu’il est question que l’Ecosse retrouve son indépendance et 
pourtant je crois qu’il faut absolument faire l’Europe. Contradictoire peut être… Les allemands sont quand même différents des français à 
bien des égards. Essayer d’unir tout nos pays est une aventure sans précèdent, dans l’histoire de la cohésion des peuples. Il faut revenir au 
piliers de la culture Européenne : Goethe Mozart, Hugo etc… 
Napoléon est venue en Bavière, il a laissé des mots de français dans le langage courant. Lorsqu’ils sont prononcés aux court des 
conversations, on a le sentiment d’une bulle de passée, un parfum d’empire.  « A propos….et de continuer en allemand » Dit avec un ton 
puissant…comme si on était dans un conseil militaire. 
 Le courage : der Mut 
Parfois je repense à Peter Doig, je dois bien avouer que j’aime bien sa peinture, malgré ce qui me sépare de lui… 
Lundi 1h du matin. 
L’Allemagne a gagné la coupe du monde, nous avons regardé le match sur internet avec Florence dans la cuisine en bois.  
Sur la page où j’écris un petit scarabée marche, rapporté du champ.  
J’ai tenté de faire des collages aujourd‘hui.  
Quand j’avais 12 ans je voulais être luthier. Est ce que quand un violoncelle sonne on peut ne pas l’entendre ? Est ce que lorsqu’un un 
tableau a quelque chose, on peut ne pas le voir? Est ce que la beauté en soi existe ? N’est ce pas ça l’occident? La beauté existe en soi, le bien 
existe en soi. L’action juste existe en soi. 
 
Lundi 11H 
De gros nuages partent en voyage, gris sombre. Rester au même endroit avec l’arbre, l’université, le champ. Et les vaches, peindre les 
vaches ! 
 



19h averse et orage, je m’abrite dans la voiture. On a mangé avec Florence et 
Mariette dans l’herbe. Le paysan est venu me parler. 
Il a été sympathique. Lorsque je l’ai félicité de la victoire de l’Allemagne il a eu une 
attitude amusante, ironique sur lui même Et en même temps, l’air de dire, c’est 
naturel, on est très bons mais avec humour… 
Tiens ! Un lapin dehors sous l’averse. Par la fenêtre de ma voiture… dessinons 
le…il s’abrite sous une motte d’herbe. 
Plus tard. Je suis sorti, et le lapin a détalé. 

 
Mardi 15juillet 00h30 
 
Absolument tenir ce sujet, je tiens le cadrage. Je le dis volontairement avec un terme cinématographique. L’arbre, l’université, le champ, les 
vaches, la montagne. On pense au film de Rohmer que j’aime assez L’arbre le maire et la médiathèque, où Fabrice Luchini incarne un 
instituteur brillant : « Le maire ne comprend rien : il dit de toutes façons l’arbre bouche la vue, comme si il existait plus belle vue qu’un 
arbre devant ses fenêtres ! » On croirait un passage d’une lettre de Gaston Chaissac. 
 
Le ciel est important. 
 
Mercredi 10h30 
 
Je garde à la fois Male le chien de Jenny ma co-locatrice qui s’est rendue à un examen,  et Mariette, car Flo est partie faire des courses. Il fait 
plus chaud. Fume une cigarette sur le balcon. 
 
00h15 jeudi 16, 
Cohabitation avec les vaches. J’ai du mal à aller chercher les peintures pourtant je sens que je peux, les sortir. 



Toujours dans ce cas – ridicule mais- je pense au film Rocky- Son entraineur lui dit : « tu peux gagner mais il faut que tu fasses ce qu’il 
faut… » 
 
Ce qui veut dire : que tu te donnes au delà du raisonnable, que tu sortes de toi. 
Je ressens toujours çà dans presque tout mes tableaux. Il faut que j’aille le chercher, il ne vient pas seulement de lui même. Cette composante 
sportive et performative de la peinture a été niée ces dernières décennies, parce que la peinture devait être l’exécution d’une pensée. Ce serait 
limiter les possibilités de la peinture : l’existence précède l’essence. 
 
Le désespoir m’envahit dans le champ, c’est lourd. 
Je pense à mon camarade écrivain Arno Bertina qui m’a dit à l’atelier, j’aime ta démarche et ta peinture mais je sens qu’il manque encore un 
peu plus, on veut plus voir où tu prends ton pied… 
Prendre mon pied…il est marrant, j’en bave, je transpire oui… 
 
 Jeudi 12h 
Au lac avec Flo et Mariette Eau froide. 
23h30 
Vu les paysans aujourd’hui, la femme et le fils, c’était beau au couchant. J’ai pensé à Van Gogh. Tracteur et grand râteau. Ils ne me regardent 
pas, très dignes. Quand je ne les regarde pas et que je me retourne soudain vers eux, ils me regardent. Je ne peux bien peindre que lorsque la 
fièvre commence, je sue, le froid tombe avec la nuit, je sautille, judo en solitaire.  
 
Vendredi 17 juillet. 
Honte de mon manque de résistance. Wieder Stehen en allemand = résister. 
C’est beau les nuances d’une langue : Wieder= de retour, re- ;  Stehen= se dresser. = se dresser en retour. 
 
Parfois j’ai faim de poésie. En ce moment. Rimbaud…Le mal de Paris un peu aussi. 
Heimat=la patrie. 
Une des montagnes que je dessine, on la voit depuis la fenêtre la nuit, est belle : le Heimgarten   le jardin familier littéralement. 
 
Samedi 
 
Je comprends les artistes qui ont du mal en résidence, qui perdent pied. Flo me dit : mais encore une fois il ne se passe rien de terrible ! 
Elle a raison. Pourtant j’ai chaud, je transpire, je ne dors pas, je me traine, crispé. L’an passé c’était plus serein, plus voluptueux. 
L’an passé le jardin de la ferme : un Eden: le hérisson, les chats, les lapins, le cerisier. Cette année, un chantier à la place, on y construit une 
maison avec des bruits de scie électrique de marteau piqueur, on pense à l’illumination de Rimbaud où il y a les charpentiers en bras de 
chemise. En moi c’est pareil entre l’an passé et cet été. J’ai la tête dans le guidon… 



L’autre soir 10h, je rentrais du champ et belle image : la nuit, le noyer vert bleu et 
vert pistache, en dessous un cagibi en bois et une fenêtre carrée avec une croix 
unique, la lumière douce, Christian y bricolait encore après avoir travaillé toute la 
journée. Cette atmosphère de veille est importante pour moi, comme dans le clip de 
1962 de Girl from the north country de Dylan, un chalet, trois quatre personnes, un 
dehors qui fume,  et à l’intérieur Dylan qui chante cette vieille ballade anglaise près 
de l’âtre, les autres qui l’écoutent et qui sont aussi en eux mêmes. 
Hier soir un groupe d’enfant à la nuit m’ont vu dans le champ en train de sautiller 
autour du tableau parmi les vaches avec plusieurs manteaux sur le dos et mon 
chapeau, ils riaient de mon allure : Hey du bist ein Cowboy ? 
L’âme de la Bavière c’est le bois. Le brûler, construire avec, le sculpter etc… 
En parlant de bois brulé, je viens d’aller acheter à la station essence du charbon de 
bois pour remplacer le fusain. 
Lundi 21 juillet. 
Peindre les roseaux, les bouleaux, le ciel. 
Dimanche agréable. Diné avec Flo dans un restaurant grec, du village, simple et bon. 
Rentré par les ruelles entre les fermes blanches et les essences d’arbres fruitiers et 
de fleurs des jardins, la voie lactée, et l’ivresse due à l’Uzo grec. 
 Lundi 12h 
Pluie interminable.  
19h30 nous revenons d’une promenade dans le village et ses alentours, arbres et les 
montagnes émergeantes, le brouillard qui danse. J’y retourne faire des petits croquis 
gouachés. 
Mardi 00h05 
Séance de tout à l’heure sympathique, demain y aller coute que coute. 
Mon tendon d’Achille me fait souffrir, et quand je peins j’ai un jeu de jambe à tenir, 
sinon le tableau ne vit pas. 

 
Esquisse pour le diptyque de carrés, avec la forêt 
au milieu. 
 
 

 
Qui vit là ? des européens… 

 
 
 



Sam Szafran m’a dit que Picasso disait : « Entre la peinture Allemande et Italienne, je choisis la peinture Allemande ». 
Quel est ce pays voisin si fort de caractère, si épris de la France aussi (Jenny ma jeune co-locatrice a un poème en Français tatoué, juste au 
dessus de la poitrine, sur le coeur) que nous ignorons ?  
Hier belle soirée à la co-location avec les amis de Malena pour 
son anniversaire. Nous avons rit et bien mangé. Nous sommes 
allés nous promener tous à la nuit, aux pieds des sombres 
montagnes, entourées de brume. Une jolie Fille m’a conseillé de 
lire Bertolt Brecht, Thomas Mann et Goethe sont supers dit elle 
mais moins proche de nous dans le style, elle a parlé de Lenz et 
Buchner à propos de mes peintures. 
15h Flo est partie faire des courses, Mariette et moi nous 
sommes avec les lapins du jardin qui ne sont pas farouches. 
Samedi 26 juillet. 
Journée off hier. 
Avec Johannes et Nela, et leurs amis, grand soleil,  
On s’est baigné dans le Kochelsee en se laissant aller à dériver 
sur des troncs d’arbres qui flottent dans le lac en regardant la 
roche du Herzogstand et le ciel. 
 

 
Petit croquis des trois arbres dans les marais 

Cette région est très apaisante avec ce plat, ces marais, ces chemins, ces lacs, et la bière, voluptueuse.  Justement ça me pousse à lutter contre 
un poids, et à déterminer mon action. 
 
Des fois je me dit reviens en aux Katas. Les Katas dans les arts martiaux sont les clefs de compréhension du mouvement. Spinoza dirait 
deuxième niveau de connaissance : la connaissance des rapports Les katas en peinture seraient pour moi, la gouache et seulement cinq 
couleurs, le format raisin 50x65cm.  Comme la dernière partie de l’œuvre de Bram Van Velde, nous dit : la peinture c’est ça, jouer avec le 
trait, des circulations, des contrastes, comme le réel, comme le visible. 
 
Le besoin probable de se créer une discipline. Comme un Maverick, ces cowboys errants solitaires qui parcourraient l’ouest à cheval, 
rebelles, mais avec la bible dans une poche.  
 
  



Dimanche 27 juillet. 
12h Les étudiants sont partis ici ou là, ils finissent de rédiger leur mémoire. Philipp a chargé ses affaires dans un énorme sac militaire dans sa 
voiture, habillé avec son pantalon kaki, un foulard noir autour de son crane rasé, j’ai cru qu’il partait pour l’Afghanistan mais en fait il a été 
chez ses parents. Hier il y a eu une tempête.  
Lundi 28 
Ma fille est très jolie, elle rit dès que je m’approche de son berceau. Il y a eu une brume d’été ce matin, cela annonce un soleil radieux je 
crois. Hier l’averse m’a arrêté dans l’avancée du diptyque.  
21h30Faire des doubles carrés, jusqu’au bout c’est un chemin.  
2h Jeudi 30 juillet. 
Hier et avant hier j’ai eu ce problème avec les mouches. L’endroit où je gare ma voiture dans les champs est près d’un immense tas de 
fumier. Je laisse souvent les fenêtres et le coffre ouverts car je reviens souvent à la voiture prendre ceci ou cela et souvent une dizaine de 
mouches volent dans la voiture. Depuis que le paysan est venu avec un tracteur remuer le tas de fumier, en une après midi ce n’est plus 10 
mouches, mais 300 mouches qui volent et vivent dans ma voiture, elles y restent quoi que je fasse! J’ai donc attaqué le problème avec 
l’aspirateur en comptant n’être pas cruel et libérer les mouches ensuite plus loin. Au début ça a arrangé les choses, mais tandis que je 
rangeais la voiture elles sont sorties d’elles même hors de l’aspirateur dans le couloir et maintenant il y a une centaine de mouches qui volent 
à chaque étage de la ferme. Les soupçons se tournent vers moi. 
Vendredi 1 aout. 
Je pense à la mélancolie de Durer. Cette gravure mystérieuse qui 
nous fait réfléchir. Bien que j’aie tous les instruments de mesure 
autour de moi, il manque quelque chose à ma vie. Je pense aussi 
au film le Bonheur d’Agnès Varda. Quelque chose en nous ne 
veut pas céder, ne veut pas s’abandonner au bonheur. Ce qui 
résiste n’est ce pas nous même? Le sentiment de notre 
singularité. Notre égo. Comme un boxeur a son égo. Comme un 
peintre. Comme un individu. 
Dimanche 3 aout. 
Pluies orages errances, Florence a cuisiné des lasagnes, c’était 
très bon. Des fois je me demande si à travers ce projet je ne suis 
pas en recherche d’une formulation de ce qu’est une vie 
heureuse, la vie vraie comme disaient les grecs : le travail dans 
les champs, la peinture, le lien avec le paysage, une famille qui 
vous attend.  
Mardi 1h du matin, 
Je pense au conseil de Sam Szafran : « sois singulier, pas 
pluriel » 

 

 



Quelques travaux de ce deuxième séjour en Bavière. Travaux bruts, non marouflés, pas encore retravaillés, en 
cour: 

 
 

 
 

 
 
 
 

Tracteur, paysan, et vaches dans le paysage. Technique mixte sur papier, 1M x 2M. Eté 2014. Non fini 



 
 

                                                  L’arbre, les vaches, et l’université, gouache sur papier, 50x 130 cm 
 

 
 

L’arbre, la montagne et l’université, encre sur papier, 50x130cm 



          
                                  L’arbre, le champ et l’université. Huile sur papier,  
                                  50x65cm, 2014  

                                                    
                                                                                                                                                 41x27cm.   

 



 
 
 

Paysage depuis les marais. Technique mixte. 50 x 65 cm 2014 

27 x38 cm                                                                                                                            
 



 
 
 

                                                                   

 
 
 
 

Landshaft mit Tieren, paysage avec vaches. Tempéra. 50 x 65 cm. 2014 
 



 
 
 

Paysage de Bavière, tempera sur papier. Non fini. 80x 160 cm 2014 
 

  
 

Paysages avec vaches, huile et tempéra sur papier. 28 x 38 cm, 2014 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Paysage bavarois, huile et gouache sur papier, 80 x80 cm x2, non fini, 2014. 
 
 

 



     
 

Dessin, encre sur papier, 56 x76 cm. 
 
 
 

                                                                      
 
Benediktwand  encre sur papier, 50 x65cm                                                                        dessin, encre sur papier, 50 x65cm 
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