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Rapport de recherche soutenue par le CNAP (2016)
Lydie Rekow-Fond

Roger Ackling, où point l’invisible.

Tout au long de ses quarante années, la démarche artistique de Roger Ackling1 a défié

le temps. Dans les désordres du monde, en dépit du tournoiement des saisons et des modes,

elle a exigé des pauses pour la contemplation, construit de l'équilibre, disposé du calme et

encouragé  la  sérénité.  Imprégné  de  la  culture  minimaliste  abstraite,  mais  aussi  d'une

philosophie spiritualiste d'origine orientale, Roger Ackling a œuvré assidûment pour un art

simple et direct, selon le parti-pris formel et esthétique de l'épure. Il fut de ces artistes pour

lesquels l'essentiel peut tenir en une œuvre.

Ce  sont,  sans  doute,  le  processus  du  travail  et  sa  dimension  performative  qui

caractérisent le plus parfaitement cette démarche singulière qui parvient à capturer l'énergie

du  soleil  (sunlight).  Dans  les  années  soixante  et  soixante-dix,  les  artistes  d'avant-garde

revendiquaient une libéralisation des moyens, des classifications et des espaces de l'art. Plus

spécifiquement en Angleterre, ces exigences s'exprimaient par une pratique systématique de la

marche, urbaine pour certains (Gilbert and George, Victor Burgin), paysagère pour d'autres

(Hamish Fulton, Richard Long). Aux côtés de ces derniers, avec lesquels il était étudiant à

Saint Martin School of Arts  de Londres entre 1966 et  1968, Roger Ackling adhérait  à ce

mouvement « hors de l'atelier » en arpentant tout d'abord plages ou landes anglaises pour

collecter des fragments de bois flotté sur lesquels il intervenait très sobrement. Des premières

randonnées communes aux trois artistes, il reste le ciment d'une amitié aux couleurs d'une

absolue nécessité d'authenticité de leurs expressions artistiques distinctes. Dès lors, le corps

est  devenu  l'instrument  essentiel  de  ces  artistes  pour  révéler  l'expérience  d'être  dans  un

environnement  donné,  dans  un  rapport  étroit  avec  la  nature,  selon  des  modalités  parfois

qualifiées à tort de conceptuelles lorsqu'ils se limitaient à l'évocation d'une situation dont le

public  semblait  exclu.2 Certes  teintées  d'ironie,  ces  démarches  marginales  ont  néanmoins

1 Né le 11 août 1947, Roger Ackling s'est éteint le 5 juin 2014. Je remercie son épouse, 
Sylvia Crowther-Ackling, pour la cession des droits de reproduction des œuvres, ainsi que 
pour sa généreuse disponibilité durant mes recherches.  

2 Par exemple, en 1969, en guise de participation à l'exposition When attitudes become form 
à la Kunsthalle de Berne (CH), Richard Long évoquait une randonnée dans la campagne 
proche par une simple mention dactylographiée sur un feuillet affiché : « Richard Long 
March 12-22-1969 A Walking Tour in the Berneroberland ». On peut se référer au 
catalogue de l'exposition : Harald Szeemann dir., Live in your Head. When attitudes 
become form (Works, Processes, Situations, Information), Kunsthalle Bern-Museum Haus 



conduit à la production régulière d'objets esthétiques destinés à témoigner ou à transmettre le

sens de leurs expériences. 

Du protocole.

Très tôt, Roger Ackling choisit de rendre sa présence discrète et furtive dans la nature

par  un  ou  plusieurs  artefacts  obtenus à  partir  de  rebuts  d'objets  d'usage  en  bois,  souvent

choisis  de  petite  taille  pour  qu'ils  soient  plus  facilement  transportables  et  manipulables.

Délicatement  ouvrées,  les pièces  finales  combinent  les  irrégularités  du matériau avec une

méthode de contrôle inédite et très précise faite d'un dessin de points de brûlure utilisant la

puissance de l'énergie du soleil. Dès ces débuts, Roger Ackling n'employa qu'un seul outil,

une loupe, qu'un seul médium, le soleil.  Les différentes phases du travail ont toujours été

orchestrées  par  l'idée de  rituel.  Elles  sont  en effet  toujours  soumises  à  la  régularité  et  la

répétition  d'un  même  point-motif  brûlé  pour  la  réalisation  d'une  œuvre  résultant  d'une

opération toujours identique et exigeant de l’artiste une concentration toujours égale à elle-

même. En cela, comme d'évidence, le recours à l'énergie solaire participe du rituel, il en fixe

le rythme. Il semble littéralement inscrire le travail dans la perspective qui permet d'accéder

au sens ; en effet, partout, le soleil brille du même éclat, invariablement il se  lève et il se

couche, selon un cycle immuable auquel l'homme est lui-même soumis. 

Lange, Krefeld-ICA Institute of Contemporary Arts, London, 1969.



Si Roger Ackling diversifia régulièrement ses supports – bois ou carton – ce ne fut

jamais pour délaisser la simplicité du vocabulaire, ni la rigueur du protocole ; il  s'agissait

toujours de réaliser une œuvre avec le plus d'économie de moyens possible, où qu'il fut et

quelque fut l'environnement dans lequel il se trouvait, selon les mêmes procédés et pour des

résultats  fort  proches.  Seule  la  singularité  des  fragments  trouvés  confère  à  l’œuvre  ses

variantes. 

À l'occasion d'invitations pour des expositions personnelles partout dans le monde, il

pouvait  aisément  réaliser  des  pièces  sur  place  ;  non pas  qu'elles  aient  été  spécifiques  ou

originales d'un site  à  un autre,  au contraire, puisqu’elles  se ressemblent  toutes.  Leur  seul

aspect visuel ne permet jamais d'en déterminer la provenance ; l'artiste a parfois même négligé

l'inscription au dos qui indique le site d'origine de la plupart de ses œuvres. Nous comprenons

que leur qualité ne tient pas à l'identification du territoire dont elles sont issues ni d'où elles

sont fabriquées. Roger Ackling s'amusait surtout de l'idée de n'avoir à transporter que sa loupe

dans sa poche ! Confiant en la ponctualité de son principal allié, le soleil, il ne lui restait plus

qu'à collecter ses matériaux en lieux et places riches en rebuts3 

Du temps.

Dans la mesure où les pièces ont toujours été intégralement réalisées en extérieur, le

mauvais temps pouvait contrarier, voire empêcher, le travail. La contrainte climatique fut ainsi

un facteur créatif déterminant pour un ensemble de dessins sur carton des années 80, lorsque

Roger Ackling associait la durée à la météorologie. Avec Five Hour Cloud Drawing4 (1980),

l'artiste travailla avec les nuages. Il fit l'expérience du temps dont il rendit l'image du passage.

Un demi-cercle au crayon, évoquant le lever ou le coucher de l'astre solaire à l'horizon, est

rempli de lignes brûlées en pointillés. Le titre signale que cinq heures ont été nécessaires à la

réalisation de ce dessin sur carton (62 x 75 cm.), l'artiste étant tributaire d'un climat instable

sous la danse des nuages alternant des moments clairs et d'autres couverts. Observons que la

traduction  formelle  de  ce  phénomène  naturel  est  inversée  sur  le  dessin,  tel  un  négatif

photographique  réagissant  à  l'exposition  à  la  lumière.  À  chaque  ligne  de  points  brûlés

correspond la phase lumineuse du temps d’ensoleillement ; en revanche, chaque interruption

de la ligne marque un blanc (ou un vide) dans le dessin et évoque le passage d'un nuage : noir

pour la lumière, blanc pour son absence. 

Outre  le  temps d'exécution  de la  pièce,  c'est  ainsi  le  paysage  vécu et  ressenti  par

l'artiste qui s'écrit pour être lu, voire interprété. Toutefois, le temps d'élaboration engageait de

3 De nombreuses expositions dans le monde ont ainsi été rendues possibles, sans la lourdeur 
des passages en douanes ou des transports.

4  Arts Council Collection Southbank Centre London. 



la maîtrise, de la concentration et de la mesure. Cette action spécialement tendue du  faire

plongeait l'artiste, fait paradoxal, hors du temps social et partagé. Tout orienté vers son œuvre,

dans  l'effort  de contrôle  du geste  appliqué,  il  exerçait  dans  une  aire  de  repli  sur  soi  très

délimitée. Au moment du processus de travail, il vivait entièrement dans l'instant d’exécution.

Cette extrême focalisation lui permettait d'éprouver le temps avec une vive acuité, sensible

qu'il fut aux variations cosmiques. Ses œuvres, exposées sur des murs ou placées sur l’étagère

d’un collectionneur, s’imposent ici et devant soi. Elles substituent à la prédominance de leur

forme l'action-expérience méditative de l'artiste simplement rendue visible par les points de

brûlure alignés : « Art stands for the awareness of action5 », disait-il. En ce sens, les œuvres

sont,  certes,  le  résultat  de  la  capture  du  temps  et  de  l'énergie,  énergie  autant  solaire

qu'humaine et vulnérable, mais elles sont si minutieuses et précises qu'elles paraissent tenir de

l'obstination. 

Five Hour Cloud Drawing, 1980, brûlure de soleil sur carton, 62 x 75 cm, 

Arts Council Collection Southbank Centre London

5  « A conversation between Roger Ackling and Kirsten Glass », dans le catalogue 
d'exposition Roger Ackling, Set Aside, London, Galerie Annely Juda, 1998, non paginé.



D'une ligne à l'autre

La succession de points, sans début ni fin, tente de recoudre le fil de la durée vécue en

un schéma concis : « Each burnt dot is a moment – a now, joining up into a line »6.  Le

principe  de  segmentation  gouverne  le  procédé  du  travail  ;  de  multiples  «  moments  »

composent la ligne fragmentée en de multiples « points ». Par conséquent, si l’on accepte le

paradoxe souligné par Tim Ingold à propos de la ligne, les lignes de Roger Ackling n'en sont

pas, car elles ne sont pas le résultat de la trace physique d'un seul geste, mais celui d'« une

chaîne de connexion point à point »7. Dans tous les cas, l'artiste ne construisait pas d'objets, il

dessinait par le truchement de la loupe avec le faisceau de lumière sur des matériaux pauvres.

De gauche à droite, il consumait les surfaces, par un subtil recouvrement ajouré de lignes,

proche du noircissement d'une feuille de papier par l'écriture occidentale. La puissance de

l'énergie  solaire canalisée par la  loupe agissait  telle  une mine de crayon de lumière ou «

l'extrémité  d'une  pointe  sèche »8.  Sans  surprise,  les  multiples  points  brûlés  à  l'aide  de  ce

traceur magique sont de couleur noire. 

Traditionnellement  associée  au  dessin  académique (mine  de  plomb,  fusain,  encre),

cette  couleur  est primitivement  obtenue  par  calcination  d'ivoire,  d'os,  de  combustion  de

minéraux et de végétaux – comme des bois de saules brûlés permettent d'obtenir des bâtons de

fusain par exemple9. Dans cette riche histoire, Roger Ackling contribue à la révolution des

moyens  du  dessin  à  l'ère  contemporaine  tout  en  renouant  pourtant  avec  ses  fondements.

L'énergie focalisée par la lentille de verre fait chez lui office d'objectif, comme on le dit pour

la photographie. Elle sert de moyen d'inscription de l'unique point-motif noir démultiplié, et

cela très régulièrement en dépit de l'inégalité ou de l'aspérité des matériaux usés. Étonnement,

les  pièces  de  bois  sont  unifiées  par  ce  procédé  qui  réalise  une  seule  surface  homogène.

L’analogie photographique permet de comprendre la méthode développée par Ackling dans un

sens  également  plus  élargi ;  si  chaque  point  brûlé  est  un  petit  soleil  capturé  puis  répété

indéfiniment alors qu'il se trouve à 150 millions de kilomètres de la terre, chaque cercle noir

est capable de raconter le temps en condensant les échelles (macrocosme – microcosme). La

loupe ramène à soi un lointain inaccessible. Elle est l'instrument du proche et du lointain,

comme les points de brûlure sont les signes d'une appropriation de l'astre solaire. Là, à portée

de l’œil, le toucher rencontre le voir. 

6 Propos recueillis lors d'un entretien avec l'artiste en décembre 1994, non publié.
7 Tim Ingold, Une brève histoire des lignes, Bruxelles, éditions Zones Sensibles, 2011, 

p. 196. 
8 Colette Garraud, L'idée de nature dans l'art contemporain, Paris, Flammarion, 1994, p. 54. 
9 Noir dessin, catalogue d'exposition, Paris, Cabinet d'Art graphique, Musée national d'Art 

moderne-Centre Georges Pompidou, 1993.



Voewood, 2006-08, brûlures de soleil sur bois trouvé, 43x17x2,5cm

wabi, sabi, shibui.

Les  supports  de  bois  trouvés  (outils  ou  objets  d’usage  parfois  très  anciens)  sont

littéralement modifiés par l'empreinte du feu guidée par Ackling. Ils deviennent, dès lors, les

équivalents  visuels  de  son  expérience  en  osmose  avec  le  souffle  ou  l’énergie  naturelle.

L'intervention de surface, à la surface, est à tel point maîtrisée, qu'elle transmute le rebut en

objet  de  contemplation.  En  effet,  l'incrustation  des  points  de  brûlure  dans  la  chair  des

matériaux impose un nouvel ordre aux choses. Elle arrête le temps de leur dégradation et



révèle une beauté contenue, en réserve ; elle distancie les fragments de ce qui leur restait de

référence aux objets d'origine sans les nier. La brûlure devient empreinte, valeur ajoutée qui

protège les fragments de toute négligence ultérieure. Lors d'une conversation en 2013, Roger

Ackling me rappelait à quel point il avait été inspiré par les concepts esthétiques étroitement

liés au bouddhisme Zen : le  wabi et le  sabi. À l'origine associés à la cérémonie du thé au

Japon, ils incarnent le culte de la beauté des objets usuels fabriqués par de simples artisans. Ils

dégagent  deux  entités  complémentaires :  wabi mélange  la  sobriété,  la  réserve  et  même

l'indigence quand  sabi traduit la valeur acquise par l'ancienneté.10 A ces deux concepts, un

autre est associé : shibui. Il fait allusion à la contraction, à la condensation des choses – à une

qualité et une beauté cachées que nous serions invités à découvrir dans les objets simples.

Shibui évoque également l'indigence et l'absence de toute superficialité, des formes simples,

une monotonie mystérieuse, les blessures et les cicatrices de la vie, le temps qui passe... C'est

en raison du naturel du matériau que la beauté des objets grandit au fil du temps. Des simples

fragments échoués au bord de mer – bois flottés, grisés, blanchis par le sel et les rouages du

temps –  sont choisis pour leur simplicité, leur malléabilité, leurs accidents... Des fragments

d'origine émane une forme de banalité brute. Le fait qu'ils proviennent majoritairement des

plages du Norfolk anglais, c'est à dire à proximité immédiate du lieu de vie des Ackling, est

lié au souci d'économie qui occupait l'artiste : les bois flottés terminaient leur chemin à sa

porte.  Il  ne  fut  décidément  pas  un  artiste  de  la  pérégrination  ou  des  expéditions

extraordinaires !  De même,  son intervention  entendait  porter  l'imperfection comme valeur

philosophique. 

Du rituel

En filigrane de l’œuvre, le principe actif de répétition nous incite à envisager le travail

de  Roger  Ackling  à  travers  la  notion  de  rituel.  Elle  accompagne le  sens  du  religieux de

l’artiste, sujet à la méditation, vers un cérémonial solitaire. Tout commençait par un temps

d'observation du ciel et du climat dans lequel travailler. Puis, « comme pour capter cet horizon

infini, comme pour se l'approprier11 », il s'adonnait à la capture consciencieuse de l'énergie

solaire au travers d'une loupe. En amont, la phase de préparation du travail de brûlure sur les

supports choisis était un moment fondamental de mise au carré où la forme des pièces, le

contour  des  espaces  à  couvrir,  ceux  qu'il  convenait de  sauvegarder,  tout  était  pensé  et

programmé avec une précision d'alpiniste avant d'entrer véritablement en action. Il mesurait

les risques de défaillance. Aucune improvisation n'étant possible, l'artiste vidait son esprit en

10 Gabriele Fahr-Becker, Les arts de l'Asie orientale, Cologne, Könemann, 1998, p. 667.
11 Claire Stoullig, « Au service des nuages », dans Roger Ackling, catalogue de l'exposition, 

Val-de-Vesle, association Silo, 1986, p. 10.



le  libérant  de  toute  contrainte  pratique  pour  pouvoir  s'adonner  au  processus  de  l'action-

expérience méditative en tant que telle dans laquelle le feu joue un rôle fondamental. 

Pendant de si nombreuses années, il n'y eut aucune évolution dans les gestes, ni dans

les  intentions.  À  l'exception  de  quelques  dessins  figuratifs  du  tout  début  de  sa  pratique

(quelques oiseaux en vol, des étoiles, la lune, des feuilles d'arbres), ses pièces ne recèlent

qu'un unique motif géométrique rigoureusement appliqué : la ligne de points brûlés couvrant

(ou en partie seulement) la face exposée de bois flottés ou des supports cartonnés. À quelques

variantes près, le travail et ses résultats sont restés comparables, indépendants du lieu ou de la

date d'exécution. Les gestes solennels sont toujours identiques : faire toujours le même point

de  brûlure  pour  permettre  de  progresser  vers  la  ligne,  la  plus  semblable  possible  à  la

précédente, dans le même espacement inscrire un point brûlé comme on poserait une pépite

d'or,  avec  la  même  intensité  d'énergie,  guidé  par  la  plus  grande  concentration  mentale,

toujours la même, dans un seul but, sans aucune autre intention... 

Si  nous éprouvons la  diversité  de cette  œuvre,  en raison de  la  taille  ou de la  forme des

supports, pensons que le rituel impose une certaine répétition : « I am always making the

same piece »12, dit-il. D'autres aspects de l'art de Roger Ackling nous conduisent encore vers

une interprétation rituelle : la haute teneur de sa concentration, perceptible dans les objets

esthétiques réalisés. Si la qualité paysagère d'un site n'est pas primordiale pour l'exécution des

œuvres, Roger Ackling affirmait une certaine exigence quant à l'emplacement où travailler,

dans  un  environnement  silencieux.  Il  accordait  importance  à  son  excentricité  et  à  son

isolement, hors des zones fréquentées, à la marge ou sur la plage, là où les fragments de bois

ont été ramassés.

Feu

L'artiste  choisissait  également  la  marge  pour  symboliser  le  temps  orchestré  de  la

métamorphose, signant – par l'usage du feu – le passage de l'état de déchets à celui d’œuvres.

Au  moment  de  la  prise,  le  bois  était  si  directement  chauffé  en  un  point  que  s'échappait

immanquablement une fumée que seule la vigilance de l'artiste – maître du jeu – pouvait

arrêter avant qu'une flamme ne morde trop le support. Certes, on peut rapprocher l'image de

l'artiste en train de tracer ces pièces de bois, en harmonie avec le rythme de la nature, de la

tradition  indienne d'employer le feu et la fumée pour transmettre des messages et alertes sur

de vastes distances. Mais un autre aspect plus convainquant est la dimension purificatrice du

feu, telle qu'elle a été analysée par Gaston Bachelard dans La Psychanalyse du feu13. À titre

12 Propos recueillis par John Hallmark Neff, dans Roger Ackling, catalogue d'exposition, 
Genève, Centre d'Art contemporain, 1991. 

13 Gaston Bachelard, Psychanalyse du feu, Paris, Idées-Gallimard, 1979, p. 168-170.



symbolique, nous pourrions suggérer que les pièces de bois de Ackling sont magnifiées par les

brûlures de surface dont elles ont été l'objet. Dans la mesure où le feu à un effet unificateur

sur un plan visuel, plastique mais également olfactif, la vue, le toucher et l'odorat sont excités

lorsque  l'on  s'approche  d'une  œuvre  de  Roger  Ackling.  Les  lignes  de  points  de  brûlure

agissent  sur  nos  sens  en  même  temps  qu'elles  semblent  contenir  l’objet  sur  lequel  elles

s’inscrivent comme le ferait un filet distanciant son histoire tout en la sacralisant. 

Objets  de  beauté,  objets  transmutés  dans  l'espace  esthétique,  couverts  d'aura,  ils

deviennent simplement des pièces de lumière.  Dans Psychanalyse du feu14, Gaston Bachelard

revient,  in  fine,  sur  la  «  dialectique phénoménologique du feu et  de la  lumière ».  Certes

assombries par les brûlures, les œuvres n’en rayonnent pas moins d'une énergie intérieure,

d'une  énergie  contenue  dans  la  matière  elle-même,  «  a  living  force  »  pensait  l'artiste15,

dégagée par des actions rituelles. C'est ainsi qu'il maintenait que « rituals performed in private

can transform the face of the world » – par référence à une parole du film d'Andreï Tarkovski,

Le sacrifice (1986)16. 

Intimement liée au rituel, l'action du feu solaire a toujours été très raffinée et sensuelle

dans les œuvres de Roger Ackling. Grâce à la rigueur du rite, elle a été retenue et mesurée.

Les œuvres laissent transparaître toute la fragilité de sa maîtrise. Durant le temps d'exécution,

l'artiste restait sur un fil ; au moment où l'énergie était capturée et que le feu agissait, il ne

devait cesser de mesurer, de canaliser, de maîtriser l'angle de lumière et de le conserver tout

en maîtrisant le mouvement, en contrôlant le temps de brûlure, très fugace, par la distance

main-tenue de la loupe au support. Si l'action du feu semble ainsi dominée, c'est au prix de

l'entier investissement de l'artiste, de sa propre énergie : un temps donné selon un protocole

précis. L'action du feu fut saisie, accomplie par l’artiste. 

Une fois exposées, les pièces manifestent la force de leur présence. Ennoblies, elles

sont « là pour être vues », pensait l'artiste : « to be there to be seen. »17 Elles nous engagent

alors dans une expérience esthétique très directe, celle de la rencontre, face à face. Après avoir

été l'objet de la maîtrise du feu, les œuvres nous saisissent à leur tour, d'une certaine manière,

nous sommes absorbés. La philosophie des jardins Zen, par le vide orchestré et l'harmonie des

lignes dessinées dans la régularité des contours, entretient cette même qualité fascinante du

saisissement. Tout en semblant offrir un espace ouvert à la passivité et à l'arrêt, le jardin Zen,

comme les œuvres de Roger Ackling, conduisent à une déambulation mentale libre et sans but

précis.  L'abstraction  des  espaces  ouverts,  la  simplicité  et  l'ascèse  de  la  monochromie,  la

14 Ibid., p. 173. 
15 Propos recueillis lors d'un entretien avec l'artiste en décembre 1994. 
16 Cité par Sylvia Ackling, « Lines of latitude », in. Roger Ackling, Set Aside, op. cit. 
17 Je traduis. Cité par Sylvia Ackling, « Lines of latitude », Ibid.



régularité  des  lignes  activent  ce  que  les  neurologues  nomment  poétiquement  la  «  pensée

magique ». Si les œuvres de l’artiste, prises isolément ou en groupe, agissent selon le mode

lyrique, esthétique ou à l'occasion amusant, elles engagent également cette  pensée magique

vers une profonde gravité.  Les points de brûlures ne font pas qu'imposer un ordre sur un

fragment égaré. Les œuvres révèlent l'ordre complexe de ce qui est déjà là et dans lequel nous

sommes impliqués.


