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Atelier rue des Etuves, Genève 1996

Extraits du journal d’atelier

Genève, le 06.08.08
Les carnets d’atelier sont d’une grande utilité pour mon travail. Ils servent d’aide-mémoire de ce que 
j’ai en cours de travail, des raisons et des conditions dans lesquelles je réalise ma peinture. 
J’y ai ajouté des réflexions sur l’art et la peinture, sans rechercher une unité de pensée. J’ai dans ce 
livre tiré des extraits de l’ensemble de ces notes que je livre à la bienveillance du lecteur. 
Il découvrira la pensée qui sous-tend ma raison de peindre. Sur une toile on ne peut pas montrer tout 
ce que l’on voudrait partager. Il faut faire des choix pour que le tableau ait une unité et surtout pour 
que les éléments les plus importants de la réflexion soient présents sur la toile.  
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Genève, le 4.6.03
Ce qui m’a le plus séduit dans l’emploi de l’or sur mes tableaux, c’est de désacraliser un matériel symbole de richesse, pour lui faire traduire 
des valeurs esthétiques.

Genève, le 3.8.04 
Mon désir de peindre vient par l’approche d’une beauté rêvée inaccessible, comme une courbe exponentielle qui approche son but à l’infini 
sans l’atteindre. Je me cache cette réalité avec le travail.

Huile et feuilles d’or sur toile - 38/28 cm
2002
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Santorin, le 29.05.08
Entre décor et oeuvre d’art, il convient de définir une échelle de valeurs. La décoration ne remet pas en cause la notion d’espace, il 
l’aménage. Le décor est un élément rapporté à un autre existant pour le rendre suggestif ou par exemple agréable. Sa fonction est 
fondamentalement différente de l’oeuvre d’art, sans être critiquable en soi. Le décor peut apporter de la personnalité à un espace.  
Il n’est pas là pour provoquer une émotion, il est un espace de vie. Il n’a pas de valeur en soi, il en a par la vie censée se dérouler  
dans son sein. 
Traiter une oeuvre d’art de décorative dévalue autant l’art que le décor.

 Huile et feuilles d’or sur bois - 38/52 cm

 2002


