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Eléments de recherche : FRANCIS BACON ou CHANGING STATES : exposition du 28/02/13 au 19/05/13 au Palais des Beaux Arts de Bruxelles
(Belgique), toutes citations

ARTS VISUELS

L'ultime œuvre de Francis Bacon
dans le capharnaum de son atelier

Cette photo de l'atelier a ete prise en 1992, par Perry Ogden, juste apres la mort de Francis Bacon

Apres s'être plonge dans la
toute récente réédition des
captivants entretiens de
Francis Bacon avec David
Sylvester, comment résister a
la tentation ' On file vers le
Bozar de Bruxelles pour
decouvrir l'exposition intitulée
« L'atelier de Bacon »
PAR BRUNO VOUTERS
region@lavoixdunord fr
PH PERRY OGDEN

Une vingtaine de mai cnes abrup-
tes menaient a I anti e du peintre a
londres une petite pieté jamais
nettoyée a l'étage d'une maison de
Reece Mews South Kenmngton
Porte et murs taches pinceaux et
tubes paquets de journaux toiles
retournées pages ct photos traî-
nant par terre Un vrai caphar-
naum Maîs tant de chefs-d oeuvre
> sont nes '
A la mort de Fiancis Bacon au
mois davril 1992 on tioma sur
un chevalet un portrait inachevé
l in personnage un canape et un
dispositil d'ent ddremenl esquisses
sur tond colore Seul Ie \ isage avait
ete précise Cette œuvie ultime ii
gurc dans l'exposition présentée a
Bruxelles On scrute avec émotion
ces > eux ce front ce flou des traits
si caractéristiques de l'ait de

Bacon Rendre visible le temps la
toi ce du temps les cercles qui font
comme des auréoles a ce dernier \ i
sage ont sans doute ete réalises
avec le couvercle d'une poubelle
Faut-il s en étonner ? Pas lom du ta-
bleau se ti cuve une photo signée
Pen v Ogden On j \ o i l la même
oeuvre dans son contexte tres en
combrc ' Sur les murs ou sous vitri-
nes dans deux salles étroites du
musee les Jures et sm tout les pho-
tos qui ont inspire le maitre Bacon
était taverne par l'image iiretee
(photos dc Muy bridge cliches d'ani
maux positions de radiographies
images du Cuirasse Potemkine )
Pourquoi ' « C est le leger décalage
par rapport au fait qui rue rinvau
plus violemment a celui-ci Je me
mets a errer dans l'image et )e dé-
couvre ce que je pense etre la réalité
beaucoup plus que je le vois en regar
dani Imhoff > Ue même la repro
duction d oeuvres signees Vêlas
quez ou Poussin stimulait son ima

Croit-il à l'existence de
Dieu ? Il répond : « Mais
pourquoi me poser une
question aussi idiote ? »

guiaire Surtout froissées abîmées
emportées lom d elles mêmes Et
puis Bacon préférait les photos de
ses modeles a leur presence jugée
un peu gênante vu ce qu il allait
faire de leurs traits Fascinants
transferts troublantes métamor-
phoses I
Hélas trop peu d oeuvres prolon-
gent cet mv eiitaire d atelier le ma-
gnifique sujet tourne court Com
ment s en consoler < Ne pas man
quer Bacon's Arena documentaire
d'Adam Low 95 minutes dans
I univers trouble d un homme mar-
que par ses liaisons tumultueuses
maîs dope par sa connaissance de
I histoire dc l'art Un homme ado-
rant provoquer ses interlocuteurs
un i erre a la main Moment d'an
thologie d'un ton gral e on lui de
mande s il croît a l'existence de
Dieu Réponse immédiate tangage
i dit ale « maîs pourquoi nie post r
uni quitiLion «USM idiote ' » Hélas
Ie film est en langue anglaise non
sous litre el notre artiste n'est pas
toujours facile a suivre I ll ne reste
plus qu a filer vers les artistes
contempoiains irlandais ou Mat
teau et la musique

>• Francis Bacon's Studio, Palais des
Beaux Arts de Bruxelles jusqu'au 19
mai Rue Ravenstem du mardi au di
manche de loh a I Sh le jeudi de loh a
21 h 6 € Francis Bacon David Sylves
ter. Entretiens, ed Flammarion, 252p
24 € neuf séances de 1962 a 1986


