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« Je ne cherche pas l’invisible, je cherche le visible caché »
  René  Magritte
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Empreinte de tourbe
2008
encre sur papier  incisé / chauffé
146 x 146 cm

Ma peinture en quelques lignes

J’utilise le découpage pour créer à même la trame du tissu des volumes que
je fixe au mur, un alphabet particulier, Les Quatorze Châtiments projettent une 
ombre et se dédoublent.

Je questionne la peinture en dépiautant, en découpant, en dispersant. « En 
art, trop peu n’est jamais trop peu, trop c’est toujours trop. » Ad Reinhardt.
Certaines de mes oeuvres sont constituées d’un fil unique, épinglé. Le fil re-
présente pour moi le support originel de toute œuvre; une sorte de ground 
zero, où l’empreinte se répète comme une veine récurrente : Les Complices.

Je travaille aussi sur papier, mes premiers dessins (1996) n’offrent qu’une à 
deux lignes qui se croisent presque invisibles sur des feuilles verticales.
 
Plus tard, le geste se déploie, je trace des séries de lignes souples, des 
sillons ourlés au cutter au milieu desquels la couleur reste; quelques traits 
de fils suspendus : ce sont Les Points.
 
Puis le feu arrive, j’enflamme les feuilles sur le sol; la terre déposée avant 
la mise à feu a formé des réserves : les Constellations.

Plus récemment, les papiers chiffonnés que je n’ai pas froissés, que je n’ai 
pas mis en boule, ni dépliés, ouvrent une série nouvelle, la surface craque. 
La peinture mise à mal se tend et se lézarde : Les Dessins martiaux.



8 9

Semis de tourbe sur papier avant chauffage
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Empreinte de sable sur papier
2013
encre sur papier incisé / chauffé
75 x 75 cm
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Empreintes de sable sur papier
2012
encre sur papier incisé / chauffé
75 x 75 cm
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Chaque ligne révèle une crête sur laquelle la lumière s’accroche, c’est encore 
plus blanc.
Pourtant, il y a le feu, la terre, la tourbe.
Je dessine en creux par le contour, le passage des matières organiques sur le 
papier, c’est une empreinte du vide en réserve de la poussière et des sédiments.
Je vais au blanc sans me couper de la lumière, ce socle sur lequel il ne faut 
pas peser, la lumière, le lieu des particules.

Empreinte de sable sur papier (détail)
2012
encre sur papier incisé / chauffé
75 x 75 cm

Page suivante : la main parcourt la totalité du papier dans un mouvement lent et 
circulaire, la trame d’adhésif qui recouvre le papier se contracte sous l’effet 
de la chaleur. Là où le chalumeau  s‘attarde, ça deviendra foncé, là où je passe 
rapidement, des nébulosités apparaîtront.
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       Un moyen commode d’amorcer un commentaire de la peinture de Patrice Pantin consiste à s’attacher à la descrip-
tion détaillée de sa conception et de sa réalisation. D’autres s’y étant employés ailleurs - et avec justesse -, on s’attachera 
ici à « tirer les fils » que permet d’entrevoir chacune des phases de ce processus, que Jacques Py a résumé de la façon 
suivante : « recouvrir, entailler, enflammer, peindre, dépouiller » .
Cette énumération de verbes transitifs (qui, au passage, ressemble à cette autre liste écrite en 1969 par le sculpteur Ri-
chard Serra et revêt comme elle une valeur programmatique) implique une succession d’actions, et un rôle important 
du corps agissant et percevant simultanément. La récurrence de gestes, procédés et matériaux dans la pratique de l’ar-
tiste traduit une forme d’organisation quasi rituelle d’un travail dont la part performative n’est pas négligeable. L’incision 
du papier, opérée à la verticale, ainsi que la décrit Patrice Pantin au cours d’un entretien, « debout en appui » , rappelle 
les rituels de scarifications et de tatouages. Si le corps est présent par l’analogie qui peut s’opérer entre le papier et la peau 
(analogie que formule l’artiste au cours du même entretien, en évoquant son attachement pour le Suicide de Lucrèce 
peint par Cranach), il l’est d’abord par l’acte complexe de production de la peinture. Les entailles - leur trajectoire, leur 
profondeur - se doivent d’être contrôlées ; elles impliquent une vigilance et une tension constantes auxquelles tout le 
corps participe. Les formats choisis sont généralement vastes afin que le corps tout entier s’y sente « pris » ; étalés sur le 
sol au cours de la phase d’application de la couleur, ils sont fréquemment traversés, foulés par le peintre qui y inscrit la 
présence de son propre corps.
Pour autant, et en dépit de l’importance de cette phase performative (incisions, corps en tension, embrasement aussi 
spectaculaire que bref), le résultat de ces actions successives ne relève ni de la relique d’une performance à caractère 
symbolique, ni du registre de l’indice d’une activité simplement et directement enregistrée, pas plus qu’il ne présente les 
signes convenus de « l’expression » : au contraire, il est tout en retenue. C’est que la liste de verbes correspond d’abord à 
une suite d’actions simples, qui visent à transformer la matière. L’acte performatif est constamment contenu dans une 
sorte de programme, dont la préméditation, l’organisation et la récurrence montrent bien qu’il s’agit là d’une forme de 
stratagème, de dispositif de mise à distance et de retardement. Chaque étape relève à la fois de l’oblitération ou de l’alté-
ration de la précédente, et de sa révélation (au sens photographique du terme).

Le support de papier est d’abord glacé, vitrifié par l’application de larges bandes de ruban adhésif transparent, dont 
la surface lisse et brillante est longuement et régulièrement parcourue et fendue par le fil de la lame, qui la traverse et 
atteint la fibre, l’incise sans la percer, comme si pour retrouver le fond de la peinture, il fallait prendre le risque de le 
lacérer. Cette étape constitue aussi un nécessaire moment de prise de possession, d’arpentage du « territoire », préa-
lablement à son investissement par la peinture. Le temps et la concentration nécessaires à ce patient travail de coupe 
paraissent démesurés par rapport à l’impact visuel d’abord restreint qu’ils engendrent. Aucune modification  specta-
culaire, seule l’incidence de la lumière variant sur l’adhésif  fait apparaître creux et reliefs, brillances et reflets, dont 
l’observation requiert toute l’attention du spectateur.
Cette étape inaugure l’ouverture du support ainsi cartographié, le travail d’incision provoquant des transformations 
déterminantes du subjectile. Il en fouille l’épaisseur tout en l’augmentant par endroits : en fonction des courbes et in-
flexions de la découpe, l’une des « rives » de l’incision peut se voir soulevée, festonnée même de petits plissements par 
lesquels le papier marque sa résistance - la surface ne se rend pas sans lutter.

À l’étape suivante correspond un premier basculement topologique : une fois le papier étendu au sol, une fine couche 
de tourbe et de poussière recouvre la surface incisée sur laquelle un solvant inflammable a été préalablement répandu. 
L’enfouissement est évidemment un signe du travail du temps, de la mémoire et de l’oubli : il  convoque  les précédents

Des corps sans surface
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de l’Élevage de poussières de Duchamp, saisi par la photographie de Man Ray, mais aussi, plus proche, celui d’anciennes 
toiles de Simon Hantaï, que ce dernier avait enterrées au fond de son jardin, pour les exhumer avant d’en montrer les 
restes - « des problèmes », selon ses propres mots - à son visiteur . Mais la tourbe et la poussière ont, dans le travail 
de Patrice Pantin, une fonction plus spécifique - ou plutôt deux fonctions successives, opposées l’une à l’autre - dans 
l’épreuve du feu à laquelle le papier est soumis : elles forment dans un premier temps une couche isolant le papier de 
la morsure des flammes, avant de se consumer plus lentement en dégageant davantage de chaleur, laissant des traces 
sombres sur le papier, l’attaquant jusqu’à parfois le trouer, ménageant alors des jours dont les contours irréguliers sont 
ourlés du halo sombre de la brûlure. La chaleur provoque une rétractation des fines bandes de ruban adhésif, ouvre un 
peu plus les incisions faites auparavant. Ce moment correspond, dans la gravure en taille-douce, au temps de morsure 
de l’acide sur la plaque de cuivre, à travers les lignes creusées dans l’épaisseur du vernis. Ici le travail de l’artiste aboutit 
à un tirage unique, sorte de monotype dont la matrice est en même temps le support de l’épreuve.

C’est alors - seulement, pourrait-on dire - qu’a lieu l’application de la peinture, sur le support nettoyé de la cendre qui 
le couvre. Assez logiquement, si l’on considère une fois encore la constance avec laquelle le peintre retarde et déplace 
cet instant, cette action se trouve dénuée de tout aspect expressif ou virtuose. Ni gestuelle ni uniforme, l’application 
au torchon de l’encre sérigraphique (une ou deux couleurs, la plupart du temps) est de l’ordre du badigeon : il s’agit 
d’imprégner la totalité de la surface striée d’adhésif à demi fondu ou consumé, comme on étend la couleur sur l’écran 
sérigraphique qui se laisse traverser.
La surface intégralement recouverte, comme enfouie à nouveau, par la peinture cette fois, forme alors ce que le peintre 
appelle un « écran de nuit » . Ce terme signale simultanément le recouvrement, l’oblitération, le voilage, et la possibilité 
d’ « aller fouiller derrière » cette pellicule colorée et opaque. La rivalité de Zeuxis et Parrhasios contée par Pline le mon-
trait déjà : la peinture est affaire de vision autant que d’aveuglement. Ce recouvrement iconoclaste fournit aussi à Patrice 
Pantin un moyen de recommencer depuis une sorte de table rase - un monochrome (ou presque), fin et origine de la 
peinture, seuil critique de concentration de la peinture sur elle-même, et point de départ de nouveaux déploiements.

Un second basculement topologique voit le retour au mur, le rétablissement du support à la verticale, et donc d’une 
vision frontale. Ne demeurent de l’étape précédente que les restes de peinture immiscés entre les bandelettes d’adhésif, 
lesquelles sont ôtées, généralement en totalité - ce dépouillement faisant réapparaître la surface vierge du papier qu’elles 
protégeaient. La couleur qui subsiste est en quelque sorte enracinée dans le papier (dans le papier, et non dessus) : elle 
a noyé le fond des incisions et les a comblées. La surface visible est produite depuis le fond (au sens propre), dans la 
remontée du support ouvert et blanc entre le léger relief des stries formées par les couches de pigments.
L’opération de dépouillement provoque en effet la disparition d’une moitié de la surface peinte, arrachée avec les ban-
delettes d’adhésif : le visible subsistant est nourri d’un désormais - et définitivement - invisible rebut. La peinture de 
Patrice Pantin fait siens et prolonge les enjeux cristallisés dans les Tressages réalisés par François Rouan dans les années 
1960-70. Le tressage constituait alors une stratégie d’évitement du caractère conventionnel de la toile tendue sur un 
châssis comme préalable à la pratique du peintre (le tressage produisait le support, tout en renvoyant par analogie à la 
trame tissée de la toile). De la même manière, l’incision rythmique du papier produit un « tissu » pictural.

Traçant, dans « La peinture en charpie », une perspective depuis Cézanne jusque Ryman, Jean Clay analysait la moder- 
nité comme « art de transposer dans le champ de la peinture les propriétés du dessin. Lequel, laissant voir le « linge », 

pose d’emblée (…) la question du subjectile comme constituant du trait et de la tache, dans une séquence historique 
où la peinture au contraire va tendre à se satisfaire d’un support préparé, préfabriqué, standardisé, surface projective à 
quoi s’oppose la surface inductive du dessin, dont la réserve serait la matière. (…) Le dessin interroge le papier dans son 
épaisseur, son épair dont la contexture est peuplée de figures et de tracés : filigranes, vergeures, visibles par transparence 
(…) Parler d’un triomphe du dessin sur la peinture, du dessin dans la peinture, triomphe non du délinéé sur le coloré 
mais de l’épaisseur sur le plan, de la tranche sur la surface » . C’est, précisément, ce genre de transposition qu’opère Pa-
trice Pantin : le dessin, ici, a pour fonction d’ouvrir (littéralement autant que sur un mode figuré) l’espace de la peinture. 
Les lignes dessinées par incision demeurent perceptibles dans la structure du visible, et en organisent la « lecture », 
comme les lignes de pixels forment la matrice de l’image numérique. Cette peinture - comme le font, à leur manière, les 
« grisailles » de Christopher Wool ou les abstractions de Gerhard Richter - entretient en effet des liens permanents (bien 
qu’indirects et non mimétiques) avec la photographie et, plus encore, avec sa fabrique, sa chimie : ainsi de la proximité 
du procédé de dépouillement avec le tirage Polaroïd duquel la pellicule ôtée révèle le positif ; avec l’ozotypie, communé-
ment appelée « tirage au charbon », dont l’émulsion pigmentée est pelée après exposition pour dégager les blancs et faire 
apparaître l’image. Ou encore : suivant le principe du pochoir, de menus objets chauffés à la flamme, posés ou traînés 
sur le support couvert de l’adhésif, qui se rétracte et fond, organisent la répartition de la couleur de la même façon que 
l’écran de soie insolé utilisé en sérigraphie sépare les zones perméables et imperméables à l’encre. Enfin : tout comme la 
pratique du photogramme chez Moholy-Nagy vise à produire une image dont l’invention repose véritablement sur la 
réaction du papier photosensible (excluant la prise de vue), la peinture de Patrice Pantin naît d’un long entretien avec 
ses matériaux (aucun modèle ni sujet préexistant). Une règle (une partition, une grille) permet de jalonner, d’inventer 
ce terrain, de produire le matériau de sa pratique.

Le mouvement qui traverse ces œuvres s’apparente donc à une pulsation, une respiration (à travers laquelle transparaît 
une proximité avec le travail de Dominique de Beir) : recouvrir le support, puis creuser, fouiller au cœur de cette strati-
fication formée par l’adhésif et le papier (la traverser presque entièrement) ; la recouvrir à nouveau, et y creuser encore. 
Alors seulement, selon les propres termes de l’artiste, « tout un monde peut monter en surface » .
Au fur et à mesure de cette élaboration, des tensions s’instaurent entre des temporalités hétérogènes : à la litanie des 
lignes patiemment incisées succède la rapidité de la couleur amplement jetée ; à l’application d’un adhésif protecteur 
succèdent la violence et la concentration extrêmes du passage par le feu. Aucune des phases du travail n’autorise de 
repentir. L’artiste ne vise pas l’obtention d’une accumulation des « sédiments » de son activité. Il cherche au contraire à 
atteindre l’état le plus « silencieux » possible. La surface n’est jamais saturée ; les nombreux manques témoignent du fait 
qu’elle résulte autant de ce qui a été déposé sur le papier que de ce qui en a été ôté. Plus sont multipliées les interventions 
et plus elles tendent à leur propre disparition, comme si l’artiste travaillait à effacer ses propres traces. Ce désir et cette 
difficulté à voir et faire voir engagent l’artiste dans des procédures de travail « à l’aveugle » héritières tant des Mariales 
de Simon Hantaï que des toiles pliées / dépliées de Michel Parmentier, tant des Peintures de feu et Anthropométries 
d’Yves Klein que des Flèches de Martin Barré. Le peintre se contraint à une cécité volontaire et temporaire qui libère les 
protocoles de travail fréquemment inversés d’une peinture qui se décline en oxymores : faire apparaître en dépouillant / 
défaisant, construire en retranchant ; creuser le support pour en faire monter l’image, carboniser (flamme, suie, cendre) 
pour parvenir, en une sorte de sublimation alchimique, à l’éclat du blanc.

Le résultat de toutes les opérations précédemment décrites ne saurait cependant se résumer à une image du procédé 
ou à un index du processus. Ces œuvres nous entretiennent, en filigrane, de la capacité de la peinture à « faire image », 
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Cédric Loire, 2008 

hors de toute recherche de mimésis. 
Pline raconte encore l’entêtement vain du peintre Protogène à représenter l’écume moussant de la gueule du chien qu’il 
avait peint avec un grand souci de vérité. Les échecs répétés le conduisirent à renoncer et, « enfin dépité contre l’art qui 
se laissait trop voir, il lança son éponge sur l’endroit déplaisant du tableau : l’éponge replaça les couleurs dont elle était 
chargée, de la façon qu’il souhaitait, et dans un tableau le hasard reproduisit la nature. » Nulle volonté de représentation 
mimétique chez Patrice Pantin, mais un abandon de la virtuosité du  savoir-faire  (la   peinture   est        littéralement « tor-
chée ») pour le « laisser-faire » d’une écriture à distance - « ôter la main d’un tableau » : ce à quoi Protogène ne savait se 
résoudre. Les allusions figuratives participent du « stratagème » de distanciation : le mode opératoire est sans rapport 
avec une quelconque volonté de faire image, mais intègre suffisamment d’aléatoire pour que quelque chose de l’ordre 
d’une image (mais incertaine, mouvante, réduite à une structure plus qu’à un motif) puisse émerger au cours du dépouil-
lement - et au terme d’une suite de mises à l’épreuve. L’apparition de ces possibles mondes micro ou macroscopiques 
(vues aériennes, constellations, bactéries, poussières, nuées…) évoque un peu les figures et associations suscitées par les 
taches des tests de Rorschach, et rappelle ces observations que Vinci adressait aux jeunes peintres : « Si tu regardes des 
murs barbouillés de taches, ou faits de pierres d’espèces différentes, et qu’il te faille imaginer quelque scène, tu y verras 
des paysages variés, des montagnes, fleuves, arbres, plaines, grandes vallées et divers groupes de collines. » 

Les résidus ou plutôt les « précipités » de l’activité du peintre traduisent un désir de voir qui traque dans les limitations 
de la grille ce qui s’en échappe ; dans la régularité et la prévisibilité, l’excès d’un surgissement chaotique, moléculaire 
ou cosmique. Les formes mouvantes, pulvérisées, spectrales, sans contour ni échelle, se tiennent hors du plan littéral 
déterminé par la trame des incisions. La grille engendre ici un autre espace qui lui est contradictoire (ni réglé ni plan), 
et dont le caractère éthéré renvoie à l’analyse que fit Hubert Damisch de la fonction du « nuage » dans la peinture de la 
Renaissance. Le nuage, en échappant à la grille perspectiviste qui la structure, ouvre le champ de la représentation : « Si 
peindre c’est d’abord dessiner (un même terme désignant en grec l’acte d’écrire et celui de dessiner ou de peindre), si la 
peinture commence avec le contour, la couleur n’intervenant qu’en second lieu, au titre de supplément que sa séduction 
rend plus inquiétant encore, et suspect, le nuage est connoté d’entrée de jeu comme élément hors la norme » .
Dans la peinture de Patrice Pantin, la présence de ces « nuages » manifeste ainsi ce qui, dans le protocole bien réglé qui 
dirige le travail, demeure insaisissable : « les corps soit ténus, soit liquides, qui volontiers se confondent et se mêlent avec 
d’autres corps ténus, comme la vase avec l’eau, le brouillard ou la fumée avec l’air, ou l’élément de l’air avec le feu, et autres 
choses similaires, dont les extrémités se confondent avec les corps avoisinants, ce pourquoi - leurs limites se brouillant 
et devenant imperceptibles - ils se trouvent privés de surface attendu que ces limites s’interpénètrent. En conséquence, 
ces corps sont dits sans surface. » 

Il est saisissant de trouver, sous la plume de Léonard, une description qui puisse s’appliquer mot pour mot à une peinture 
qui ne ressemble en rien, sans doute, à ce que l’époque lui permettait d’imaginer. Il n’est pas moins surprenant de consta-
ter qu’une peinture qui nous est contemporaine conduise à cheminer par les détours empruntés ici. C’est que la peinture 
de Patrice Pantin, répétitive et d’une infinie variété, instinctive et distanciée, organisée et chaotique, est aussi, et à la fois, 
inactuelle et contemporaine. Inactuelle parce que ce qui est en jeu dans cette peinture est, précisément et viscéralement, 
la peinture. Contemporaine, exactement pour la même raison - et ce n’est pas la moindre de ses qualités. 
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Sur les deux doubles pages suivantes 
Empreintes  de sable
2012
encre sur papier sur papier incisé / chauffé
172 x 280 cm
 Vue d’atelier, sable projeté sur le papier, première étape de la réalisation d’une empreinte
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Page de droite 
Diptyque (détail)
empreinte de sable sur papier
2012
encre sur papier incisé / chauffé
172 x 280 cm

Page suivante 
Diptyque (détail)
empreinte de sable sur papier
2012
encre sur papier incisé / chauffé
172 x 280 cm
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Page de droite et page suivante
empreinte de sable sur papier
empreinte d’un temps de chauffe
2017
146 x 240 cm
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Empreinte d’un temps de chauffe
2018
encre sur papier
240 x 146 cm
Gallery 104, Busan, Corée
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Le sec du désert, le déluge de la peinture

Atelier, 2015
Étapes successives de réalisation pour une carte de Malte
240 x 146 cm
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   Bonjour Suzanne,

   tu me demandes comment j’ai fait, et bien c’est simple et compliqué à la fois.  
Gratter n’est pas la meilleure expression car je ne gratte pas le papier. La tech-
nique a évolué, elle s’est complexifiée en allant. Elle s’est affinée aussi. Les 
nuages blancs ou bien ce qui les entoure correspond à ce que je nomme « un temps de 
chauffe ». La main munie d’un chalumeau caresse le papier, la chaleur de la flamme 
imprime au support la durée du chauffage. C’est  davantage l‘empreinte virtuelle 
d’une caresse brûlante que l’ empreinte d’un corps physique qui pèse. Ma main se 
promène, elle dessine dans l’espace des formes nébuleuses. La trame incisée de 
l’adhésif qui recouvre le papier  se contracte sous l’effet de la chaleur, c’est 
dans ces lignes découvertes soudainement que plus tard la peinture s’inscrit, lais-
sant découvrir après retrait du « film « (comme pour une photo polaroïd) 
l’image qui se dévoile.

Je prépare  pour le mois de novembre un accrochage à M’Dina (cité historique de 
l’île de Malte), je vais montrer dans le musée une grande pièce (240 x 146 cm), 
exécutée à partir de sable récolté sur la plage de Gozo (une des îles de Malte). Ce 
sable n’est pas tout à fait orthodoxe, il comporte des impuretés, de la pollution 
industrielle, des morceaux de plastique, des restes de bouchons de bouteilles. 
Il est souillé, j’y ai trouvé, à ma grande surprise, un peu de tout. Les plages  
abondent de micro-objets qui ne sont pas forcément issus du milieu marin. La plage 
est un entre-deux, c’est une lisière entre la ville et l’océan. Je veux parler de 
ça, de cette couche hybride et blanche et nacrée sur laquelle nous nous asseyons 
le regard fixé sur les nuages et l’horizon avec souvent une idée trop fantasmée que 
l’on se fait des rivages idylliques... 
Cela sera un beau dessin mais un dessin contemporain  où se liront entre les em-
preintes de sédiments, les traces de notre époque.
Le sable est originaire, m’a-t-on dit, de la plage de Calypso, il s’agit d’une 
histoire nouvelle entre le passé glorifié et notre présent.

Musée de M’Dina, Malte
Carte de Malte
2015
empreinte de sable sur papier 
220 x 146 cm Extrait de correspondance avec Suzanne Nash, début 2015
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Empreinte  d’un temps de chauffe
2017
encre sur papier incisé / chauffé
146  x 240 cm

Dans un jeu de placement et de déplacement, le visiteur fait et dé-
fait ce qu’ il regarde. Les losanges ne sont visibles que de côté. 
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Empreinte  d’un temps de chauffe
2017
encre sur papier incisé / chauffé
146  x 240 cm
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Dessin cinétique, carte de Malte
Empreinte  d’un temps de chauffe
2020
encre sur papier incisé / chauffé
146  x 240 cm

Dessin cinétique. Placé sur le côté gauche de la pièce, le regardeur 
perçoit la  carte de couleur blanche sur fond bleu. En se plaçant de 
l’autre côté du dessin la couleur du motif s’est inversée, la carte 
devient de couleur bleue sur fond blanc.
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Dessins cinétiques, carte de Malte
Empreinte  d’un temps de chauffe
2020
encre sur papier incisé / chauffé
146  x 240 cm De face la carte est invisible, le motif se cache. D’un 

simple pas de côté, il réapparait. 
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Empreinte de flamme de 6 m2
2005
encre sur papier incisé / chauffé
240 x 292 cm
Chateau de Tanlay, la peinture en principe, 2006
sur la droite, Tableau, bernard Piffaretti

Metteur en feu, je malmène le dessin, j’utilise le feu. J’enflamme mes papiers. 
Le papier est gorgé de solvant, j’y jette une allumette et le feu est instanta-
nément étouffé sous une couverture. Reste l’empreinte d’une force explosive qui 
saisit dans l’instant le liquide et le semis de tourbe  de mâchefer ou de sable.
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Empreinte de flamme sur papier (détail)
2005
encre sur papier incisé / chauffé
240 x 292 cm
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Éteules
2010
encre incisée, chauffée
30 x 30 cm

Éteules
2011
encre incisée, chauffée
30 x 30 cm
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Incisions
2012
encre découpée, chauffée
40 x 40 cm
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Incisions
2012
empreinte d’un temps de chauffe sur papier
75 x 75 cm
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Incisions
2012
empreinte d’un temps de chauffe sur papier encré
75 x 75 cm
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Dessin martial
2015
peau de peinture sur papier chauffé
75 x 75 cm
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Empreinte de carton
2018
technique mixte
50 x 50 cm

Je me suis détourné des châssis et de la toile tendue aux 4 coins. Peindre sur 
du papier,  ne pas peindre sur du tissu. Peindre sur du papier / l’impossibilité 
de peindre sur du tissu. À défaut de le faire dessus, peindre à propos ; peindre 
sur le tissu. La peinture fait de son support son sujet propre. 
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Brushdestroke
2013
encre décalée sur papier incisé
75 x 75 cm

Le « Brushdestroke » c’est le coup de pinceau découpé, démantelé, destructuré. La 
lame du cutter traverse la peinture fraiche. Je décale une bandelette (de peinture 
fraîche) une fois sur deux. 
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Je dépose un fil d’encre (avec un manche de pinceau taillé) sur un fond de peinture. 
J’incise horizontalement  toute cette surface. Les lamelles de peinture fraiche 
sont ensuite décalées.

Brushdestroke
2013
encre décalée sur papier incisé
75 x 75 cm
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Brushdestroke
2015
encre décalée sur papier incisé
40 x 40 cm

Le fil est insignifiant, il est dérisoire
il est la trame, le réseau, le chemin, une épopée
il est le dessin originel
le fil s’entortille sur lui-même
il est parfois tordu, emmêlé, coupé net, délié,
comme parfois les traits
Le fil coupe, divise
il est l’épaisseur en moins, c’est mon maître étalon.
Le fil est intime, il est à moi seul.
S’en approcher c’est l’obstruer.
Le fil sépare de la gauche
il distingue et m’oriente
c’est mon lieu
mon ordonnée, ma latitude
je l’installe vertical.
Mon bâton de sourcier.
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Complice 
1998
drap défibré épinglé sur mur blanc
240 x 80 x 4 cm

Page suivante  
Complice
1998
drap défibré épinglé sur mur blanc
90 x 60  x 3 cm
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Je questionne la peinture en la disséquant. Le tissu est pour moi un socle ori-
ginel. Je dépiaute, découpe, écarte, je démantèle.  
Certaines de mes oeuvres sont constituées d’un seul et unique fil épinglé.
Le fil est constitutif de la toile, il est l’irréductible support de la peinture. 
Penser la peinture à partir de ce support zéro. Dépiauter une pièce de tissu 
jusqu’au fil et tendre ce fil au mur.

Soit un Y renversé dont le corps central étire un ruban de toile noire marqué de 
l’empreinte blanche d’un fil.
Cette empreinte simple ou double, présente parfois des nœuds, des boucles.
Deux jambes dégagées dans le droit fil du ruban le prolongent. La tension provient 
des extrémités épinglées ; une épingle au sommet, deux à la base. Sur un mur 
blanc le fil est invisible, lorsqu’il est surligné de noir il apparaît. L’ombre 
dégagée par le mur blanc est aussi nette que le fil.

Complice (détail)
1996 
drap défibré épinglé sur mur blanc
120 x 70 x 3 cm

Les Complices sont des signes découpés dans un drap léger, parcourus par une 
empreinte de fil sur leur partie supérieure, ce sont des signes archaïques, une 
ombre portée apparaît parfois qui les double.
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Complices
1998
mur rouge hélios
toile défibrée, épingles
240 x 700 x 4 cm
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L’empreinte de fil, l’oued de la peinture

j’utilise le découpage pour créer à même la trame une écriture. Un alphabet épin-
glé et décalé qui projette une ombre sur le mur et se dédouble : Les Quatorze 
Châtiments.

La mort de Guillotin (version rouge)
1997
toile découpée, empreinte de fil
40 x 10 x 3 cm
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Les 14 Châtiments (détail)
1997
toile et empreinte de fil découpée
40 x 180  x 3 cm Les Ravaillac, les férules, les pendus, l’inconnu, le nerf coupé, la mort de Guillotin, la petite mort, la grande mort.
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Les 14 Châtiments (détail)
1997
toile découpée, empreinte de fil
40 x 180 x 3 cm

11ème Châtiment : le nerf coupé

12ème Châtiment : la mort de Guillotin
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Complices
2000
toile découpée, épinglée sur le mur et sur le sol 
300 x 100 x 3 cm
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Le transport sur les galeries de voiture, les fourgons, le stockage, l’accumu-
lation de la production. Ne pas étouffer sous l’accumulation de mes objets. Cer-
taines de mes expositions tiennent dans des boîtes à chaussures et même moins. 
Les complices se rangent comme ça, je les déroule, ils se déploient, ce n’est 
pas lourd. Pour accrocher c’est pareil, pas de grue ni d’engins, pas de bras, 
les doigts suffisent.
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Tous les dessins que j’exécute sont, à la façon d’un polaroïd, épluchés. Pour 
accéder au « rendu » final, je retire un film plastique qui va joncher le sol en 
désordre, c’est la partie gargantuesque du travail, c’est la partie viscérale, la 
partie débordante,  la partie que je n’arrive pas à canaliser. Tout mon travail 
de dessin s’accompagne d’un rebut, de mètres cubes de barbes d’adhésif incisées, 
découpées, en vrac, que je stocke dans des sacs.

Ce « débord », cette accumulation de barbes d’adhésif, je peux aussi le recycler 
dans la fabrication de boules. Les dessins recouverts d’un film d‘adhésif sont 
épluchés. Mes mains longent le dessin, le noyau de la boule s’épaissit, il gros-
sit au fur et à mesure de la production.

Les fibres sont enroulées en pelote.  Au fil des années ces boules sont comme des 
pierres de quartz qui une fois ouvertes permettent la datation des œuvres. Si  je 
ne datais pas mes dessins, il serait toujours possible d’en retrouver  la chro-
nologie  en sciant ces boules. Une fois ouvertes, les générations de dessins se 
traduisent par l’enroulement multicolore des couches d’adhésif sur elles-mêmes. 
Une boule pèse  parfois plus de 9 kilos, c’est une sphère qui vire du bleu  au 
rouge en passant par toutes les couleurs utilisées à l’atelier.
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Je trace au cutter des séries de lignes souples dans le papier. Un modelé  ap-
paraît. Des réseaux, des sillons dans lesquels la couleur reste. 

Incisions
2005
encre dans papier incisé
220 x 146 cm

creusé / rempli 



112 113

Incisions
2005
encre dans papier incisé
220 x 146 cm
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Incisions
2011
encre dans papier incisé
146  x 146 cm

Page suivante 
Incisions
2011
encre dans papier incisé
146  x 163 cm
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Pierre Manuel : quel papier utilisez-vous ?
Patrice Pantin : du papier mat, dont l’épaisseur a la propriété d’absorber la couleur, de la boire comme pour nous la voler. C’est dans l’épaisseur de ce 
papier que se jouent  des questions de perception : par exemple, la possibilité selon l’angle que l’on prend de percevoir autrement la couleur qui se 
soustrait au regard, qui est prisonnière, voilée.

Pierre Manuel : la pratique de l’incision implique à la fois l’idée de tracer mais aussi celle de creuser, donc d’entamer quelque chose en profondeur. 
D’attaquer la surface pour accéder à autre chose. Et sans vouloir insister sur les images associées au cutter qui est l’outil dont vous vous servez pour 
ces incisions, il faut admettre que ce travail d’incision n’est pas loin de faire penser à celui d’un tatouage plus ou moins douloureux.
 
Patrice Pantin : j’ai en tête depuis longtemps une peinture de Cranach l’Ancien qui représente le suicide de Lucrèce ou plutôt l’instant qui précède le 
suicide de Lucrèce. On peint, en général, Lucrèce nue. Or, ici, elle ne l’est pas totalement; elle est pudiquement recouverte d’un voile très fin, à peine 
visible dans le tableau grâce à un infime liséré blanc. Son corps est donc vêtu, mais il n’y paraît rien. Et la dague que tient Lucrèce, avant de traverser 
son corps, devra inciser, déchirer ce voile. Le voile se trouve entre le corps et l’arme du suicide ; comme pour moi, entre le cutter et le papier, il y a 
cette pellicule que je déchire. Ce voile est une zone de latence. La violence ne s’exprime pas par des couleurs criardes ou par de l’agitation gestuelle 
mais par l’inquiétude que suggère ce moment de latence, sa fragilité : que va t-il se passer ? Le voile va être déchiré, le corps être attaqué mais il y 
a d’abord ce moment de suspens qui condense toute la violence. Avec le cutter, je déchire aussi le voile qui recouvre le papier et j’essaie  de lui faire        
« cracher » du sens. Puis, dans la mise en couleur, il y a cette émergence qui me fait penser et dire que depuis cette épaisseur du papier incisé, tout 
un monde peut monter en surface. Déjà, dans le matériau du papier, dans le blanc de ce « corps »  non encore défloré, il y a une infinité de possibles. 
C’est ce que le cutter doit montrer. J’essaie avec constance - toujours le même outil, la même technique - de faire surgir depuis ces possibles, des 
générations de dessins dissemblables sur un plan formel mais qui, symboliquement, auront pour principe cette attaque dans la patience, la  latence, 
la durée et la mise en œuvre d’un acte terminal qui permet de révéler.

Extrait d’un entretien réalisé en 2005 avec Pierre Manuel (Éditions Méridianes) 
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Le fil épinglé au mur peut être peint. Il est, au titre de la toile dont il est 
constitutif  le support ultime de la peinture. Une goutte d’encre déposée sur 
un fil, l’expression la plus simple et la plus minimale de l’acte de peinture, 
son degré zéro.

Page de gauche
Complice (détail)
1999
encre sur fil épinglé
200 x 70 x 4 cm

Le vrai fil / le faux trait
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Incisions (détail)
2012
encre dans papier incisé
146 x 146 cm

Le faux trait, le vrai fil
Le vrai trait, le faux fil  

Incisions sur papier creusé / rempli. La  feuille est  incisée  
sur toute sa surface, une goutte coule dans une incision depuis 
un pinceau à un poil. La goutte fait son chemin, elle produit une 
ligne, un trait qui est l’exacte réplique du poil de pinceau qui 
l’a produit.
L’unité du trait (permise par l’incision où se dépose la goutte) 
se rapproche de l’unité du poil au point qu’ils se touchent (ou 
semblent se toucher).

Incisions (détail)
2012
encre dans papier incisé
146 x 146 cm

Le faux trait, le vrai fil
Le vrai trait, le faux fil  

Incisions sur papier creusé / rempli. La  feuille est  incisée  
sur toute sa surface, une goutte coule dans une incision depuis 
un pinceau à 1 poil. La goutte fait son chemin, elle produit une 
ligne, un trait qui est l’exacte réplique du poil de pinceau qui 
l’a produit.
L’unité du trait (permise par l’incision où se dépose la goutte) 
se rapproche de l’unité du poil au point qu’ils se touchent (ou 
semblent se toucher).
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Page suivante 
Incisions 
1999
encre sur papier creusé / rempli
le fond est sérigraphié
146 x 146 cm

Incisions, 2012, encre dans papier, incisé, 146 x 146 cm             
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Incisions (détail)
1999
encre sur papier creusé / rempli
le fond est sérigraphié
146 x 146 cm
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Dessin de captivité
2005
laminaires d’adhésif repositionnés sur papier incisé
240 x 298 cm
L’H de Siège, Valenciennes, 2005
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Les barbes en vrac

Page précédente  
Dessin de captivité 
feuilles 1 et 2 
2005
laminaires d’adhésif repositionnés sur papier incisé
240 x 438 cm
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Sans titre
Chiffonnade de barbes d’encre
déposée mi-sèche sur un fond de peinture fraîche 
2016
146 x 146 cm
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Sans titre 
2017
Chiffonnades de barbes d’encre déposées mi-sèches sur un fond de peinture fraîche
146 x 146 cm
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Sans titre 
2017
30 x 30 cm
chiffonnade de barbes d’encre
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Sans titre 
2017
12 x 12 cm
Chiffonnades de barbes d’encre
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Sans titre 
Effeuillés de peinture déposés  sur fond frais
2017
encre sur papier
12 x 12 cm

Double page suivante 
Dessins martiaux
empreintes de volumes
2017
encre sur papier
40 x 40 cm
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La matière des pots qui s’étale, se plaque, se tord et se moule. 
Une membrane ductile, un voile de peinture déposé. Un matériau  
fragile, souple et cassant à la fois. Le manteau de la peinture se 
fait la peinture du manteau.

Dessin martial
Empreinte de volume sur papier
2016
encre flottante déposée sur fond frais
146 x 146 cm
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Dessins martiaux
2017
encre sur papier
40 x 40 cm
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Juillet 2017, 4 fragments de l’Azur Window. 4 blocs de pierre de 
15 à 20 cm de long sur ma table à Paris, 4 échantillons de Malte. 
Je tiens le pays dans ma main ; bosselés, ponctués de creux, de 
chemins, de grottes. 4 paysages, appendices de l’appendice du cap 
effondré quelques mois plus tôt et avalé par les eaux. L’Azur Win-
dow est une arche sur la côte maltaise qui s’est écroulée le 9 
mars 2016.

Août/ novembre 2017, il est question de matériau et de matériali-
té, de sol et de terre ferme. Je moule la peinture avec la main, je 
détache,je dépose. Certaines «images» sont très photographiques, 
j’aime le trouble de l’illusion. Une série de «dessins» où il est 
question de voile, de visible et de caché, de lumière, de noir et 
blanc mais aussi de couleurs. 

Empreintes de pierre sur papier
2018
encre sur papier
50 x 50 cm
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Soyons clair : ce n’est pas de la photo. Ça y ressemble fichtrement, mais ça n’en est pas. C’est 
même peut-être pour ça que je me suis senti attiré par ce travail au premier regard. Pour la 
subtilité du décalage avec une forme d’hyperréalisme photographique. Pour ce trouble. Cette 
envie de passer la main sur l’image pour sentir la texture, pour éprouver qu’elle n’était qu’une 
image. Comme l’enfant qui croit pouvoir attraper le reflet du monde à la surface du miroir.
La première fois que j’ai rencontré l’œuvre de Patrice Pantin, c’était sur le salon Drawing Now. 
Il faut vous dire que ce salon est toujours un de mes plus beaux rendez-vous de l’année. Il 
y a là tant d’œuvres qui me font croire que l’action humaine la plus indispensable consiste à 
prendre un crayon et à tracer des lignes, que j’en sors avec une foi artistique à chaque fois 
revivifiée.
J’avais posé une question à Patrice Pantin, il avait ouvert un carton à dessin. Agenouillés sur 
la moquette, nous avions regardé ces empreintes  fragiles et évoqué le  processus de  leur 
création. J’avais dû poser les mêmes questions à plusieurs reprises tant je n’étais pas sûr de 
bien comprendre. Il avait fait ce geste que je devais  revoir  plusieurs fois  par la  suite  : 
celui de Sainte Véronique tenant le voile ayant servi à essuyer la face du Christ, laquelle 
s’était imprimée sur le tissu. Entre ses pouces et index, les autres doigts écartés en éventail, il 
tenait un linge invisible, qu’il déplaçait avec délicatesse. Le mystère restait entier, nous étions 
convenus de nous revoir.
Alors, quelques mois plus tard, je montais les trois marches qui menaient à son atelier, une 
pièce tout en longueur. « Ici, c’est comme un sous-marin, sur plusieurs étages » me dit-il. 
Nous nous sommes penchés sur de grandes feuilles constellées d’impacts. Patrice parlait de 
tissu pictural et c’était le mot juste, puisque le dessin incisait la trame  d‘adhésif qui avait 
recouvert la toile.
Le mode de fabrication, le processus, Patrice n’en parlait qu’avec retenue. Il ne voulait pas que 
ce soit révélé, ni même que ce soit au coeur du regard du spectateur. Ce qu’il voulait, c’était 
chercher en dessinant. « Il y a dans mes images quelque chose qui se planque, quelque chose 
qui est absent » Il a cité Magritte : « Je ne cherche pas l’invisible, je cherche le visible caché .» 
Il était question de dessiner avec du sable, dessiner au cutter, au rouleau, et même au chalu-
meau ! « Les images, je les travaille à l’aveugle. Je recouvre tout puis je chauffe au chalumeau. 
Et ensuite, j’épluche le dessin. » J’effleurai les images de la paume de la main pour en sentir la 
granulosité. C’était presque comme toucher de la lumière.

Bruno Dubreuil : mais toi, qu’est-ce que tu y vois ?

Patrice Pantin : pour moi, c’est comme un ciel, une constellation. Ça flotte, ça envoie des 
signaux lumineux, des sonorités, crrouik, zzz…C’est ça, la peinture ou le dessin : non pas une 
construction, mais une immersion dans un milieu visuel. Pas que visuel, d’ailleurs : penser à 
Géricault entouré de morceaux de cadavres tandis qu’il travaillait au Radeau de la Méduse. 
Le désir de mettre un truc devant ses yeux, de passer des journées entières là, de s’y perdre. 
Un refuge autant qu’une quête. Une façon d’échapper à un danger en en côtoyant un autre.

Bruno Dubreuil : c’est un travail à la fois très minutieux et très lâché.

Patrice Pantin : mon outil de travail, c’est la finesse. Regarde, c’est fin comme de la feuille d’or. 
Je suis une dentellière, à l’abri des bruits du dehors. C’est un processus infiniment patient et à 
la fin, quand je mets l’allumette, pschoutt ! Je bouscule la brodeuse qui est en moi ! Je dessine 
avec la chaleur, quelque chose d’aussi immatériel que ce qu’utilise Bernard Moninot  ( ancien 
professeur  de dessin à l’ENSBA) quand il  dessine  avec le vent. « C’est de la peinture même. 

 

      Un matin de décembre, dans l’atelier de Patrice Pantin : plongée dans les eaux profondes. 

Une agglomération de peinture sur de la peinture. » On était en pleine métaphysique. Et en 
même temps, c’était très concret, très matériel. On palpait des cailloux, des cartons. On parlait 
même de photo : « le rapport avec la photographie, c’est que dans mes dessins, comme dans 
la photo, il n’y a pas de repentir possible. J’ai horreur d’un peintre comme Bacon parce qu’il 
revient sans cesse sur ce qu’il fait, pour améliorer la forme».
 
Bruno Dubreuil : l’empreinte, le contact, c’est aussi très présent aux origines de la photo : 
par exemple chez William Henry Fox Talbot, qui appelait ses premières photos des dessins 
photogéniques.

Patrice Pantin : complètement et mes images ont même un côté miroitant, un peu comme le 
daguerréotype. Il faut les faire jouer devant la lumière pour bien les voir. Ça rappelle aussi les 
premières images du sol lunaire...

Bruno Dubreuil : est-ce que les pierres que tu utilises ont une valeur symbolique ou autobio-
graphique ?

Patrice Pantin : non, ça m’intéresse de partir avec rien. Je travaille avec du caillou pour faire 
du léger, des pierres qui flottent. Quand je fais une empreinte de pierre, c’est aussi basique 
qu’un grain de sable. Mais attention, je dis basique au sens où c’est un élément primordial, 
capable de porter l’infiniment petit et l’infiniment grand, le microcosme et le macrocosme. Il 
y a une seule empreinte qui est chargée : elle est prise à partir d’une pierre de Malte, que des 
plongeurs m’ont rapportée. Elle provient d’un haut lieu de l’île de Gozo, l’arche Azur Window, 
qui s’est effondrée l’année dernière.

Ces empreintes ne sont rien d’autre qu’un voile de peinture pulvérisé sur les choses solides, 
décollé et positionné ensuite à plat sur une feuille. Quelque chose d’infiniment délicat et 
volatil, capable de se plier au moindre souffle. Moi j’y vois une sorte de couche intermédiaire 
du visible. Quelque chose qui rappelle la crainte que la photographie inspirait à Balzac, qui 
pensait perdre une couche de son être à chaque fois que Nadar prenait son portrait.

Patrice Pantin : je fais apparaître l’autre face des choses. C’est plein et pourtant c’est vide. 
Comme nous, comme notre corps : on est du plein et on est aussi beaucoup de vide. Comme 
la figure du fantôme qui est importante pour moi : une surface visible au dehors, creuse à 
l’intérieur. Le drap peut tomber au sol et il n’y a plus rien.

Patrice me tend un dernier dessin : « Regarde celui-là, il est très près de l’échec. Il y a quelque 
chose qui se cristallise, mais qui se fissure. » Cette rencontre intensément poétique s’est ter-
minée sur une image, alors que j’avais demandé à Patrice s’il voyait une origine à tout ça, un 
moment fondateur. « Quand j’étais gamin, chez ma grand-mère, il y avait ces décalcomanies 
qu’on devait faire tremper dans un bol d’eau, pour que la pellicule se détache. Elle flottait, il 
fallait la saisir tout doucement pour la poser sur sa peau... »
Savez-vous à quoi je reconnais un artiste, un vrai ? Au fait qu’il y a toujours, dans une longue 
conversation avec lui (ou elle), aussi rôdé que soit le discours sur l’oeuvre (et ce n’est certaine-
ment pas le cas de Patrice Pantin), un moment de fêlure. Un blanc. Un doute qui s’engouffre 
brutalement et le laisse sans voix. Justement, dans notre rencontre, il y a eu ce moment, quand 
Patrice s’est tourné vers moi :« mais Bruno, dis-moi si tu crois que je me trompe, si tout ça ... » 
Il désignait ses œuvres et sa main est retombée le long du corps avec une forme d’abattement 
soudain. Sans cet abîme de doute autour duquel danse l’artiste, il n’y a pas d’œuvre, que des 
simulacres.

Bruno Dubreuil, janvier 2018
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                Pénélope Today : en mars 2019, Patrice Pantin exposait son travail au Hùs, ga-
lerie d’art de l’ESADHaR Rouen, maison-cabane située à l’entrée de l’école, sans toit et au 
quatrième mur amovible. Se saisissant des déplacements intérieur/extérieur, dedans/dehors 
auxquels incite le lieu, l’artiste proposait dès l’entrée une installation au sol, un fin volume 
nommé Complice (1998, drap défibré épinglé), posé à même le quatrième mur de la ca-
bane couché sur le sol. Ses peintures et dessins investissaient les murs, proposant quelques 
grands formats couleurs, notamment Empreinte d’un temps de chauffe (2017, encre sur pa-
pier incisé/chauffé), et Empreintes de carton, Empreintes de pierres sur papier (2018, encre 
sur papier), une série et quelques Incisions en noir et blanc parachevaient l’ensemble. Des 
travaux plus récents investissaient les murs du hall, certains plus anciens étaient accrochés 
au mur à l’intérieur du Hùs. Quelques textes écrits de la main de Patrice Pantin, également 
accrochés au mur, venaient compléter l’exposition. A l’intérieur, une boule était logée par 
terre, au milieu de la cabane. 
Modeste volume hirsute, sorte d’archive circulaire, cette boule est constituée de fines chutes 
de découpes, collectées et amassées au fil des années de création. Les rebuts de la pratique 
de l’artiste, des mètres cubes de barbes d’adhésif incisées, sont ainsi donnés à voir comme 
une sorte de négatif de la matière même, ou bien comme positif de ses creux. Soigneuse-
ment stockées, pétries à la main et consolidées dans une forme ovale évolutive, véritables 
marqueurs du temps, ces boules en appellent à une archéologie. Ouverte au milieu, la boule 
permet, tel un tronc d’arbre indiquant son âge, de retrouver et de voir, dans une mise en 
scène généalogique, l’histoire des couleurs et matières utilisées par l’artiste jour après jour. 
Peindre, tendre, cramer, coller, inciser avec minutie, collecter : la reprise inlassable de ces 
gestes constitue l’accumulation en archive.
Le travail de Patrice Pantin se pose d’emblée comme énigme. Qu’est-ce que c’est : impression, 
sérigraphie, photographie ? Est-ce que ce que je vois est bien ce que c’est ? Et comment ce 
que je vois a-t-il été fait ? Un temps est nécessaire avant de commencer à comprendre. Com-
mencer à comprendre veut dire commencer à se frayer un chemin vers ce qui fonde l’image, 
chemin semé d’embûches, d’incertitudes et d’incrédulités. Car Patrice Pantin joue avec les 
attentes du regard. Il en joue et les déjoue. Il n’y a pas d’accès facile à ses œuvres. Malgré leur 
caractère saisissant, elles ne reposent pas sur l’effet immédiat, sur le spectaculaire. Dans la 
retenue, dans la lente élaboration, dans le cheminement temporisé commence à s’épaissir la 
rencontre avec l’image, avec l’œuvre, avec la peinture. Une peinture que l’on découvre peu à 
peu, qui est là, qui s’étale en couches infimes et se solidifie en lambeaux et que l’on a pourtant 
du mal à identifier dans l’immédiat, peinture éprouvée, maltraitée, tiraillée au point de cas-
ser, apposée et cisaillée, chauffée, salie et révélée, découpe, intervalle, couleur et empreinte, 
la peinture en prend plein la gueule. Patrice Pantin la manie, il la trace, la blesse, la prélève, 
la tranche, la tend, la crame, la célèbre.
C’est un travail artistique sur la visibilité, sur les arcanes de la construction du visible, sur 
l’écart entre ce qu’on voit et ce qui est montré. Toute la démarche de Patrice Pantin consiste 
à creuser, à ciseler cet écart. A partir de quel moment ce que je vois rencontre ce qui est 
montré ? Un effort presque surhumain est demandé à celui qui regarde pour parvenir à voir 
ce qui est présenté à son regard, ce qui est là devant elle ou lui, le visible caché, selon l’heu-
reuse formulation que l’artiste emprunte à René Magritte. Il ne s’agit nullement d’invisible. 
La peinture est affaire de visibilité, de manières et stratégies de construction et destruction, 
de conquête du visible, comme le formulait Konrad Fiedler. Le travail de Patrice Pantin n’est 
pas  métaphysique. Ou, mieux, avant de  bifurquer  vers  des  considérations métaphysiques

Patrice Pantin : incision fantôme

qui ne font que nous éloigner de la matérialité de l’œuvre, avant d’y voir une quelconque 
transcendance, notre regard est accroché, interpelé par ce qu’il croit voir et par ce qu’il ne 
sait pas y être montré. La peinture est aussi affaire de croyance, d’une croyance à l’illusion ; de 
la croyance de l’enfant pris par son jeu avec tout le sérieux dont il est capable, et qui fait que 
lorsqu’il joue, le monde autour cesse d’exister. 
Cette peinture-là nous met à chaque fois d’une manière différente dans l’ignorance de ce que 
l’on est en train de regarder. La peinture ne fait pas que se montrer. Elle met le regard à
nu. Elle se saisit du regard, le travaille, le défie, l’exténue et le transporte. Redevenir ignorant 
pour commencer à regarder de nouveau : ainsi peut être décrit le travail de peinture de Pa-
trice Pantin, une peinture à fleur d’œil.
Non, ce n’est pas de la photographie. Non, ce n’est pas non plus de la sérigraphie ni de l’es-
tampe. On passe par une série de négations avant de parvenir au seuil de l’œuvre. Trouver 
l’entrée revient à s’engager dans un jeu de piste. Trouver l’entrée, c’est parvenir à voir la pein-
ture. 
La rencontre passe par les tracées des lignes-fentes, des incisions extrêmement denses, à la 
fois régulières et gardant le tremblé du fait-main, de la découpe non mécanique. De ces en-
tailles, des bouts de fils d’adhésif méconnaissables traînent par-ci par-là sur le papier. Le refus 
de les enlever, de « nettoyer » l’image jusqu’au bout, montre un rapport à l’histoire du geste, 
au côté un peu sale de la fabrication, à la mise de la main à la pâte. Le matériau, la peinture, 
se profile en lamelles. Elle révèle sa visibilité dans l’acte même d’inciser avant de confier le 
reste à l’absorption de la couleur et aux résultats imprévisibles de la chauffe, à l’incandescence 
du feu. Inciser provient du bas latin et du latin classique, incisio signifiant respectivement 
« coupure, entaille », mais aussi « incise, césure », selon la définition qu’en donne le Trésor   
de la langue française. Ce verbe désigne l’acte violent d’ouvrir en tranchant et en même temps 
il pointe un suspens de la forme, du temps. Il marque un instant de repos. D’une certaine 
manière, il contient à la fois la force du travail et l’accalmie. On y capture les pulsations ryth-
miques de la main à l’œuvre. 
L’acte même d’inciser a une sémantique riche puisqu’il convoque des registres géographique, 
biologique, chirurgical, graphique, décoratif. Il s’apparente également à la gravure. De la 
fente produite par telle dépression géographique aux entailles dans l’écorce des arbres en vue 
d’une future greffe, des incisions médicales, de la saignée et de la section des parties molles 
de la peau pour ouvrir un abcès ou pour pratiquer une opération à l’entaille qui trace des 
ornements ou décorations dans diverses matériaux (inorganiques ou organiques, pierres et 
cuir incisés, tatouages, greffes et autres scarifications), le geste d’inciser travaille le vivant 
comme le décoratif et l’artificiel. Transposé dans la matière picturale, il rejoue son histoire 
et ses significations. Celles-ci remontent aux origines de l’écriture retrouvées dans le dessin 
formé par autant de  petites entailles déposées par un geste rythmé. Elles s’étendent jusqu’à la 
gravure où tout débute par l’incision de la plaque, pour être par la suite reprises au 19e siècle, 
aussi bien dans les collages DADA et futuristes que dans l’art contemporain. 
Les incisions de Patrice Pantin sont droites, simples et d’une densité étourdissante. Elles 
mettent à vif les fibres de la peinture, de la toile, du tableau, elles montrent les rainures des 
téguments de l’image. Dans ce sens, elles sont bien loin de l’érotisme métaphysique de Lucio 
Fontana, de l’ouverture de l’au-delà de la toile, de l’envers sombre et inconnu du tableau, de la 
béatitude de l’au-delà. Pour Patrice Pantin, tout se joue dans la feuille, dans la couleur, dans 
les traits et incisions, fils défibrés, éléments premiers de la toile.
Bien que pratiquées à main levée, sauvegarde des traces vivantes du geste, les incisions sont
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exténuantes par leur monotonie, elles sont à la fois un rituel de mise au travail et la prolon-
gation de ce rituel dans la routine quotidienne, dans la répétition. Autrement dit, elles sont le 
produit de gestes exercés, maîtrisés et contrôlés. Inciser est pour Patrice Pantin un protocole 
répétitif et fatiguant de précision, dont il est possible de prévoir le résultat en image. L’étape 
suivante est celle de la chauffe, lorsque la main caresse au chalumeau la surface du tableau, le 
chauffe à la limite de la brûlure et jusqu’à l’incandescence. Le traitement par la chaleur me-
nace l’image, attaque l’œuvre, mais il amène aussi l’imprévu, un résultat impossible à antici-
per, une conséquence surprenante pour  l’artiste lui-même. Bien que relativement contrôlée, 
car la main guide le chalumeau, caresse la surface et dessine avec le feu, la brûlure produit 
des images quasi spontanées. Suivie de la mise en feu à même le sol, cette action devient le 
lieu où le contrôle échappe, où l’image s’ouvre aux conséquences visuelles du contact des 
rebuts, des fils d’adhésif incisé, de la peinture et du papier avec les flammes. 
Les  phases  consécutives  de la  formation de  l’image,  laborieuses,  physiques,   consumant
énergies et matériaux, se consolident dans la longue durée. L’image elle-même se révèle 
comme processus : processus de conception et de fabrication mais aussi processus de dévi-
sagement (comme lorsqu’on dévisage quelqu’un) lors de l’observation attentive qu’elle exige. 
L’aspect sur-contrôlé et le lâcher-prise se chevauchent pour produire un résultat qui est de 
ce fait déconcertant. Et il demeure tel même lorsqu’on en connaît la cuisine, lorsqu’on est 
capable d’y percevoir toute la lutte avec la matière malmenée pour être mieux montrée. La 
recherche artistique de Patrice Pantin permet et exige que l’on retrace le long cheminement 
vers l’image, tantôt cachée, tantôt révélée. Elle pousse à trouver le visible. Ses aspects évoluent 
en fonction du point de vue ou de l’angle de vue sur l’image, tel le réseau ligné des images 
stéréoscopiques ou changeantes, lenticulaires. Les tableaux de Patrice Pantin engendrent 
autant de petites métamorphoses, tour à tour cachent et révèlent une fine géométrie de vues 
insoupçonnées : voir par exemple Empreinte d’un temps de chauffe (2017, encre sur papier 
incisé/chauffé). Au cœur du procédé sont les lignes, ou plutôt une grille de lignes opaques 
et transparentes en alternance, qui forment réseau, et où l’encre, la couleur, l’empreinte sont 
maniées toujours par les mêmes gestes d’incision et de chauffe. Le réseau ligné, la trame, aux 
origines de l’image stéréoscopique, est un processus emprunté à la photographie qui a subi 
de nombreuses évolutions. Le fil, la ligne engendrent ce processus qui correspond au désir, 
voire à «  l’utopie de l’observation directe de l’image en relief », et ce jusqu’à la technique 
lenticulaire et l’holographie. Comme le démontre Kim Timby, le relief et le changement de 
l’image étaient d’abord visibles à l’aide de dispositifs conçus à cet effet (stéréoscope, lunette). 
A la fin du 19e, les œuvres en relief de Bonnet marquent un moment fort puisque les images 
y sont « immédiatement visibles » et « permettent le mouvement de celui qui les regarde ». 
Mais le rôle actif accordé au regardeur par ce type d’images, la sollicitation du mouvement, 
du déplacement du regardeur face à une image bidimensionnelle qui s’anime littéralement 
grâce au changement des points de vue est, dans l’histoire de l’art, lié aussi à la peinture, et 
déjà à la peinture médiévale. August Schmarsow, célèbre historien de l’art allemand de la fin 
du 19e et début du 20e siècle, étudiant en particulier l’importance du corps en mouvement 
dans la conception des volumes architecturaux, livre une étonnante analyse des fresques 
de Giotto qui devient une de ses hypothèses magistrales. Portant son attention sur les édi-
cules étrangement déformés dans les fresques retraçant la vie de Saint François à Assise, et 
contrairement  à d’autres  historiens  de l’art qui n’y voyaient qu’un  défaut de     perspective
ou   de technique, Schmarsow y   découvre une solution   picturale, de visibilité,  révolution-

fruit d’un travail physique et patient, du  labeur  d’un  ouvrier méticuleux. Chronophages et naire pour l’époque. Sans doute influencé par l’évolution des pratiques photographiques à la 
fin du 19e siècle, l’historien de l’art voit dans les fresques de l’église Saint François d’Assise 
une prise en compte picturale du spectateur en mouvement, du regardeur en train d’arpen-
ter les volumes de l’église pour parcourir du regard les images qui recouvrent les voûtes. Le 
mouvement corporel, la promenade du visiteur seraient inscrits par Giotto dans la compo-
sition même de la fresque. 
Les vues étonnantes qui surgissent au fil des déplacements le long des grands formats de 
Patrice Pantin rejoignent ces deux procédés liés à l’histoire de la photographie et de la pein-
ture : à la fois le sentiment de voir « derrière la surface » venant de la photographie, et le 
fait d’inscrire le regard d’un spectateur en mouvement dans la structure même de l’œuvre. 
Cela peut aider à comprendre pourquoi il choisit des formats aussi grands, qui font souvent 
146 x 230 cm, ou même des panneaux de 292 x 438 cm, des étendues de papier qu’il fixe 
d’emblée au mur. L’artiste dit que ces formats « le tiennent debout », mais aussi qu’ils ont une 
emprise sur son corps. On en arrive à plonger dans la surface, éprouvant le sentiment aigu 
de la travailler de l’intérieur. Se tenir debout face à ces formats, intervenir dessus par la pose 
du voile d’adhésifs et par les incisions, dans une indistinction entre mur et papier, engage 
un geste méticuleux. Le territoire, presque sans bords, nécessite un investissement physique 
exténuant et en même temps apporte la jubilation de se retrouver immergé dans un milieu 
et dans une sorte de rituel constamment repris. Varier les dimensions et les échelles réactive 
ainsi la besogne, lui redonne de l’énergie. 
La verticalité méditative de ces grands formats rejoint le rapport à l’espace sans bornes, à 
la fois plat et d’une profondeur inouïe donnée par la présence souvent monochrome de la 
couleur, espace inauguré par les expressionnistes abstraits. L’étape suivante, celle de la pose 
du papier par terre lorsqu’arrive la couleur, la phase humide comme l’appelle l’artiste et lors 
de laquelle il tourne, arpente l’espace incisé, le parcourt et le traverse, piétine la feuille, a 
plus à voir avec la voie ouverte par l’action painting dans la confrontation corporelle avec 
le territoire du tableau placé à l’horizontale. L’action de l’encre qui s’immisce dans les in-
cisions rejoint la technique de la gravure, en cela qu’elle cherche à atteindre l’intérieur du 
papier. L’utilisation systématique d’un papier épais, du 400 g, permet à l’imprégnation de 
se développer sans percer les feuilles. L’action a une charge sensuelle  : la couleur – et le 
corps – s’engouffrent dans le papier, l’imbibent. C’est l’épaisseur du papier qui assure la vraie 
profondeur des all-over de Patrice Pantin, un papier qui boit l’encre, la couleur, un buvard, 
un papier chargé, gorgé de visible. C’est dans cette profondeur qu’est invité le corps du spec-
tateur qui, en se déplaçant, découvre différents aspects de la couleur, différentes géométries 
des traits incisés en fonction des points de vue, réveille différentes formes qui sommeillent 
dans le papier traité. Vient ensuite l’arrachement des bandelettes restées après incision du 
voile adhésif, rebuts stockés en quantité. Accrocher, voiler, inciser, décrocher, abreuver, ar-
racher, brûler, telles seraient, suivant l’exemple de la célèbre liste de verbes de Richard Serra, 
les actions de Patrice Pantin. Des actions simples, directes, un protocole qui cadre et assure 
le bon déroulé du procédé de fabrication, qui implique des étapes de labeur patient et des 
phases imprévisibles où la chimie et la matière prennent le dessus.
La plongée dans le papier, au creux de l’image qui fonde la démarche de Patrice Pantin, 
l’amène vers l’élémentaire, vers une redécouverte des constituants de base de la peinture. Il 
trace des traits, il en arrache d’autres. Telle une moire, il tire la trame de la peinture pour 
en tisser l’histoire. Jusqu’au jour où il trouve littéralement cette fibre, au détour d’une expé-
rience au milieu des années 1990, où il est saisi par un  fil qui s’est  échappé de   la toile. Tout
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Empreinte de pierre sur papier
2018
encre sur papier
70 x 50 cm

profondeur tant recherchée, et toute une complexité. Dans la banalité d’un pauvre brin de 
tissu, l’artiste retrouve la puissance du trait ou le trait en puissance, la fibre de la toile, le poil 
du pinceau, et jusqu’à l’histoire de la peinture. L’évidence de cette forme minimale du dessin, 
de la gravure et de la peinture et une fascination pour le contraste entre la matérialité du fil 
et le dessin désincarné de son ombre, entre la force qu’il contient lorsqu’il est tendu et droit, 
et la complexité de ses circonvolutions lorsqu’il est relâché deviennent le lieu précis depuis 
lequel des mondes du visible pictural s’ouvrent à Patrice Pantin. 
L’histoire du trait subtil des deux grands maîtres de la peinture Apelle et Protogène, racontée 
par Pline l’Ancien, est ainsi rejouée par l’artiste, la compétition en moins. Dans le récit de 
Pline, Apelle trace au pinceau un premier trait sur un panneau vide, si fin que Protogène 
reconnaît immédiatement sa maîtrise méticuleuse du dessin. Souhaitant le dépasser, ce der-
nier trace à l’intérieur de cette première ligne une autre, plus fine encore, d’une couleur 
différente. Apelle, voyant cela, intervient à son tour à l’intérieur du deuxième avec un troi-
sième trait, à la limite du concevable par sa finesse, si ténu qu’il est aux confins du visible. 
Ce premier tableau abstrait de l’histoire, ne comportant que trois traits inscrits les uns dans 
les autres sur un panneau vierge, bien que « paraissant comme vide », est décrit par Pline 
comme le plus célèbre morceau de tous. C’est un tableau presque vierge qui s’impose parmi 
toutes les autres représentations figuratives les unes plus habiles que les autres. En réalité, 
l’histoire que Pline raconte n’est autre que celle de la fabrication de l’espace du tableau, celle 
de l’émergence de l’étendue picturale à partir du simple trait, chaque trait suivant, de plus en 
plus fin, définissant le précédent comme une étendue.
Dans cette étendue et profondeur de la toile dont Patrice Pantin se saisit réellement grâce 
au fil, le visible tantôt se laisse capter, tantôt se dérobe à travers les changements des points 
de vue. L’artiste appelle ses derniers tableaux des «  fantômes ». Fantômes, car les formes 
qu’ils laissent entrevoir ont une présence suggestive, un relief presque cerné, aux confins 
du désincarné. Ces contours instables sont recouverts par le voile de la peinture qui est 
là pour donner à voir autrement plutôt que pour demander à être complètement enlevé. 
Les empreintes d’objets dont il emprisonne la présence dans des lambeaux de couleur, des 
empreintes à même les morceaux de peinture tendus au possible, évoquent des présences 
qui sont là, visibles, sans pour autant que l’objet soit réellement là. Donner à voir ce qui 
n’est pas ou ce qui n’est plus présent. Autant de formes aux contours irréels, d’apparitions et 
d’évocations lointaines de vaisseaux fantômes, d’ombres d’objets dont la présence est cap- 
tée, prélevée et perpétuée. Du fil au fantôme, les souvenirs s’égarent vers le chant mythique 
du célèbre Chœur des fileuses du Vaisseau fantôme wagnérien. Tel un souvenir persistant, 
dans un sentiment obsessionnel, ces empreintes forment des apparences sans corps, des 
suggestions de consistance. Membres fantômes de la peinture même, elles contraignent le 
regard à l’enquête. Le fantôme (fantasma) renvoie à l’image trompeuse, à l’illusion, à l’ab-
sence. Cette même illusion qui maintient le regard éveillé, qui l’interroge. L’illusion et une 
certaine tromperie font partie congénitale de l’histoire de la représentation picturale, de sa 
façon de se mesurer au réel, d’inscrire son empreinte dans le monde. Les fantômes n’existent 
pas. Mais, du fond de leur non-existence, ils ont la force et la puissance de revenir, telle une 
obsession, pour hanter les esprits et l’imagination. Telle est l’histoire de fantômes que révèle 
l’iconologie d’Aby Warburg, des images de toutes époques qui reviennent, qui emplissent 
les consciences, se croisent, communiquent, font émerger du sens, qui nous hantent, traces 
évanescentes d’un visible sans cesse au travail. Telle est l’histoire à laquelle s’attaque, et que 
retravaille jusqu’à la bouleverser, la peinture de Patrice Pantin.

Tania Vladova

son  projet  se  précipite alors   vers ce fil, se concentre sur   la  simplification où  il trouve la
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Empreintes de pierre sur papier
2018
encre sur papier
50 x 50 cm

Double page suivante 
Petits dessins martiaux
2019
encre sur papier
26 x 26 cm
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Dessins martiaux (à gauche : vue d’atelier)
Empreinte de volume sur papier
2019
encre flottante déposée sur fond frais
102 x 102 cm
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Dessins martial
Empreintes de volume sur papier
2019
encre flottante déposée sur fond frais
102 x 102 cm
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Dessin martial
Empreinte de volume sur papier
2019
encre flottante déposée sur fond frais
123 x 123 cm
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Dessin martial
Empreinte de boite sur papier
2021
encre flottante déposée sur fond frais
120 x 120 cm
Double page suivante : idem et détail
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Dessin martial
2018
encre sur papier
75 x 75 cm Les mots croisés de Pierre-Alain Tilliette

Horizontalement : I. Noble romain. II. Comme un petit jour aux doigts de rose. 
III. Engin sans queue ni tête – Pas un bon bec ! IV. Caché – Petit rire. V. Telles 
les soies de Mysore. VI. Blancs comme neige. VII. Russe qui devrait jumeler 
avec Roscoff !
Verticalement : 1. Tête de bois. 2. Prévoir. 3. Patrice, est-ce ton cœur ? – Pré-
nom italien. 4. Antimatière du silence – Jusqu’à la trame ? 5. Faisait voir rouge 
– Rougeoie le matin. 6. Tu. 7. Se voit à la renverse.
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Galerie Angle,  Saint-Paul-Trois-Châteaux, il y a quelques années déjà

Solutions : Horizontalement. I. Patrice. II. Auroral. III. Ngi – Ecb. IV. Tu – Hi. 
V. Irisées. VI. Névés. VII. Rostov.
Verticalement : 1. Pantin. 2. Augurer. 3. Tri – Ivo. 4. Ro – Usés. 5. Ire – Est. 6. 
Caché. 7. Elbisiv.
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Francine Petit : 46
Dominique De Beir : 58
Vincent Côme : 16

EXPOSITIONS PERSONNELLES  (sélection)

Mai 2019                Médiathèque de Thann, Haut Rhin, France
Juin 2019                Fête de l’eau, Wattwiller, Gloriette de Wattwiller. Hydrographic Network Map
Mars 2019              EsadhaR, Rouen
Octobre 2018         Galerie Réjane Louin, Locquirec
Mars 2018              Lazuli art Gallery, Gozo, Malte
Janvier 2018           Duo avec Dominique De Beir Espaces Despalles, Paris, oganisée par les Editions Méridianes
Mai 2016                Une partie de campagne, Chassagne-Montrachet, présenté par la Galerie Réjane Louin, Locquirec
Décembre 2015     Supervues, Hotel Burrhus, Vaison la Romaine, présenté par la Galerie AL/MA, Montpellier
Septembre 2014    Galerie AL/MA, Montpellier
Octobre 2013        Galerie Réjane Louin, Locquirec
Octobre 2012         La Galerie Particulière, Paris
Août 2009              Galerie Réjane Louin, Locquirec
Septembre 2008    Galerie AL/MA, Montpellier
Juillet 2008             Galerie 29, Evian
Mai 2005                Galerie L’H de Siège, Valenciennes, duo avec Al Martin

EXPOSITIONS COLLECTIVES (sélection)

Novembre 2020     Regain, Galerie Polaris, Paris
Juillet 2020             flower powers, Galerie Réjane Louin
Novembre 2019     French connection, Galerie Frey, Vienne, Autriche
Mai 2019                Freygeist, Galerie Frey, Salzburg, Austria
Décembre 2018     Février 2019-Valletta contemporary art gallery, Malte
Juillet 2018             Les 10 ans de la Galerie Réjane Louin
Mai 2018                Drawing : Violence and Passions of the paper, Gallery 604, Corée, invitation Gallery 604  et L ‘H de Siège
Novembre 2018     Biennale d’art contemporain, Malte
Mars 2017              Drawing Now, salon du dessin contemporain, présenté par la Galerie Réjane Louin
Mars 2017              Galerie Jacques Levy, Paris
Août 2016              Black and White, Transmitter Gallery, Brooklyn, New-York, USA présenté par Look and Listen, Miramas
Janvier 2016           Cent papiers, Musée Géo-Charles, Echirolles
Novembre 2015     Biennale d’Art contemporain, M’Dina, Malte
Septembre 2015     Arborescence, Galerie Michèle Chomette, Paris
Septembre 2015     Amsterdam Drawing, Galerie Réjane Louin
Juin 2015                Le Trou, Galerie Michèle Chomette, Paris
Juillet 2015             Repeat please, Galerie Réjane Louin, Locquirec
Juin 2015                Le trou, Galerie Michèle Chomette, Paris
Mai 2014                La Fabric Fondation Salomon, Annecy
Mars 2014              Incises, Galerie Frédéric Moisan, Paris
Mars 2014              Drawing now, Galerie Réjane Louin, Paris
Octobre 2013         Regard sur la jeune abstraction contemporaine, Galerie Le Corbusier, Trappes en Yvelines
Mars 2013              Art on paper, Bruxelles, présenté par  la Galerie AL/MA
Mars 2013              Drawing now, Galerie Réjane Louin, Galerie Particulière, Paris

 TEXTES ET PUBLICATIONS

2020                        Incision fantôme, Tania Vladova
2018                        VIENS VOIR le blog de Bruno Dubreuil
2017                        Lettre d’information de Cynorrhodon – FALDAC, Louis Doucet
2008                        Livre d’Artiste aux Editions Méridianes, Textes de Cedric Loire et Pierre-Alain Tilliette. Montpellier
2005                        Revue LIVRAISON n° 6, Energie Sombre
2005                        Entretien avec Pierre Manuel, Éditions Méridianes, Montpellier
2003                        D’un trait, Catalogue lignes singulières, le Triage, entretien avec Cécile Marie
2001                         Novembre à Vitry, une étymologie de la peinture, brochure de la Galerie municipale Jean Collet, texte de Pierre-Alain Tilliette
 



194 195

Nicolas et moi au travail, vers 2005
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