
mardi 14 février 2023  le figaro

A

28 Culture

Aux BeAux-Arts de PAris, hommage au gribouillage
D’artistes ou D’anonymes, 
150 brouillons, graffitis, 
formes bâclées ou Dessins 
machinaux forment 
une histoire De la pulsion 
graphique De la renaissance 
à nos jours.
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L’été dernier, la sécheresse 
et les incendies rava-
geaient les monts 
 d’Arrée et la forêt de 
Huelgoat, aux roches 

granitiques jadis couvertes de mousse 
bien verte. Le 13 juillet, François Pi-
nault, peu disert d’ordinaire, expliquait 
au Télégramme pourquoi il soutenait le 
travail de reconstitution de la lande et 
de mise en valeur de la chapelle de 
Saint-Michel-de-Brasparts (aujour-
d’hui en cours). « En 1990, après l’in-
cendie de la forêt de Brocéliande, j’avais 
eu à cœur de participer à son reboise-
ment. Aujourd’hui, c’est un autre des 
hauts lieux naturels et spirituels de la 
Bretagne qui est frappé. Le Breton que je 
suis se sent tout naturellement concer-
né. » Sa réponse est aussi parisienne. 
C’est « Avant l’orage ».

Marqué par cette catastrophe, 
l’homme d’affaires, mécène et collec-
tionneur, a voulu donner la parole aux 
artistes de sa collection que la question 
taraude. Ils ont traduit la nature, ses 
miracles, ses débordements, son re-

nouveau dans des œuvres symboli-
ques, comme les nuages de Tacita 
Dean ; métaphoriques comme les pê-
cheurs qui étreignent leurs proies, de 
Jonathas de Andrade (O Peixe, 2016) ; 
minimalistes, comme les vitrines 
d’Edith Dekyndt, ou incarnées, comme 
les lampes corps de feu Alina Szapocz-
nikow ; parfois prémonitoires, comme 
les femmes bleues en feu de Judy 
Chicago, la pionnière (Women and 
Smoke, 1972). Et, sans doute sous l’effet 
de cette motivation et de l’actualité 
alarmante sur le réchauffement clima-
tique, il y a un souffle particulier à la 
Bourse de Commerce. Les vingt artistes 
se succèdent dans des installations 
souvent saisissantes, plongeant leurs 
racines dans la poésie et la philosophie, 
magnifiant le dénuement d’où tout re-
part, sorte de cadavre exquis qui célè-
bre la fin des temps et la victoire de la 
nature qui reprend ses droits.

Douceur inquiétante
Il n’est pas toujours facile de créer un 
vrai lien entre les œuvres d’une collec-
tion privée, si phénoménale soit elle. Et 
d’ouvrir au grand public l’accès à des 
mondes artistiques parfois terriblement 

codés. À ce titre, Les Intempéries, le 
texte savant du philosophe le plus en 
vogue dans l’art contemporain, Ema-
nuele Coccia, dans le fort savant catalo-
gue est un modèle du genre, unique-
ment pour amateurs. L’émotion reste le 
meilleur vecteur qui attire, intrigue, sé-
duit et pousse à aller plus loin. L’arrivée 
du visiteur dans la rotonde, boulever-
sée par les arbres sculptures de l’artiste 
dano-vietnamien, Danh Vo, est tout 
simplement spectaculaire. Son formi-
dable sens de l’espace, la confrontation 
du grand et du petit, du tronc mort et 
de la fleur, du naturel et du sculpté par 
l’homme produit une vision hors nor-
me, digne d’un cimetière des élé-
phants. Sa commissaire, Caroline Bour-
geois, avait déjà exposé avec délicatesse 
à la Pointe de la douane, à Venise, en 
2015, cet artiste entre art minimal et 

sculpture, régénéré par son jardin à 
50 km de Berlin.

Et la promenade prend forme avec ces 
hôtes des bois qui racontent, chacun à sa 
manière, ce que la nature lui a donné. 
Emma Lavigne y imprime sa marque, à 
la fois structurée et sensible. Le soleil est 
en sang avec feu Cy Twombly, le « graf-
feur érudit » mort en 2011 à 83 ans, dont 
les traces sont toujours énigmatiques. 
Série de dix tableaux de 2 mètres de 
haut, sa Coronation of Sesostris III (2000) 
est d’une douceur inquiétante que ren-
force la confrontation avec les sculptu-
res fragiles en branche de fougère et 
feuille séchée de Daniel Steegmann 
Mangrané, 46 ans, artiste catalan de Rio. 
Très remarquée à la Biennale de Venise 
2019, avec ses deux installations Biologi-
zing the Machine (terra incognita) et Bio-
logizing the Machine (tentacular trouble), 

l’artiste coréenne de New York Anicka 
Yi repose ici ses cocons en algues trans-
lucides grands comme des lanternes, 
dans lesquels volent et se heurtent des 
papillons animatroniques (créature ani-
mée ou robotisée réalisée en général 
avec une peau en latex et des mécanis-
mes internes permettant de lui donner 
une apparence de vie). Le léger vrom-
bissement donne la sensation du vivant, 
comme le son de la pluie brésilienne 
chez Dominique Gonzalez-Foerster qui 
remplace l’eau.

Mais c’est l’image en mouvement qui 
crée l’illusion la plus troublante de la 
nature. La courbe vidéo de l’artiste ma-
rocain Hicham Berrada, qui fut pen-
sionnaire de la Villa Médicis, du Cent 
Quatre et de la résidence d’artiste de la 
Pinault Collection à Lens, plonge le 
spectateur dans un aquarium fascinant 
où rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme (Présage, 2018). Les mé-
taux précipités dans le liquide semblent 
être la vie même. Comme les abeilles et 
le chien tatoué à patte rose qui habitent 
la nuit l’installation de l’artiste français 
Pierre Huyghe à la Documenta de Kas-
sel (A Way in Untilled, 2012). Ou le singe 
masqué, seul survivant du site dévasté 
de Fukushima qui dit la fragilité du 
monde et l’entêtement du vivant (Unti-
tled [Human Mask], 2014). Ou la casca-
de encagée dans le corps même de 
l’homme du sculpteur américain Ro-
bert Gober (Waterfall, 2015-2016). Ou 
les offrandes à toutes les mers du mon-
de de l’artiste sud-africaine Dineo 
Seshee Bopape. Les coussins attendent 
les contemplatifs. ■
« Avant l’orage »,  jusqu’au 11 septembre 
à la Bourse de Commerce. Catalogue 
(Dilecta/Bourse de Commerce, 45 €).

Elysia Chlorotica (2019-2023), par Anicka Yi. Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

« avant l’orage », quanD les artistes se lâchent sur la nature
belle promenaDe symbolique et poétique en 20 propositions à la bourse De commerce pour réponDre à la crise climatique et à ses terribles Dégâts.

cription  balafrant un morceau de gra-
din du Colisée. Ou encore, ethnologi-
ques, des copies faites par Marcel 
Griaule en Abyssinie. 

Ici les palimpsestes d’une fresque pi-
sane du XVe siècle témoignent de la vie 
gaillarde des ouvriers sur leurs échafau-
dages. Là on surprend Giacometti enca-
drant une des mille et une formes ébau-
chées sur l’un des murs de son atelier. 
Ici un moine copiste du Moyen Âge a 
laissé un bonhomme hirsute dans un 
manuscrit d’abbaye. Là un autre, égale-
ment anonyme, s’est amusé à caricatu-
rer François Ier dans un registre comp-
table de la ville de Blois.

Se délier la main
Au rayon des portraits-charge le Bernin 
triomphe. Son stupéfiant cardinal Sci-
pione Borghese, exécuté en trois coups 
de cuillère à pot, semble préluder aux 
trognes d’un Dubuffet se moquant mé-
chamment du Tout-Paris de l’après-
guerre. Mais le grand caravagesque José 
de Ribera n’est pas en reste. Publié ou 
porté en peinture, son profil outré d’un 

éric Biétry-riVierre
ebietryrivierre@lefigaro.fr

Zigouigouis, tortillons, bar-
bouillages… Il flotte comme 
un joyeux parfum de liberté 
dans les espaces d’exposition 
de l’École nationale supérieu-

re des beaux-arts de Paris. Une équipe 
de choc (Francesca Alberti, directrice 
du département d’histoire de l’art à la 
Villa Médicis, Diane Bodart, qui ensei-
gne cette matière à la Columbia Univer-
sity de New York, Anne-Marie Garcia, 
en charge des collections maison, et 
Philippe-Alain Michaud, conservateur 
au Centre Pompidou) a réuni dans la 
vaste nef de la salle Melpomène, ainsi 
qu’à l’étage, dans l’imposante salle 
Foch, quelque 150 pièces, œuvres ou 
documents graphiques de la Renaissan-
ce à nos jours.

Avec des photos et des films expéri-
mentaux, ils racontent cette pulsion 
universelle qu’est le gribouillage. Celle 
qui s’épanche négligemment dans les 
marges des cahiers d’écolier (extraor-
dinaire, celui du jeune Delacroix, ou le 
premier « M. Patate » réalisé par le futur 
Louis XIII à l’âge de 6 ans), sur les blocs-
notes à côté du téléphone, ou que sem-
ble appeler tout pan de mur urbain, de 
ceux des bas-fonds de la Rome baroque 
à ceux de la taverne Ramponneau, en 
passant par ceux du métro. Et l’on se 
rend compte à quel point ce geste qu’on 
croyait négligeable face au « disegno », 
le tracé intentionnel, concept majeur 
du classicisme, est intense. Aussi uni-
versel qu’intemporel.

Ainsi, au fil de la visite, parmi ces 
échantillons de « formes graphiques 
 régressives, instinctives, incontrô-
lées » (dixit les commissaires), on 
croise un des tout premiers relevés 
d’une peinture rupestre préhistorique 
par l’abbé Breuil. Ou bien une ins-

jésuite vers 1640 lui aurait sûrement 
valu des problèmes.

Et Léonard ? Il a bien sûr couché pêle-
mêle dans ses papiers quantité d’ébau-
ches d’idées ou d’exercices pour se dé-
lier la main. On admire par exemple un 
de ses fameux profils de vieillard en cas-
se-noisettes à côté d’une étude d’anato-
mie pour l’Homme de Vitruve. Aujour-
d’hui, on appelle de tels motifs répétés 
machinalement sur un coin de carnet 
des « doodles ». Le Toscan a également 
été le premier à recourir systématique-
ment au gribouillis en prélude à ses ta-
bleaux. Il a même baptisé la méthode le 
« componimento inculto » (« composi-
tion inculte »), oxymore consistant à 
ce que la main cherche la forme frénéti-
quement jusqu’à ce que celle-ci se fixe au 
cœur du fouillis généré. Deux magnifi-
ques exemples en sont montrés ici, l’un 
de Raphaël l’autre du Guerchin.

Biffures, griffonnages utiles à l’ajus-
tement de l’encre dans la plume, images 
latentes illisibles, formes prolongées en 
cadavre exquis (Alechinsky), exploitées 
pour devenir des grotesques ou quelque 

insecte fantastique (le mot gribouillage 
venant de l’italien scarabocchio, lui-
même dérivé du mot scarabée) : les 
commissaires proposent un ordre, ten-
tent de classer. En vain : le phénomène 
est absolument anarchique. Il inclut le 
dessin d’enfant (collectionné par un 
Kandinski, cité comme modèle par un 
Paul Klee), la caricature potache, le 
graffiti obscène souillant la porte des 
toilettes ou encore le dessin bâclé (mais 
parfois génialement) au revers d’une 
toile ou au verso d’une belle feuille.

Il englobe les griffonnages médium-
niques. Et encore, une fois le gri-
bouillage revendiqué comme tel, auto-
nomisé par les modernes avec sa part 
de hasard, les travaux automatiques 
des surréalistes, les dessins sous mes-
caline d’Henri Michaux ou ceux d’un 
Dali travaillant avec sa main gauche 
tandis qu’il se fait du bien avec la droi-
te. Curiosité : en 1952, Aragon imagine 
ce que pourraient donner les buvards à 
la sortie du Conseil des ministres. C’est 

hilarant. Voilà en somme, selon le 
mot des organisateurs, un vrai 
« carnaval graphique ».

Aux essais de pierre noire d’un 
Luca Signorelli, aux hachures des 
graveurs testant leur ciseau au dos de 
leurs plaques de cuivre, aux poissons 
et chimères parasitant une étude de 
saint Matthieu par Annibal Carrache, 
au flux exploratoire d’un Michel-Ange 
derrière la sanguine d’un de ses Escla-
ves, à celui d’Ingres oubliant un instant 
ses jeux de drapés antiques (il recom-
mandait à ses élèves de commencer par 
un dessin volontairement maladroit et 
grossier avant d’aborder le beau motif) 
répondent, installés dans le double es-
calier en pierre, des photographies de 

tags des Beaux-Arts en Mai 68. Le degré 
le plus instinctif de l’art ? Entre vandalis-
me et créativité, assurément. ■
« Gribouillage, scarabocchio, 
de Léonard de Vinci à Cy Twombly », 
au Palais des beaux-arts (Paris 6e), 
jusqu’au 30 avril. Catalogue Villa Médicis-
Beaux-Arts de Paris, 400 p., 39 €. 
www.beauxartsparis.fr

À gauche : Alberto Giacometti encadrant 
un graffiti dans son atelier parisien, 
photographié par Inge Morath en 1958. 
Ci-contre : Henri Calet (1947), 
par Jean Dubuffet. 
En bas : Delian Ode n° 19 (1961), 
par Cy Twombly.
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L’été dernier, la sécheresse 
et les incendies rava-
geaient les monts 
 d’Arrée et la forêt de 
Huelgoat, aux roches 

granitiques jadis couvertes de mousse 
bien verte. Le 13 juillet, François Pi-
nault, peu disert d’ordinaire, expliquait 
au Télégramme pourquoi il soutenait le 
travail de reconstitution de la lande et 
de mise en valeur de la chapelle de 
Saint-Michel-de-Brasparts (aujour-
d’hui en cours). « En 1990, après l’in-
cendie de la forêt de Brocéliande, j’avais 
eu à cœur de participer à son reboise-
ment. Aujourd’hui, c’est un autre des 
hauts lieux naturels et spirituels de la 
Bretagne qui est frappé. Le Breton que je 
suis se sent tout naturellement concer-
né. » Sa réponse est aussi parisienne. 
C’est « Avant l’orage ».

Marqué par cette catastrophe, 
l’homme d’affaires, mécène et collec-
tionneur, a voulu donner la parole aux 
artistes de sa collection que la question 
taraude. Ils ont traduit la nature, ses 
miracles, ses débordements, son re-

nouveau dans des œuvres symboli-
ques, comme les nuages de Tacita 
Dean ; métaphoriques comme les pê-
cheurs qui étreignent leurs proies, de 
Jonathas de Andrade (O Peixe, 2016) ; 
minimalistes, comme les vitrines 
d’Edith Dekyndt, ou incarnées, comme 
les lampes corps de feu Alina Szapocz-
nikow ; parfois prémonitoires, comme 
les femmes bleues en feu de Judy 
Chicago, la pionnière (Women and 
Smoke, 1972). Et, sans doute sous l’effet 
de cette motivation et de l’actualité 
alarmante sur le réchauffement clima-
tique, il y a un souffle particulier à la 
Bourse de Commerce. Les vingt artistes 
se succèdent dans des installations 
souvent saisissantes, plongeant leurs 
racines dans la poésie et la philosophie, 
magnifiant le dénuement d’où tout re-
part, sorte de cadavre exquis qui célè-
bre la fin des temps et la victoire de la 
nature qui reprend ses droits.

Douceur inquiétante
Il n’est pas toujours facile de créer un 
vrai lien entre les œuvres d’une collec-
tion privée, si phénoménale soit elle. Et 
d’ouvrir au grand public l’accès à des 
mondes artistiques parfois terriblement 

codés. À ce titre, Les Intempéries, le 
texte savant du philosophe le plus en 
vogue dans l’art contemporain, Ema-
nuele Coccia, dans le fort savant catalo-
gue est un modèle du genre, unique-
ment pour amateurs. L’émotion reste le 
meilleur vecteur qui attire, intrigue, sé-
duit et pousse à aller plus loin. L’arrivée 
du visiteur dans la rotonde, boulever-
sée par les arbres sculptures de l’artiste 
dano-vietnamien, Danh Vo, est tout 
simplement spectaculaire. Son formi-
dable sens de l’espace, la confrontation 
du grand et du petit, du tronc mort et 
de la fleur, du naturel et du sculpté par 
l’homme produit une vision hors nor-
me, digne d’un cimetière des élé-
phants. Sa commissaire, Caroline Bour-
geois, avait déjà exposé avec délicatesse 
à la Pointe de la douane, à Venise, en 
2015, cet artiste entre art minimal et 

sculpture, régénéré par son jardin à 
50 km de Berlin.

Et la promenade prend forme avec ces 
hôtes des bois qui racontent, chacun à sa 
manière, ce que la nature lui a donné. 
Emma Lavigne y imprime sa marque, à 
la fois structurée et sensible. Le soleil est 
en sang avec feu Cy Twombly, le « graf-
feur érudit » mort en 2011 à 83 ans, dont 
les traces sont toujours énigmatiques. 
Série de dix tableaux de 2 mètres de 
haut, sa Coronation of Sesostris III (2000) 
est d’une douceur inquiétante que ren-
force la confrontation avec les sculptu-
res fragiles en branche de fougère et 
feuille séchée de Daniel Steegmann 
Mangrané, 46 ans, artiste catalan de Rio. 
Très remarquée à la Biennale de Venise 
2019, avec ses deux installations Biologi-
zing the Machine (terra incognita) et Bio-
logizing the Machine (tentacular trouble), 

l’artiste coréenne de New York Anicka 
Yi repose ici ses cocons en algues trans-
lucides grands comme des lanternes, 
dans lesquels volent et se heurtent des 
papillons animatroniques (créature ani-
mée ou robotisée réalisée en général 
avec une peau en latex et des mécanis-
mes internes permettant de lui donner 
une apparence de vie). Le léger vrom-
bissement donne la sensation du vivant, 
comme le son de la pluie brésilienne 
chez Dominique Gonzalez-Foerster qui 
remplace l’eau.

Mais c’est l’image en mouvement qui 
crée l’illusion la plus troublante de la 
nature. La courbe vidéo de l’artiste ma-
rocain Hicham Berrada, qui fut pen-
sionnaire de la Villa Médicis, du Cent 
Quatre et de la résidence d’artiste de la 
Pinault Collection à Lens, plonge le 
spectateur dans un aquarium fascinant 
où rien ne se perd, rien ne se crée, tout 
se transforme (Présage, 2018). Les mé-
taux précipités dans le liquide semblent 
être la vie même. Comme les abeilles et 
le chien tatoué à patte rose qui habitent 
la nuit l’installation de l’artiste français 
Pierre Huyghe à la Documenta de Kas-
sel (A Way in Untilled, 2012). Ou le singe 
masqué, seul survivant du site dévasté 
de Fukushima qui dit la fragilité du 
monde et l’entêtement du vivant (Unti-
tled [Human Mask], 2014). Ou la casca-
de encagée dans le corps même de 
l’homme du sculpteur américain Ro-
bert Gober (Waterfall, 2015-2016). Ou 
les offrandes à toutes les mers du mon-
de de l’artiste sud-africaine Dineo 
Seshee Bopape. Les coussins attendent 
les contemplatifs. ■
« Avant l’orage »,  jusqu’au 11 septembre 
à la Bourse de Commerce. Catalogue 
(Dilecta/Bourse de Commerce, 45 €).

Elysia Chlorotica (2019-2023), par Anicka Yi. Courtesy of the artist and Gladstone Gallery

« avant l’orage », quanD les artistes se lâchent sur la nature
belle promenaDe symbolique et poétique en 20 propositions à la bourse De commerce pour réponDre à la crise climatique et à ses terribles Dégâts.

cription  balafrant un morceau de gra-
din du Colisée. Ou encore, ethnologi-
ques, des copies faites par Marcel 
Griaule en Abyssinie. 

Ici les palimpsestes d’une fresque pi-
sane du XVe siècle témoignent de la vie 
gaillarde des ouvriers sur leurs échafau-
dages. Là on surprend Giacometti enca-
drant une des mille et une formes ébau-
chées sur l’un des murs de son atelier. 
Ici un moine copiste du Moyen Âge a 
laissé un bonhomme hirsute dans un 
manuscrit d’abbaye. Là un autre, égale-
ment anonyme, s’est amusé à caricatu-
rer François Ier dans un registre comp-
table de la ville de Blois.

Se délier la main
Au rayon des portraits-charge le Bernin 
triomphe. Son stupéfiant cardinal Sci-
pione Borghese, exécuté en trois coups 
de cuillère à pot, semble préluder aux 
trognes d’un Dubuffet se moquant mé-
chamment du Tout-Paris de l’après-
guerre. Mais le grand caravagesque José 
de Ribera n’est pas en reste. Publié ou 
porté en peinture, son profil outré d’un 

éric Biétry-riVierre
ebietryrivierre@lefigaro.fr

Zigouigouis, tortillons, bar-
bouillages… Il flotte comme 
un joyeux parfum de liberté 
dans les espaces d’exposition 
de l’École nationale supérieu-

re des beaux-arts de Paris. Une équipe 
de choc (Francesca Alberti, directrice 
du département d’histoire de l’art à la 
Villa Médicis, Diane Bodart, qui ensei-
gne cette matière à la Columbia Univer-
sity de New York, Anne-Marie Garcia, 
en charge des collections maison, et 
Philippe-Alain Michaud, conservateur 
au Centre Pompidou) a réuni dans la 
vaste nef de la salle Melpomène, ainsi 
qu’à l’étage, dans l’imposante salle 
Foch, quelque 150 pièces, œuvres ou 
documents graphiques de la Renaissan-
ce à nos jours.

Avec des photos et des films expéri-
mentaux, ils racontent cette pulsion 
universelle qu’est le gribouillage. Celle 
qui s’épanche négligemment dans les 
marges des cahiers d’écolier (extraor-
dinaire, celui du jeune Delacroix, ou le 
premier « M. Patate » réalisé par le futur 
Louis XIII à l’âge de 6 ans), sur les blocs-
notes à côté du téléphone, ou que sem-
ble appeler tout pan de mur urbain, de 
ceux des bas-fonds de la Rome baroque 
à ceux de la taverne Ramponneau, en 
passant par ceux du métro. Et l’on se 
rend compte à quel point ce geste qu’on 
croyait négligeable face au « disegno », 
le tracé intentionnel, concept majeur 
du classicisme, est intense. Aussi uni-
versel qu’intemporel.

Ainsi, au fil de la visite, parmi ces 
échantillons de « formes graphiques 
 régressives, instinctives, incontrô-
lées » (dixit les commissaires), on 
croise un des tout premiers relevés 
d’une peinture rupestre préhistorique 
par l’abbé Breuil. Ou bien une ins-

jésuite vers 1640 lui aurait sûrement 
valu des problèmes.

Et Léonard ? Il a bien sûr couché pêle-
mêle dans ses papiers quantité d’ébau-
ches d’idées ou d’exercices pour se dé-
lier la main. On admire par exemple un 
de ses fameux profils de vieillard en cas-
se-noisettes à côté d’une étude d’anato-
mie pour l’Homme de Vitruve. Aujour-
d’hui, on appelle de tels motifs répétés 
machinalement sur un coin de carnet 
des « doodles ». Le Toscan a également 
été le premier à recourir systématique-
ment au gribouillis en prélude à ses ta-
bleaux. Il a même baptisé la méthode le 
« componimento inculto » (« composi-
tion inculte »), oxymore consistant à 
ce que la main cherche la forme frénéti-
quement jusqu’à ce que celle-ci se fixe au 
cœur du fouillis généré. Deux magnifi-
ques exemples en sont montrés ici, l’un 
de Raphaël l’autre du Guerchin.

Biffures, griffonnages utiles à l’ajus-
tement de l’encre dans la plume, images 
latentes illisibles, formes prolongées en 
cadavre exquis (Alechinsky), exploitées 
pour devenir des grotesques ou quelque 

insecte fantastique (le mot gribouillage 
venant de l’italien scarabocchio, lui-
même dérivé du mot scarabée) : les 
commissaires proposent un ordre, ten-
tent de classer. En vain : le phénomène 
est absolument anarchique. Il inclut le 
dessin d’enfant (collectionné par un 
Kandinski, cité comme modèle par un 
Paul Klee), la caricature potache, le 
graffiti obscène souillant la porte des 
toilettes ou encore le dessin bâclé (mais 
parfois génialement) au revers d’une 
toile ou au verso d’une belle feuille.

Il englobe les griffonnages médium-
niques. Et encore, une fois le gri-
bouillage revendiqué comme tel, auto-
nomisé par les modernes avec sa part 
de hasard, les travaux automatiques 
des surréalistes, les dessins sous mes-
caline d’Henri Michaux ou ceux d’un 
Dali travaillant avec sa main gauche 
tandis qu’il se fait du bien avec la droi-
te. Curiosité : en 1952, Aragon imagine 
ce que pourraient donner les buvards à 
la sortie du Conseil des ministres. C’est 

hilarant. Voilà en somme, selon le 
mot des organisateurs, un vrai 
« carnaval graphique ».

Aux essais de pierre noire d’un 
Luca Signorelli, aux hachures des 
graveurs testant leur ciseau au dos de 
leurs plaques de cuivre, aux poissons 
et chimères parasitant une étude de 
saint Matthieu par Annibal Carrache, 
au flux exploratoire d’un Michel-Ange 
derrière la sanguine d’un de ses Escla-
ves, à celui d’Ingres oubliant un instant 
ses jeux de drapés antiques (il recom-
mandait à ses élèves de commencer par 
un dessin volontairement maladroit et 
grossier avant d’aborder le beau motif) 
répondent, installés dans le double es-
calier en pierre, des photographies de 

tags des Beaux-Arts en Mai 68. Le degré 
le plus instinctif de l’art ? Entre vandalis-
me et créativité, assurément. ■
« Gribouillage, scarabocchio, 
de Léonard de Vinci à Cy Twombly », 
au Palais des beaux-arts (Paris 6e), 
jusqu’au 30 avril. Catalogue Villa Médicis-
Beaux-Arts de Paris, 400 p., 39 €. 
www.beauxartsparis.fr

À gauche : Alberto Giacometti encadrant 
un graffiti dans son atelier parisien, 
photographié par Inge Morath en 1958. 
Ci-contre : Henri Calet (1947), 
par Jean Dubuffet. 
En bas : Delian Ode n° 19 (1961), 
par Cy Twombly.
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