ALEXEI VA SSILIEV
Z-31(10/12) NOUV ELL E SERIE
DU 20 MAI AU 31 JUILLET 2010
“La pei nture e st m o rte à dater de ce j o ur” : c’est ce qu’écrit le peintre Paul Delaroche en 1839 dans son
rapport sur le daguerréotype, l’ancêtre de la photographie, rédigé à la demande de la Chambre de Députés.
L’acceptation progressive de la photographie comme art à part entière s’est faite dès l’origine selon un
processus de concurrence, d’émancipation puis de distanciation vis-à-vis de la peinture. La démarche
photographique d’Alexeï Vassiliev repose au contraire sur une relation intime et fusionnelle à la peinture.
Comment l’enregistrement mécanique et immédiat d’une image peut rendre la complexité et le rapport au
temps d’un sujet peint, fruit d’un travail par définition inscrit dans la durée ? comment le procédé chimique peutil se substituer à la virtuosité de la matière picturale, à son épaisseur, à son mouvement, à sa profondeur ?

Dans ses premières séries, « Des-Apparitions » (2002-2004) ou « Instants troublés » (2004-2006), le rapport
intime à la peinture reposait déjà sur une ambiguïté de la lecture de l’objet. Devant ses œuvres, le regardeur
s’interrogeait d’abord sur la nature même du medium. S’agissait-il d’une photographie ou s’agissait-il d’une
peinture ? Une fois cette étape franchie, l’œil s’habituait à l’idée d’un objet ressemblant pour en apprécier la
beauté ou la sensualité.

Dans cette nouvelle série, Z-31(10/12), la fusion avec la peinture devient charnelle et absolue. Formellement, l’art
classique est la source plastique de ce nouveau travail. Quant au sujet photographié, il est proprement sublimé
par le geste artistique et reste jusqu’au bout indécelable à l’œil, empli d’un mystère troublant. L’œil hésitant
comprend le dépassement de la problématique des médiums et accepte la perte définitive de ses repères.
S’inscrivant dans la poursuite de la tradition artistique séculaire, cette série apparaît comme le chaînon
manquant entre la peinture classique et la photographie contemporaine, comme une fusion totale des deux
genres ou l’émergence d’un genre nouveau.

De cette virtuosité et de l’évanescence de l’image, des sombres profonds et des couleurs subtiles, des
personnages parfois hiératiques ou comme plongés dans une spirale shamanique, se dégage une saisissante
spiritualité qui fait de cette nouvelle série, Z-31(10/12), une ode à l’art et à l’humanisme.
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