Peintre ou photographe de la figuration contemporaine ?
Michel Dubecq
C’est toujours un grand moment pour chacun des membres de SHAKERS de recevoir un artiste à
la résidence. Anthony Duranthon s’est présenté devant le jury avec des dessins et des peintures
très contemporaines. Son projet de résidence était la réalisation de grands formats de composition
sophistiquée. Dans l’atelier qui lui est alloué, il organise avec ordre et harmonie cet espace. L’exigence
de son travail nécessite de peindre à plat, en effet la netteté de ses images est obtenue par des
juxtapositions successives de jus colorés délicatement appliqués entre les lignes du dessin de l’image.
Il s’inscrit parfaitement dans le vingt et unième siècle, dans une réflexion profonde sur la peinture. Ses
médiums de prédilection sont l’encre et l’acrylique et l’approche picturale fait appel à des techniques
modernes comme la photographie et le traitement numérique. Il se réfère à différents artistes Pop et
d’autres plus contemporains issus de la Nouvelle Figuration.
Pour ses dernières réalisations, l’artiste peint à l’encre de Chine des images retrouvées dans ses
albums de famille. Il représente ainsi une généalogie en figurant les différents membres de son histoire.
D’autres productions récentes abordent des sujets d’ordre identitaire et social. Les images sont alors
télescopées d’Internet, les personnages détourés de leur fond initial, sont transposés comme en
flottement par des aplats de couleur sur le papier.
Lors de sa résidence, Anthony Duranthon est intervenu à l’école Maurice Carême dans le cadre de
deux classes à projet artistique et culturel. Il a su mener différents ateliers et initier les enfants à sa
pratique artistique en les accompagnant dans la réalisation d’une grande peinture de classe.
L’exposition Grimes & Imagos est la présentation du travail exécuté durant la résidence. La figuration
contemporaine occupe avec force l’espace de l’Orangerie du Château de la Louvière et offre aux
spectateurs différentes scènes de vie. Les codes vestimentaires témoignent des années et permettent
aux spectateurs une lecture personnelle. Le peintre prend plaisir dans les détails minutieux, cela
demande parfois que l’on s’approche de ses toiles pour faire une lecture plus gourmande.
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IMAGER LE MONDE

par Jérémy Liron

«...» L’image, interprétation sensible tout autant qu’intellectuelle, a toute l’épaisseur d’une pensée. Le cerveau,
loin de n’être qu’un enregistreur passif de ce que lui transmettent les sens construit le monde de l’intérieur,
atténuant parfois à l’extrême les informations sensorielles pour travailler sur son fond propre, rêver le monde.
Et c’est bientôt tout à la fois comme pensées et manifestations sensibles, comme pensée sensible impliquant
l’ensemble du corps et de la mémoire, comme récits, que les images nous renvoient leurs regards.
Anthony Duranthon semble avoir retenu cette ontologie de l’image, ses circulations complexes, sa domination
médiatique et ses épanchements narratifs. Ses tableaux ne sont jamais des tableaux de choses, mais
radicalement des tableaux d’images. Des tableaux qui jouent de cette façon que nous avons d’imager ces
bribes de réel filtrant du dedans comme du dehors et qui, dans leur singulier travail, rêvent le monde, forgent
l’unité imaginaire depuis laquelle on se situe. Ils en ont la codification (ces concepts dynamiques), de la photo
de classe au portrait de famille en passant par les différents archétypes de la photographie amateur, ils en ont
la texture schématique, ils en ont aussi la manière heuristique, composite. Ainsi, dans leur apparente légèreté
plaisante, les séductions de leur réalisme « pop », les peintures d’Anthony Duranthon incitent à une ample
réflexion sur l’image.
Toute figuration est double, en ce qu’elle est image d’une part, mais aussi en ce qu’elle est image de quelque
chose et que ce quelque chose auquel elle fait référence y agit. Cette adhérence du référent, comme l’exprime
Barthes, cette nature indicielle de l’image est chez Duranthon traversée, dialectisée par la plastique du tableau
qui, tout en répondant à un désir de figuration et de lisibilité dont il faudra dire l’objet, unifie la surface en un jeu
de taches et de couleurs saturées qui n’est pas sans évoquer le projet Nabis tel qu’énoncé par Maurice Denis.
Le sujet est rendu secondaire pour ne devenir qu’une apparence figurative engendrée par “une surface plane
recouverte de couleurs en un certain ordre assemblées”, un fait pictural. À la manière d’un rubenisme radical
occultant courbes et venusté des modèles pour n’en retenir que l’image « thermique » comme en génèrent
certaines caméras ou comme en synthétisent certaines compressions numériques, fond et forme s’entremêlent
à égalité, à la manière d’associations libres, indépendantes du monde réel - comme le rêve se love sur luimême, engendrant ses propres fantasmagories. On pense alors à ces images qu’exploitent les neurosciences
pour localiser les zones actives du cortex cérébral selon les activités qui lui sont soumises, schématisant les
sujets de leurs observations par des tâches colorées. Et plastiquement, en effet, par leur traitement égal,
systématique et synthétique, les tableaux d’Anthony Duranthon relèvent d’une mécanique davantage que
d’un regard dans la complexité interprétative qui le détermine. Contrairement à ce que laisseraient entendre
les titres de certains tableaux, il ne peint ni Elvire, ni Aurélie, ni John, ni telle ou telle personnalité ou victime
d’un fait divers, mais seulement les images qu’Elvire, Aurélie et John projettent au peintre, au photographe,
aux autres et pour finir à eux-mêmes. Il peint des Portraits, pour tout dire ; un de ces genres canoniques de
la peinture passé à la photographie, à la littérature auquel des individus se prêtent en se rendant objets d’un
regard. Les acteurs nous le disent assez quotidiennement, eux qui s’offrent aux récits des images : les noms
sont interchangeables.

L’identité, quoi qu’en attendent certains politiques, est un concept ouvert. Ce qui est figuré, pour y revenir
enfin, c’est, soit cette hésitation de la tache et de la figure, de la plastique et du sujet à l’œuvre chez les
Nabis et qu’évoque sous le mode de l’anecdote un tableau comme Devant-dedans (2012). Soit un archétype
comme L’enfant (2012), Les parents (2013), La famille (2009) comme modèle sociologique, La classe telle
qu’engendrée par la photographie traditionnelle, Ousititi !! (2012), le Président (2011 et 2013) comme fonction
et figure symbolique dont chaque président sera une variation. Images abstraites, sujets détourés, dont le fond,
c’est à dire le contexte, est interchangeable et qui fondent ainsi une forme allégorique de nos sociétés. Un
temps, Anthony Duranthon a présenté de telles images dans des cadres anciens contrastant avec l’apparence
résolument moderne, presque pop de la peinture, comme s’il s’agissait d’insister sur la dimension codifiée
de ce qui les structuraient ; de signifier la dimension analytique de son travail, ainsi placé dans la lignée de
Saussure ou de Lévi-Strauss.
Ainsi, manipulant des images à défaut de manipuler des objets réels, l’artiste opère une prise de recul qui lui
permet de dépeindre par quelques attentions ciblées, par la distinction de quelques figures ou structures de
figurations, ce « monde comme représentation » que tout à la fois nous fabriquons, habitons et plaçons entre
nous comme un espace symbolique commun. Le monde comme cosmétique de l’inatteignable qu’il voile et
dont il ne perçoit, furtivement peut-être, la vérité - ce que Schopenhauer appelle sa volonté - qu’à l’occasion
d’une empathie involontaire, d’une donation, comme disent les phénoménologues. Sensation vive, sentiment
de présence, être au monde, devenir impersonnel, désubjectivation qui apparaît magistrale et lapidaire dans
le « je est un autre » de Rimbaud, qui emporte tout l’être pour le rendre de tout son contact à une unité
primordiale et sans espace qui perce dans la poésie comme à travers une brèche.
On ne fait jamais, abordant une œuvre, qu’aborder à la question du regard que nous posons sur elle. C’est
bien sûr entrevoir que chaque perception et intellection est singulière – sinon subjective du moins culturelle,
qu’elle est une interprétation. Mais c’est aussi dire comme l’œuvre fabrique un regard. Un regard qui est une
création du monde, affirmant à la manière de Wilde que « l’art précède la vie » ou que l’existence sensible
des choses nous apparaît première par rapport à son essence. Un regard qui, émanant des œuvres ellesmêmes, se retourne enfin vers celui qui observe, nous disant comme elles nous concernent au sens fort du
terme, nous cernent, nous définissent dans nos contours avec notre propre contribution. Benjamin est celui
qui en a peut-être le mieux cerné la poétique, définissant l’expérience d’un phénomène ou d’un être –« celui
qui est regardé ou se croit regardé (lève les yeux) répond par un regard »- comme une forme de l’aura. Il est
des images comme des mots dont Kraus dit : « Plus on regarde un mot, plus il répond en regardant de loin ».
Ces images dont nous formons notre propre réalité, faisant du monde un ouvrage « tissé de l’étoffe des
songes », celles-là actuelles mais tout aussi inactuelles ou atemporelles, celles-là personnelles mais tout
autant collectives que peint Anthony Duranthon viennent à lever les yeux sous notre regard, nous entrainent
tout d’abord « vers leur lointain », comme l’écrit Benjamin. Quelque chose de profond nous y apparaît, ou pour
mieux dire encore, quelque chose de nous depuis son lointain nous regarde en dedans de ces images, de
toute leur surface ; leur regard rêve, nous attire dans son rêve. C’est là peut-être enfin la brèche qu’ouvre le
peintre quand il travaille les tournures de l’image. On s’y voit sujet et objet, manifestation d’un regard.

La mascarade

(130x195cm)
encre de Chine sur toile
2014

Antoinette & Lucienne
(100x70cm)
encre de Chine sur papier
2014

Patrice

(70x100cm)
encre de Chine sur papier
2014

Helena (70x50cm)
encre de Chine sur papier 2014
Jean, Liliane, Thérèse & Casimir
(50x40cm) encre de Chine sur papier 2014

Marie (40x30cm)
encre de Chine sur papier 2014
Annick (100x70cm)

encre de Chine sur papier 2014

La famille

(182x243cm)
encre et acrylique sur toile
2009

Les parents

(92x65cm)
encre et acrylique sur toile
2013

L’enfant

(130x160cm)
encre et acrylique sur toile
2012

Jade & Maude (100x100cm) encre et acrylique sur toile 2011
Anthony (100x100cm) encre et acrylique sur toile 2011
Aurélie & Elvire (100x100cm) encre et acrylique sur toile 2012
Elvire (50x80cm) encre de Chine et acrylique sur toile 2012

John au Pendjab

(70x100cm)
encre et acrylique sur papier
2014

La kermesse

(182x243cm)
encre, acrylique et dorure sur toile
2009

STEP BY STEP
par Julie Crenn
Anthony Duranthon fouille les archives de vies, plus ou moins intimement liées à la sienne. Des photographies
de vies googlelisées, enfermées au creux de vieux albums, vendues lors de brocantes ou bien sciemment
diffusées sur les réseaux sociaux. Des images abandonnées ou bien dispersées sur la toile que l’artiste
récolte et analyse avec attention : photographies de classe, sportives, portraits individuels, des photographies
de familles où les membres posent de manière statique. Des images qu’il travaille et réinterprète à l’encre
et à la peinture. Il utilise sans complexe des aplats colorés, défigurant, remodelant. Parce que les images
sont des instantanés de vies, des témoins de passages d’un âge à un autre, et parce qu’elles proviennent de
sources différentes, elles constituent un atlas photographique d’une société que l’artiste interroge et bouscule
subtilement. En effet, ses œuvres nous posent des questions sur nos rapport aux autres, notre place, notre
propre construction personnelle, ainsi que sur la formation et l’enrichissement de nos identités. Il précise :
« J’aime chercher des images sur «les copains d’avant» car je trouve ce site très nostalgique (ces gens à la
recherche de leur passé, de leur histoire qui espèrent via les nouveaux réseaux retrouver des pièces du puzzle
de leur vie). Une mine d’or pour les photos de groupe, classées par périodes, lieux et métiers. Un catalogue
de l’évolution de la société à mettre en parallèle avec l’évolution des images. (Des vieilles images n&b un peu
déchirées et scannées à nos photos prises en mode rafale généralement pixélisées). »[1] Il s’approprie les
images et distille afin de nous interroger de deux manières, l’une frontale, directe ; la seconde plus implicite,
détournée. En posant la question de l’élaboration d’une identité par rapport au groupe, l’artiste nous interpelle :
qui sommes-nous ? Est-il nécessaire de s’extraire du groupe ? Si oui, comment parvenons-nous à affirmer
une individualité, une différence ?
Anthony Duranthon souligne les phases que nous traversons depuis notre naissance jusque l’âge adulte.
Des étapes qu’il décortique par le prisme du groupe : familial (intime) puis social (collectif). Il examine les
rites de passages de l’enfance vers l’adolescence puis vers l’âge adulte. Des rites sociétaux qui participent à
notre construction personnelle. Il sélectionne ainsi des photographies de groupes d’enfants et d’adolescents,
en famille, à l’école, à la kermesse, au collège, au lycée, dans les clubs sportifs, les groupes étudiants,
en soirées, au travail etc. Il retient : « Un affect particulier, une bizarrerie, un point de vue étrange, autant
de facteurs différents qui m’interpellent dans le choix des images. Certainement des choix inconscients
personnels que je travaille et tente de faire tendre vers la peinture. »[2] Ses peintures recèlent donc une portée
sociologique qui nous pousse à réfléchir non seulement sur les personnages auxquels l’artiste nous confronte,
mais aussi à nous-mêmes. Il démontre que le concept d’identité n’est pas « national », figé ou formaté, bien au
contraire l’artiste nous parle d’identités, multiples, éclatées, différentes et riches. Elles sont liées à nos propres
constructions et non pas aux attentes d’une société ou d’une morale collective. Ses peintures reflètent la
performativité des identités, les difficultés qu’elle engendre puisque s’écarter des normes implique différentes
formes d’exclusions (au sein de la famille, à l’école ou dans la sphère professionnelle). Les visages défigurés
par la couleur, grimaçants, ricanant, mouvants, quasi monstrueux (non identifiés), traduisent les difficultés, les
doutes et les mues auxquels il nous faut faire face.

Les dernières productions d’Anthony Duranthon soulignent les mues identitaires, les passages successifs que
nous franchissons, de manière consciente ou non, vers l’élaboration de notre individualité, de notre identité.
Croissance Plastique (2012) figure une succession de jambes d’un enfant, qui au fur et à mesure qu’il avance
dans le temps, qu’il grandit, délaisse une part de lui-même. Il se tient debout, seul, souriant. Il n’est pas le point
final d’une croissance, mais la représentation d’une étape de sa construction. De même, Famille Nombreuse
(2012) est une interprétation d’une photographie de famille : un père, une mère et leurs huit enfants. Ils portent
les mêmes vêtements, les mêmes couleurs ; les attitudes sont calquées, reproduites. Le destin du dernier
de la famille rejoint irrémédiablement celui de son père. Les deux individus, aux extrémités de l’enfilade, se
rejoignent, la fuite semble ici impossible. L’artiste souligne ainsi le caractère sclérosant de la sphère familiale,
qui, comme le système dans son ensemble, éduque et formate ses membres afin qu’ils ne s’écartent pas d’un
héritage reconduit de génération en génération. L’assujettissement au corps familial est ici remis en question.
L’artiste en appel à l’affirmation de soi par rapport au groupe. Ouistiti !! (2012) est une photographie de classe
dépeignant un groupe d’adolescents dont les visages ingrats ont été accentués par l’artiste. Il s’attaque à une
phase cruciale du développement personnel puisque c’est à l’adolescence que l’affirmation a lieu ou non.
Chacun tente de manifester une individualité qui peine encore à échapper au reste du groupe.
Chacune de ses peintures trace une étape d’une performance existentielle, celle de nos vies. Une performance
qui rencontre des barrières, des embûches, des contraintes, qu’il nous faut dépasser et briser pour exister à
notre tour. L’artiste pose la question du carcan sociétal par rapport aux libertés individuelles, aux droits à la
différence et à l’émancipation par rapport au groupe. En scrutant les images extraites de sa propre vie, mais
aussi celles d’inconnus, il parvient à toucher un peu de nos expériences. Le personnel est entremêlé au collectif
au profit d’une critique ironique, acerbe et mélancolique d’un modèle sociétal qui semble figé, immuable.
Anthony Duranthon sélectionne des images anciennes ou contemporaines, cristallisant une tradition qui soit
nous emprisonne soit devient un objet de lutte. Sur un mode intime, il dissèque et décrypte ses pièges et ses
alternatives. Il en formule ainsi une vive critique qui vient s’inscrire dans une mouvance radicale initiée dans
les années 1970 par les mouvements proclamant le droit à la différence : Personal is Political !
______________________________________

[1] Entretien avec l’artiste, septembre 2012.
[2] Ibid.

Page suivante (gauche) :

Famille nombreuse (30x40cm)

encre et acrylique sur papier 2012
Croissance plastique (30x40cm)
encre et acrylique sur papier 2012
Ouistiti !! (30x40cm)
encre et acrylique sur papier 2012

Page suivante (droite) :
Les chœurs (50x65cm)
encre et acrylique sur papier 2011
Batmen & Robyn (30x40cm)
encre et acrylique sur papier 2013
Entre eux (30x40cm)
encre de Chine sur papier 2013

«The face of Homophobia.»
(120x80cm)
encre et acrylique sur papier
2014

«Gardez la tête haute.»
(100x150cm)
encre et acrylique sur toile
2014

Le Président

(130x90cm)
encre et acrylique sur toile
2011

Le Président

(100x100cm)
encre et acrylique sur toile
2013
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Anthony Duranthon

Né le 11 janvier 1984 à Clermont-Ferrand, France
Vit et travaille à Clermont-Ferrand, France

Contact
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anthonyduranthon.wordpress.com
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