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Tout va disparaître
Yves Gobart

Orangerie - château de la Louvière - Montluçon
13 septembre - 12 octobre 2014
texte de Laurent Bouckenooghe



Bayou 2014 huile sur toile 130 x 195 cm

« Nous n’avons pas, en art, besoin d’une herméneutique, mais d’un éveil des sens »

Susan Sontag, Contre l’interprétation

« Si les fleurs n’étaient que belles sous nos yeux, elles séduiraient encore ; mais quel-
quefois ce parfum entraîne, comme une heureuse condition de l’existence, comme 
un appel subit, un retour à la vie plus intime. Soit que j’aie cherché ces émanations 
invisibles, soit surtout qu’elles s’offrent, qu’elles surprennent, je les reçois comme 
une expression forte, mais précaire, d’une pensée dont le monde matériel renferme 
et voile le secret. »

Senancour, Obermann, lettre sans date connue, supplément à l’édition de 1833 (cité 
par Philippe Jaccottet dans Paysage avec figures absentes)

Rouge Venise :

D’abord cette tentation sensuelle de rendre 
l’impossible, de penser le commencement et les 
conditions d’un acte qui donnera sens : tout part 
et commence du fond rouge, de l’instant inaugu-
ral où la lumière vient frapper encore une fois les 
paupières : l’imaginer, lui, le peintre, son éveil : 
sa façon d’ouvrir les yeux, de reconnaître lente-
ment le lieu où il a dormi : extraire le corps des 
draps, passer la main dans les cheveux, entrer 
dans la cuisine, préparer le premier café, l’avaler 
d’une traite.
Se laver, s’habiller, descendre les quatre étages 
qui mènent au parking.
Le voir enfin claquer la portière et clé en main, 
enfoncer et tourner le contact. 



Ruisseau bleu 2014 huile sur toile 162 x 130 cm

Mouvement :

Partir au hasard, partir en destination précise. Sans 
paradoxe : l’apparition toujours concomitante, contami-
nante, coïncidente : révélations attendues, digressions 
imprévues. Tout se joue d’une manière ou d’une autre 
à ce qui adviendra, dans la révélation subite ou par le 
lent apprentissage des étapes.
Et lui, le peintre, en son corps et son esprit, de se po-
ser au bord de la route ou de s’enfoncer dans la forêt. 
Prendre plusieurs clichés, toujours selon les différents 
points de vue qu’oblige un changement de lumière.
On pense à l’atelier, au retour à l’atelier, la mise en 
forme, en directive, en perspective, la projection, la 
vision, la mise en abîme et la lente destruction du cli-
ché, de son rendu trop collé à l’illusion d’une image 
originelle : ne pas se laisser envahir, ne pas se laisser 
prendre au piège d’une vraisemblance.
On l’imagine, et on le voit presque, le peintre : tous 
ses pas faits, une cigarette serrée entre les lèvres, les 
volutes, la fumée qui pique l’œil, parfois, la cigarette 
qui s’éteint, et la flamme du briquet qui s’approche du 
visage pour rallumer la cendre à ce moment-là. 
Et nous continuons de voir : les quelques cafés pris sur 
le tas, le peu d’alcool avalé pour affoler ou détendre 
ce qui passe : les pas encore, les allés et venues, les 
quelques déambulations incertaines dans la géométrie 
quadrillée de la pièce, les chemins circulatoires qui s’y 
déterminent involontairement, faisant le tour des pen-
sées qui se donnent tout haut, dans le dialogue insensé 
des paroles qui s’échangent du soi à soi : réflexions, ré-
primandes, encouragements, félicitations permissives, 
lorsqu’il arrive que l’on devienne maître et élève de soi. 

L’assise par instant et les relèvements spontanés, les 
pas encore, entièrement pris aux mains et au regard, 
à l’œil qui recule et revient, aux mains et à leur travail, 
le travail des mains, le travail de la pensée en la pen-
sée des mains qui avancent chaque geste modifiant 
la partie et le tout, le tout et la partie, faisant progres-
ser l’œuvre vers sa fin : et de l’ombre en cela, et de 
la lumière qui s’en dégagera, tout en obscurité et en 
éclaircissement, savamment prise en couleurs ou en 
nuances de noir, de blanc, de gris, selon la toile ou le 
dessin, et donnée en relief à ce moment-là.
Et en quoi ?
Il fut, l’accident, la sortie des rails, la mort grâcement 
donnée par son souhait : rompre, ébranler le fonction-
nement rectiligne de l’avancement ; il fut alors l’homme, 
et par reprise, renvoyé à son hybridité, non pour si sim-
plement qu’on le penserait, le rapprocher de l’animal, 
mais l’homme rendu au visage d’âne, non pour expri-
mer la souveraineté de l’idiot, mais pour nier le refus de 
l’émotion, de tout romantisme, exigé par la modernité, 
et pourtant si simplement, au tout de même, réclamer 
la possibilité de vivre l’entièreté de l’individu, à la fois 
homme et animal, dans tout ressenti, comme il en fut 
des centaures autrefois, et particulièrement celui cher 
à Guérin, mais prenant son contre-pied, non plus l’âme 
humaine enfoncée en l’animal, mais l’animal même 
enfoncé dans le corps humain.



Parade 2011 huile sur toile 130 x 195 cm

Il fut alors l’homme, face à ce qui par abandon, le ré-
clamait. Réintroduire au milieu de la froideur imposée, 
l’innocence du « visage sans regard » (je cite le peintre), 
la possibilité d’une vie à la fois intellectuelle, pulsion-
nelle et sensible. Mais quand même sans regard par-
tageable, là où s’impose le regard directement com-
pris, mais non entendu, tout renvoyé à son efficacité 
élaborée qui entend sa condition subordonnée à soi, à 
l’autre, dans l’échange subverti d’un affairement. Ani-
malité libératrice ? Enfermement bestial ?
La question ne se pose pas, ne se pose plus. 
Seule résolution qui n’en est pas une puisqu’elle élude 
la question irrésolue, la frapper d’inconsistance, la sau-
ter d’un coup et d’un seul bond salvateur :
Qu’enfin se donne l’abandon d’une modernité exempte 
de tout romantisme, celui qui pousse l’homme en tous 
ses soi-disant archaïsmes et sa complexité d’être au 
monde : l’homme reprend visage, et son « âme » rede-
vient « paysage choisi ».

Un paysage est un état d’âme :

Les hommes se parlent de loin en loin et du profond 
inconnu d’eux-mêmes.
Il paraîtrait, cela pourrait être un conte, qu’un certain 
René Crevel, du profond de la solitude cherchée dans 
Mon corps et moi, aurait dit en quelques paragraphes 
partis d’Amiel, et en égarant l’âme par Verlaine (qu’in-
justement, il méprise, mais tout s’agit d’une époque), 
qu’un certain romantisme, qu’il ne nommera jamais 
parce que trop dégradé, s’incarne par la clarté qu’il 
nous propose : « un paysage est un état d’âme ».
Amiel.
Le fait même de l’art est de dialoguer avec les morts, 
tout en ayant prise avec le vivant.
La mort se mêle à la vie, la vie se mêle à la mort, l’être 
entre parfois dans ce décor. Truisme. Tropisme. Vérité 
simple mais péremptoire. 
Il en s’agit difficilement quand tout cela se peint. 
Ne pas céder à la technique toute apprise, éviter la 
superficialité, le décor, la mise en scène, s’appliquer 
au travail qui creusera une profondeur sans jamais la 
rendre démonstrative, sans jamais la séparer de son 
impérative et inévitable superficialité, celle qui pourra 
seule sortir du fond et engager le sujet véritable, en-
dessous et au-delà du décor et de la mise en scène 
qui lui donneront apparence, au sens même de ce qui 
apparaît.
Yves Gobart s’y tente, s’engage le plus possible dans 
cette entreprise.  



Le théâtre des opérations 2010 huile sur toile 160 x 200 cm Le temps qui passe 2011 huile sur toile 153 x 155 cm



Les sans reflets 2012 huile sur toile 195 x 130 cm

A ce moment charnière où l’homme comme généralité 
autant que du quant à soi, se donne entièrement à la 
vision, à l’expérience complexe d’une sensibilité sen-
suelle de la vision. 
Des limites et des passages se font visibles, se touchent 
de l’œil et du doigt, exaspèrent la présence non pas 
dans la recherche de la carnation d’un non-lieu où 
adviendrait tout le possible, mais dans celle d’un lieu 
où tout a lieu, où pourrait se donner tranquillement ou 
violemment, la douloureuse tension entre l’écart et le 
rapprochement, chaque fois indécise, d’une synesthé-
sie possible, évidente et parfaite, qui révélerait ce lieu, 
le lieu, la formule, capable à chaque instant de rendre 
la juxtaposition, l’interpénétration et la simultanéité 
d’un tout lieu.
Une cathartique, taxée d’irrecevable depuis la des-
truction du vivre et du vivant qu’a voulu et poursuivi 
ce monde, un miracle passager et charnel, capable de 
ranimer ce qui aura pu prendre pour mot choisi : cor-
respondance.

L’éveil, la matière :

Revenir au fond rouge, du rouge donc où se crée et se 
donne toute l’apparition de la matière : le fait même 
d’un moment réel et de sa fondation. En cela le peintre 
enfonce, donne, concrétise la chose que la superficia-
lité contemporaine néglige. Au moment même où le 
corps laisse son empreinte, comme il s’agirait d’une 
simple trace laissée dans la boue, le masque se dé-
chire, comme il l’a toujours été : déchiré.
On suppose alors toute la difficulté de se rendre dis-
ponible ou d’entrer directement, et sans simulacre, au 
contact de l’« état d’âme ».
Bien sûr il y a le point d’appui d’une tradition picturale 
assumée, l’appartenance revendiquée à une généra-
tion qui a voulu redonner existence à la peinture, au 
dessin, à la gravure.
N’empêche, c’est toujours dans la solitude environnée 
du monde, de son sens, de son non-sens, que l’on se 
retrouve face à une toile, de ce qui s’y imposera volon-
tairement, comptant, se bagarrant, comptant aussi 
avec ce que la peinture impose imprévisiblement.
Revient alors à la pensée l’homme que nous avons ima-
giné dans l’atelier vide, venant et revenant, ajoutant, 
retirant, ajoutant.
Et chaque toile, chaque dessin, d’Yves Gobart évoque 
cette solitude de l’être qui se traîne ou s’entraîne dans 
l’apparition jubilatoire ou désenchantée du monde.



Vanoise 2013 huile sur toile 130 x 162 cm 

Reliement, comme il en irait de ces nuages qui donnent 
tout en évaporation, et tout simplement plaqués sur 
des morceaux de bois, l’étrangeté qu’ils ont à sortir du 
sol en créant leurs formes folles et changeantes, ratta-
chés toujours à la terre dont ils émanent. 
Lieux d’hommes qui ne se feront jamais abris, isolés 
et délabrés au fond d’une forêt, perte ou claustration, 
ermitage autant que fugue et échappée joueuse d’en-
fance, mais sans refuge, cabanes, vieux camions rouil-
lés, routes en méandres qui épousent la descente ou 
la montée.  
Hommes en prise avec cet environnement, révélant 
leur évasive échappée, leur espoir d’un possible récit 
aussitôt abandonné, où le dialogue ne se fera que par 
métamorphose, ivresse, par repli sur soi ou fuite, dans 
un dialogue qu’on dirait aujourd’hui renversé (la possi-
bilité d’un regard fuyant, d’une parole qui ne cherche 
pas ses mots, la possibilité aussi d’accepter ce fuyant 
pris à l’organique pensant dans sa matérialité au même 
moment où tout en lui se dématérialise), ce dialogue 
d’hommes exilés, tiraillés entre deux abîmes, dehors/
dedans, fascination/répulsion, toujours en recherche 
et parfois en prise avec un monde perdu, difficilement 
pénétrable ou frontalement disponible, à chaque ins-
tant recommencé et reformulé dans ses pertes et ses 
retrouvailles. 

Nous :

Et que nous arrive-t-il à nous ? Qu’en est- il une fois 
entré dans ce lieu d’exposition où tout cela se donne, 
d’en avoir parcouru le lieu, qu’en est-il une fois sorti de 
sa mise en scène et de l’image de son spectacle, du 
cliché déjà apprivoisé ?
Il faudrait pouvoir résister aux descriptions entravées 
de trop d’interprétions, mais comment ne pas voir : 
Toute la matière enfin exposée, simple à l’éloignement, 
complexe au rapprochement, à la fois fluide et trans-
parente, convulsive et barbouillée (comme on pourrait 
le dire d’un homme malade), jouissante et suppliciée, 
obscure et lumineuse, précipitant à leur perte toutes 
lignes qui figeraient l’impossible du réel toujours chan-
geant, quand le réel se perdrait, et perdrait avec lui tout 
son sens, s’il gagnait trop en ordre, disposition, agen-
cement, netteté.
Rivières où tout prend de l’écoulement, parfois lentes 
et prégnantes, presque lacs, parfois surprenantes dans 
leur rapidité, où errent parfois quelques barques, que 
traversent quelques ponts ou troncs d’arbres tombés. 
Végétation luxuriante ou pauvre, où tout se fait lien 
entre sol et cime parcourue de souffles, ombres, lu-
mières et reflets, arbres plantés parfois jusqu’à même 
l’écoulement, ou quelques fois, par delà l’écoulement, 
ces plantes fragiles et balancées dans l’obscurité et la 
stagnation des bords de rives.



Home sweet home 2014 huile sur toile 130 x 195 cm

S’avancer ne s’accomplit pas sans risques : il en va sur-
tout de redevenir un être qui ne cesse pas de vivre tout 
en commençant, comme pour toujours la première fois, 
de se renaître, sans avoir à revenir à se reconnaître, là 
où le mot même d’être redevient un abus de langage. 
Que des êtres s’incarnent, que le paysage s’incarne. 
Par âme et par corps. Et que quelque chose en surgisse 
du vivant et dans la vie. La chance continue, quand de-
puis le non mort, nous vivons la chance de repousser, 
de fuir ou d’embrasser ce qui pourrait être de soi, de 
l’autre, du monde, et de l’interpénétration du tout ça, 
et de ce qui adviendra, sans réclamer aucuns doutes 
ni aucunes certitudes, nous pouvons dire alors que 
quelque chose s’avance, qu’il en soit de nous ou de 
tout le reste, que quelque chose enfin s’en mêle. 
Yves Gobart lui, continue, sans renonce, d’approcher 
ce qu’il nous donne d’une vision, la sienne, tout em-
preinte de l’entremêlement de lui-même à ce qui se 
montre à lui, et poursuit, dans toute la folle mesure de 
la sincérité, ce qu’il nous offre à voir.
Cela ne se livre pas si directement, si évidemment, et 
il faut nous y abandonner, comme on s’abandonne à 
une autre présence, à une autre intimité, dans l’attente 
qui laissera place non à un dialogue net, à une com-
munication, mais à la promesse d’un échange muet 
et vivant qui ne cessera de nous pousser vers l’avant 
de notre regard qui pourrait ressusciter, réinvestir et 
renouveler notre désir.

Quant à conclure :

Maintenant, il faudrait dire à quel point il nous reste 
encore à vivre un art qui nous engagerait à entendre 
autre chose qu’une pensée accomplie, qu’un travail su-
bordonné aux limites d’un concept et d’un projet, un art 
donc qui nous renverrait à sa propre complexité et celle 
de son créateur, qu’elle aurait ce côté érotique d’avoir 
à faire avec sa sensualité, sa personnalité impensable, 
sa relation au monde et tous les sens qui s’y pratiquent, 
s’y engagent, se donnent à vivre et à ressentir.
De la profondeur et du regard posé, quelque chose 
apparaît, de l’inconscience à la conscience du vécu et 
du réalisé, tout s’offre dans le sens d’une matière qui 
élude la facile lisibilité d’une image trop rapidement 
perçue comme image parce qu’elle serait directement 
renvoyée à toutes les images déjà rencontrées, vues, 
apprises, connues et assimilées. 
Vision/altération, réalité/sensibilité, savoir/ignorance, 
rêverie/vigilance, mouvement/fixité, élévation/profon-
deur, gouffre/reflet : oxymores, contradictions suppo-
sées, supportées, parfois portées jusqu’au flou, comme 
deviennent floues les limites et les rapports entre la 
proximité et le lointain où tout se met à s’enfoncer, se 
briser ou glisser : c’est ainsi dire, non pas l’analogie 
entre deux réalités sensibles ou concrètes, mais l’ap-
profondissement et la prolongation du sensible dans le 
visible, et du visible dans le sensible, afin d’entrer dans 
l’immanence complexe d’une perspective singulière.
Qu’à cela nous y dégagions un sens qui nous serait 
propre ou partageable n’a aucune importance puisque 
s’avancer vers une œuvre ne se fait pas d’une parole.





Orage 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm
Jungle 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm

Après l’orage 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm
Potence 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm



Loup 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm
Gülfe’s 2014 fusain sur papier 64 x 84 cm

Combrailles 2014 fusain sur papier 84 x 64 cm



Hêtre jour 2014 huile sur toile 116 x 87 cm Hêtre nuit 2014 huile sur toile 116 x 87 cm



Lovers 2014 huile sur toile 195 x 130 cm Jungle 2014 huile sur toile 96 x 116 cm



à gauche 
Champignon 2014 huile sur toile 35 x 24 cm 
Finca 2014 huile sur toile 35 x 27 cm
Nuages 2014 huile sur toile 35 x 24 cm
Soir 2014 huile sur toile 33 x 22 cm

Arbre 2014 huile sur toile 41 x 27 cm 
Hommage à C.D.F. 2014 huile sur toile 33 x 22 cm



Son arrivée début avril n’est pas passée 
inaperçue. Tout de suite Yves Gobart s’est 
installé dans les lieux. Il a aménagé et organisé 
son atelier de façon très personnel afin de le 
rendre plus familier.  Cet espace approprié, il a 
pu, alors, s’adonner à son art.

Nous allions vite être fixés sur sa détermination 
à se consacrer pleinement à son œuvre...Durant 
les six mois passé à la résidence Shakers 
à Montluçon cet artiste a été très créatif et 
prolifère.

Amoureux de la nature, accompagné de son 
sac à dos et d’une boîte de peinture à l’huile, 
Yves Gobart parcourt les régions auvergnate 
et bourbonnaise dont il esquisse les paysages 
sur des petits formats en bois. Ces pochades 
serviront alors, comme prétexte, à de grands 
formats.

Pendant sa résidence, il travaille essentiellement 
l’huile et le fusain, deux matières qu’il maîtrise 
parfaitement. 
Que d’émotions devant tous ces paysages ! Il 
nous invite à découvrir des lieux, d’une façon 
toute personnelle et originale.

Yves Gobart est un peintre de son temps, sa 
peinture figurative est très contemporaine, il a 
toute sa légitimité dans le 21ème siècle.

Il a fait découvrir sa passion à différents publics, 
durant un atelier de découverte du dessin, 
particulièrement lors de la manifestation « l’été 
sera Sault ». 

Son travail restera marqué chez tous les 
Montluçonnais qui l’ont approché.

Michel Dubecq


