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« La peinture est morte » était le leitmotiv dans les écoles d’art en France au 

milieu des années 90 lorsque j’étais étudiant et cela était très difficile à 

entendre et à comprendre. J’ai choisi de continuer à peindre et tout s’est 

articulé à ce moment là. Les premiers sujets apparaissaient dans la matière, des 

torses, des têtes, des corps entremêlés et aussi des collages. Les paysages 

arriveront bien plus tard. Toutes ces recherches m’ont permis de construire ma 

pratique personnelle et développer une écriture au fil des années. L’acte de 

peindre est un cheminement et le mode opératoire est sans concession. En ce 

sens, je n’ai jamais renoncé. Au moment où j’ai souhaité répondre au Prix 

Bernard Magrez, je travaillais sur la série des Lucioles. J’ai choisi de présenter 

Lucioles III car elle correspond bien à ce cheminement précédemment évoqué. 

D’une manière générale, la peinture s’inscrit dans une continuité. Ce n’est pas 

la représentation d’une image qui m’intéresse mais davantage sa projection. 

Cette peinture témoigne d’une ambiance sourde qui convoque notre mémoire 

et laisse place à l’interprétation. Cet aspect anxiogène est étroitement lié à 

cette notion d’intemporalité. La lumière semble filtrée comme si le temps était 

suspendu.  

« Liée à la mémoire, sa peinture rapporte des visions et ouvre à la 

réminiscence. La mémoire pour lui n’est pas liée à un passé révolu. Elle 

aiguillonne le présent, et donne à voir l’insistance d’un regard mobilisé dans 

l’exploration d’une image qui ne cesse de s’enrichir en se répétant sans jamais 

être la même » (extrait entretient avec Didier Arnaudet 2018)  

Cette série des Lucioles signifie une présence par un scintillement lumineux. Il 

s’agit en quelque sorte d’une recherche de l’expression de l’invisible, mais aussi 

de l’inaccessible. Et pourtant, visible et invisible s’entremêleront au terme 

d’une résidence de deux mois en Chine dans la province du Xiangxi un soir de 

mai 2018. Un véritable jeu de piste qui me conduira vers ces forêts de lucioles. 

Une persévérance qui caractérise aussi la relation que j’entretiens avec la 

peinture. 

Guillaume Toumanian
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