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Bernard Villers
du simple au double
Raymond Ba/au.
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Depuis le début des
années '70, Bernard Villers
explore les "conditions" de
la couleur dans l'espace de
la peinture. Ce terme,
"conditions", est
ambivalent mais pas
ambigu. Entre pluriel et
singulier, il ne faudrait
d'ailleurs pas trancher: la
ou les condition(s) de la
couleur. Il importe
d'envisager ce travail
comme pratique mais aussi
comme attitude.
Les propositions de
Bernard Villers peuvent
être pièces uniques ou
multiples, objets trouvés
ou construits, accrochages
ou installations, livres ou
interventions dans l'espace
public. Elles peuvent être
aussi plus ou moins
radicales, construites ou
aléatoires, spéculatives ou
ludiques. La diversité
fonde en partie la
cohérence de sa démarche
parce que les "conditions"
appellent des choix
spécifiques et parce que la
couleur n'est jamais
réductible à elle-même.
Du simple au double est une
suite de pièces
subdivisées en deux et
traitées en monochromes.
Il s'agit de peinture à
l'huile et les teintes
rompues sont posées en
aplats. Chacun de ces
ensembles binaires est non
seulement organisé en
entités distinctes,
mais fragmenté par un jeu
subtil sur les "conditions"
matérielles et
immatérielles de la
couleur. Ces travaux
récents, deux à deux,
forment une série et
répondent à quelques
principes clairs acceptant
des variations. La mise en
espace est une donnée à
part entière: une lecture
d'ensemble est induite par
la disposition et suggère
même une construction
subséquente, faite des
ombres portées sur le sol
et les murs. L'espace, dans
sa fluide complexité, est
ainsi le lieu des couleurs en
présence et la dialectique du
"même" et du "double" s'y
manifeste par nuances
interposées.

Bernard Villers (0 1939),
vit et travaille à Bruxelles.
Une monographie lui a été
consacrée en 1992 (Bernard
Villers • un peu,
beaucoup ... ), à l'occasion de
deux expositions, l'une dans
les locaux de Het Appolohuis
à Eindhoven (Quand on
peint on a toujours vingt
ans, octobre 1991), l'autre
au Centre d' Art Nicolas de
Staël à Braine-l'Alleud
(Couleurs locales,
novembre 1992). Son
activité dans le domaine du
livre d'artiste a été présentée
dans deux expositions
collectives accompagnées de
publications de référence:
D'une œuvre l'autre, par Guy
Schraenen, Ëditions du
Musée Royal de Mariemont,
1996 et Esthétique du livre
d'artiste, par Anne MœglinDelcroix, Ëditions Jean
Michel. Place/Bibliothèque
nationa le de France, 1997.
Bernard Villers réalise
également des installations,
notamment avec intervention de lumière colorée et/ou
x d'objets. La série Du simple
3 au double sera montrée à la
à; Galerie Stadtpark à Krems
/
.E (Vienne, Autriche) en
..
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1.
Du simple au double 1995-97 Huile sur toile
Dimensions des paires: 225 x 1.10 cm

2.
Tôles peintes & couleur papier 1978-1979
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1. Huile sur tôles
2. Acrylique sur papier et cellophane
Expo Quand on peint on a toujours 20 ans, Eindhoven
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~ 3.
':; Earths 1991 Expo Asakusaé Orientation 50° Nord,
_3 Cinquantenaire, Bruxelles
@ Huile sur MDF, 25 pièces de 28,5 x 58 cm

4.
Chaises ou châssis 1991, 4 éléments, tempera,
toile marouflée sur bois
80 x 120 x 5 cm
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Du simple au double désigne des
œu v res sim pl es en appa re nce
mais trava illées par les arcanes du
do ub le sen s et pa r des o ppo sit ions diamétra les. Le do uble, au
premier deg ré, c' est d eux fo is
l'unité ; pourtant, si les deux fo nt
la pa ire, l'autre n' est j amais le
m ê m e. Du si mp le a u doub l e
sonne un peu co mme un titre de
polar. C'est en t out cas une expression qui indique une augmenta t io n spe ct acu lai re, rad icale .
Ma is com m e o n sa it qu e r ien
n 'es t si mp le et q u e t o u t est
double, ce résultat, s'i l provient
d' un dédoublement, rest era d ivisible par lui-même autant que par
l'un et par l'aut re, qui ne sont pas
identiq ues. D'ailleurs, l' autre part ie de chaque ensemble n'est pas
la réplique de sa correspondante,
ni son émanation, mais son " alter
ego " adjacent. Et si l' ident it é est
fa it e de différence, la somme des
d iffé re nces de ce s ens e m b les
bipa rt it es co nfère à cha cu n un e
vérita ble i n d ivi d u ali té (d ua lit é
indivise), d ' autant plus physique
que leurs dimensions et leur adossement au mur accentuent la présence du spectateu r com me instance d'un vis-à-vis. Le double, en
l'occurre nce, ne vient pa s d'une
mu lt ipl icat ion par deux ; il est le
fru it d' une add ition de ce qui est
même et de ce qui est différent.
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5/617/8.
Du simple au double
1995-97

Huile sur toi le
Dimensions des paires :
225 x 110 cm

~--~~~:ê~fè~~~-' ~ Roland Barthes écriva it de l'archi ~;·

0 t ect ure qu ' elle est " un art de la

-------------@t aill e d es c ho se s" ( 1. Et ta ille,
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bien sûr, peut signif ier découpe
ou dimension. Dans la monograp hie pu b li ée en 1992, Bern ard
Vi l lers m et en ex erg u e, av ec
hu m o u r , un e p ro pos iti o n el l e
aussi empreinte de duplicités:

Le choix

( 1)

Roland Barthes,

Cette vieille chose, l'art ... ,
in L'obvie et l'obtus, Ëdi-

tions du Seuil, collection
"Tel Quel", 1982, p. 185
(2) Bernard Vi llers, un peu,
beaucoup .. ., monographie
accompagnant les
expositions au centre
Het Appolohuis à Eindhoven
et au Centre d' Art Nicolas
de Staël à Braine-l'Alleud,
1992 , p. 7 1
(3)

Par exemple L'échelle
rouge, 1990, expo
Tuin voor beelden,

St Amandsberg

" Toutes les couleurs sont belles.
Toutes les formes sont bonnes.
Tous les supports conviennent.
Rest e à décider du format." (21
Le f o r mat, ce son t les fo rm ats
possibles, dont un se ul est provi ~ soireme nt reten u pour chaque
:g:; cou le ur . Ce qu i est vrai à une

8 échelle ne l'est que partiellement

-----"'-~------ @ à une autre. Ainsi, l'architect ure
d e cette sé rie (D u simple au
double) est-elle faite de ce qui est
donné à vo ir en t ant q ue choix .
Les di fférences q ui so nt en j eu
t ienn ent do nc au ss i à cela : ce
so n t des d iffére n ces vis - à-vi s
d'autres différences, et même des

différences au second degré. Les
jeux d'échelles et de degrés sont
par ailleu rs récurrents chez Berna rd Vi llers. Un certain nom bre
de ses t ravaux sont en effet bâtis
sur des schémas d'échelles, mais
des échel les q ui ne seraient pas
simplement des échelles, qui seraient doubl emen t des éch el les,
c' est -à-dire à la fo is structures de
translat ion vert ica le et références
au transf ert d imensionnel. To ut
cela se rai t assez si mple si ces
éch elles n'étaient, en outre, tantôt b ibl ioth èq ues, tantôt h abi tac les pour la couleur da ns une
re lat io n au si te . (31 Et pu is, le
double renvoie à la spécu laire, au
truchement du réfléchi, ce qui est
une manière non pas de brouiller
les pist es, mais d'ouvrir des voies
de f ictio n dan s une approch e où
l ' hum o ur n'est pas absent . Le
cho ix d ' opt ions simple s n' est
donc pa s un re noncement fa ce
aux problèmes q ue pose la p eint ure, c' est au co ntraire une manière de s'y mesurer sans détours
ni faux-semblants.
La géométrie est de la partie, car
au départ de formats carrés, des
angles interviennent et pro duisent du t rapèze ou du para llélogram me. Ces angles présent ent
des d ifférences très faib les par
rappo rt à l' orthogona le. Ils restent dans les limite.s d' une configuration générale auta nt que sur
la lim ite qu i déstabilise la référence au ca rré. Un ca lcul inte rvient t o ujours, pour corriger les
dimension s suivant les angles et
faire en sorte q ue les deux su rfaces restent éga les. Ces inclinaisons s'appliquent aux arêtes des
t oiles mais elles n'échappent pas
au dièdre de référence sol/m ur,
qu i génère l'angle formé par les
t oiles , l ' u n e d épo sée , l ' a utre
accro chée . Entre-deux, l' int erstic e m éd ia n est une fract ure,
une dissociat ion qui intègre plus
intimement l'espace à la couleur
(et inversement). Ces to iles sont
donc "p lu s ou mo ins " carrées,
" p l u s o u m oins " vertica l es.
Mais ce " p l us ou moins " n'est
ni va g u e, n i indiffér ent . Au
cont rai re, tout, dans ces p ein tu res, est précis et différent : ici
plus, là moins. Jamais le même,
t o uj ours presque le même ; san s
cesse autre chose qu i interfère.
La m ise en situation du travail
revêt une grande importa nce aux
yeux de Bernard Vil lers. Ces peint ures sont fa it es de ce qui fai t la
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peinture (de la couleur sur de la
toile) et de la même manière, leur
accrochage se ba se sur ce qui
détermine toute mise en espace:
choix des emplacements, inscription locale, multiplicité des points
de vue. Rien de plus; et tout l'espace est concerné. Beaucoup
d ' œu-vres de Bernard Villers
n'existent qu ' installées, les positions relatives des parties qui les
constituent étant aussi importantes que les décisions quant
aux supports et aux couleurs.
Dans le cas de la série Du simple
au double, il insiste sur un point:
"on peut les voir ensemble; on
peut surtout les voir séparément." (41 Les associations entre
groupes de couleurs sont donc
laissées à l'appréciation du spectateur, au gré de sa déambulation. Le temps de la perception
est important car il relie les pièces
qui font l'exposition et constitue
une expérience unique, alors que
' tout, en apparence , semble de
l'ordre du discontinu. Cela dit,
cette prépondérance de la discontinuité ne correspond pas à une
disparité. Le plaisir de peindre
n'oublie jamais tout à fait le
métier; ainsi, Bernard Villers
consacre-t-il une part de son attention à compenser, lors de
l'exécution, les différences de
transparence et de réverbération
entre couleurs. Anne MœglinDelcroix observait à quel po int,
chez lui"[ .. . ] la peinture s'est rapprochée de la sculpture, mais
d'une sculpture où la couleur
reste essentielle[ ... ]." (SI La prépondérance de la couleur s'appuie donc, au départ du respect
de sa nature même, sur une maîtrise de son développement dans
les trois dimensions et su r la
réponse, souvent, à certains
contextes. En général, Bernard
Villers part de principes réfléchis
a priori, qu'il expérimente de
manière empirique, des lois
se constituant peu à peu, sans
que le travail d'atelier n'élimine
totalement les hasards liés aux
contraintes et aux aléas de
l'exposition .
"Depuis quelques années, je ne
m'intéresse qu'aux couleurs pures
et isolées. Je les utilise toutes mais
je donne une seule couleur à
chaque chose. Ce plaisir que je
ressens devant la peinture monochrome remonte à ma découverte
des peintres américains des années
cinquante et soixante: Rothko,
Newman, Kelly." (61 Bregtje van der

Haak cite ainsi Bernard Villers pour
rappeler l'importance de l'existence de chaque couleur. Avec Du
simple au double, les caractères intrinsèques des couleurs sélectionnées sont mis en avant sans aucun
artifice, d'autant que ces couleurs
viennent directement du fabricant.
Elles appartienn ent à une gamme
" rabattue" et leur définition lai sse
place au doute ou à l'interprétation . L'ajustement du subjectile
spéc ifie "l'être là" de chacune
d'elles mais n'empêche pas une
espèce de subversion du support
dont la matérialité, ainsi, s'impose
moins comme limite que comme
point de départ.
La coul eur, dans cette série, ne
prend pas nécessa i rement la
forme du support. Le pli du plan,
en d'autres termes le bord de
la toile, ne correspond pas d'office au bord de la couleur. Des
bandes blanches sont peintes sur
certaines faces latérales et débordent parfois sur les plus grandes
étendues. Ce qui fait qu'aucune
couleur ne recouvre exactement
son support. Et puis, si la couleur
s'arrête, la peinture cont inue: les
côtés des toiles, ces faces qui correspondent à leur épaisseur, donnent lieu à des ombres qui les
attachent au sol et au mur.
L'ombre propre et l'ombre portée
sont un dédoublement supplémentaire, lié aux couleurs de la
lum ière et des surfaces . Les
ombres ont des formes qui dépende nt des angles et des positions, démontrant elles aussi que
les rapports les plus simples sont
pour la p l upart à double incidence. La vérité de la peinture
n'apparaît donc pas seulement à
la surface de la couleur mais aussi
dans la profondeur physique des
ombres, c'est-à-dire en fonction
des conditions de la visibilité. Ce
qui revient à dire que cette peinture existe dans le fait qu'il pourrait toujours en être autrement.
"Les titres ne sont jamais que des
demi-vérités", dit Bernard Villers.
Du simple au double, comme désignation, est en effet une clé de
lecture possible, mais elle ne peut
être que partielle; d'autres
conviennent. Car c'est de la peinture à lire entre les lignes, et audelà de ce qui est peint. Ces toiles
sont aussi des écrans, des étendues "en livre ouvert", des
échantillons grandeur nature, des
leçons de peinture sur les bords,
des cas de figure sans figure, des
textures de couleurs littérales ...
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9/10.
Du simple au double
1995-1997, vues d'atelier
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(4) Conversation d'atelier
(5) Anne Mœglin-Delcroix,
Esthétique du livre d'artiste,
Jean Michel Place/Bibliothèque nationale de France,
p. 294
(6) Bregtje van der Haak,
Vingt ans de peinture, in
Bernard Villers, catalogue
expositions au centre
Het Appolohuis à Eindhoven
et au Centre d'Art Nicolas
de Staël à Bra ine-1'Alleud,
1992, p. 16

