BERNARD VILLERS
La couleur, et puis ...
GUY SCHRAENEN

Bernard Vi llers est de ces artistes t rop rares aujourd 'hui
pour qui l'art, l'oeuvre d'art, est autre chose qu 'un
produit.
Pour lui l'oeuvre, l' ensemble de son oeuvre, est plutôt la
trace, les traits des ombres, des transparences, laissés parci par-là que les amateurs attentifs auront eu le privilège
de fixer le temps d 'un instant, l'instant de la vision .
Pour voir quoi? En général qu'un souvenir et quelques fois
même plus qu'un souvenir d 'ombre: une oeuvre où
l'absence, où l'éphémère tiennent lieu d 'acte volontaire.
A voir une de ses ex positions on a l' impression que tout
est là, 'juste comme ça', presqu 'au hasard des matériaux
disponibles, des possibilités d'accrochage, du lieu, de la
lumière. Pourtant rien n'aurait pu être autrement. Le
hasard n'exist e pas. Même si, le temps de regarder, tout
est déjà autre. Les choses sont, ont une place, puis
disparaissent.
Bernard VILLERS Couverture du livre Fig ure, Paysage, Ma rine, 1988
Courtesy A.S.P.C., Antwerpen
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Les toiles écrues, libres, tendues, les rubans, les cordes, les
bolducs, les lattes de bois, les panneaux de bois, les
planches, les planchettes, les chevrons, les plaques de
plâtre, de ciment, de plomb, les tôles, les ardoises,
/'éternit, les papiers translucides, les papiers pelure, les
carbones, les verres, les céllophanes, les écrans, les voiles,
les murs,
l'huile , /'acryl, /'aquarelle, la tempera, les filtres de couleur,
les rayons lumineux, les crayons, les craies, les pastels, les
encres, les pigments, le fusain, le noir de fumée , les
poudres de bronze, la couleur des choses,
les pinceaux, les brosses, les couteaux , les racles, les
racloirs, les raclettes, les rouleaux , les m arteaux, les scies,
les oseaux et la colle, les emporte-pièces, le tapissage, la
pendaison, la tension, la suspension, la pose, le dépô t, la
disposition, le rangement, le dérangement, /'installation,
/'occupation, /'intervention, le décrochage (1) .
En ex ergue du catalogue pour l'exposition L'ombre des
couleurs (Brux elles, 1983) il y a une phrase de Ro land
Barthes: Lorsque j'achète des couleurs, c'est au seul son
de leur nom. Effectivement toutes les oeuvres de Bernard
Villers sont un jaillissement de couleurs et c'est souvent le
nom de celles-ci qui nous vient à l'esprit en prem ier lieu .
Dans beaucoup d'oeuvres il joue sur le nom , sur un mot
qui appelle un nom : rouge de Venise, rouge de Pouzzo le ,
bleu indien, outremer .
Dans sa démarche le livre, 'livre d' artist e', a acqu is une
place importante. Son support privilégié à l' époq ue de la
r éalisation de ses prem iers livr es, le papier, l' emplo i
fréquent de la sérigraphie, devaient inévit ablement
l'amener à concevoir une oeuvre, à la multiplier sous
form e de livres. To us les livres - une vingtaine au t ot al de 8, 16, 32 pages, rarement plus, réalisés généralement
sur papier pelure, ne prennent chacun que quelques
millimètres dans une bibliothèque, ne pèsent que quelques
grammes. Q uelle discrétion, alors que l'on nous habitue à
des livres d 'art lourds et bien souvent vide de sens. Deux
po ids, deux mesures! Pourt ant, ayant ses oeuvres en
mains, les feuilletant hâtivement ou patiemment, leur
contenu , leur aspect aut ant que leur valeur t actile, sont
ceux d 'une oeuvre d'art conçue avec rigueur et
passionnément élaborée. Tout y a sa raison d'êtr e: la
transparence du papier qui permet à chaque livre d' avoir
son ident ité propre, d'évoluer de pages en pages, o u au
contraire un papier opaque quand le t rait ou la cou leur
do ivent avoir à eux seuls un sens; le format qui joue un
rôle par rapport à chaque livre; et le t ext e ou le titre qui
souvent est la clé de I' oeuvre.

Chez Vill ers une cou leur ne pourrait être remplacée par
une autre. Si quelques fo is il a basé ses livres sur l'oeuvre
d'autrui, c'est la co uleur que celle-ci lui évoquait ou une
phrase , qui en est la source . Comme dans La nuit tombe
( 1978) où 16 traits jalonn ent le livre comme les noms de
même co uleur cadençant le paragraphe d 'un roman de
David Goodis, il ne s'agit ici nullement d'illustration mais
de parall èle. O u dans Fais-moi un dessin ( 1985) où il
demand e à une dizaine d'artistes amis (Michel François,
Jacques Lizè ne, Walte r Swennen, e.a. ) de lui faire un
dessin , qu'il reprod uit sur papie r calque d 'où il fait
t ransparaître un grand aplat d'une co uleur correspo ndant à
l' espri t du dessin .
Ou encore dans Un peu/beaucoup ( 198 1) où il po nct ue,
par des t rait s no irs et incisifs, sur un papier cette fois épais
et o paq ue, les mots d'une phrase de Micheline Crét eur.
Mais c'est dans Figure/Paysage/Marine ( 1988) qu'il ramène
la pei nture à une oeuvre conceptu ell e. Il ré duit le livre la pei nture - à une suite de part ages de l'espace de la
page par de grands aplats qui évoquent les co uleurs
dominantes correspondant aux dénominations de fo rm ats
de tableaux . Le papier, le mur , l'espace, la lumière , les
vides même deviennent eux aussi couleurs et font partie
de sa peintu re co mme les si lences font partie de la
musiq ue de Cage.
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Parfo is l'envers du t rait su r le papie r replié partielle ment

(Un trait-un pli, Bruxell es, 1983) ou un trait, uni que,
r ep rod uit sur les feuilles d 'une pile de papie r (Pile, Anve rs
1979), co nfère nt à certain es oeuvres d' infin ies possibilit és
de transparences, d 'opacités et de co mpositions. Parfois
ien nent li eu de couleur la réverbé ration du cie l avec
outes ses nuances sur des plaques de ve rres disposées
dans un champ, ver res t ransparents et matés (Les nuages,
les mirages, Chaudfontai ne, 1984) ou verres au dos
desq uelles de la poudre de bro nze est ap pli quée (Les
nuages, les images, Aarschot, 1983)(2).
Po ur Echelles (Sint-A mandsberg, 1990) il présente une série
de plaq ues offset en aluminium pei ntes à l'huile et graduées
aux tons de terres différent s - 25 au total - e.a. t erre
d 'O mbrie, de Kassel, de Bruxelles, de Sienne ou terre
rise . L'ense mble des plaques est disposé à même le so l
el une échell e le long d 'une façade.
Dans Feuilles sécher (Mormont , 1978) se sont des feui lles
aux grands aplat s sérigraphi és, les unes suspendues dans un
angar les autres le long d 'une clôt ur e, qui pren nent au
ré des courants d 'air ou du vent des teintes autres que
celles appliquées vo lontairement.
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Pour lui la raclette du sé rigraphe a souvent r emp lacé le
inceau. Les traces des larges plans opaques et mats ainsi
obte nus paraissent vou loir , par un simple attouchement, se
-rans mett re sur not re doigt . Même fi xée sur un sup port la
coul eur semble en quel que sorte n'être que le pigment et
on po urrait imaginer qu'il suffirait d'un souffle pou r que
out s' envole et se dépose en un autre lieu, sur un aut re
su pport .
Berna rd Villers est sans conteste un peintre. Les divers
atériaux, les cou leu rs, les espac;es, la lumière , les ombres,
a valeu r égale, font partie de sa peinture. Même si objet
ou installation il y a, c'est à chaque fois la vision d 'une
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peinture qui nous est offerte. A chaque vision, à chaque
mo ment, l'instantané , l'ombre, la cou leur, le su pport, le
pli, le trait nous paraissent primordiaux. Pourtant c'est
l'ensem ble qui suscite en nous le souvenir de l'oeuvre.
Quand on dit ce qu 'on fait, on ne fait pas ce qu'on dit.
Ai nsi, confronté à une oeuvre de Vill ers, quand on vo it ce
qu'il y a, il n'y a pas , ou plus nécessairement ce que l'on a
vu . •

(1) Bernard VILLERS, /0 ans de peinture .. . dans J'espace, in cat. Musée de
Louvain-la-Neuve, 1985
(2) voir Artefactum n° 1, 1983 ill. p. 78.

Bernard VIL LERS ( 0 1939, Boitsfort) vit et travai lle à Bruxell es.
Guy SCHRAENEN est e.a. essayiste et comm issaire indépendant
d'exposition. Fondateur de l'Archive for Small Press and Communication.
Vit et travaille à Antwerpen .
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