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Enfonce-toi dans l’inconnu qui creuse.
Oblige-toi à tournoyer.
René Char
René Char, Feillets d’Hypnos (1943-1944), Gallimard, 1948.

Ayant beaucoup aimé les derniers tableaux peints de Daniela
Iaria, je voudrais écrire quelques mots sur sa peinture, ou du
moins sur la dernière séquence vue de son œuvre (Quatre
tableaux de 2019, auxquels il faut ajouter trois tableaux de
2018). Cette séquence s’articule en deux volets, deux séries de
toiles fondées chacune sur un énoncé poétique différent, tiré
de l’œuvre de René Char et écrit alors qu’il vivait dans le
maquis après être entré avec courage dans la résistance
pendant la sinistre deuxième guerre mondiale.
Ces deux énoncés choisis par la peintre italienne, les voici:
- Enoncé I: «Sans l’appui du rivage, ne pas se confier à la
mer, mais au vent ».
- Enoncé II: «Terre, devenir de mon abîme, tu es ma
baignoire à réflexion ».

•

1. René Char, L’âge cassant, José Corti, 1965.

•

2. René Char, Moulin premier (1935-36), G.L.M., 1936.
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Première série:
La première série de tableaux (trois de 2018, deux de 2019),
fondée sur le premier énoncé, relève de ce que j’appellerai un
hors-lieu: s’appuyer sur l’air, ouverture maximale qui ne fait pas
de l’élément éthéré un lieu parmi d’autres mais le hors-lieu par
excellence, le dehors au sens de l’extériorité à tout lieu.
Ce qui est intéressant dans le second tableau de 2019 (le dernier
tableau de la série) est que la forme y prend forme au point
même de résistance au vent. Ce qui de la forme va dans le sens
du vent gonflé de l’intérieur tel une voile par le souffle du vent se
déforme et se défait dans l’air, tandis que le côté qui marche
littéralement dans les airs contre le vent est ce qui prend
décidément et nettement forme, d’une forme que l’on sent tout à
la fois délibérément éphémère et décidément engagée, en un
mot : incorporée. S’appuyer sur le vent ne signifie pas aller dans
le sens du vent – être dans l’air du temps – mais au contraire
s’adosser à ce que le vent offre de résistance de manière à ce que
l’apparition d’une forme nouvelle y puise son principe de
consistance. De là naît l’apparition d’un corps éthéré, relevant
non d’un souffle de tempête mais d’une sorte de légèreté tendue
d’où l’informe parvient à prendre forme.

Senza appoggio di sponda, affidarsi non al mare, ma al vento. II
2019, acrilico e pigmenti su tela, 100x100cm

Deuxième série:
La seconde série de deux tableaux (le troisième étant encore inachevé) a
la terre comme lieu. Alors que l’énoncé de Char a quelque chose
d’Heideggérien, tirant la « réflexion » du côté de l’être-pour-la-mort (ce
vers n’est-il pas l’envers manifeste de celui de Victor Hugo: «Terre, tu
n’es pas mon abîme» ?) – «Terre, devenir de mon abîme », que peut
bien signifier ce devenir aux accents deleuzien sinon la terre comme lieu
de la mort, de la décomposition du corps réincorporé ainsi à l’abîme… les tableaux de Daniela Iaria réorientent l’énoncé poétique de manière
radicalement différente en faisant de la terre le lieu d’une méditation sur
la vie et non sur la mort, comme le voulait Spinoza (mais aussi bien
Deleuze lui-même).
Dans cette seconde série, le noir n’y est pas noir en tant que reflet de la
noirceur du monde, mais au contraire en tant que protecteur d’une
forme en sommeil, enveloppement de quelque chose de l’humanité qui
manque non parce que l’humanité n’en est pas capable, mais parce
qu’elle est pour l’heure en sommeil, forme dont la question n’est pas de
savoir ce qu’elle est, de l’identifier pour la figer à jamais dans sa
corporéité – forme animale, minérale ou humanoïde – car ce qui frappe
le regard en se plongeant dans ces tableaux est le calme profond, le
bonheur paisible, la paix intérieure que porte en elle la forme allongée,
figée ou pliée sur elle-même, qui ne relève pas d’un sommeil noir d’oubli
mais d’un apaisement réfléchi, réparateur, renvoyant non pas au retrait
dans la figure du renoncement et de l’amertume, mais tout au contraire
à la figure de retrait de ce qui prépare un jour nouveau, comme une
rêverie porteuse d’une surrection nouvelle possible de l’humanité dans
l’élément d’une paix et d’un bonheur devenus idées neuves (pour parler
comme le révolutionnaire français Saint-Just lorsqu’il déclare que « le
bonheur est une idée neuve en Europe ») ou plus précisément sensation
commune fondamentale du monde à venir.
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• Au croisement des deux séries de peinture:
•
S’appuyer sur le vent confronte le regard à des formes vouées à
l’effacement. Se tenir dans l’immanence de la terre le confronte à des
formes masquées, quoique picturalement absolument visibles, dans
l’obscurité protectrice d’un lieu clos. Dans les deux cas, ce sont des
formes détachées – à égales distances – des lieux de l’humanité
actuelle. Effacer, masquer, détacher : les trois opérations
fondamentales de la peinture selon le peintre Alain Chauvet (de
Saint-Nazaire), distribuées ici de façon singulière dans la polarité
d’un lieu terrestre et d’un hors-lieu quasi céleste donnant par cette
pince à deux branches mesure picturale d’une recherche tourmentée
quant à une possibilité neuve de vivre en ce monde.
Plus précisément: Hors lieu au-delà et lieu en-deçà de l’échelle de la
vie humaine. Ce qui est assez extraordinaire je trouve est la manière
dont ce travail s’articule dans une polarisation entre deux espaces
sensibles – lieux/hors-lieu – qui, quoique se tenant tous deux
radicalement à distance des lieux existants de l’humanité actuelle, ne
font pas moins de manière quasi structurelle de la vie humaine
comme le centre absent de cette polarité, le point de réel
véritablement au travail dans l’œuvre en cours. Comme si l’humanité
avait pour l’heure en elle quelque chose de trop blessé, de trop
enfoncé, enraciné dans la corruption de ce qu’elle peut faire et de ce
qu’elle doit être pour que la peinture puisse la « représenter » sans
trahir le geste pictural même. L’humanité est trop encerclée par
l’absence radicale de paix véritable dans le monde, d’égalité digne et
de liberté universelle pour être directement (re)présentable par la
peinture.
•
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Qu’est-ce qui se dessine alors à mon regard dans cette proposition
picturale de Daniela Iaria comme tâche propre de la peinture? Je dirai:
déterminer les lieux ou espaces picturaux, si radicalement séparés de la
vie humaine soient-ils, susceptibles de voir naître en leur sein les
formes nouvelles, les corps inventifs, «solidement fragiles», d’une
humanité plus vraie, plus générique; ou encore: chercher dans la
tourmente angoissée, le nouveau visage de l’humanité, le nouveau
corps de l’humain où puissent se relancer les dés d’un rapport au
monde enfin placé sous le signe de la justice universelle et du bonheur
partagé.
Disons-le autrement: donner un nouveau visage et un nouveau corps –
une nouvelle pensée et un nouveau rapport au monde, en un mot une
nouvelle sensibilité humaine commune et ce dans l’élément d’un calme
enfin trouvé – à l’humanité, ouvrant pour cette dernière une nouvelle
confiance et un nouveau chemin possible en vue d’une vie collective
transformée de fond en comble et fondée sur un Bien commun.
L’idée de paix n’a en apparence, de prime abord, rien de
sensationnelle, et pourtant elle est peut-être aujourd’hui la chose la
plus inouïe : penser sous le signe et dans l’élément de la paix, dans le
refus et la séparation des subjectivités de guerre qui se déploient
partout dans le monde et jusque dans les endroits les plus inattendus
(y compris et peut-être d’abord dans les pays relativement en paix !) –
autrement dit, seule la paix mérite peut-être de devenir le noyau
universel de la sensibilité humaine. Une sensation de paix, telle est
bien ce qu’on ressent devant les tableaux nés des deux énoncés de René
Char.
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Il y a là-dedans un point qui me frappe beaucoup, que je trouve remarquable : cette
nécessité que je crois constater dans la peinture contemporaine la plus intéressante, à
mon avis la plus inventive, de trouver ou déterminer des lieux radicalement séparés des
lieux existants qui composent l’espace de la vie humaine actuelle – les peintres étant
comme saisis par l’exigence nietzschéenne de l’amour du lointain, mais d’une exigence
absolument pas nihiliste ou renonciatrice, bien au contraire ! – pour y laisser se
développer picturalement les ressources dont l’humanité a absolument besoin, c’est-àdire afin de penser – en peinture, d’une pensée-sensible – ce qui manque à l’humanité et
dont l’humanité est pour l’heure maladivement séparée, en un mot ce dont l’humanité
devra bien tôt ou tard et d’une manière ou d’une autre se saisir collectivement dans
l’élément d’un nouveau courage.
Disons que j’ai fortement l’impression d’avoir à faire quand je regarde ces quelques
tableaux de Daniela Iaria, à un platonisme de la sensation plutôt que de l’idée.
Platonisme de la sensation: ce que met au travail Daniela Iaria dans sa peinture est la
sensation en tant que sensation, c’est-à-dire finalement ce qui de la sensation est
universalisable, susceptible de toucher et bouleverser tout regard quel qu’il soit, ce qui du
sensible demeure soustrait en peinture aux sensations établies (comme on parle
d’opinions établies), à la division identitaire des sensations, à l’organisation des
sensations selon l’intérêt, le besoin, et autres figures de particularisation de la sensation.
A ce titre, on peut affirmer comme un éloge véritable que la sensation a chez elle le statut
qu’a l’Idée chez Platon: la tâche de la peinture se donne comme volonté de relancer les
dés du sensible par-delà toutes les figures de simulacres de sensations qui se donnent
comme autant de formes de représentation, de discours, d’idées faibles, d’opinions
resucées, etc., qui composent la puissance en ce monde d’une pulsion de mort, d’une
pulsion de finitude dont l’humanité a tout à perdre.
J’ai ainsi parlé de «représentation» de l’humanité. Je ne sais s’il faut réhabiliter la notion
de représentation en tant que telle, vieux mot peut-être chargé de trop mauvaises choses,
mais je crois qu’il y a en fin de compte deux idées possibles de la représentation:
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Une idée faible de la représentation comme imitation d’un modèle pré donné ou
réalisation d’une idée déjà-là. C’est là grosso modo la conception circulante
aujourd’hui chez la plupart des maigres disciples de Deleuze.
Une idée forte de la représentation comme invention de nouveaux rapports du trait
et de la couleur, de la matière et de la forme, comme création picturale inouïe visant à
donner figure non de l’humanité et des choses telles qu’elles sont, mais à ce qui dans
l’humanité et dans les choses constitue les ressources de vérité dont l’humanité
actuelle et les choses actuelles sont brutalement séparées. Autrement dit, donner
forme non à l’humanité empirique, mais à l’humanité générique; trouver les traits de
l’humanité vraie, fût-ce dans la dissemblance la plus radicale à l’humanité donnée.
Faire figure de l’infigurable, donner une représentation de l’irreprésentable, en tant
que l’infigurable et l’irreprésentable ne sont pas au régime de la structure invariante
mais de la conjoncture évènementielle, l’infigurable et l’irreprésentable ne l’étant pas
en soi mais en situation, relativement à ce qu’est la réalité actuelle, contemporaine,
de la vie humaine. Figurer l’infigurable devient ainsi déterminer picturalement ce que
peut l’humanité; représenter l’irreprésentable devient donner forme à ce dont
l’humanité est, fût-ce à son insu, absolument capable bien qu’étant séparée, pour
l’heure, de ce dont elle est capable. Une idée forte de la représentation pouvant à ce
titre être incluse dans ce que la philosophe Alain Badiou a appelé l’affirmationnisme.
Puissé-je sceller par ces quelques pages ma profonde amitié et gratitude pour l’œuvre
en cours de Daniela Iaria.
Julien Machillot
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