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Jean-Philippe ROUBAUD

Jean-Philippe Roubaud présente ici son travail le
plus récent, qui depuis 2015, s’est tourné vers une
véritable refondation de sa pratique, à partir d’une
reprise systématique du médium le plus ancien
des projections imageantes humaines : le dessin.
Dans ce retour volontaire aux principes séminaux
de la pratique artistique, Jean-Philippe Roubaud
a trouvé la voie d’une concentration extrême, à
la fois matériologique, technique, processuelle et
mentale, en même temps qu’il s’est ouvert une
perspective prodigieuse sur la mémoire historique
du médium. Dans cet écart, il construit, série après
série, les pièces du labyrinthe imaginaire qui met
au jour les détours d’une recherche artistique
singulière. Les images qu’il nous livre, placées sous
le double signe de l’anamnèse et de la réflexion
sur le statut des représentations, mettent en
tension une référence particulière à l’histoire de
l’art, confrontée aux questions brûlantes posées
par l’élaboration d’une œuvre délibérément
immergée dans la passion de son époque.
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Dans ces conditions, la résolution de la tension
entre des contraintes assumées dans la radicalité
même de leurs injonctions contradictoires est alors
assurée par l’unité processuelle et matérielle de
l’acte de dessiner, intervenant comme l’embrayeur
dialectique de la dynamique de l’œuvre. Il s’agit
toujours, par cette action complexe engageant à la
fois le geste et la pensée, de faire apparaître une
image avec les moyens de l’ombre et de la lumière,
du blanc de la feuille vierge au noir extrême de
la poudre de graphite en passant par toutes les
gradations du gris.
À travers cette économie essentielle de la mise
en œuvre des valeurs, le dessin jette un pont
esthétique vers les sortilèges visuels qui faisaient
aussi l’étrange splendeur
des anciennes
photographies et, au-delà d’elles, d’une mythologie
générale de la représentation dont l’écho prestigieux
perdure dans notre regard moderne.
Comme si nous percevions quelque chose de
spectral dans l’évocation des objets de la réalité
ainsi arrachés à leur contexte, un hiératisme aussi,
une majesté immobile qui confère au familier
l’allure d’une étrangeté jusqu’alors inaperçue :
« l’évocation d’un lointain, si proche soit-il » comme
le notait Benjamin dans sa célèbre analyse de la
qualité auratique des premières photographies.
C’est ainsi que la puissance d’abstraction de la
traduction au noir, commune au dessin et à la
photographie primitive rend compte avec
quelquefois une hallucinante précision descriptive
de la présence d’un objet « in absentia », ou
plutôt du fait même de son absence. La présence

visuelle du dessin est, en ce sens, l’hommage
fascinant d’un signifiant à un signifié inaccessible.
C’était aussi, à l’inverse, la force présentielle
de la vera icona, l’image réputée véritable en
tant qu’empreinte du visage du Christ souffrant,
reste tangible de l’intangibilité divine, dans la
justification chrétienne du lien de vérité entre une
représentation et son objet réel.
Si, dans le temps elliptique du regard, parcourant
la riche collection des dessins produits par JeanPhilippe Roubaud, nous percevons obscurément
que notre plaisir est inconsciemment façonné par
l’ensemble de ces prestiges travaillant historiquement
la mythologie culturelle de l’image, nous percevons
également, du côté du versant contemporain de
l’œuvre toute la part de jeu qu’elle donne à voir et
qui construit sa puissance d’historicité. En effet,
la plupart des œuvres apparaissent comme de
véritables petits dispositifs, où la part laissée à
un éloge de la virtuosité technique inhérente aux
critères académiques du médium est toujours
contrebalancée et interrogée par une variété de
compléments sémantiques indiquant la distance
voulue par l’artiste pour mettre en échec toute
complaisance passéiste. Son arme favorite est
en ce cas l’humour qu’il utilise de différentes
manières, soit dans les titres des séries, soit dans
les systèmes de connotations qu’elles rendent
visible, soit dans l’agencement même de l’image,
soit enfin dans le décalage pseudo vintage de son
style.
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Pour conclure cette trop brève introduction, il faut
cependant dire un mot sur le titre générique
Didascalies donné par Jean-Philippe Roubaud à
ses expositions personnelles.
Ce terme qui appartient au vocabulaire du théâtre,
désigne essentiellement les indications scéniques
mentionnées par un auteur pour contrôler le
déroulement fonctionnel de la dramaturgie qu’il
propose. En plaçant sous ce titre la présentation
de son travail, l’artiste nous rappelle le caractère
programmatique de sa démarche de création.
Nous retrouvons ici l’artiste, placé au centre de
l’appareil de production dont il a lui-même fixé les
règles, s’appuyant sur la liberté paradoxale qu’il
s’est donnée, pour projeter, en maître ironiste
des condensations nuancées et profondes de la
poudre de graphite, un théâtre d’images ouvert
aussi bien sur l’actualité du monde que sur la
mémoire transhistorique de ses représentations.

Jean-Marc Réol, Septembre 2017
Extraits du texte Didascalies-Nature/Culture ─ Une œuvre au noir

Abstract Bubble 1, 2016
180 × 120 cm
Graphite sur papier
Collection privée
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Abstract Bubble 2, 2017

Abstract Bubble 3, 2017

180 × 120 cm
Graphite sur papier
Collection privée

180 × 120 cm
Graphite sur papier
Collection privée
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Little Bubble 1, 2, 3, 4, 5, 2017
24 × 20 cm (× 5)
Graphite sur papier
Collection privée
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400 shades of colors, 2016
8 × 60 cm (× 8)
Graphite sur papier
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Déconstruction 1,2,3,4, 2017
54 × 50 cm (× 4)
Graphite sur papier
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13

Souvenirs patronymiques, 2017
54 × 50 cm (× 12)
Graphite sur papier
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15

Souvenir de...(extrait), 2017
54 × 50 cm
Graphite sur papier
Collection privée
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17

plaquage (extrait), 2018
40 × 40 cm (× 12)
Graphite sur papier

18

19

Fin de paysage 1, 2017
200 × 130 cm (× 3)
Graphite sur papier
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Barricade 2, 2017
110 × 900 cm
Graphite sur papier
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Barricade 2, 2017

Barricade 4, 2017

110 × 900 cm
Graphite sur papier

110 × 900 cm
Graphite sur papier
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Souvenir de tarkovski 13, 14, 15,16, 17, 2018
40 × 44 cm (× 5)
Graphite sur papier

26

27

Brise vue, 2017
12 modules, dimension variable
Graphite sur papier
Courtesy galerie Sintitulo
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La fente, 2017
180 × 120 cm
Graphite sur papier

Romantique à mort !, 2017
101,5 × 64,5 cm (× 4)
Graphite sur papier
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Romantic amor, 2018
101,5 × 64,5 cm (× 4)
Graphite sur papier
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Côte d’usure 1, 2, 5, 2017 / 2018
Format ?
Tirage numérique et graphite sur papier
Œuvres réalisée en collaboration avec Anne Favret et Patrick Manez
Collection du FRAC

Diplômé de la Villa Arson (Nice), Jean-Philippe Roubaud
peint le dessin ou dessine la peinture. Il utilise le crayon,
le pinceau et systématiquement le graphite.
Tout commence par l’imbrication du procédé de la peinture
et du fait du dessin.
L’artiste s’oblige à restreindre les moyens du process
et réduit l’acte à son plus petit appareil pour n’en garder
que l’essentiel.
La rencontre a lieu à la surface du papier, et témoigne
de la présence de l’eau élément premier au sens
du fond et de la forme. La poudre graphite élément
second définit la matérialisation du langage. Le papier,
support classique du dessin, se fait tour à tour plan et
volume, trompe l’œil ou abstraction.

Expositions individuelles
− 2018 −
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Ses dessins peints sont citationnels, qu’ils soient issus
d’ouvrages scientifiques ou de simples phénomènes
mémoriels. L’architecture, la sculpture, la photographie
ou la trajectoire des corps sont traités, évoqués, par
l’utilisation de cette technique archaïque.
L’artiste interroge sans cesse le rôle du dessin
dans l’histoire de l’Art.
Lauréat 2017 du prix Them’Art 5
Frontières, La Garde avec l’œuvre souvenir de...
• www.jeanphilipperoubaud.com
• documentsdartistes.org/roubaud

Exposition collectives
− 2018 −

Didascalie 3 : limitation du paysage, Château
de Tourette sur loup, Tourette sur loup

Topo-graphie, Musée de la photographie André Villers,
Mougins. Une exposition FRAC hors les murs

Didascalie 2 : Autodafé, galerie G, La Garde

Corps a corps, Villa Domergue, Cannes

− 2017 −
Didascalie 1 : Nature / Culture, galerie Sintitulo,
Mougins
Les Visiteurs du soir Botox(s), Le cygne, Nice
une programmation de la galerie Sintitulo.
− 2004 −
Les derniers jours de l’abstraction ou "La Maison
Close", Centre d’Art Contemporain, Istres
Pièces montrées ou "Le Support et la Grande
Surface", Le Parvis Centre d’Art, Ibos
− 2001 −
Quatre propositions d’aménagement d’un loft,
Aquarium de la Médiathèque, Mouans-Sartoux
− 2000 −
Slimy, jelly, birdy (...ou le cabinet de l’ornithologue
amateur), Galerie Scotto, Mouans-Sartoux
La Vitrine enchantée, Vitrines du Musée d’Art
Moderne et d’Art Contemporain de la Ville de Nice
− 1999 −
Jean-Philippe Roubaud, des peintures à vivre,
Vacances bleues, Marseille

Des niçois dans la collection LGR, Centre d’art
de st Restitu, st Restitu
− 2017 −
La grande illusion..., Agence Caisse d’Épargne
Masséna, Nice. Une proposition de Rebecca
François et Lélia Decourt Mori "Entre Deux"
Le Palais Lascaris : Revisité !, Palais Lascaris, Nice
The summer show 2017 : LUMIÈRE, Artmandat,
Barjols
C’est plus fort que nous, Anne Pesce et Jean-Philippe
Roubaud, Galerie de la Porte étroite, Toulon
Cibles / Targets, Artmandat, Barjols
Cabinet Utopique, Villa Cameline, Nice
Them’Art 5 : Frontières, Salle Gérard Philippe,
Ville de la Garde
Œuvres à 4 mains, Ville de Biot
− 2016 −
Le pouvoir précieux des pierres, Musée d’Art Moderne
et d’Art Contemporain de la Ville de Nice
Suite Sandra & Co, dans le cadre du Festival
International du Film, Cannes
The summer show 2016 : La Peau, Art Mandat,
Barjols
− 1999 −

Délocalisation 1, 2018
54 × 50 cm
Graphite sur papier

La peinture, la quoi ?, dans le cadre de l’évènement
"Pur / Impur", Galerie Stasys, Aix-en-Provence

Foire d’art contemporain
− 2018 −
Solo show : carte blanche à la galerie Sintitulo,
Pareidolie, salon du dessin contemporain, Marseille
− 2017 −
Caméra caméra, salon d’art contemporain
& de vidéos, hôtel Windsor, Nice, avec Arnaud
Vasseux et Jérémie Setton. Une proposition
de la galerie Sintitulo.

Catalogues
− 2018 −
« Didascalie 1 : Nature / Culture », catalogue édité
pat les éditions Sintitulo avec l’aide du CNAP
et de la région PACA.
− 2016 −
« le précieux pouvoir des pierres », catalogue
d’exposition, MAMAC
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