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« Les dessins sont liés au plaisir, je les conçois comme des objets de rêverie, des espaces indéfinis (...). Au 
départ, souvent je regarde l’une de mes pierres de montagne. Je regarde ce syntagme de l’univers, - la 
philosophie chinoise nous a beaucoup enseigné pour cela, et comme j'ai toujours besoin de revenir au 
symbolisme régulièrement, le dessin devient aussi un univers de références : psychologiques, sensorielles, 
fantastiques, grotesques, anciennes, naturelles,... C'est lié à la mémoire profonde. »    
         Yves Oppenheim (in Remember Everything, 2014)  

 

 
Au XVIIe siècle, Tch’en Ki-jou énumère dans son traité des Vertueux Divertissements les conditions 
favorables à l’appréciation de la peinture, il note : « être entouré de pierres rares. » Au-delà des traditions 
orientales et antiques, les pierres miraculeuses, où l’on croyait apercevoir un reflet du monde, n’ont 
cessé d’intriguer et d’inspirer générations de collectionneurs et d’artistes. 
 

Yves Oppenheim fait référence à des pierres qu’il trouve lors de marches en montagne et ramène 
sur son dos. Dans l’atelier, elles figurent en bonne place, sous les fenêtres. On peut regarder dehors, 
ou on peut regarder les pierres et leurs ombres. Commence alors un jeu d’allers-retours infinis entre 
la forme et l’idée, le réel et l’imaginaire, la matière et le rêve. 
 
Rochers de letrrés, pietra paesina, pierres-paysages, marbres, jaspes ou agates, parfois « arrangés » par 
les artistes, se retrouvent présentés dans les cabinets et studiolos à travers les siècles. Tenant leur 
étrange pouvoir de fascination de leur virtuosité naturelle, de leur âge, provenance, variété, de leurs 
rapports d’échelle et bien sûr de leur fort pouvoir d’évocation, ces pierres ont mené à nombre de 
spéculations métaphysiques sur l’art de la Nature et la nature de l’Art. Le Surréaliste Roger Caillois, 
collectionneur de pierres curieuses et rares (montrées lors de la Biennale de Venise en 2013), 
recherche dans ces peintures de la nature comme il les appelle, une « beauté spontanée », des 
émanations de forces impalpables qui sont l’aboutissement de siècles de chaos et de hasard.  
 
Cette énigme minérale est intacte et le magnétisme exercé par ces microcosmes tangibles sur les 
artistes semble traverser les époques, tandis que de nouveaux aspects propres à l’histoire de l’art 
sont apparus : les notions de décoratif, d’artificialité, la fin de la distinction claire entre abstraction 
et figuration,... La sélection présentée conduit à d’incessants allers-retours entre la réalité du monde 
minéral ou son illusion, et sa puissance d’évocation, entre échelles, entre matière et rêve.   
 

« La confrontation risque fort d’être révélatrice. À tout le moins, elle met en lumière d’étranges 
chassés-croisés. De nos jours, on a vu le peintre cesser de rechercher l’exactitude dans la représentation 
des modèles, puis se passer de tout modèle et se défendre de rien représenter. À ce moment, les dessins 
des pierres attirent l’attention, certes ceux qui, de leur côté, ne représentent rien. C’est qu’ils 
ressemblent davantage aux peintures de la nouvelle manière. Pourtant, les plus rares, ceux qui 
paraissent représenter quelque chose, obtiennent en même temps un regain de faveur. La réflexion 
s’émerveille à juste titre de constater que la nature, qui ne peut ni dessiner ni peindre la ressemblance 
d’aucun objet, donne parfois l’illusion d’y être parvenue, alors que l’art, qui toujours s’y est essayé avec 
succès, renonce à cette vocation traditionnelle et comme inévitable, comme naturelle pour lui, au profit 
précisément de la création de formes muettes, spontanées et sans modèle, comme celles dont la nature 
foisonne. »              (Roger Caillois, la lecture des pierres, 1970). 

	  
	   	  



	  

	  
	  

1.	  Navid	  Nuur,	  When	  Meaning	  gets	  Marbled,	  2015	  
graphite	  sur	  papier,	  cadre	  peint	  en	  aluminium	  	  
	  

2.	  Rocher	  de	  lettré,	  Chine	  
	  

3.	  Claire	  Chesnier,	  994,	  2013	  
	  

4.	  Grès,	  Utah	  
	  

5.	  Pietra	  Paesina,	  marbre	  florentin	  
	  

6.	  Anna	  Eva	  Bergman,	  Horizon-‐pente	  n°8,	  1978,	  
technique	  mixte	  	  
	  

7.	  Jeremy	  Demester,	  Vin	  d’Anjou,	  2015,	  peinture	  
sur	  aluminium,	  bronze	  
	  

8-‐10.	  Navid	  Nuur,	  Rituals	  of	  the	  Rational,	  Crétacé	  
tardif	  –	  2015,	  	  différentes	  argiles	  et	  minéraux	  
pulvérisés,	  coprolithe	  (excréments	  fossilisés	  de	  
dinosaures),	  cendres	  de	  diverses	  espèces	  de	  bois.	  
Céramiques	  cuites	  au	  four	  à	  bois	  (24h	  de	  cuisson,	  
3	  jours	  de	  refroidissement)	  
	  

11.	  Jean-‐Michel	  Sanejouand,	  Lance-‐pierres,	  2006,	  
pierre,	  acrylique	  

	  

12.	  Yves	  Oppenheim,	  Sans	  Titre	  (7),	  2012,	  encre	  
sur	  papier	  
	  

13.	  Isabelle	  Cornaro,	  Savane,	  autour	  de	  Bangui	  et	  le	  
fleuve	  Utubangui	  (7),	  2007,	  encre	  pigmentaire	  sur	  
papier	  Archive,	  édition	  de	  4	  ex.	  
	  

14.	  John	  Cage,	  R3	  (where	  R=	  Ryoanji),	  1983,	  
gravure,	  edition	  de	  25	  ex.	  
	  

15.	  Jaspe,	  Australie	  	  
	  

16.	  Navid	  Nuur,	  Untitled	  230214	  (Unified	  not	  
Uniformed),	  2014,	  métal	  coupé	  à	  la	  main,	  rouilles,	  
peintures	  dont	  antirouilles,	  sang	  	  
	  

17.	  Toby	  Ziegler,	  Study	  for	  Square	  One	  (3rd	  Study),	  
2015,	  oil	  on	  aluminium	  
	  

18-‐19.	  Pietra	  Paesina,	  marbre	  florentin	  
	  

20.	  Toshio	  Shibata,	  Hinohara	  Village,	  Tokyo,	  1994,	  
tirage	  gélatino-‐argentique	  sur	  papier	  baryté,	  
edition	  de	  25	  ex.


