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Édito
C’est une tradition que d’ouvrir le prestigieux 
festival Berlioz par une exposition phare. Cette 
année, L’artiste Alain Pouillet nous fait l’honneur 
de présenter ses œuvres à la salle Jongkind à 
l’occasion de cette exposition individuelle « Nous 
allons ! … ». Cette superbe exposition s’inscrit dans 
la programmation culturelle de la Ville de la Côte 
Saint-André pour la durée du festival et les deux 
premiers week-ends de septembre.

Elle nous exhorte à continuer une offre culturelle 
de qualité grâce à l’implication de Catherine 
L’Hôte, adjointe à la culture, de nos équipes et des 
bénévoles, dont je remercie le travail.

Cette exposition présente au public des œuvres 
exceptionnelles, notamment quatre grands 
triptyques, peints dans le cadre cette invitation. Dès 
son entrée dans la salle, le visiteur est happé par 
l’univers de l’artiste et par sa proposition picturale 
qui nous questionne, sur notre humanité, vers où 
nous allons, sur notre présence et les passions qui 
l’animent.
 
Le texte de Jean-Jacques Cesbron, écrit 
spécifiquement suite à la proposition d’Alain Pouillet, 
vous plongera dans la complexité de l’œuvre du 
peintre et vous permettra de vous rapprocher, non 
sans émotions, de la quête spirituelle de l’artiste.

Joël Gullon
Maire de la Côte Saint-André



Triptyque « Ombre de pierre », hommage à Jongkind – Huiles sur toile -  H.146 cm L.342 cm – 2022 



Alain Pouillet :  Où l’ombre de pierre 

Pour cette nouvelle exposition dans le cadre du festival 
Berlioz de la Côte Saint-André 2022, Alain Pouillet, comme 
à son habitude, rebat toutes les cartes, nous propose en 
plusieurs triptyques choses jamais vues ni jamais déjà 
peintes, se risquant chaque fois dans la non répétition, le 
refus de toute duplication d’un style, de formes comme 
de couleurs : il n’est jamais là où on l’attendrait de nouveau, 
il est bien toujours ici où on ne l’attend pas.

Habité cependant par toute l’œuvre portée jusqu’alors : il 
y a une « touche » picturale, un univers qui ne trahissent 
pas, création en permanence dépassée, renouvelée 
selon l’ascèse picturale qui n’a cessé de l’animer, loin de 
l’Histoire ou des actualités de l’art.

« NOUS ALLONS ! » nous autres humains, l’humanité, 
comme tout ce qui vit, si bien ou si mal, nous allons oui, 
mais où allons-nous, par où, venant d’où, vers où, de 
passage en passage, de haltes en déplacements, plus 
immobiles ou en mouvement, jusqu’où allons-nous ?

Voilà le questionnement que semble nous arracher cette 
exposition d’Alain Pouillet, parole soufflée entre les voix 
secrètes d’un monde caché ou invisible, mêlé à la fois 
d’une lumière apaisante et d’ombres aussi noires pour se 
rappeler qu’entre la nuit et le jour, le dedans et le dehors, 
nous marchons, nous avançons toujours en équilibre, 
précaire, en suspension depuis notre naissance jusqu’à 
notre mort.

Nous allons, quoi qu’on fasse ou qu’on efface, plus ou moins sachant, plus ou moins 
sereinement, vers la gueule grand-ouverte de la mort.

O mort, vieux capitaine, il est temps ! levons l’ancre ! 
On sait depuis Baudelaire qu’il faut nommer la mort, ne pas la fuir, qu’elle est ce qui fait 
vivre, le but de la vie et qui révèle tout son sens pour peu de l’en vouloir saisir. 

La mort se dresse devant nous comme un mur, alors qu’il faudrait pouvoir circuler 
lumineusement dans un espace où la mort ne serait pas plus contraire à la vie que la face 
cachée de la lune ne l’est à sa face visible, écrivit Philippe Jaccottet en postface de sa 
traduction des Elégies de Duino de Rilke.

« Ombre de pierre » : dessin mine de plomb sur papier



À bien regarder les œuvres ici rassemblées, chaque triptyque en particulier, voici ce 
qu’elles nous annoncent, veulent exprimer avec toute leur symbolique, leur douceur 
d’être et de n’être pas, ou plus.

Et, chose peut-être unique dans toute l’œuvre de l’artiste, jamais celui-ci ne fut plus présent 
physiquement que dans les toiles de cette série : en plus d’un petit autoportrait, son ombre 
apparaissant et planant dans le triptyque « Une ombre de pierre », métamorphique, de 
dos s’en allant, disparaissant, se fondant avec le végétal, le minéral, se minéralisant, entre 
pierres et racines, entre deux murs peints à la verticale – fenêtre ouvrant sur un ailleurs 
–,  IL prend, ombre de lui-même, après avoir commencé d’atteindre les derniers barreaux 
de son échelle, le chemin vers la sortie, vers l’approche d’une fin, augure d’un jour à 
peine lointain qui lui fera rejoindre la Terre proche, la nuée silencieuse, l’ « Ouvert » peut-
être où se peut retrouver le chant du monde le plus simple, l’accord le plus pur, où tout 
respire et remercie, où l’ombre est bien l’union des lumières qui passent. 

« Mais rendre la lumière suppose d’ombre une morne moitié » (Paul Valéry) 

Tout ici se montre prémonitoire, le signe d’un adieu, de son avertissement au moins, que 
la peinture dispense, sans réelle angoisse.
Et cette disparition figurée dans la Nature, qui rejoint son élémentarité, dit encore tout 
le temps de ses promenades sous les arbres, près des rivières et des cascades, sur le 
bord des ruisseaux, dans les feuillages et les branches peuplés d’oiseaux, de naïades et 
de satyres imaginaires, et d’autres animaux, peints aussi et encore.  Nature, éléments 
terrestres où toutes choses seront reposées, réaccordées quand les paupières se seront 
refermées, que le regard aura disparu. 



Essayons quelque approche de ces tableaux. L’énigmatique triptyque 
« En équilibre ».  

Un premier panneau sur fond noir – 

Comment n’y voir le signe d’une conscience malheureuse, d’une 
lucidité capable d’affirmer que nous vivons, ou survivons  aussi en ce 
monde sur un fond de ténèbres, de misère humaine –, mais avec quel 
torrent de lumière rendue plus éblouissante encore par le contraste 
de la nuit, avec cette boule de feu blanche, incandescente sous le 
soleil orange – et blanc – du réverbère (forme ovoïde)et qu’une ligne 
verticale (la hampe) orangée traversant le tableau renforce par sa 
tonique.

Ce blanc, cet orange dans le noir irisent toute la toile, l’irradient, font 
exploser du gris, du rose, du jaune, du vert, des bleus…  En clair, de 
la Lumière ! (ce qui n’est pas sans rappeler justement la touche d’une 
série qu’avait peinte Alain Pouillet en 1990 : « La crémation des veuves 
»), lumière au sein du noir, toute la lumière transmise et justifiée par 
l’œuvre elle-même comme une espérance, un salut ultime ?

Et cette autre verticale noire sur la droite du tableau, à peine esquissée, 
comme un mur de séparation dans le « paysage », qui clôt l’irruption 
cosmique, l’enserre ; et cette autre ligne jaune qui repousse encore 
le noir, nous en protège, qui répond à l’orange : marqueraient-elles 
aussi les amers d’une vigilance accrue pour ne point perdre de vue 
son but, ne point s’échouer ?
Vision comme à travers une fenêtre que nous retrouverons dans 
d’autres tableaux.
 
Peindre ainsi, ne serait-ce exactement la Peinture ?

Bien avant toute forme de figuration – et Pouillet ne la renie pas – d’abord 
le drame des lignes et des couleurs, de la sensation incarnée, d’un monde 
intérieur aux purs motifs rythmiques révélé (Jean Bazaine), et dès lors 
nous pouvons aussi jeter un regard abstrait sur ce tableau, ne point se 
demander ce qu’il représente, s’il s’agit d’un coin de nature, de l’entrée ou 
la sortie d’un village, mais se laisser émerveiller par la seule vie des formes 
: quand la couleur est à sa richesse, la forme est à sa plénitude (Cézanne). 



Triptyque « Le petit danseur en équilibre » - Huiles sur toile -  H.130 cm L.530 cm - 2022

Troisième panneau -

Si proche du premier. Les lignes verticales se sont rapprochées (orange 

et jaune), le cadre s’est resserré, au point de peindre un tableau dans le 
tableau… comme si depuis qu’il eut révélation de la peinture (la boule de 
feu blanche ?) en son plus jeune âge, après toute son existence passée à 
aller vers elle, avec elle, pour elle (le bonhomme blanc), contre vents et 
marées, son poteau-mitan ainsi qu’il la désigne,  il avait abouti à tout le 
cheminement d’une vie, aux peintures que nous avons là, sous les yeux, 
et pour l’instant.

Alors il se pourrait bien que l’« ombre de pierre » vînt admirablement 
exclamer ce cheminement, non encore achevé, bien sûr, comme évoqué 
plus haut.

Deuxième panneau -

La forme blanche d’un petit bonhomme, sur un bois, sur un fil, à peine 

détouré, traversant un espace, se dirigeant d’un point vers un autre, plutôt 
obscur, faisant face à la nuit, au rien comme au Tout, en équilibre, lune ou 
soleil voilés, menacés dans son ciel nocturne.
Ce peut être chacun d’entre nous, le symbole encore des pas que nous 
avançons tout du long de notre vie, nous allons… vers ce qui nous attend, 
laissant derrière nous quelques bris ou débris saillants.



Il est un autre triptyque « Intérieur » avec une pièce essentielle dans l’existence d’Alain Pouillet : 
le portrait de son épouse, sans doute peinte pour la première fois.



Elle est au centre comme au centre de sa vie depuis toujours, dans son cœur, et si les 
couleurs des autres tableaux sont tantôt sombres, tantôt feutrées, voire transparentes, 
elle est ici baignée de blanc – encore le blanc – à contre-jour par la lumière extérieure, 
et cernée de bleu très tendre jusqu’aux couleurs vives en bas du tableau qui illuminent, 
enchantent toute la scène. 

Mais son regard semble absent, ailleurs, elle ne sourit pas, lointaine, mais elle est bien là 
dans le tableau, entrant au-delà dans la peinture d’Alain Pouillet.
Hommage, remerciement, témoignage de gratitude pour celle qui partagea de près 
comme de loin les songes, l’envahissement du peintre.

Et l’étincellement, l’embrasement produits par les formes et couleurs du plaid sous les 
mains tenantes de l’épouse qui s’y réchauffe le corps entier – suprême éloge par ces 
couleurs vivantes à la fois de la compagne et de la peinture, les deux maîtresses d’une 
vie –, n’en ébranlent que plus encore notre saisissement devant ces trois panneaux.
Mais quelque chose attire encore notre regard, ces deux mèches blanches qui viennent 
se couler sur son si vaste chandail enveloppant et sombre.
Une caresse… pudique, délicate, de la pointe du pinceau. 
Et peut-être autre chose. 

Ce blanc vient du dehors, d’un rectangle blanc, de la fenêtre par laquelle passe la lumière 
du jour, et qui se fragmente, dégouline et se prolonge, se disperse sur le vêtement, 
telle une exsurgence, une émergence qui chercherait en quelque sorte à communiquer, 
à communier. 
À toucher par l’excroissance de cette forme blanche ce corps recouvert, cet être 
apparemment si dissimulé, refermé sur lui-même. 
Comment n’y point déceler alors le symbole d’un passage initiatique, d’un secret des 
choses dont le peintre voudrait faire partager la connaissance à la femme peinte.   

Regardons bien, dans le panneau central des plantes 
vertes sont représentées, comme on en trouve dans 
de nombreux intérieurs, plantes d’agrément, décorant, 
décoratives, mais dans les deux volets encadrant ce 
portrait, on ne perçoit plus qu’arbres nus, dépouillés, vus 
de face toujours à contre-jour, en projection sur le mur, 
entre ombres encore, face au personnage, reflétés avec un 
fauteuil, une chaise, un peu irréels.



Triptyque « Intérieur » - Huiles sur toile - H. 200 cm L. 400 cm - 2022



Juste la résurgence de quelques feuilles 
d’une plante verte, à l’extrême bord 
des deux volets, s’effaçant pour mieux 
montrer que l’essentiel ne tient qu’à 
ces arbres épurés, aux objets que la 
peinture reflète en définitive, tout se 
concentrant alors sur l’acte même de 
peindre, son substrat, et peindre ce 
que l’artiste est peut-être encore le seul 
à voir dans le blanc, à travers la paroi 
blanche de la fenêtre. 
Deux volets extérieurs sans réelles 
couleurs, disparues, et qui donnent 
l’impression de leur presque 
évanouissement, tout se fond dans 
un gris bleuté, comme si Alain Pouillet 
voulait aboutir au plus simple, à la forme 
la plus humble de son expression, à son 
dépouillement.

Et si dans ce triptyque Alain Pouillet ne 
parlait en vérité qu’à son épouse, avec 
les moyens de son art, cherchait à lui 
dire par une voie autre que celle des 
pauvres mots tout ce qu’il a mis dans sa 
peinture, y a sacrifié, à quelle fin ?
Et qu’elle entre dans sa peinture, au 
sens propre avec ce portrait, en même 
temps qu’il le désirerait dans l’essence 
et le sens même de sa création 
artistique pour laquelle il travaille jour 
et nuit, entre le jour et la nuit.



Enfin, ces animaux qu’il dessine et présente aussi, tout comme cette série 
d’enfants, qui ferment la boucle, nous regardent inquiets, s’interrogent, nous 
questionnent à leur tour, encerclés par des diables, des démons, des farfadets, 
des monstres, des chevaux ailés, des vents fous, des allégories.

Où allons-nous… 

Jean-Jacques Cesbron - Juillet 2022

Photographies des oeuvres : Josette Vial

« La part du rève » : format 50 figures



Alain POUILLET                                          
Né en 1953 à Serbannes. 
Vit et travaille à Lyon
23 Rue Eugène PONS 69004 LYON
Atelier : 42114 ST CYR DE VALORGES Œuvres conservées dans les 

collections publiques

- FRAC Rhône-Alpes
- Ville de Lyon
- Ville de Villeurbanne
- FRAC Basse-Normandie
- Fonds National d’Art Contemporain,  Paris
- Musée de Valence
- Musée d’Art Contemporain, Lyon
- Ville d’Oullins (tapisserie)
- Air France
- Communauté urbaine de Lyon
- Musée des Beaux Arts, les Ursulines, Mâcon
- Nombreuses artothèques
- Musée Paul Dini, Villefranche sur Saône    
- Ville de Tours
- Musée D’Allard Montbrison
- Ville de Vénissieux
- I A C Villeurbanne
- Fondation Renaud



1988   Musée d’Art Contemporain | Lyon
           Galerie Krief | Paris
           Salons de l’Hôtel de Ville
           (Présentation d’une tapisserie) | Oullins
           Galerie La Tournelle | Poët-Laval
           Salle Molière « Autour de Schumann » | Lyon 
1989   Abbaye de Mondaye 
           « De la Pauvreté de la Mort » | Tillys-sur-Seulles
1990 Galerie Dettinter-Mayer | Lyon
 Abbaye d’Echternach « Instants de mort » 
 | Luxembourg
 Prieuré de Champdieu| Champdieu
 Galerie Simoncini | Luxembourg
1991 Galerie Dettinger-Mayer | Lyon
1993 L’ Embarcadère | Lyon
          Galerie Dettinger-Mayer | Lyon
1994 Musée des Beaux Arts « 20 ans de peinture)…
 | Roanne
1995 Galerie des quatre coins | Roanne
1996 Musée des Ursulines « 20 ans de peinture) » 
 | Mâcon
1997 Galerie Pascale Cottard-Olsson-Stockolm | Suède
          Artrium Auditorium| Lyon 
1999 Galerie Mathieu | Lyon
2000 Centre culturel Aragon | Villars Bonnot

Expositions individuelles

1976   Galerie Petersen | Lyon
1977   Théâtre des Ateliers | Lyon
1978   Galerie Petersen | Lyon
           Cartoucherie de Vincennes | Paris
           (avec le théâtre des Ateliers de Lyon)
           Maison de la Culture | Givors
1979   Galerie Petersen | Lyon
1980   Centre Culturel la Renaissance | Oullins
           Salon d’Automne (hommage particulier) |  Lyon
1981   Galerie  Petersen | Lyon
1982   Théâtre de l’Ouest Lyonnais | Lyon
           Galerie Alma | Lyon
1983   Galerie l’Ollave | Lyon
1984   Galerie Jean-Claude David | Grenoble
1985   Hôtel de Ville de Villeurbanne | Villeurbanne
           Galerie Krief-Raymond | Paris
           Galerie La Tournelle | Poët-Laval
           Studio Galerie Caterin | Saint-Etienne
1986   Galerie Angle « Jardin d’Eden » 
           | Saint-Paul Trois Châteaux
1987   MAPRA (avec J Barry & A. Deguelle) | Lyon
           Galerie Urrea-Thomas | Ferney Voltaire



Présentés ici 

Triptyque « Le petit danseur en équilibre » 
Huiles sur toile -  H.130 cm L.530 cm - 2022
Triptyque « Ombre de pierre », hommage à Jongkind 
Huiles sur toile -  H.146 cm L.342 cm – 2022 
Triptyque « Ombre de pierre aux plantes vertes » 
Huiles sur toile -  H.200 cm L. 400 cm – 2022 
Triptyque « Intérieur » -
Huiles sur toile - H. 200 cm L. 400 cm – 2022

2001  Galerie Mathieu| Lyon
2005   Galerie Mathieu| Lyon 
2007   Galerie Mathieu| Lyon
2009   Musée D’Allard | Montbrison
  « Promenade au bord de la rivière »
    Galerie Jean-Louis Mandon | Lyon
           « L’éblouissement de Lazare »
2011   « L’Art et la Matière » 
   Eglise de Bathernay | Bathernay
2012   Galerie Jean-Louis Mandon | Lyon
           « Avec Armand le Poete »
           Festival à l’ombre du Cuvier | Millery
2013   Galerie Jean-Louis Mandon | Lyon
           « Le secret des choses »
           Château de Rochebonne 
   | Theizé en Beaujolais
   « La ballade des Papillons »
2014   Galerie Jean-Louis Mandon | Lyon
           « Une nuit étoilée » | Perouge
           Galerie Françoise Besson | Lyon
2015   Galerie Jean-Louis Mandon
           « 7 jours seulement »
2017   Regards fertiles centre d’Art et du livre 
   La fabrique des colombes 
   | St Colombes sur Gand

2018   Scènes de chasses furtives,  
  Le jeu de PAUME | Feurs
2020   La MAC : Et on donna ordre à la porte
  de ne laisser entrer personne
  Avec Jean Philippe Aubanel     
  | Perouge
          Galerie Françoise Besson Lyon                    
                                                                                  



Exposition du Mercredi 
17 août 
au dimanche 
11 septembre 2022
Ouverte tous les jours 
du 18 août au 31 août de 15h à 19h 
et les 3 et 4 / 10 et 11 septembre – de 15h à 19h

Salle Jongkind - Hôtel de Ville
La Côte Saint-André

Hôtel de Ville
2 rue de l’Hôtel de Ville - BP84
38261 La Côte Saint-André Cédex
04 74 20 53 99
contact@lacotesaintandre.fr


