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Art

L’imaginaire en creux
de Niklaus Manuel Güdel
PEINTURE En 2005 à Moutier, Niklaus Manuel Güdel avait étonné
le public par une grande vue alpine d’une facture «classique» et pleine
de vigueur. Il avait alors 17 ans

L’
artiste, né en 1988,
vit et travaille à Vic-
ques tout en entrete-
nant des liens cultu-
rels tous azimuts.
Depuis ses premiè-
res apparitions sur la

scène artistique, il a fait du chemin. Ma-
turité en poche il entreprend des études
de littérature française, étudie l’histoire

de l’art et fonde en 2009 une revue am-
bitieuse, Les Lettres et les Arts, qu’il
continue de diriger. Il s’adonne à la re-
cherche littéraire, écrit, s’intéresse de
près à la mise en scène d’opéra, voyage.
Bref, un solide appétit culturel.

L’intimité et le people
Cette activité débordante n’a pas

détourné Niklaus Manuel Güdel de

la peinture, et là aussi, il va vite. A 24
ans, il en est à sa quatrième exposi-
tion personnelle. C’est à la galerie
Selz Art contemporain, à Perrefitte,
qu’il présente ses dernières œuvres.
En trente tableaux réalisés à l’huile, à
laquelle il adjoint différentes techni-
ques, l’artiste nous dévoile «les élé-
ments constitutifs de (son) imaginai-
re», comme il l’explique dans un en-
tretien contenu par le copieux catalo-
gue qui accompagne l’exposition.

La mémoire en est le thème central.
Mémoire de personnes chères et bien
vivantes, d’êtres disparus de la vie du
peintre ou de ce monde, mémoire
d’événements tragiques, à l’image de
l’attentat du 11 septembre, et mémoire
du beau monde qui meuble les cou-
vertures glacées des magazines, où se
bousculent Sophia Loren, Brigitte
Bardot, Lady Di, et même Claire Cha-
zal, portraiturée deux fois. Cet uni-
vers balançant entre intimité et actua-
lité people constitue-t-il vraiment le
socle de l’espèce de mythe personnel
qu’est en train de se forger Niklaus
Manuel Güdel, ou l’artiste sourira-t-il
plus tard de ces distractions souvent
très mode? Ne blâmons pas: cet étala-
ge primesautier, même un peu chi-
chiteux, appartient à la liberté de l’ar-
tiste, et le Jurassien ne s’en prive pas.
Libre dans le choix de ses thèmes, il
l’est aussi dans sa manière singulière
d’aborder le portrait.

Les personnages et les scènes que
peint l’artiste sont réalisés à partir de

photos, faites par lui-même ou trou-
vées sur Internet. Les portraits, juste
esquissés à l’encre et passés au
blanc, apparaissent en creux, si-
lhouettes fantomatiques qui trouent
un décor enlevé à larges coups de
brosse: ébauches de paysages, feuil-
lages fournis ou fonds indéfinis. La
couleur y est sourde ou sonore, ap-
pliquée avec fougue, par taches vi-
brantes, comme un pointillisme
grossi. Ces arrière-plans s’imposent
par une force visuelle qui contraste
étrangement avec la discrétion, la
quasi-absence du sujet lui-même. Et
pourtant, aussi blancs et spectraux
qu’ils soient, les personnages qui
hantent la mémoire de l’artiste ont
une présence troublante. Ils sont là
sans y être vraiment, comme un sou-
venir tremblant, un débris de bon-
heur, une brûlure ravivée.

La Ronda, évoquant une danse de
«putti» telle qu’on la concevait à la
Renaissance, l’élégant Ewan McGre-
gor et Natalia Vodianova, qui porte un
petit quelque chose des civilités pop

de David Hockney, un ironique Tro-
phée d’un chasseur inconnu, où le
concept de mémoire s’impose plus
qu’ailleurs par une superposition à
peine lisible de thèmes, comptent
parmi les œuvres les plus abouties.
Mais leur densité, leur vie ne sont
pas présentes partout. En comparai-
son, trop d’œuvres paraissent figées,
convenues même, en dépit de la dé-
marche intéressante du peintre, qui
aurait tort de ne pas l’approfondir. l

JEAN-PIERRE GIROD

VGalerie Selz, Perrefitte.
Peintures de Niklaus Manuel Güdel.

A voir jusqu’au 23 septembre, samedi
et dimanche de 14 h à 18 h,
ou sur demande (079 779 56 27).
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Trophée d’un chasseur inconnu, peinture phosphorescente sur toile, 100 x 100 cm.

Ewan McGregor et Natalia Vodianova, huile sur toile 120 x 100 cm.

mutation, en soi, n’effraie pas l’hel-
léniste. Ses formes semblent en re-
vanche problématiques. Jacqueline
de Romilly rappelle que les leçons
venant du passé sont bonnes à pren-
dre, et que les textes grecs peuvent
nous être utiles. Il n’y a pas de nos-
talgie des temps anciens dans cette
affirmation. Simplement, en bonne
lectrice de Thucydide, Sophocle, Eu-
ripide, Platon et de tant d’autres au-
teurs, l’académicienne sait que les
Anciens n’étaient pas si différents
des hommes d’aujourd’hui. Et que si
«on ne sauve pas les hommes mal-
gré eux», «on peut, sans difficulté,
les rendre capables de se sauver eux-
mêmes». l

PATRICIA BRIEL, Le Temps

Ce que je crois, Jacqueline de Romilly,
aux Editions de Fallois, 160 pp.

les a puisés dans les textes de l’Anti-
quité grecque. Pas étonnant dès lors
qu’elle ait cru «que la littérature
contribue très largement à faire
l’homme». Cet ouvrage constitue
donc aussi un vibrant plaidoyer en
faveur de cet art, qui sait si bien faire
«éclater les limites imposées à
l’homme».

Les bonnes leçons du passé
Jacqueline de Romilly nous fait

aussi partager sa passion de com-
prendre, son amour de la raison, ses
craintes concernant le délitement du
sens civique et de l’enseignement, sa
tristesse face à la perte des humani-
tés, son désarroi devant l’avancée du
cynisme, de la technocratie et du
matérialisme. Mais ce livre n’est pas
une longue plainte de vieille dame
effarouchée par le changement. La
Grèce qu’elle aimait était caractéri-
sée par le progrès et l’ouverture. La

ques petites choses que l’on doit à ce
pays. Comme une certaine idée du
bonheur. Les inventeurs de la tragé-
die aimaient profondément la vie,
qu’ils savaient fragile. Ils n’étaient
pas aveugles, et connaissaient la mi-
sère des hommes. C’est bien pour-
quoi ils étaient attachés aux joies de
l’existence. Joie de voir la lumière –
les Grecs définissaient ainsi le fait de
vivre – et de contempler la beauté qui,
partout, s’offrait à eux. Ils y puisaient
le courage d’aller de l’avant. Dans un
très beau premier chapitre, Jacqueli-
ne de Romilly rend hommage à l’obs-
tination des Grecs dans leur quête du
bonheur, qui contraste avec un cer-
tain dégoût conformiste de la vie
dans la littérature contemporaine.

Sa joie de vivre, le courage de re-
joindre la Résistance pendant la Se-
conde Guerre mondiale et de lutter
ensuite pour le maintien de l’ensei-
gnement du grec ancien, l’helléniste

acqueline de Romilly avait enco-
re quelque chose à nous dire.
Non seulement sur la Grèce an-

tique, sa patrie intellectuelle, mais
aussi sur elle, et sur le monde mo-
derne. La grande helléniste, décédée
en décembre 2010 à l’âge de 97 ans,
avait laissé dormir au fond de ses ti-
roirs un manuscrit rédigé en 1974,
inspiré par la crise sociale, universi-
taire et des valeurs issues de Mai 68.
Les Editions de Fallois viennent de le
publier. Intitulé Ce que je crois, l’ou-
vrage est conçu comme un viatique
pour traverser le malaise. A bientôt
quarante ans de distance, il n’a pas
pris une ride. Le cri du cœur de l’aca-
démicienne, qui a été la première
femme à enseigner au Collège de
France, résonne amplement dans
notre époque déboussolée.

A une époque où la Grèce n’évoque
plus que la crise de la dette, ce livre
vient rappeler opportunément quel-

.......................................................................................................................................................................................................

Plaidoyer pour une Antiquité de combat

Dans un livre inédit depuis 1974, la grande helléniste
Jacqueline de Romilly évoque l’héritage grec, sa mo-
dernité et sa disparition progressive.
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