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« Cette image du poète que j’ai collée sur les murs de Paris a une longue histoire. Depuis mon
adolescence j’ai cycliquement tenté de faire un portrait de Rimbaud mais je crois que lorsqu’on a lu
Rimbaud, vraiment, on sait que l’on ne peut pas en faire un portrait. Je veux dire qu’on ne peut pas faire
un Rimbaud en marbre, en bronze, un Rimbaud sur un socle ou dans un cadre. Je crois qu’il y a des
« matériaux » qui par leur nature (les sens qui s’y rattachent) vont nier, limiter, trahir ce qu’on voudrait
exprimer à travers eux. Sauf miracle, bien sûr, sauf Picasso, sauf Bernini, sauf…
Ces images sont imprimées en sérigraphie, en noir, simplement et sans tramage, sur un papier très
ordinaire, du papier journal récupéré des chutes de rouleaux sortis vierges des rotatives. Quand on
rencontre cette image dans la rue, cette pauvreté, cette vulnérabilité du papier est évidente. Même sans y
penser tout à fait, de la même façon que l’on reçoit le dessin, on en perçoit son caractère éphémère, sa
fragilité.
Sa disparition est inscrite dans l’image même, elle en est – autant que ce qui compose le dessin – un des
éléments suggestifs et poétiques, peut-être ce qu’il y avait de plus rimbaldien dans cette intervention. »
Ernest Pignon-Ernest

Compréhension du texte :
Décrivez la démarche de l'artiste :
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enfin, il a .............................................................................................................................................
Par quel mot l'artiste désigne-t-il son oeuvre ? ….....................................................................
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…...........................................................................................................................................................
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