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Jérémy Liron, peintre en bâtiments

omme la plupart des peintres de sa génération, Jérémy Liron 
aujourdʼhui âgé de trente ans, a dû au cours de ses études aux Beaux-
Arts de Toulon, puis à lʼécole Nationale des Beaux-Arts de Paris, 

sʼaccommoder du désintérêt manifesté par nombre dʼenseignants à lʼégard de la 
peinture, un mode dʼexpression prétendument révolu – prédiction régulièrement 
renouvelée. Cette marginalité forcée a sans doute eu pour seul résultat de 
renforcer sa conviction dʼavoir fait le bon choix ; on voit en effet le véritable artiste 
à la résistance butée quʼil oppose à la pensée dominante de son temps. À cette 
vocation de peintre il lui fallait trouver un aboutissement, un champ à investir, une 
option à prendre. On sait que la question du sujet – quoi peindre ? – a tourmenté 
les peintres de la dernière partie du XXe siècle. Le problème semble aujourdʼhui en 
voie dʼêtre résolu par des artistes de la nouvelle génération qui choisissent de 
sʼapproprier avec modestie le réel. Comme plusieurs dʼentre eux tels Koen van 
den Broek ou Caro Niederer, Jérémy Liron a choisi de sʼintéresser au paysage 
urbain contemporain.
En se confrontant à la réalité de notre environnement quotidien pour le traduire de 
manière à la fois littérale et sensible, il sʼappuie sur une longue tradition quʼon peut 
faire remonter au tableau dʼarchitecture caractéristique de la peinture hollandaise 
du XVIIe  siècle, avec des artistes considérables comme Vermeer, Jan Van der 
Heyden et les frères Berckheyde qui ont pris pour sujet des vues urbaines (alors) 
contemporaines, ou Emmanuel de Witte et Pieter Saenredam fascinants 
spécialistes des intérieurs dʼéglise et de la géométrisation de lʼespace.
Lʼintérêt porté par Jérémy Liron aux paysages urbains trouve une source plus 
immédiate chez Giorgio Morandi à la fois pour le regard que celui-ci porte à des 
sujets ordinaires et sans qualité (la cour intérieure de lʼimmeuble quʼil habitait via 
Fondazza, les toits quʼil voyait de son atelier – déjà – hérissés dʼantennes de 
télévision, et les vues de la campagne autour de Grizzana incluant les pylônes des 
lignes électriques à haute tension), ainsi que pour la passion manifestée par le 
maître de Bologne à lʼégard de la géométrie. Sur ce point la peinture de Liron par 
les cadrages quʼil adopte, alterne les vues banales et les compositions 
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extrêmement sophistiquées qui approchent la pure abstraction (Paysage N°70 et 
Paysage N°76). La référence à Edward Hopper sʼimpose aussi pour sa description 
de vues urbaines américaines.
Comme les artistes qui composent cette longue lignée, Jérémy Liron porte une 
attention scrupuleuse au réel au lieu dʼen conserver seulement de vagues signes 
comme peuvent le faire aujourdʼhui les peintres expressionnistes Gunther Förg ou 
Per Kirkeby, tout en veillant comme eux à demeurer dans la peinture et le sensible.
Il serait pourtant erroné de croire que Jérémy Liron fait de la fidélité au modèle une 
religion. Bien quʼil utilise la photographie comme point de départ pour sa peinture à 
lʼinstar de David Hockney ou de nombreux jeunes peintres de sa génération qui 
depuis leur plus jeune âge perçoivent le monde à travers le filtre omniprésent de la 
télévision, du cinéma, de la photographie et de la publicité, il sʼaccorde beaucoup 
de liberté par rapport au modèle initial ; seule la vérité de la peinture guide sa 
main. En ce sens il nʼest pas lʼéquivalent en peinture de Bernd et Hilla Becher pour 
la photographie. Lʼaspect documentaire lʼintéresse finalement assez peu et le 
rapport quʼil entretient avec le réel se révèle équivoque ; ainsi il simplifie souvent le 
fouillis végétal qui entrave la lisibilité et la géométrie de lʼimage.
Quelquefois encore, il nʼhésite pas à incorporer dans la composition du tableau 
des éléments absents de lʼimage photographique, pour des raisons purement 
plastiques ; ainsi la grille rouge qui barre la moitié du tableau N° 16, et le muret 
blanc au bas du Paysage n° 30.
Dans le choix des bâtiments, il sʼintéresse à lʼhabitat collectif banal qui nous 
entoure, sans sʼattacher particulièrement aux icônes de lʼarchi- tecture moderniste 
et contemporaine, même sʼil a peint la Cité Radieuse de Le Corbusier à Marseille, 
et la Villa Malaparte dʼAdalberto Libera à Capri immortalisée par Godard dans Le 
Mépris.
Contrairement à une première impression rapidement réfutée par lʼobservation, le 
style de Jérémy Liron nʼest pas figé, mais sʼadapte à la nécessité interne de 
chaque tableau ; dʼune toile à lʼautre sa manière de peindre peut sensiblement 
varier ; ordinairement il prend soin de laisser visibles la trace de la main et la 
superposition des différentes strates de peinture, de même quʼil ne traite pas les 
différents plans de la même façon. Comme dans les clichés photographiques où la 
mise au point est faite sur lʼélément central du sujet, le bâtiment généralement 
situé au second plan est traité avec plus de précision que le premier plan 
sommairement et vigoureusement brossé, laissant de longues coulures de 
peinture apparentes (Paysage N° 84).
Comme chez Morandi on sent toujours présente la main du peintre ; les arêtes des 
murs des bâtiments ne sont pas parfaitement rectilignes et les façades ne sont pas 
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traitées en aplats uniformes mais peintes centimètre carré par centimètre carré. On 
ressent à la vue de ces tableaux le même plaisir sensuel que le peintre a dû 
éprouver à les faire. Dans certaines toiles, on a pourtant le sentiment que sa 
peinture est peut-être en train dʼévoluer vers une plus grande stylisation ; ainsi 
dans les paysages N°82 et 85 la végétation est traitée de façon très schématique 
comme cʼest la pratique dans les perspectives dʼarchitectes et la peinture passée 
en aplats est moins nuancée. À lʼopposé, dans une série de petites huiles sur 
papier réalisées en 2009, Liron utilise une touche très expressive qui produit une 
peinture beaucoup  moins distanciée. Pour lʼinstant il nous faut donc simplement 
prendre acte de lʼexistence de ces deux tendances, sans pouvoir préjuger de 
laquelle lʼemportera.
Évoquant lʼattitude distanciée de Liron par rapport au sujet, il est aisé de vérifier 
quʼelle se manifeste de plusieurs manières : toutes les œuvres sont présentées 
sous plexiglas pour créer un écran physique et symbolique avec le spectateur, les 
lieux ne sont pas identifiés puisque les tableaux portent simplement le titre 
générique de paysage affecté dʼun numéro, leur taille est toujours identique et de 
format carré pour ajouter un élément supplémentaire de neutralité. De même le 
ciel est toujours fait du même bleu. Comme chez Morandi enfin, il nʼexiste aucune 
trace de présence humaine. Pourtant la peinture de Liron nʼest pas déshumanisée 
et ne provoque pas chez le spectateur un sentiment de vide, de tristesse ou de 
mélancolie ni même dʼinquiétude sourde comme cʼest le cas pour Luc Tuymans ; 
elle procure simplement le plaisir produit par le jeu de la géométrie et la maîtrise 
de la matière, cʼest-à-dire par ses qualités propres.

Gilles Altieri, directeur de lʼHôtel des Arts, commissaire de lʼexposition
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Désiré en vain

n se sent presque stupide, ou tout du moins naïf, à vouloir nommer ce 
que peint Jérémy Liron, tant lʼévidence, ici, aveugle. Ce sont des 
immeubles, ce sont des paysages, ce sont des immeubles pris dans 
des paysages, à moins que ce ne soit des paysages générés par des 

immeubles, mais une fois que lʼon a dit cela, on est, comme dans la peinture de 
Liron, face au mur. Car les motifs quʼaborde cet artiste, alors même quʼil les aborde 
jusquʼà épuisement, sont des chausse-trappes pour critiques en mal de clefs 
iconographiques. Liron peint des HLM alors, peut-être, Liron soulève-t-il la 
question sociale  : façon, contemporaine, de faire entrer la zone dans la grande 
peinture. Mais Liron peint des villas de la côte, et la maison du fada, à Marseille, 
mais aussi la villa Malaparte, à Capri, alors peut-être ce peintre est-il plus en mal 
de remémoration que de sociologie  ? Sans doute. Mais remémoration de quoi, 
pour que ces œuvres suscitent, même chez celui qui nʼa rien vu de ces bâtiments-
là, le sentiment que oui, vraiment, cela rappelle quelque chose ? Faut-il que Liron 
soit tout autre chose quʼun collectionneur de pittoresque architectural pour que son 
art ait cette puissance mnémonique. Faut-il, autrement dit, que ses terribles 
immeubles nous confrontent à bien autre chose quʼaux infinies variantes des 
formes du bâti balnéaire, ou des sinistres tours de nos banlieues, pour que, devant 
une œuvre de Liron, on éprouve le désir immédiatement déçu de faire de ce quʼil 
nous montre un abri.
Car, et cʼest bien là ce que ces images si manifestement silencieuses hurlent 
comme on crie dans le désert, cʼest dʼabsence et de présence quʼil est ici question. 
De désir de saisir et de perte, et, pour citer Proust après Liron, dʼimages dʼautant 
plus désirables quʼelles sont désirées en vain. Ça aurait pu sʼappeler « Défense 
dʼentrer », car, à bien y regarder, les bâtiments peints par Liron sont comme autant 
de barrières, ou même, parfois, de forteresses impénétrables. Puisque jʼai parlé à 
un moment de paysages, il me faut relever quʼen eux, tours et maisons sont 
traitées comme des figures dont la présence vient à la fois se substituer à toute 
présence humaine, et la rendre de ce fait impossible. Parce quʼelle serait dérisoire, 
comparée à ces blocs dʼabsence. Parce que, chez Liron, nulle maison, quelle 
quʼen soit la forme, nʼest le lieu dʼune habitation, mais la forme par laquelle se dit 
un sentiment dʼexil. Le contraire dʼune demeure, très exactement.

O
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Cʼest dans la façon de peindre, comme de juste, que tout se joue. Une forme 
émerge, seule, et se tient là, au milieu dʼune nature dont la présence, si différente, 
ne fait quʼaccentuer lʼabsolue solitude de ce qui se dresse. Autrefois, cette 
verticalité, et cette isolation, cʼest à lʼhumain que les peintres la réservaient, pour 
mieux affirmer sa domination sur lʼhorizontalité du monde, sur ce paysage 
parcourable, pénétrable, connaissable, qui lui servait dʼenvironnement. Chez Liron, 
qui a dû regarder les paysages historiques de Nicolas Poussin, les « fabriques », 
ces bâtiments imaginaires qui animaient le fond, sont venus se substituer aux 
héros tragiques des fables de lʼauteur du Paysage avec les cendres de Phocion. 
Comme sʼil nʼétait plus possible, aujourdʼhui, de peindre lʼhistoire, mais – du fait 
même de cette perte – quand même possible, et plus encore nécessaire, de 
semer, dans le paysage du monde, des figures semblables à des énigmes. 
Comme si, aussi, lʼhomme ne pouvait plus posséder le monde, ni en le parcourant, 
ni en le façonnant, ni même en en façonnant lʼimage.
Le peintre dit chercher une présence, dans ces formes blanches qui viennent 
hanter ses toiles comme autant de puissances dʼoblitération. Mais présence de 
quoi ? Présence faite de quoi ? Car Liron, dont les œuvres sont pareilles à des 
bornes plantées dans les zigzags dʼune errance, peint comme on tente de saisir 
une apparition : au vol, entre ravissement et crédulité, avec la peur que, peignant, 
le songe ne vienne à sʼinterrompre du fait même de cette tentative de le fixer. Il 
faut, ici, citer lʼartiste, qui écrit beaucoup, et bien, ce qui ne saurait étonner, car 
cʼest bien lʼhistoire, que lʼon écrive ce mot avec un petit ou un grand H, qui travaille 
sous les surfaces faussement planes, et tente sans cesse dʼaffleurer. Cʼest-à-dire 
le temps, comme instance dʼapparition, et de perte. Ainsi de cette expérience, qui 
présida à la naissance dʼun grand paysage, et dont il fait le récit en ces mots  : 
« Dʼabord, jʼavais surpris sur la route cette silhouette émergée des arbres (ou peut-
être est-ce plus juste de dire que quelque chose en elle mʼavait surpris) sans bien 
que je sache dire ce qui me retenait et a fait que je ressente ce désir contrarié de 
celui à qui une chose se donne dans le mouvement de sa disparition. Je dois dire 
que dans ces cas, ces arrangements ordinaires se donnent à moi avec autant de 
distinction quʼun tableau sur un mur. Je veux dire quʼil se détache du fond du 
monde. […] Je me suis demandé si cʼétait une image qui mʼéchappait alors ; image 
à laquelle je revenais à chaque trajet, dʼautant plus désirable quʼelle était désirée 
en vain, comme lʼécrit Proust quelque part, et quʼil me faudrait patiemment 
assimiler comme lʼœil parcourt la surface dʼune image par sauts, zigzags, retours, 
laborieusement, avant de la percevoir toute. Mais manifestement il sʼagissait plutôt 
dʼun mouvement, dʼune bascule de lʼimage tout à la fois en et hors dʼelle-même. Si 
bien que le souvenir à la fois très prégnant et confus que jʼen avais ne devait rien à 
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un défaut de mémoire, ce que je compris après avoir réalisé quelques 
photographies à la diable : cette vue que jʼaurai voulu retourner chercher avec la 
peinture nʼexistait pas, ni dans une photographie, ni dans lʼautre, peut-être un peu 
dans lʼensemble. Un peu comme lʼon se souvient parfois dʼune scène dʼun film ou 
dʼun livre qui sʼavère impossible de retrouver à la relecture : on se lʼest inventé. »
Voilà, tout est là, dans ces quelques mots : la peinture est le fruit dʼune expérience, 
cʼest-à-dire dʼun saisissement et dʼune perte, en même temps. La surprise, sur 
laquelle Liron insiste, est ce ravissement qui est lʼexpérience même de celui à qui 
quelque chose apparaît  : perte de soi dans lʼapparu, en même temps quʼextase. 
On sʼétonnera, peut-être, de ce vocabulaire, si manifestement teinté de 
métaphysique, pour tenter de dire ces œuvres qui se présentent comme des 
représentations dʼimmeubles spectaculaires ou ordinaires, étranges ou laids, dans 
des environnements plus ou moins végétaux. Mais cette présence, qui surgit sur 
une route comme surgit lʼinattendu, comment la nommer autrement que sur le 
mode, certes nostalgique, certes hanté par la précarité du moment, dʼune certaine 
forme dʼétat édénique perdu. On comprend mieux, soudain, ce que jʼai appelé la 
puissance mnémonique de lʼart de Jérémy Liron : sa capacité à toucher, en chacun 
de nous, la mémoire enfouie du Paradis perdu, comme une perte originelle, et 
fondatrice de notre vie. 
Il faut, un instant, sʼarrêter sur cette saisissante formulation  de ce quʼest un 
tableau, pour ce peintre, cʼest-à-dire de la façon dont il lui apparaît : « Je veux dire 
quʼil se détache du fond du monde. »  Et la faire résonner avec cette idée que la vie 
est placée sous le signe de lʼerrance, dès lors que lʼon a été expulsé du jardin 
dʼEden. Alors, soudain, la démarche de Liron révèle sa véritable nature : celle dʼun 
bâtisseur dʼutopies provisoires. Pour qui lʼimage est le fruit dʼun arrachement au 
temps. Cʼest cela, se détacher du fond du monde  : isoler, un instant, une forme 
dans le fleuve du temps pour tenter que la saisie lʼemporte sur la perte. Mais Liron, 
sʼil est parfois nostalgique, ne croit pas pour autant à la religion de lʼart, et en une 
possible restauration, par la peinture, de lʼunité perdue. Chassés du Paradis, nous 
nʼy retournerons jamais, mais notre sort, qui est tragique et beau, est de garder en 
nous la mémoire dʼavant la Chute, et le désir vain du retour. Contre cela, lʼartiste 
ne peut rien, mais de cela, il peut créer des œuvres, qui porteront, dans leur forme 
même, ce désir et son échec, et qui, loin dʼêtre faibles pour cette raison, en tireront 
leur force, qui est dʼévocation. 
Cʼest parce que Liron peint non ses souvenirs mais la mémoire, notre mémoire, qui 
est hantée par lʼoubli, que son œuvre suscite chez qui se risque à en être le 
regardeur un désir presque douloureux de se trouver un abri. Parce que, comme il 
lʼavoue si bien, ses souvenirs ont la justesse des images inventées, et que, ainsi 
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créées, elles sont faites de la même matière que notre sentiment commun de 
perte. Monde désert, barrières infranchissables, murs aveugles, architectures 
inhumaines qui semblent, littéralement, nous tourner le dos, végétation se 
confondant, à tant de reprises, avec un geste de maculage, tel est, si on veut le 
faire, le véritable inventaire des formes et gestes produits par Jérémy Liron. 
Comme autant de manières dʼavouer en même temps quʼil y a bien une présence 
– une apparition – mais que nul art ne saurait nous la donner à éprouver autrement 
que sous la forme dʼun échec à voir. La peinture, et cette confusion délibérée du 
végétal et du pictural, sous le signe de la tache, en est le signe le plus éclatant, est 
un art dʼaveugle, que ne parviennent à incarner que ceux qui acceptent dʼavancer 
ainsi, par le souvenir et lʼinvention, jusquʼau pied du mur. Jérémy Liron, dʼévidence, 
fait partie de ceux-là. 

Pierre Wat
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Jérémy Liron, le faire, le lieu et le temps

es interprétations critiques des œuvres sont multiples et lʼartiste a toutes 
les raisons de se réjouir de cette multiplicité puisquʼau travers de ces 
interprétations il trouvera confirmation que son œuvre est du domaine 

du vivant. Sa sagesse et son assurance devraient sʼen trouver accrues. Cependant 
le vivant est incernable. Musil le dit clairement  : devant une œuvre dʼart aucune 
«  affirmation entièrement rationnelle  » nʼest possible car nous nous trouvons 
confrontés à « une émotion sans paroles, une expérience vécue ». Il précise : « le 
tableau doit, justement, comporter une expérience vécue que les mots ou la 
pensée ne sauraient inclure ». Pourtant nous écrivons sur la peinture, nous tentons 
cet impossible car tous les possibles demeurent par la pensée agissante. Ces 
possibles sont nécessaires comme lʼexistence, ils confrontent nos expériences 
avec leur potentiel de vérités et de divagations. Assumons nos postulats après ces 
quelques précautions.
Sʼagissant de la peinture de Jérémy Liron, deux mots viennent spontanément à 
lʼesprit : parcours et architecture. Néanmoins rien ne saurait réduire le travail dʼun 
artiste à quelques vocables. Il ne peut être oublié que nous avons affaire à un 
peintre dont les préoccupations, la logique interne dominent et sont commandées 
in fine par un mystère et en toute conscience Liron affirme  : « Le sujet invite des 
gestes de peinture ». Ce sont ces gestes qui en font le mystère car quelque chose 
échappe à lʼartiste, à tout artiste quel que soit son souci de rigueur, quelle que soit 
son exigence. « Lʼintérêt est dans lʼécart, la surprise » nous dit le peintre. Nous 
pourrions même affirmer que ce qui échappe à lʼartiste est proportionnel à son 
exigence, à la consistance quʼil projette, que tous les faits plastiques qui comptent 
confirment invariablement ce phénomène.
Parcours donc, de Paris et de ses zones limitrophes (Vitry sur Seine, Sarcelles, 
Créteil) à la Méditerranée (ses corniches), de Valencienne à Paris, de Montluçon 
jusquʼà Lyon enfin dans le parcours-dérive Lyon-Béthune. Chaque lieu, ayant 
provoqué un travail spécifique, provoquera une exposition, elle-même pensée 
comme un «  récit  ». Dans la présente exposition, par la conception même de 
lʼaccrochage, cʼest le récit de ces récits qui se trouve ainsi concentré. Cʼest 
lʼévolution dʼun peintre dans son souci constant quant au métier et soucieux dʼune 
relation au monde qui soit poétique essentiellement.

L
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Il y a ce que lʼœil perçoit immédiatement (et ce quʼune longue fréquentation de 
lʼœuvre confirme) dans le choix, les sujets notamment, mais aussi bien, les 
techniques, les moyens investis et, par cette évolution conjointe du peintre et de sa 
peinture, une atmosphère singulière sʼaffirmant « dans la solitude ». 
Parcours, avons-nous dit, et architecture, car il semblerait bien que le parcours de 
lʼœil de lʼartiste (son souci architectural) en différentes géographies, ait imposé ces 
motifs et ces motifs sont pour lʼessentiel des faits dʼarchitecture. Chaque tableau 
est pour lʼartiste une «  station  », «  dressé dans lʼespace, comme menhirs ou 
immeubles », mais encore « comme une figure », renvoyant au sens du tableau : 
la verticalité et les résonances poétiques.
Le terme «  landscape  », utilisé lors de la première exposition importante de 
Jérémy Liron, recouvre une série de toiles (dont certaines «  abstraites  »). Il 
explique avoir commencé à peindre des immeubles, saisi par leur surgissement 
dans le paysage. Nous pourrions insister sur cette question du «  landscape », le 
mettre en rapport avec le « paysage », et grâce à lʼétymologie, relever la différence 
essentielle entre «  land »  et « pays ». Mais conservons par convention ici ce mot 
de « paysage » et posons-nous la question suivante  : Jérémy Liron aurait-il peint 
seulement la plaine, ce lieu désolé ou peu boisé, « dʼoù rien ne surgit », comme 
lʼont fait un Corot, un impressionniste ou encore Van Gogh dans un autre temps ? 
Je le crois. Je le crois dʼautant plus que cet artiste, quand son travail subit une 
évaluation à partir dʼune grille de lecture strictement sociologique, faisant prévaloir 
le sujet sur les moyens de son exécution, ne reconnaît plus son univers. Il  insiste 
sur cette primauté du peintre en lui : « Très tôt en fait, jʼen ai pris conscience il y a 
quelques années, jʼai porté sur le monde un regard de peintre. Jʼavais quinze ans 
et dans les jeux de nuages je regardais des aplats, des glacis, des dégradés de 
couleurs. »
Oui, les sujets traités participent à situer un artiste dans une époque ; bien sûr, ils 
rendent compte ainsi de lʼétat dʼune société et dʼune culture à un moment précis 
mais pour tout peintre, et donc pour Liron, les préoccupations sont essentiellement 
picturales (« est-ce que ça tient ? »  est la question centrale). « Une architecture, 
on ne peut la démonter en pièce dont chacune garde une autonomie ou une vie 
isolée. Un fragment dʼarchitecture ne peut être quʼun morceau bizarre et tronqué 
qui nʼa de lʼexistence que juste à la place où il doit se trouver. La construction nʼest 
que lʼimitation de lʼarchitecture. »  déclare Juan Gris  : nuance de taille quand on 
songe au souci de synthèse qui doit animer le peintre dans lʼexécution du tableau, 
vision éminemment moderne de la peinture pour quʼune permanence lui soit 
assurée. La question du choix du sujet se situe ailleurs. Je pense ici à Degas et à 
sa méfiance devant la littérature faite autour du travail du peintre, à sa 
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condamnation dʼun regard extérieur, regard qui trouve sa caricature dans le 
discours sociologique, privé de la chose essentielle  : le poétique dʼune œuvre. 
Paul Valéry a écrit sur la « Poésie »  et lʼétat quʼon lui prête  : « Cet état est de 
résonance. Je veux dire, – mais comment dire ? – que tout système de notre vie 
sensitive et spirituelle sʼen trouvant saisi, il se produit une sorte de liaison 
harmonique et réciproque entre nos impressions, nos idées, nos impulsions, nos 
moyens dʼexpression, – comme si toutes nos facultés devenaient tout à coup 
commensurables entre elles. »  Notez le « comment dire ? », car si mettre des mots 
sur la peinture est une gageure il en est de même quant à la poésie (ce qui, même, 
la caractérise).
Ces lieux indéterminés, immeubles jaillissant dans la plaine, parfois aperçu dʼun 
train, dʼune voiture, sont pour une génération née avec eux, possiblement 
«  chargée de poésie  », comme les stations services dʼautoroutes, etc. Nous 
pourrions tenter de démêler la part de lʼart et de la vie, lʼimportance du cinéma, de 
la photographie, etc. mais dans le même temps cette poésie a pu se manifester à 
des enfances vierges de culture… Les choix se font de nouvelles géographies, 
imposés partiellement par les circonstances  ; mais lʼartiste se tient, saisit autant 
quʼil peut dans tout ce qui le traverse, dans la solitude de lʼatelier, avec ses 
réminiscences, cʼest là lʼessentiel.
Georges Poulet a écrit : « Lʼêtre privé de lieu est sans univers, sans foyer, sans feu 
ni lieu  ». Il démontre quʼespace et temps ne font quʼun pour lʼauteur de La 
Recherche du temps perdu. Proust dit : « Le temps y a pris la forme de lʼespace ». 
Jérémy Liron peint des lieux mais aussi des moments, des fragments dʼespace 
(« témoignant »  de lʼarchitecture de son époque) et des fragments de temps (ainsi 
avons-nous parlé de « récit »). Lʼessence poétique de son travail est là aussi, dans 
ce «  renversement »  qui se neutralise. Lʼartiste vit au cœur de cette tension. Sʼil 
doit relever les défis propres à son art, il sait simultanément que cette réalité 
poétique fait notre humanité  : lieu et temps fusionnant pour lʼabstraction de toute 
œuvre. 
Jérémy Liron est ainsi proche de Proust lorsquʼil parle volontiers dʼintuitions 
(«  obsession inexplicable  »), dʼénigmatiques apparitions (sʼangoissant de leur 
perte éventuelle) quand il aborde les moments de travail à lʼatelier. Il parle 
essentiellement en peintre car si « toute conscience est rétrospective »  cʼest parce 
que le tableau « se construit par des nécessités internes dont nous nʼavons pas le 
plan ». Nous voudrions souligner ici, en passant, que Liron est aussi un critique 
avisé, que sa curiosité et sa connaissance de lʼart de ses contemporains lui permet 
dʼécrire livres et articles de première importance par sa lucidité, et quʼenfin, comme 
lecteur rigoureux, il mène une réflexion riche et ouverte sur lʼart et sur la littérature 
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(avec laquelle il entretient une relation centrale), dʼoù la multiplicité de ses 
interrogations. Ainsi parle-t-il de la «  syntaxe de [ses] tableaux  » et ajoute-t-il  : 
« Sans doute, à un moment, cette liberté prise par la langue, par la recherche 
littéraire, a ravivé ce désir quʼil y avait dans ma peinture ». Dans le parcours, que 
lui-même souligne, à travers la constitution de lʼexposition, il revient sur le fait quʼil 
changera de motifs, des immeubles et des terrains vagues aux villas 
méditerranéennes de son enfance, lorsquʼil se sentira enfermé par une certaine 
critique dans une «  catégorie  »  repérable sociologiquement. Devant un regard 
systématisant Liron se trouve amputé de sa vie intérieure, de sa poétique.
« Dans la solitude »  avons-nous dit, reprenant le titre dʼune de ses plus récentes 
expositions mais, contrairement à ce que lʼon pourrait penser, lʼabsence de 
présence humaine dans ses toiles, semblant justement incarner cette solitude, 
nʼest quʼun leurre. Lʼhomme est présent à travers les mains qui ont façonné ces 
paysages  : immeubles, maisons, parcs, carrières, etc. même dans le cas dʼun 
arbre seul, devant une fenêtre, on voit le carré de terre que les hommes ont cerné 
pour lui : les mains des hommes et la main du peintre qui singularise ses tableaux. 
Ces objets privilégiés par Jérémy Liron, (lʼartiste nécessairement omniprésent par 
ses choix, sa main, son œil, sa subjectivité objective qui est lʼart même) proposent 
une œuvre très humaine, amoureuse, poétique (pensez à la poésie de Pierre 
Reverdy autant quʼà celle de William Carlos Williams, de George Oppen, dans leur 
attention aux détails, aux objets comme sujets).
Lʼabsence de représentation nʼest pas lʼabsence. Quʼil sʼagisse des hommes, mais 
tout autant de la mer, qui dans les séries des « balnéaires » est « devinée ». Cette 
absence de représentation humaine peut nous laisser entendre que «  dans la 
solitude  », propre à quelque enfance, quand soudain elle apparaît, présence 
révélatrice du moi, lʼartiste se tient, tenu par son amour de cette solitude lui ayant 
permis la découverte, sans intrusion, de sa subjectivité à travers lʼobjectivité. Le 
monde alors peut se restituer pour tous. Ce qui renvoie ici à quelque enfance, cʼest 
ce regard premier, qui sera décisif pour toute une vie (quelle soit celle dʼun artiste 
ou non), elle est le terrain propice aux chocs élémentaires des premières 
révélations, aussi bien à travers les sens quʼà travers lʼesprit sʼexerçant à penser. 
Jérémy Liron se dit « happé par la forme de lʼénigme ». Il faut donc que lʼénigme 
prenne forme, et cela pourrait bien être, à travers cette enfance, cette solitude, la 
définition elliptique de lʼart poétique.
Ce cheminement est inséparable dʼune évolution permanente de son travail 
pictural, dʼune précision et dʼune maîtrise croissantes. Le travail conscient et le 
travail inconscient ne peuvent être que simultanés (comme espace et temps).
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Permettez-moi une digression ici : Une fin dʼaprès-midi, en été, je faisais face à de 
grands platanes alignés et parfaitement contrastés. Leurs troncs sont sombres, à 
lʼombre, et leur feuillage offre au regard, immédiatement, la partie exposée au 
soleil. Le soleil y crée quantité de nuances. Quelques feuilles semblent sʼisoler, 
sʼilluminent. Lʼautre masse, sombre, offre moins de nuances. Regardant cela, 
comment ne pas penser aux impressionnistes et surtout comment ne pas se 
demander si ce spectacle est dʼune beauté intrinsèque ou si mon esprit en jouit 
formé par ces peintres ? Comment cela était-il perçu avant leur avènement, telle 
est la question ? Je ne parvenais à trancher. La chose semblait tellement évidente 
quʼil me semblait impossible quʼelle nʼait pas ému les hommes depuis toujours, que 
les impressionnistes nʼavaient que révélé, souligné, rendu objectifs des 
phénomènes perçus par dʼinnombrables subjectivités. Folie et mystère de la 
peinture. Comme chacun ressent, perçoit  ; lʼartiste, lui, réalise. Cʼest là un vieux 
débat qui finissait de me diviser alors que jʼavais cru jadis, comme Wilde, que « La 
vie imite lʼart  ». Il mʼapparaissait soudainement que tout cela était plus 
complexe, quʼil y avait un très subtil jeu de vase communiquant. Que si lʼart fixe 
une intuition, réalise une sensation, intuition et sensation préexistent tout autant à 
cette réalisation. 
Ce nʼest pas mʼéloigner de la peinture de Jérémy Liron que de poser de tels 
prédicats, car accepter quʼil y ait interpénétration de tous les phénomènes de 
lʼesprit, cʼest aller au-devant dʼeux, pouvoir parler de leur poésie, de ce qui en 
constitue la spécificité. Lʼart et le reste des activités humaines sont 
inextricablement mêlés. Cʼest vrai des choses les plus élémentaires ou des choses 
les plus complexes, de nos sensations jusquʼà nos sciences (Juan Gris soulignait 
que De Vinci peignait les nuages de façon révolutionnaire aussi parce quʼil savait 
quʼils étaient faits de vapeur dʼeau et Jérémy Liron souligne que lʼinvention du tube 
de couleur est une des raisons de la peinture sur le motif et des révolutions 
conséquentes). Chaque période humaine a ses priorités, elle commande à lʼartiste 
sans que ce dernier ait besoin dʼen être parfaitement conscient. La sensation, la 
science, le mythe, le symbole, lʼenfance, etc. viennent interférer dans son travail, 
comme le physiologique, le chimique, etc. Les plus conscients sʼinterrogent, 
tentent de définir leurs frontières, ainsi de Jérémy Liron.
Revenons à lʼabstraction évoquée  : toute œuvre qui compte est abstraite, quʼelle 
soit figurative ou non, selon les conventions imposées. Que les schèmes aillent 
sʼépurant dans le travail de Liron nʼen est quʼune illustration toute superficielle 
comme il sʼagit, dit-il, de « prélever […] dʼinfinies variations ». Ce que lʼon nomme 
«  influences  »  y participe. Giorgio Morandi, Per Kirkeby, Edward Hopper, Sean 
Scully, Edvard Munch, Roger Van Rogger, Balthus, Mark Rothko ; sans parler des 
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grands prédécesseurs, Rembrandt, Vélasquez, Vermeer, etc. Jérémy Liron 
assume son amour de la peinture. Ainsi, si les tableaux sont remarquablement 
« abstraits »  dans leur motif (le gros plan), il ne faut pas oublier quʼils nʼen sont pas 
moins abstraits dans les toiles où le motif est immédiatement «  lisible » (le plan 
large). 
Pour illustrer les multiples allusions qui ont émaillé mon propos, je voudrais pour 
finir, entrer plus avant dans la genèse et les étapes successives ayant amené à 
lʼachèvement de la pièce la plus récente de lʼexposition, son polyptyque (Paysage 
n°90) conçu précisément pour cette occasion. Quand jʼinsiste sur le fait que 
Jérémy Liron est peintre, et ce faisant lʼinscris dans une généalogie, cʼest afin de 
rendre ces problématiques en partage avec celles de ses aînés  : Comment 
composer en fonction de lʼespace (la toile ou la feuille), quel sujet (ou absence) ? 
Comment rendre, à lʼintérieur de chaque espace spécifique chaque fragment aussi 
vivant que lʼensemble ? Dans le cas particulier de cette grande pièce, il sʼest posé 
à lʼartiste, comme à dʼautres avant lui, le problème dʼune œuvre à concevoir pour 
un lieu particulier. 
Liron explique volontiers la genèse de ses tableaux, le saisissement, «  une 
silhouette […] qui sʼimpose  ». Ici, ce bâtiment qui apparaît «  assez 
majestueusement  ». Impérativement, il faut quʼil y ait résonance, au sens 
proustien. Le sujet sʼimpose, le lieu qui doit faire sujet pour le tableau qui devra lui-
même sʼintégrer dans un lieu : lieu pour lieu, espace pour espace. Mais nʼoublions 
pas ce que souligne Jacques Bouveresse : « Lʼacte motivé nʼa pas besoin dʼêtre le 
produit de la volonté libre et ne lʼest généralement pas (pas plus, nous dit Musil, 
que le motif que trouve à un moment donné le peintre et qui, dʼune certaine façon, 
sʼempare de lui nʼa à voir avec lʼintention et la volonté, dont on pourrait dire au 
contraire, en exagérant un peu, quʼil les détruit plutôt). » 
Lʼincernable de la motivation initiale ayant été redite, il reste, pour le peintre à 
réaliser, et à chaque étape, à résoudre différentes difficultés. Si le ciel est ainsi, le 
bâtiment doit-il être comme cela  ? Et le premier plan  ? Et la végétation qui 
sʼimpose entre les deux  ? Aller vers le détail ou aller vers la schématisation  ? 
Donner de la densité par la forme générale dominante (comme chez un Munch, 
par exemple) ou bien, à force de coups de brosses signifier une forme plus 
particulière  ? Gérer cette étrange coexistence du parti pris du peintre et des 
contraintes propres au tableau.
Lʼartiste « happé par lʼénigme », «   à la frontière du sauvage, comme à longer le 
bord de la nuit », pose les bases du tableau, son architecture, « quelques tracés 
sommaires », ses premiers glacis. La courbe, en haut, qui cadre, comme à travers 
un pare-brise. Des couleurs sʼimposent, sʼopposent immédiatement, et déjà cette 
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certitude quʼà chaque avancée « tout peut sʼécrouler ». Le ton local sʼimpose tout 
dʼabord, et certains détails « naturels »  trouvent encore leur expression. Ensuite, et 
cʼest là que ce qui échappe domine : des masses interviennent, la végétation perd 
son «  ton local  » en se simplifiant, le ciel perd son bleu initial et ses nuances, 
lʼimmeuble, de « réaliste » devient forme autonome et tout autant celles de Jérémy 
Liron émergent précisément  : la composition du tableau est prédominante sur le 
fragment de réel qui lʼa inspiré. Lʼéquilibre des masses devient central, les glacis 
disparaissent, des aplats apparaissent, les couleurs se contaminent. Lʼensemble 
devient plus monochrome, et si la couleur revient, elle sʼaffirmera alors sur cette 
neutralité toute apparente (car «  les plus petits contrastes sont les plus grands » 
comme le disait Van Rogger). Le bleu à nouveau, coulé dans le ciel, «  flaque 
pâle », un vert nouveau, brossé, pour le végétal. Il y a la crainte de lʼintrusion dʼun 
autre pour la résolution des difficultés et la reprise en main par lʼoubli de ce qui 
nʼest pas nécessaire précisément. En ses six toiles, dʼétranges cohabitations 
laissent deviner des possibles. Ce qui fut schématisé est repris par touches, traces 
nuançant, créant ces résonances qui poétisent. Enfin, les possibilités 
sʼamoindrissent, une solution finale, unique, se profile et sʼimpose. Lʼartiste nous la 
restitue, la laisse venir en agissant, aussi il prouvera quʼil est peintre, seulement 
peintre. Voilà ce que Jérémy Liron réalise.

Philippe Blanchon
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Liste des oeuvres

Sans titre, 2004, huile sur toile, 41 x 33 cm

Sans titre, 2004, huile sur toile, 41 x 33 cm

Sans titre, 2004, huile sur toile, 41 x 33 cm

Sans titre, 2004, huile sur toile, 41 x 33 cm

Paysage n° 3, 2005, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 5, 2005, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 9, 2005, huile et sérigraphie sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 14, 2005, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 15, 2005, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 67, 2009, huile sur toile, 123 x 123 cm

Papier n° 1, 2006, huile sur papier, 150 x 110 cm

Papier n° 2, 2006, huile sur papier, 110 x 150 cm

Paysage n° 23, 2006, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 30, 2006, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 31, 2006, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 33, 2006, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 44, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 63, 2008, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 59, 2008, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 54, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 41, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 42, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Sans titre, 2008, huile sur papier, 100 x 95 cm!

Sans titre, 2008, huile sur papier, 86 x 102 cm!

Paysage n° 56, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm
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Paysage n° 68, 2009, huile sur toile, 246 x 246 cm

Paysage n° 90, 2010, huile sur toile, 246 x 369 cm

Paysage n° 50, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 53, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 55, 2007, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 66, 2009, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 64, 2009, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 85, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 89, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 88, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 82, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 84, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 80, 2009, huile sur toile, 123 x 123 cm

Paysage n° 92, 2010, huile sur toile, 123 x 123 cm

Sans titre, 2010, huile sur papier, 50 x 65 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 42 x 32 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 42 x 32 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 42 x 32 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 65 x 50 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 52 x 42 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 52 x 42 cm

Sans titre, 2009, huile sur papier, 99 x 105 cm!

Sans titre, 2009, huile sur papier, 84 x 84 cm

Sans titre, 2010, huile sur papier, 130 x 105 cm

Sans titre, 2010, huile sur papier, 420 x 520

Sans titre, 2010, huile sur papier, 75 x 60 cm

Paysage n° 45, 2007, huile sur papier, 123 x 123 cm

Paysage n° 87, 2009, huile sur papier, 123 x 123 cm
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Paysage n°14 - 2005 - huile sur toile - 123 x 123 cm

Photos disponibles

Paysage n°54 - 2007 - huile sur toile - 123 x 123 cm

Paysage n°3 - 2005 - huile sur toile - 123 x 123 cm

Paysage n°15 - 2005 - huile sur toile - 123 x 123 cm Paysage n°56 - 2007 - huile sur toile - 123 x 123 cm

Paysage n°5 - 2005 - huile sur toile - 123 x 123 cm

8



Paysage n°80 - 2009 - huile sur toile - 123 x 123 cm

Photos disponibles

Sans titre - 2009 - huile sur papier - 52 x 42 cm

Sans titre - 2009 - huile sur papier - 52 x 42 cm Sans titre - 2009 - huile sur papier - 42 x 32 cm

9Exopsition Jérémy Liron à L’Hôtel des Arts, Centre d’art du Conseil général du Var - Photo, Ph. Besacier



Autour de lʼexposition

Dans le cadre de ses expositions lʼHôtel des Arts, centre dʼart du Conseil général, 
organise des activités de sensibilisation à lʼart gratuites, dont la durée et le contenu 
sont adaptés aux tranches dʼâge et aux différents publics.

RENCONTRE AVEC : Jérémy LIRON
Jeudi 27 janvier à 18h30 - Sur réservation. 
«  Comme plusieurs peintres tels Koen van den Broek ou Caro Niederer, Jérémy 
Liron a choisi de sʼintéresser au paysage urbain contemporain [...] Bien quʼil utilise 
la photographie comme point de départ pour sa peinture à lʼinstar de David 
Hockney ou de nombreux jeunes peintres de sa génération [...], il sʼaccorde 
beaucoup de liberté par rapport au modèle initial ; seule la vérité de la peinture 
guide sa main. Dans le choix des bâtiments il sʼintéresse à lʼhabitat collectif qui est 
aussi le plus fréquent autour de nous, sans sʼattacher particulièrement aux icônes 
de lʼarchitecture moderniste et contemporaine, même sʼil a peint la Cité Radieuse 
de Le Corbusier à Marseille, et la Villa Malaparte dʼAdalberto Libera à Capri 
immortalisée par Godard dans Le Mépris [...] Le style de Jérémy Liron sʼadapte à 
la nécessité interne de chaque tableau; dʼune toile à lʼautre sa manière de peindre 
peut sensiblement varier [...]. La peinture de Liron [...] procure simplement le plaisir 
produit par le jeu de la géométrie et la maîtrise de la matière, cʼest à dire par ses 
qualités propres »
Extraits du texte de Gilles Altieri, commissaire de lʼexposition, directeur de lʼHôtel 
des Arts, pour le catalogue de lʼexposition

VISITES

VISITES GRAND PUBLIC 
Des visites commentées sans réservation. Tous les mercredis à 12h30 et 15h30 
Un livret «  jeux dʼart » est à la disposition du public : il permet de découvrir 
lʼexposition de manière ludique par le biais dʼun questionnaire jeu.

À LA DÉCOUVERTE DE LʼART CONTEMPORAIN «  De lʼobjectif à la peinture » 
Réalisation dʼun paysage urbain en peinture vers une mise en valeur de la 
matérialité de la peinture et du geste de peindre. Journée de sensibilisation sous 
forme de visite-débat suivie dʼun atelier de création. 
Les samedis 12 février et 12 mars de 10h à 12h (visite-débat) et de 14h à 17h 
(atelier). Sur réservation à partir du 31 janvier 2011.

LES PARCOURS EN FAMILLE 
Parents et enfants sont invités à parcourir lʼexposition à travers un jeu de piste qui 
dévoile le travail de lʼartiste. Ce parcours est suivi dʼun atelier de création.
Les samedis 5 et 19 février de 14h à 17h. Sur réservation à partir du 31 janvier 
2011.
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ATELIERS DE CRÉATION POUR TOUS

Parcours de découverte des œuvres présentées dans lʼexposition, suivi dʼun travail 
de création «  à la manière »  de lʼartiste exposé. Sur réservation à partir du 31 
janvier 2011.

De 4 à 6 ans : « Mon jardin et ma maison imaginaire » 
Atelier de peinture. Les mercredis 2 et 16 février de 14h à 15h30.

De 7 à 11 ans : « Au coin de ma rue » 
Réalisation dʼun paysage urbain à la peinture. Les mercredis 2 et 16 février de 10h 
à 12h.

À partir de 11 ans : « Vue sur la ville » 
Peinture et collage autour du paysage urbain. Les mercredis 9 et 23 février de 14h 
à 16h.

Pour les adultes (à partir de 16 ans) : « Paysages urbains »
Atelier croquis et peinture sur le thème du paysage dans la ville. Les samedis 5 et 
19 février de 9h à 12h.

ITINÉRAIRES

Pour les scolaires et les étudiants : 
À la carte pour les élèves de la maternelle aux étudiants de lʼenseignement 
supérieur du mardi au vendredi entre 9h et 11h. Visite commentée ou Visite-Atelier. 
Sur réservation.

Pour les groupes : 
Un parcours individualisé pour les associations, instituts spécialisés, centres de 
formation, comités dʼentreprise, hôpitaux, établissements pour personnes âgées, 
centres culturels et sociaux, centres de loisirs, sociétés dʼamis... Sur réservation.

Toutes les activités proposées dans le cadre de cette exposition ont lieu dans
les locaux de lʼHôtel des Arts et la participation à celles-ci est gratuite.
Renseignements et réservation : 04 94 91 50 27 - hoteldesartspublics@cg83.fr
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Fiche technique

L'exposition aura lieu à Toulon du 29 janvier au 13 mars 2011 
Le vernissage est prévu le vendredi 28 janvier à 18h30.

COMMISSARIAT DE LʼEXPOSITION
Gilles Altieri, directeur de lʼHôtel des Arts
Un catalogue édité par le Conseil général du Var à lʼoccasion de cette exposition 
comprendra des textes de Gilles Altieri, Philippe Blanchon, Pierre Wat.

HÔTEL DES ARTS
Gilles Altieri, directeur
Entrée du public : 236 boulevard Maéchal Leclerc - Toulon 
Adresse postale : Conseil général du Var - Hôtel des Arts - rue Saunier BP 5112 - 
83093 Toulon cedex 
Tél. 04 94 91 69 18 - Fax 04 94 93 54 76 - www.hdatoulon.fr
Horaires : exposition ouverte tous les jours de 10h à 18h, sauf les lundis et les 
jours fériés.
Tarif : entrée gratuite

CONTACTS
Céline Ricci 
Conseil général du Var - Hôtel des Arts 
Tél. 04 94 91 69 18 - Fax 04 94 93 54 76 
cricci@cg83.fr

SERVICE DE PRESSE
Agence Observatoire - Véronique Janneau 
Contact : Aurélie Cadot 
Tél. 01 43 54 87 71- Fax 09 59 38 87 71 
aureliecadot@observatoire.fr 
www.observatoire.fr
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