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Je suis heureux aujourd’hui d’avoir l’occasion de m’approcher indirecte-
ment de l’œuvre de Jean-Marc Cerino, parce qu’il me semble, en voyant 
l’exposition 1, en la découvrant, que l’une des moindres choses, la moin-
dre des choses, c’est d’abord de pouvoir faire un peu silence en moi-
même pour laisser venir, monter éventuellement en surface, quelques 
mots qui pourraient ne pas être indécents ou indiscrets à l’égard de cette 
œuvre, de ce qu’elle figure et sous ce qu’elle figure, ce sur quoi elle veille 
et qu’elle préserve.

Le mot de préserver, le mot de veiller, sont des impératifs. Il s’agit vrai-
ment, toujours, je crois, de veiller sur quelque chose qui est infiniment 
fragile. Et par contre coup essayer que notre regard, ou notre présence 
trop accentuée, trop affirmative ou trop marquée, trouve la juste distance, 
angle ou modalité d’approche, pour permettre à ce qu’il y a de visible et 
d’invisible - étroitement conjoints dans le travail de Jean-Marc Cerino - 
d’être sans être agressé par notre approche aussi discrète soit-elle. 

Et précisément - quoi qu’il en soit à travers l’histoire - ce qui est agressé 
toujours virtuellement et ensuite très réellement, c’est le corps, qui com-
me le disait Robert Anthelme « supporte jusqu’à la fin la grande pitié de 
l’histoire ». C’est un corps qui, à travers les siècles, à travers les temps, 
dure, perdure, persévère, endure, non seulement les attaques de l’histoi-
re, les plus cruelles, les plus sauvages, les plus brutes et les plus brutales, 
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mais aussi les attaques propres à l’art, la façon dont l’art lui-même peut 
attaquer les corps. 

Dans ces figures peintes par Jean-Marc Cerino, la blancheur est à la fois 
comme un voile et en même temps une sorte de révélateur, mais c’est une 
blancheur qui ne doit pas être déchirée. Il me semble qu’une des toutes pre-
mières choses qui est comme évidente, mais d’une évidence qu’il ne faut 
pas accentuer, c’est que d’une certaine manière le corps de l’enfant, et no-
tamment le corps des deux enfants veillent sur la tête des adultes. Ce sont 
les seuls corps où quelque chose de la chair transparaît, un peu plus que 
dans la tête, le visage ou les mains ; comme si le corps de l’enfant veillait, à 
travers les temps et à travers les générations, à ce que précisément ce ne 
soit pas une blancheur insigne qui demeure éternellement comme à l’ori-
gine de toutes nos apparitions et de toutes nos disparitions. Comme si la 
chose sur laquelle l’enfant veillait le plus secrètement, c’était précisément 
que la blancheur ne gagne pas tout. Qu’il y ait au creux même, dans les 
filigranes de cette blancheur initiale, et aussi finale, toujours la possibilité de 
voir surgir, à la fois distincte et en même temps étonnamment marquée ici 
par le fait que l’un des deux enfants porte deux têtes de mort au bout de 
deux fils, la possibilité toujours renouvelée, toujours mystérieuse, que ces 
deux morts-là (Doris Humphrey, chorégraphe, dit admirablement que « la 
danse est un arc tendu entre deux morts »), qu’entre ces deux morts-là, un 
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corps fait toujours intervalle ; un corps vient, insigne, droit. C’est d’ailleurs 
de toutes les figures représentées ou présentées plutôt, les deux figures 
les plus droites, celles qui se dressent et qui, d’une certaine manière, mar-
queraient comme une sorte de résistance, mais qui n’a pas encore à nom-
mer ce contre quoi elles résistent. En tout cas, les deux enfants résistent 
et ils sont eux légitimement en droit d’être droits, là où les autres person-
nages - si magnifiques soient-ils dans cette sorte de splendeur blanche - ont 
toujours la possibilité d’incliner légèrement une tête ou bien au contraire 
d’effacer un peu le cou vers l’arrière, ou bien de fermer les yeux ou au 
contraire de les tenir grand ouverts. 

On voit bien déjà que l’adulte, par définition, c’est celui pour qui ce corps, 
qui veille pourtant sur lui, est aussi inconvenant. En tout cas un peu incon-
fortable, dans l’intranquillité, comme si le corps veillait à ce que précisé-
ment la figure fixe ou trop figée ou trop arrêtée, ne s’arrête pas là, veillant 
du même coup à ce que les choses ne s’arrêtent pas là, même quand les 
choses sont les plus graves ou les pires qui soient. Il s’agira toujours d’aller 
un pas au-delà, un pas un peu plus loin, un pas de côté ou un pas en arrière. 
La question est de toujours définir, entailler, intailler d’une certaine façon 
une sorte d’écart ou d’espacement qui fera que la figure ne sera pas sous 
le coup de, sous l’instance du coup de. C’est, me semble-t-il, l’un des fils 
les plus tenaces auquel, d’une certaine manière, Jean-Marc Cerino s’accro-
che et qu’il file et entrefile à travers l’ensemble de ses travaux. 
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Il s’agirait, depuis toujours et pour toujours, de ne jamais être piégé sous 
l’instance du coup ; d’où la tentation de me poser cette question : qu’est 
ce que ne pas être dans le coup, ou hors du coup ? C’est une expression 
connue, banale : il est hors du coup, qui d’ailleurs va de pair, pour moi, mais 
il faudrait les nuancer infiniment, avec deux autres expressions qui viennent 
un peu obséder cette première formulation : être hors de forme, et, face à 
ces œuvres être à la page. Finalement, cela configurerait peut-être quelque 
chose qui touche au questionnement même de la présence. En tant que 
chorégraphe - pour peu que cela soit un statut, ce qui n’est pas le cas, ce 
serait plutôt une inquiétude - cette œuvre me renvoie à cette question : com-
ment faire pour que quelque chose du mouvement, de l’apparition, d’une 
façon d’être, soit pensable et possible sans que d’une certaine manière cela 
suscite un effet de violence qui serait le fait de donner un coup ? 

Il me semble, mais c’est quelque chose qui peut être vraiment contesté 
ou mis en doute, que l’une des hantises les plus profondes de Jean-Marc 
Cerino, serait de ne pas pouvoir peindre ou photographier ou sculpter, de la 
façon la plus plastique qui soit, sans que jamais la figure - terme momentané 
ou transitoire - sur laquelle il travaille ou qui le fait travailler soit mise à mal, ou 
en tout cas soit l’objet d’un coup. Un coup donné par sa main, par ses mains, 
par son regard, ou même encore par ses intentions, et pourquoi pas, par sa 
subjectivité. Il s’agirait toujours, chose la plus difficile qui soit, de produire ce 
geste (peindre, sculpter, photographier, mais danser aussi) au moment où le 
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geste de production étant déjà amorcé pour faire, ne pouvant plus faire, il 
se produit et la figure naît à ce moment-là, dans cette sorte de hiatus, de 
moment, de déséquilibre ou de dissymétrie qui fait qu’un geste doit se 
donner et qu’au moment même où l’on croit qu’on va le produire, c’est 
un autre geste qui se donne, que ce n’est pas celui qu’on a préalablement 
pensé, prévu, ou anticipé. Et c’est là où se joue un écart ou un intervalle, 
nodal, fondamental peut-être, mais mouvant, qui fait que précisément, ce 
qui advient là en face, de côté ou de biais, comme dans certains de ces tra-
vaux, c’est enfin une figure qui vient au monde, un peu comme un animal 
la nuit peut aller boire auprès d’un lac ou d’une rivière en sachant qu’autour, 
tout est endormi enfin, et que le danger ou le péril, est conjuré, momenta-
nément. 

Ce qui est admirable, me semble-t-il, dans le travail de Jean-Marc Cerino, 
c’est que précisément, ce n’est pas la nuit que cela se passe, mais entre 
deux jours, et que le blanc dont je parlais précédemment, aurait comme 
fonction étrange de séparer deux jours qui ne seraient pourtant pas sé-
parés par la nuit. Il n’y aurait peut-être rien de plus intenable, de plus in-
supportable, que deux journées s’enchaînant sans que la nuit n’ait pu en 
interrompre le cours. Et l’une des sources, l’un des filtres qui présiderait ou 
qui viendrait traverser les nuits et les insomnies de Jean-Marc Cerino, serait 
précisément celle-ci : créer les conditions d’un jour, une lumière de jour, un 
état de jour, où d’une certaine manière la nuit ne viendrait pas hanter d’une 
façon cauchemardesque cette possibilité-là : entre deux jours pas de nuit. 
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Car c’est aussi cela un travail d’artiste, dans ce qu’il peut avoir de singulier 
et de particulier, nous faire poser des questions aberrantes, des questions 
qui soient un peu inédites ou insolites. Et peut-être pour cela, il faudrait 
justement être hors du coup et pas dans le coup du tout.

La présence corporelle dans ces œuvres est comme une sorte de très 
léger jeu d’accents qui viennent à un moment donné monter vers le visage 
et la tête ; mais on sent bien que l’ensemble du corps veille à ce que la 
tête elle-même ne soit pas trop exposée et surtout à ce que la tête ne soit 
pas le chef, au sens littéral - le point où toutes les significations virtuelles, 
potentielles, seraient comme rassemblées. La tête n’a pas, d’une certaine 
manière, à supporter tout le sens ; et ce déplacement-là, cette façon, pour 
nous, de ne pas attendre dans le point de l’expression, ou dans la forme de 
l’expressivité, tout le sens de ce qui doit être dit, ou de ce qui voudrait se 
dire dans le visage ou dans la tête, est un mouvement, sinon transgressif, 
en tout cas libérateur. Parce qu’on vit avec cette idée que le visage est le 
lieu par excellence de l’expression, là où quelque chose de l’humanité, de 
l’humain, se dirait de façon à la fois privilégiée et constante. Et du coup, on 
crée une sorte de hiérarchisation de la fonction expressive dans le corps. Or 
on peut porter un coup sur un corps par les côtes, ou par le ventre, par les 
jambes ou par la nuque, et aussi bien mortellement atteindre un corps par 
ces zones-là. La danse nous l’a également révélé, à un degré extrême.
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Il me semble que le visage, ou la visagéité, porte la possibilité même qu’il y 
ait deux visages - Lévinas dit admirablement que le visage est à la fois l’ex-
position la plus nue de ce qu’il y a d’irréductible dans l’être, mais qu’il peut 
aussi appeler le coup mortel, le désir de tuer. Le visage dit en même temps 
« ne me tue pas » ou « tu ne commettras pas le meurtre », comme le sou-
ligne Lévinas, mais également, étrangement, attire cet acte de violence. Je 
crois que l’une des questions les plus obsédantes qui nous occupe souvent 
en tant qu’artiste, chorégraphe, danseur, écrivain� est : comment faire pour 
que le visage change de lieu dans le corps ? Que l’on puisse, d’une certaine 
manière, penser, sentir, qu’un buste c’est aussi du visage, et que parfois 
le buste, même s’il est recouvert d’un tissu, d’une robe blanche, veille pré-
cisément à ce que le visage, celui-là même qui est en haut, ne soit pas 
par trop exposé, par trop immédiatement révélateur du sens ; et que lors-
qu’on porte la main sur un corps et que l’on touche une épaule, une nuque, 
un ventre, en se disant ça c’est du visage dans le corps, à ce moment-là, 
le geste change de nature. Il devient plus caressant, plus indirect ; il est 
comme détouré ou détourné d’une tendance à penser que pour toucher 
l’essentiel de ce qu’il y a en l’autre, et parfois en soi, il faut aller, comme dit 
l’expression populaire, au bout de son geste. Mais qu’est-ce que le bout du 
geste ? C’est ce qui se tient encore à distance de cette extrémité-là. 

Ne pas être dans le coup, cela veut dire pour moi ne pas être dans la bêtise 
du coup, du coup porté, ou du coup donné. Ne pas être dans le coup, c’est 

H-R.indd   12 26/05/08   9:25:38



13

d’une certaine manière opérer, avant même que le coup puisse se produi-
re, une multiplicité de petites opérations gestuelles qui sont souvent celles 
du peintre, du pinceau, des touches, une sorte de disparité, de diffraction, 
de dissémination des coups qui font, qu’à un moment donné, le coup porté 
ne se porte pas. Et c’est parce que, cela ne se porte pas, mais que cela se 
dissémine, que quelque chose en face peut advenir qui serait de l’ordre, 
pourquoi pas, de la figure. 

C’est du côté de Giotto et de ses figures du Vice de la Chapelle des 
Scrovegni que sont le Désespoir, l’Injustice, … que j�ai envie de me tourner 
maintenant. Elles sont étranges parce que ce sont presque des statuaires ; 
ce sont des figures marbrées, pierreuses, mais il me semble - et c’est l’une 
des hypothèses que je soumets et qui fait écho au travail de Jean-Marc 
Cerino et à travers ce travail à d’autres tentatives de se sortir, comme le dit 
Kafka, « du rang des meurtriers » - que ce qui se produit avec Giotto, c’est 
que la peinture frappe les figures. Elles sont comme frappées par, pas sim-
plement par les péchés qu’elles sont supposées représenter, mais dans le 
geste même de Giotto, il y a une sorte de coup donné, qui fait que la figure 
du Désespoir est totalement saisie dans ce que le corps a de mimétique. 
C’est comme un coup donné dans la peinture par la peinture elle-même, et 
que l’une des questions qui va suivre pour les héritiers de tout cela, c’est 
précisément : comment, une fois que ce coup a été donné dans l’histoire 
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de la peinture, ne pas le répéter ? Et quand on met en regard cette œuvre 
de Giotto avec les autres que sont la Justice, les figures du Bien, on a 
l’étrange impression que ce sont les figures du Bien qui font pression sur le 
Mal pour que le Mal se passe, pour que le Mal se produise. 

On a la sensation que dans l’histoire de la peinture, il y aurait eu un moment 
où - avec Giotto, mais Dante n’est pas loin - pour que le Mal puisse être fi-
guré, le Bien fit pression ; mais pression par quoi ? Par sa représentation qui 
est toujours une représentation d’équilibre, de symétrie, de perspective, de 
rapport de force. À un moment donné, cette sorte de cadrage fait pression 
sur les figures qui elles sont moins certaines de cela, qui ne sont pas sûres 
d’être dans la sphère ou dans le cadre du Bien, dans les limites du Bien. 
Du coup, les autres figures qui sont entre les deux sont presque portées 
à devenir de plus en plus malheureuses ou, en tout cas, condamnées à 
verser de plus en plus dans le Mal. Quand je dis Mal, c’est le mal-être, le 
malaise de l’être et notamment le mal-être qu’est la figure quand elle n’est 
pas soutenue par le Bien, mais au contraire pressée par le Bien, faisant 
advenir ce qu’il y a en elle de véritablement Mal. Et c’est toute une histoire 
de la peinture qu�il faudrait relire à partir de ce point-là. Car qu’est-ce qui 
soutient cette sorte de pression, de double pression du Mal et du Bien en 
même temps ? C’est le corps quoi qu’il en soit. C’est le corps tel qu’il a été, 
présenté, représenté, peint, sculpté sur presque deux mille cinq cents ans, 
et toutes ces représentations ont fait, que l’on n’a jamais vraiment perçu 
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- Rilke le dira admirablement dans le texte qu’il a écrit sur Rodin - combien le 
corps essayait, précisément, par tous les moyens mais de façon impercepti-
ble, presque inaperçue, de ne pas sombrer sous cette pression-là, de ne pas 
être noyé, écrasé par cette double pression du Bien et du Mal. 

Alors peut-être est-ce trop long, trop grand, trop immense de penser que 
là aussi, ce qui travaille les figures vient de tout cela, mais en même temps, 
je ne peux pas ne pas le penser. Parce que être hors du coup, ne pas être 
dans le coup, veut dire ne pas être dans la violence du coup. Mais être à la 
page, c’est d’une certaine façon être dans son temps, être dans un temps 
qui serait en même temps sur la page immaculée sur laquelle tous les signes 
vont ensuite, peut-être, pouvoir s’inscrire et s’écrire. 

Un des personnages porte du papier ou des journaux, et peut-être n’est-ce 
pas nécessaire de le savoir, mais on sent bien qu’il porte là quelque chose 
qui est de l’ordre de la page, que ce sont des pages. Et il faut l’être, à la 
page, sans sombrer dans un blanc trop expressif ou dans un surcroît de mots 
qui viendront étouffer la figure. C’est ce qui me semble encore, là aussi, in-
croyablement saisi dans l’entre-deux du travail de Jean-Marc Cerino. Ce n’est 
jamais trop et jamais moins. Et en même temps, on sent très bien qu’à la 
moindre contrariété tout cela peut basculer dans quelque chose de terrifiant. 
Mais ce qu’il y a de terrifiant, ce n’est pas dans le travail lui-même que cela se 
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passe, c’est ailleurs, autour, ou peut-être alors de façon presque chimique, à 
l’intérieur même de la chose ; mais ce n’est pas dans ce qui est saisi. 

On a l’un des mouvements les plus profonds qui travailleraient tout cela 
lorsque Jean-Luc Nancy écrit dans son texte Passage : « Plus le temps passe 
et moins il épaissit ma trace : il l’amenuise au contraire, il rend toujours plus 
impalpable le fil censé me relier à moi-même. Au lieu d’aller de moi à moi, 
je passe à travers et «je» ne suis que ce passage (ou cette passade) 2 ». 
Comme toujours avec les textes de Jean-Luc Nancy, il faudrait reprendre 
point par point, mais ce que je retiens momentanément, c’est que « plus le 
temps passe et moins il épaissit ma trace ». On peut le voir, je crois, au tra-
vers d’une certaine histoire de la peinture : plus la peinture gagne en temps, 
et gagne du temps, à travers les siècles, plus, tout d’un coup, elle a à faire 
- et pas seulement la peinture mais aussi évidemment, plus profondément 
peut-être encore, la sculpture - à quelque chose qui serait de l’ordre d’une 
apparition ; Henri Michaux dirait peut-être : l’homme fil. Plus elle est ancrée, 
plus elle ancre le temps, et plus, d’une certaine manière, elle fait advenir 
comme une sorte d’estafilade d’être. Quelque chose qui se tient, de façon 
presque irréductible, arachnéenne, et en même temps indéchirable, sur un 
fil du temps, et qui peut ensuite, peut-être, se retramer comme une toile. 
Et c’est probablement dans les expériences les plus radicales où la toile est 
devenue comme vierge, blanche, dans une abstraction presque absolue qu’il 
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fallait porter jusqu’à ce seuil-là, pour que précisément ce fil ultime, ce fil 
très mince, cette sorte de dernière trace soit enregistrée sur cette surface 
blanche, ou dans cette surface blanche, à l’égard, ou à l’écart de cette 
surface blanche ; et c’est cela qui fait que l’abstraction ne peut pas être 
dissociée, d’une certaine façon, d’un rapport à la figuration. Car même 
l’œuvre abstraite la plus nue ne peut pas ne pas tenir compte de cette 
trace désépaissie dont parle Jean-Luc Nancy. Qui est quoi ? Qui est pro-
bablement la dernière trace que le corps laisse au moment où, disparais-
sant, il va aussi, en même temps, renaître dans un autre corps. On rejoint 
ici ce que j’ai pu dire sur les deux enfants. 

Comment cela se passe ? Est-ce qu’il y a un passage de témoins ? Pour 
reprendre un peu ou déplacer le titre de l’exposition : est-ce qu’il y a un 
témoin à ce passage-là, dans cet étrange jeu de paternité sans filiation 
directe ? Pourtant cela se passe bien comme cela ; il y a toujours un jeune 
corps pour reprendre en soi, et pour soi, et pour nous, cette sorte de 
moment où l’aride du vieux corps va quand même produire cette sorte 
de dernier filet de fraîcheur, de pulsion, d’émulsion même, qui fait que 
lorsque ce filet est sur le point de sécher, il produit quand même. Comme 
dans La Passion de Jeanne d’Arc, ce film extraordinaire de Dreyer, où 
deux plans inouïs se répondent à distance : le moment où un évêque cra-
che sur le visage de Jeanne, où on voit distinctement le filet de salive qui 
s’inscrit là sur la joue de Jeanne, et plusieurs plans plus loin, au moment 
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où Jeanne brûle sur le bûcher, il y a d’un coup un plan où l’on voit un bébé 
allaité lâcher le sein, et sur la joue de l’enfant, il y a un filet de lait. Comment 
cela passe du crachat au filet de lait ? C’est aussi de cela, je crois, dont il est 
question, aussi bien dans la peinture la plus abstraite que la plus figurative. 
Sous les coups et hors des coups et loin de tous les coups donnés - on ne 
peut pas imaginer de coup plus brutal, d’une certaine façon, que celui du 
Jeanne d’Arc de Dreyer - une sorte de lactation de blancheur, un filet d’être 
ne cesse de se régénérer. 

Une chose que je voudrais articuler avec un autre point de perception - 
qui me semble être d’une constante actualité et en même temps toujours 
sujette à caution - est qu’il a fallu probablement deux mille cinq cents ans 
et tous ces jeux de figures incroyablement multipliés, nuancés, qui sont 
rassemblés, mémorisés, veillés par tous ces grands noms que sont les 
artistes en général, pour que le corps puisse de son côté prendre en charge 
ce qui lui revenait de soutenance, par rapport au temps, à l’espace, aux 
surfaces, aux profondeurs. 

Les figures arrêtées, ou apparemment arrêtées, de Jean-Marc Cerino, 
maintiennent une sorte d’indécision dans notre regard, qui est à mon avis 
une indécision décisive. On ne peut pas se dire, comme pour d’autres ar-
tistes qui ont précédé, qu’elles sont immobiles, parce que quelque chose 
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vient de se passer, et elles seraient comme stupéfiées par l’événement qui 
vient de se produire ; on ne peut pas non plus tout à fait dire qu’elles sont 
immobilisées par quelque chose qui va arriver et les arrêter. Et on ne peut 
même pas non plus dire qu’elles seraient arrêtées parce qu’elles seraient 
l’objet d’une sorte de Méduse hors champ, arrêtées par ce qui arrive. Ce 
qui me semble capital dans le travail de Jean-Marc Cerino, c’est qu’aucune 
des modalités de l’arrêt ne correspond tout à fait à la position du corps tel 
qu’il est donné à voir. La figure bouge implicitement. Elle bouge spectrale-
ment. Mais aucune des figures d’arrêt ne peut être jugée comme étant la 
seule à nous donner le sens du tableau ou de l’œuvre.

L’histoire de la peinture nous conjuguerait tout un ensemble de cas d’ar-
rêt. Mais il fallait bien qu’à un moment donné aussi dans l’histoire - entre 
la fin du XIXème et le début du XXème siècle - cela passe dans le corps 
directement. Il ne fallait pas que cela soit simplement de l’ordre de la re-
présentation, la plus sublime soit elle. Il fallait que le corps témoigne aussi 
de cette capacité plastique qui est la sienne de pouvoir danser, c’est-à-dire 
de ne jamais être dans la moindre relation d’aliénation possible avec ce qui 
viendrait à un moment donné lui dire ou lui faire comprendre : « voilà, ce 
que tu es, ce n’est que cela ». Il y a toujours dans le corps une part d’inno-
cence et c’est cela qu’il fallait voir, reconnaître, accepter, tolérer ; la façon 
d’incliner une nuque, de prendre une respiration, de lever une épaule ou 
de glisser une main, tous ces petits gestes-là, dont rien ne peut nous dire 
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qu’ils sont du côté du Bien ou du Mal. Ils sont entre tout cela, et c’est eux 
qui veillent - s’il doit y avoir une figure insigne, élue, par tel ou tel désir - à 
être toujours présents pour dire : voilà, ici il y a une forme, mais là il y en 
a une seconde, et puis là, il y en a une troisième, et puis là, il y en a une 
quatrième… Et il fallait que la danse se passe pour qu’on revoit et relise 
toute l’histoire de la peinture à travers ce tamis-là.

Ce n’est pas pour réduire ou réinterpréter d’une façon réductrice l’histoire 
de la peinture mais c’est pour comprendre comment, d’une certaine fa-
çon, les artistes les plus grands, parfois les plus humbles, n’ont pas ces-
sé d’enregistrer, de mémoriser, des sortes de mémoires de gestes, des  
« trésors solennels de gestes » comme dirait Kandinsky, pour qu’à un 
moment donné, arrêtés dans le temps, parce qu’ils étaient comme in-
terdits dans le temps de l’histoire, ils puissent quand même se produire 
comme possibles gestes réels. 

Il y a peu de conférenciers, sauf peut-être Karl Krauss, qui à un moment 
donné, en parlant, se disent tout d’un coup « Mais qu’est-ce qu’elle dit 
ma main, là ? Et pourquoi ne pas cacher mon visage derrière ma main 
pour revenir au micro et vous parler ? » Ce jeu-là, ce n’est pas simplement 
un jeu de séduction - ce qui serait dramatique - c’est cette capacité qu’a le 
corps à tout moment de multiplier les masques, non pas pour se cacher, 
mais simplement pour faire sentir que sous tel ou tel figuration privilé-
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giée, il n’est qu’un moment donné de quelque chose qui est en devenir 
et qui peut se donner autrement. Sans que ce soit chaotique, sans que 
ce soit n’importe quoi ; ce n’est pas une stratégie, c’est la façon de jouer 
du monde, ou pour reprendre la formulation héraclitéenne « le monde est 
un enfant qui joue au tric-trac ». Des coups de dés, non pas des grands 
coups de dés majeurs, mais des petits coups de dés. Et s’il n’y avait pas, 
derrière ces figures peintes de Jean-Marc Cerino, cette gestuelle, au sens 
large, au sens presque d’une gestique ou d’un gestus implicitement là, 
ces figures seraient mortes et donc elles seraient sous le coup de la mort. 
Or, elles ne le sont pas, et l’enfant nous dit cela, l’enfant avec ces deux 
crânes qui pourrait en jouer d’une certaine façon, qui pourrait les faire se 
heurter, produire un son, qui ne serait pas un son mortel, mais serait juste 
le son de deux têtes de mort. C’est aussi Alfred Kubin qui cite le penseur 
Jules de Gaultier soutenant « une vision de la vie dans laquelle les combi-
naisons psychiques qui ont engendré le spectacle du monde se font pour 
ainsi dire le serment de ne jamais se reconnaître sous leurs masques pour 
ne pas interrompre le plaisir du jeu sans fin de l’inattendu » 3. 

Et c’est sur ce point-là que je voudrais terminer ou suspendre. Il y aurait 
comme une sorte de serment fait, sans cesse répété, sans cesse silen-
cieusement réitéré, qui veille là, sur les œuvres, dans les œuvres de Jean-
Marc Cerino. Faire le serment de ne pas se reconnaître pour que précisé-
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ment le plaisir du jeu inattendu demeure ; pour que précisément aucune 
figure ne puisse, à un moment donné, être comme arrêtée dans cet effet 
de fixation, de figement, de glaciation, de pétrification, qui consisterait à 
croire que, quand une chose est enfin advenue au visible, elle est défini-
tivement adoubée par le réel. Le visible n’est qu’un temps momentané, 
de toutes ces modalités d’être qui passent non seulement par l’invisibilité, 
mais par la discrétion, parfois par le masque, le grotesque, ou par l’excès. 
Mais peu importe, l’essentiel est que, entre tout cela, se file constamment 
un autre devenir qui nous entraîne à voir toujours autre chose que ce que 
l’on voit au premier regard, et ce qui veille sur cela c’est quand on cesse 
un peu de voir uniquement avec les yeux mais quand notre corps pressent, 
bouge, un peu, avec les figures. 
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Notes et images

p. 5  (Note 1) 
 Transcription d’une conférence de Daniel Dobbels prononcée le mercredi  

2 juin 2004 à la Bibliothèque de la Part-Dieu de Lyon, lors de l’exposition de Jean-
Marc Cerino à la Galerie de l’artothèque : Passage de témoins/Témoin de passa-
ges.

p. 9  Panser le crâne, vidéo de Jean-Marc Cerino réalisée en collaboration avec Pierre 
Arnaud le 25 juillet 2002.

p.15  La Tempérance et L’Inconstance, deux des quatorze Allégories des vertus et des 
vices peintes par Giotto dans la chapelle Scrovegni à Padoue.

p.17  (Note 2) 
 Passage, texte publié dans le double recueil Les Ambassadeurs/Être, c’est être 

perçu, premiers ouvrages de la collection d’artiste réalisée par Jean-Marc Cerino 
aux Éditions des Cahiers Intempestifs, 1999, p.17. Ce double recueil est constitué 
outre de Passage, essai philosophique de Jean-Luc Nancy, d’un essai critique de 
Jean-Claude Conésa : «Esse, est percipi», et de 16 dessins de Jean-Marc Cerino. 

p.19  La Passion de Jeanne d’Arc est un film réalisé par Carl Theodor Dreyer en 1927 et 
projeté pour la première fois à Copenhague le 21 avril 1928.

p.23  (Note 3)  
 Alfred Kubin, Le travail du dessinateur, Éditions Allia, 2007, p.86. Cette référence à 

Jules de Gaultier apparaît dans le texte Les mondes crépusculaires de 1933.
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