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Cet ouvrage a été imprimé à 1500 exemplaires.
Les vingt premiers sont accompagnés d’une gravure originale numérotée et signée par l’artiste.

Les aquarelles de ce livre ont été reproduites au tel.
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Dans ce chaudron de passions que sont les arènes, incandescents sont les comportements. 

Puissance vitale extrême du taureau. Force tellurique de la suerte de varas. Intensité pré-
gnante du monument sur lequel pèsent vingt siècles de puissance : des pierres, des actes, des hom-
mes. Emportement esthétique des faenas. Délire festif au temps des triomphes. Broncas mémora-
bles et fracas quand le mythe se fissure.

Donc : rien de moins froid que la corrida.

La vision qu’Olivier O. Olivier nous offre est-elle aussi « glaciale » qu’il y paraît ?

Evidemment : non !

C’est un univers authentique que l’artiste, par ailleurs fin connaisseur de la corrida, nous 
propose. Il a tout repensé, au prisme de son imaginaire ; et sa vision (au sens johannique) surréaliste 
est fascinante. Elle est l’aboutissement d’un transfert, au sens le plus psychanalytique du terme et, 
si nous sommes confrontés au rendu plastique, il sera passionnant d’entendre et de lire le chemine-
ment que O.O.O. a suivi pour engendrer cette planète.

L’une des gravures majeures de Goya a pour titre : « Le sommeil de la raison engendre des 
monstres ». Nous dirions volontiers que les rêveries d’O.O.O. accouchent d’une conception fabu-
leuse (au sens propre). Mais … « La vida es un sueño »…
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La neige d’O.O.O. et ses bonshommes offre-t-elle une sérénité ouatée et enfantine à la 
course de taureaux ? Surtout pas. Bravoure et noblesse sont appelées à s’y révéler puisque les actes 
du rite sont scrupuleusement respectés.

Le choc (thermique…) est dans l’inattendu puis, surtout, dans le paradoxe fondamental qui 
nous étreint et nous fait penser.

Souvenons-nous de Rabelais qui fait (dé)geler les mots d’une querelle dont le son retentit et 
le discours résonne, à la fonte des glaces.

Parions, à la fois avec hardiesse et confiance, sur le dégel. Attendons-le avec confiance !

 Et nul doute que, sous le manteau immaculé des flocons, jailliront les habits de lumières 
et les perles de sang.

Jean-Paul Fournier
Maire de Nîmes
Président de Nîmes-Métropole
Conseiller Général du Gard

Daniel J. Valade
 Adjoint au Maire de Nîmes

Délégué à la Culture et à la Tauromachie
Président de Carré d’Art            
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Après Medi Holtrop et ses autoportraits exposés à la Médiathèque en novembre 2004, 
voici OOO, autre artiste du mouvement « panique » qui, lui aussi, associe humour et art dans 
une iconographie très originale.

Car voilà de bien étranges images pour un œil breton ! Ce ne sont pas seulement les 
montagnes enneigées et les arènes tauromachiques, même si ce double exotisme suffit à nous 
ravir. Mais ce froid qui fige, cette lumière boréale, cette douceur de la neige, cette dérision des 
bonhommes de neige, tout cela introduit une déprogrammation burlesque d’une des formes les 
plus abouties de recherche de perfection, de maîtrise opposée à la force sauvage et imprévisible, 
à savoir l’ordre tauromachique.

Et pourtant, ce monde rêvé est bien là ! Sa poésie humoristique s’impose simplement et 
évidemment. Sur fond de ferveur empathique, il prend une distance sans rabaisser ni mépriser. 
Il parodie doucement, avec une gravité légère, ajoutant l’éphémère du décor à la fugacité de la 
passe, faisant à coup sûr la nique à notre regard routinier.

Cette exposition sera présentée tout l’été à la médiathèque, lieu de découvertes et de surprises 
livresques. Et, en ce sens, l’exposition d’Olivier O Olivier y est bien à sa place.

Patrick Daniel
Maire Adjoint à la Culture de Lorient
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Modeste contribution au chauffage des arènes 
Christian Delacampagne

1.
Corrida.

La corrida est à la fois un sport, un jeu, un art, une fête, un spectacle et un rite – bref, un 
objet complexe. Son déroulement obéit à des règles immuables, faciles à mémoriser. Mais l’essen-
tiel est ailleurs. Où cela ? Nul ne le sait. 

Sans doute est-ce la raison pour laquelle aucune corrida n’est identique à une autre. On 
pourrait même soutenir qu’aucune corrida n’est identique à elle-même, dans la mesure où jamais, 
dans aucune corrida, deux spectateurs regardant (ou croyant regarder) la même chose n’ont vu 
(ou n’ont cru voir) la même chose (situation d’où procèdent d’infinies et insolubles disputes). La 
question de savoir si l’on a vraiment vu ce qu’on croit avoir vu (ou si on l’a rêvé) étant d’ailleurs, 
pour peu qu’on y songe, non pas une faribole mais l’une des questions les plus redoutables qui 
puisse se présenter au philosophe. 

On l’a compris : la corrida oblige à se demander ce que voir signifie. Elle constitue, par là 
même, un thème de prédilection pour les peintres. Lorsqu’ils l’évoquent, Goya, Manet ou Picasso 
ne font donc pas que s’adonner au goût du pittoresque ou du folklore. Ils s’interrogent en fait sur 
les conditions de possibilité d’une représentation en général. Ils mettent en jeu – et en danger – le 
sens même de leur activité. Comme si chacun d’entre eux assimilait le danger de cette activité à 
celui qu’affronte le torero dans l’arène. Comme si chacun d’entre eux, en somme, savait qu’il est 
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– à sa manière – un torero.

Partant de là, il est clair que ce n’est pas par hasard qu’Olivier O. Olivier a choisi de se 
mesurer, lui aussi, à ce thème. 

Et ce n’est pas non plus par hasard – étant donné son histoire propre – qu’il a entrepris 
de l’évoquer sur un mode onirique, parodique et délibérément subversif plutôt que sur le mode 
direct. En « décalant » la corrida dans l’espace et le temps. En en faisant une cérémonie alpine et 
hivernale, alors qu’elle est une orgie de sable, de soleil et de sud.

2.
Enfance.

C’est en 1980, lors d’une promenade à ski de fond (de fond de culotte, précise-t-il, comme 
s’il voulait donner à la chose une connotation enfantine) qu’Olivier O. Olivier a eu, dans le Valais 
suisse, la vision hallucinatoire d’un cirque enneigé qui, par sa forme parfaitement circulaire, s’est 
immédiatement mué sous ses yeux en « ruedo ». Et c’est quelques années plus tard qu’il a com-
mencé à dessiner au fusain – puis à peindre – ses premières « arènes gelées ».

On sait depuis longtemps que la forme circulaire joue, dans la genèse de son travail, un 
rôle qu’il me serait difficile de quantifier mais qui doit être considérable, à en juger par le nombre 
de paysages « sphériques » qu’il lui est arrivé d’exécuter, ainsi que par toutes ces figures rondes (ou 
presque rondes) qui apparaissent ici ou là dans ses peintures : bassin octogonal, salle de concert 
à l’italienne, etc. La seule photo en couleur que je connaisse de lui le montre d’ailleurs assis près 
du bassin central du Jardin du Luxembourg (1999), lieu mythique s’il en fut, sorte de centre du 
monde alchimique dont la contemplation semble le plonger – comme elle me plonge chaque fois 
que près de ce même bassin je passe – dans une sorte de stupeur propre aux débuts de la vie. 
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On sait aussi, enfin, qu’une lettre parfaitement ronde, le O, celui de la bouche bée et de 
l’admiration enfantine, figure trois fois dans son propre nom (une fois de trop, en somme, puisque 
le « middle name » cher aux Américains n’est pas obligatoire en France). 

Je ne saurais bien entendu tirer, des remarques qui précèdent, nulle conclusion précise.

3.
Neige.

Je hais la neige, et je la hais pour d’excellentes raisons. D’abord, elle est glacée. Ensuite, 
elle est glissante. Elle empêche, de ce fait, le déroulement normal de toutes sortes d’activités so-
ciales, à commencer par le cyclisme et la corrida. Enfin, du fait qu’elle est (en théorie) d’un blanc 
immaculé, qui se distingue mal du blanc de la page ou de la toile blanche, c’est-à-dire du « fond » 
du tableau, elle peut difficilement servir à colorer le « sujet » qu’un peintre souhaiterait découper 
sur ce fond. Bref, la neige est assommante.

Ces considérations dont je reconnais le caractère partial (j’écris ces lignes en plein mois de 
janvier, sur la côte Est de l’Amérique, sous un blizzard d’enfer) n’ont cependant pas empêché de 
grands artistes de peindre la neige. Tant mieux pour eux. 

Olivier O. Olivier s’inscrit, de ce point de vue, dans une tradition qu’on pourrait faire re-
monter aux paysages hivernaux de Bruegel. Il y a d’ailleurs, dans ses « arènes gelées », un côté po-
tache – ou, si l’on veut, un humour rabelaisien mâtiné d’un zeste d’esprit ubuesque – que n’aurait 
pas renié le maître flamand. La neige de ces artistes-là n’a rien à voir avec la neige vulgaire, celle 
qu’il faut déblayer à la pelle pour dégager les roues de la voiture. C’est une neige sublimée. Pour 
ne pas dire pataphysique.  

Dans la même veine, les toreros d’O. O. O. ressemblent à tout ce qu’on veut sauf à 
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d’arrogants Andalous. Ils ont plutôt l’air de bonshommes de neige, de clowns ou d’oiseaux. Ils 
présentent même un vague air de parenté avec l’innocent Pinocchio – dont ils adoptent le curieux 
nez, rouge comme celui d’un ivrogne, pointu comme celui d’une marionnette. Ce sont des person-
nages de carnaval ou de charivari – le carnaval étant, chacun le sait, la fête qui permet de mettre, 
une fois par an, le monde à l’envers.

(Note pour rappeler les droits du réalisme : il existe dans la « sierra », c’est-à-dire dans les 
montagnes qui entourent Madrid, un petit village où débute traditionnellement, le Mercredi des 
Cendres, la « temporada » espagnole. Selon que le printemps est en avance ou pas, la « plaza » de 
ce village peut fort bien être tapissée, lorsque y déboule le premier « toro » de l’année, d’une légère 
couche de neige. On y boit donc force anis pour se réchauffer l’âme. L’endroit, dont j’ai oublié le 
nom, n’en est pas moins réel.) 

4. 
Taureau.

 Le taureau est, dans les arènes d’Olivier O. Olivier, le seul être qui ait l’air bien vivant au 
milieu d’un décor d’une blancheur de linceul. On voit clairement la couleur de sa robe. On voit 
ses poils. On voit ses couilles. 

Mais on aurait tort de se fier aux apparences. Car le taureau n’est pas seulement un animal 
réel. Il est aussi, par excellence, un animal mythologique. Il hante depuis Lascaux l’imaginaire 
des peintres. Et sans doute est-ce pour cette raison qu’il est ici représenté avec un luxe de détails 
auquel le torero, de son côté, ne saurait prétendre. 

Ajoutons que les animaux mythologiques constituent, dans l’œuvre d’Olivier O. Olivier, 
une présence discrète mais obsédante. En 1998, par exemple, l’artiste a réalisé de lui-même, au 
pastel, un inoubliable dessin montrant, non pas un centaure, mais un cheval pourvu d’une tête 
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humaine – en l’occurrence la sienne, lunettes comprises. J’ignore si, ce faisant, il s’est souvenu 
d’un autre autoportrait, celui dans lequel Frida Kahlo a donné ses propres traits à une biche 
(1946, collection particulière). Ou, plus lointainement encore, des chevaux androcéphales ornant 
certaines monnaies gauloises, dont la redécouverte, dans les années 1950, a enchanté Malraux 
aussi bien que Breton. Toujours est-il que nous sommes là au plus près d’un grand rêve – et fort 
probablement d’un rêve universel. 

Le goût de O. O. O. pour les animaux fabuleux est d’ailleurs un trait qu’il partageait avec 
le regretté Roland Topor, ainsi que suffirait à le montrer un coup d’œil jeté aux Dessins paniques 
publiés en 1965 par celui qui était à l’époque, avec Fernando Arrabal, son compagnon d’armes 
dans l’une des aventures artistiques les plus fugaces et les plus singulières de notre temps.

5.
Couleurs.

Il y a, dans la manière froide, légère et précise dont O. O. O. distribue les touches de 
couleur sur ses paysages enneigés, une discrétion et une économie de moyens qui, à notre époque 
de démesure et d’excès en tous genres, ne peuvent manquer de laisser songeur. 

Voici l’un des rares artistes d’aujourd’hui qui n’a pas oublié la leçon des vieux maîtres de 
la miniature : il n’est pas nécessaire de faire grand pour être monumental. Ni de barbouiller dans 
tous les sens pour prouver qu’on domine le support. 

On lui saura d’autant plus gré de cette sobriété qu’elle ne fait qu’un, finalement, avec l’art 
de la « muleta », lequel consiste identiquement à distribuer avec mesure, devant de grands yeux 
noirs, des taches de couleur rouge.

(Janvier 2005)
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Olivier O. Olivier

J’aime regarder la neige, loin des stations et des skis. Elle me fait imaginer le silence 
- un silence absolu. La peinture me donne aussi cette impression. Dans les batailles 

de Rubens, on n’entend aucun son. Dans les immenses tableaux de Gros les tambours ne réson-
nent jamais, les canons se taisent. Les chanteuses de Degas sont muettes. Aucun bruit ne s’élève 
du Moulin de la Galette de Toulouse-Lautrec. Tout est silencieux. Aucun cri, aucun bruit non 
plus dans mes « arènes gelés ». Oserais-je dire que je n’imagine chez elles aucun mouvement, sauf 
parfois celui de la neige qui tombe. - Tomber, c’est une expression un peu bête pour la neige : elle 
atterrit légèrement en voletant. 

Mes toreros eux-mêmes sont immobiles et froids: ils sont en neige. Composés de cent pour 
cent d’eau. Un peu comme nous d¹ailleurs, à peu de chose près. Un jour tout aura entièrement 
fondu.

Léonard de Vinci, raconte dans un court texte l’histoire d’un petit tas de ces flocons qui se 
jette en bas de la montagne, s’estimant indigne de rester à si haute altitude. Peu à peu, en roulant, 
il devient une énorme boule, qui sera la dernière à disparaître cet été là. Mes boules de neige aussi 
ont dévalé les pentes des Alpes, mais elles se sont arrêtées plus tôt. J’en ai fait la tête de mes per-
sonnages, qui sont une sorte d¹hommage que je rends au monde de la tauromachie. Je ne pouvais 
pas représenter cette lutte avec des personnages en chair et en os, moi qui n¹ai jamais été frôlé par 
les cornes d'aucun taureau, comme Francisco Goya, qui, lui, était descendu dans les ruedos.

Peut-être y avait-il été blessé quelque jour ?
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Je ne pouvais que simuler cela, d’une manière un peu clownesque, en quelque sorte. Je ne 
représente, en fait  jamais, dans mes toiles ni la mort d’un homme, ni le sang. Je préfère y faire 
penser par certains détours. (J’ai une fois commencé à illustrer un livre sur ce sujet embarrassant, 
mais heureusement, il n'est jamais sorti.) Mais si l’on n’a pas l’idée de la mort en tête, bien sûr, ce 
que l'on montre de la vie n'aura jamais aucun prix.

Dans mes scènes enneigées, où le taureau est peut-être une sculpture de bronze, j'ai pensé 
évoquer cet aspect double. Mes bonshommes de neige seraient plutôt des sortes de don Trancrèdo 
absolus. Dans mes corridas règne une sorte de « dontancrèdisme », qui aurait gagné tous les par-
ticipants de la fiesta, y compris le public.

Léonard de Vinci termine sa belle petite histoire par cette phrase qui pourrait être la con-
clusion de mon hommage : « Dit pour ceux qui s’humiliant, sont exaltés». J’aimerais que dans 
leurs montagnes mes personnages fragiles et froids évoquent par contraste les véritables héros des 
arènes, le soleil, la fête et la chaleur.

 Paris, Février 2005
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