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ARTS Giïnther Uecker évoque ses peintures exposées à Saint-Etienne ;

«Mon travail sur l'indicible
vient d'un voyage au Laos»

Sandmuhle, 197O, de Gûnther Uecker. PHOTO COURTESY DE LARTISTE ADAGP PARIS 2013
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GUNTHERUECKER
La Terrasse musee d art
moderne de Saint Etienne
Metropole (42)
Jusqu au 15 decembre
Rens www mam st etienne fr
ou 04 77 79 52 52
A signaler deux autres
expositions consacrées a
Enrico Castellani jusquau
15 decembre et a Tony Cragg
jusquau Sjanvier

Groupe Zero9
Parce que Zero s'est termine
en 1966 Je ne renie pas du
tout cette période, maîs j'ai
tire un trait dessus A Pepe
que, on cherchait de nouvel
les idées, on etait plein
d'espoir, d'utopies Nospa
rents avaient ete des com
battants, pour certains
avaient tue Avec eux, il n'y
avait pas de communication
possible Donc, Zero etait
une facon de creer une nou
velle base, de repartir de
zero J'avais connu la demi
nation nazie puis, en ex
RDA, le marxisme et, a
23 ans, j'avais émigré a
l'Ouest J'étais donc en re
cherche d'une nouvelle fa
mille spirituelle J'allais sou
vent dans le sud de la France
ou j'ai rencontre tous ces
gens, artistes ou non, qui
avaient ete dans la resis
tance, c'était pour moî une
facon de retrouver une patrie
politique
Vous considérez vous comme
un artiste engage 7
Je l'ai toujours ete, absolu
ment Maîs je garde mon
autonomie II ne faut pas
oublier que je viens d'un
environnement agricole
Toute mon esthetique vient
de ces racines la, de la terre,
de l'expérience d'avoir trace
une ligne avec une charrue,
d'avoir retourne des
champs
D'où vient que vos oeuvres se
réfèrent beaucoup a la notion
de violence, de douleur ?
J'ai grandi sur une île de la
mer Baltique Et un evene
ment, a 15 ans, m'a marque
C'était en 1945,175 cadavres

I y avait un tres beau ta
bleau de Gunther Uecker
lors de la derniere Fiac,
sur le stand de la galerie
Tornabuom Date de 1976, il
montrait une surface de bois,
rythmée de traits entailles a
la scie On pouvait egale
ment voir des oeuvres de
l'artiste (ne en 1930 dans la
Mecklembourg Pomera
me, region d'ex Allemagne
de l'Est, et aujourd'hui ms
talk a Dusseldorf) dans Tex
position d'été du Passage de
Retz, dans le Marais a Paris,
intitulée «Zero Paris Dus
seldorf» Maîs si P on croise
régulièrement des pieces
de Uecker qui, avec Heinz
Mack et Otto Piene, fut l'un
des membres clefs du Groupe
Zero, il n'avait encore jamais
eu d'exposition monogra
phique dans un musee fran
cais Celle ci est donc l'oc
casion d'avoir une meilleure
compréhension de l'œuvre
de cet artiste qui fut proche
de Fontana, Klein (qui epou
sera d'ailleurs sa sœur
Rotraut), Tmguely, Arman,
Aubertin, et qui est une fi
gure historique des avant
gardes des annees 60
Pourquoi avez-vous fait le
choix de ne pas montrer ici s'étaient échoues sur la plage
d'œuvres de l'époque du en provenance des camps

I
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Comme les vents soufflaient
le plus souvent de l'ouest, les
Russes ne pouvaient plus
supporter la puanteur qui,
avec Pete, se dégageait de
ces corps Avec deux co
pains de l'époque, nous
avons ete obliges de les en
terrer Ce fut une terrible ex
perience
Et ces signes qui jalonnent
certains de vos tableaux
depuis trente ans ?
Ils sont arrives dans mon tra
vali apres un voyage au Laos
en 1974 J'en avais marre de
manifester un peu partout
contre le desastre de la
guerre du Vietnam et j ' ai eu
envie d'aller la bas Sur
place, j'ai ete confronte a une
ecriture incompréhensible
pour moî, et a l'impression
de serenite de ce peuple lao
tien bombarde, dont le
drame et la vie meurtrie ne
se lisaient pas sur les visages
Au retour, cela m'a fait de
marrer ce cycle de signes qui
ne sont qu'une simulation,
qui n'ont aucune sigmfica
tion Un travail sur l'ilhsible
et l'indicible en fait
De même, qu'en est-il de la
répétition de l'empreinte
d'une main7
L'idée de répétition d'un
même motif, a laquelle j'ai
toujours attache de l'impor
tance, est le principe de la li
turgie de toutes les religions
Quant a la main, c'est une
image universelle, que j'ai
croisee partout dans le
monde En Afghanistan par
exemple, lorsqu'on tue une
chevre, on marque le mur
avec son sang
Recueilli par HEfiSI-FRANÇOIS DEBAILLEUX
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