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Cette exposition est dédiée à Jacques Lacarrière
et aux travaux théoriques
de Alain Roger sur le paysage.

Huit auteurs,
écrivains et
philosophes
contemporains
ont extrait
de leur
bibliothèque,
des textes qui
ont marqué
leur rapport
au paysage. Ils
nous expliquent
pourquoi dans
une réplique
qui vient en duo
avec les textes
littéraires
s’exposer sur
les murs de la
grande galerie
du musée. Une
promenade
littéraire qui se
prolonge dans
les collections
du musée.

“ À présent, les gens voient des brouillards, non parce qu’il y en
a, mais parce que des poètes et des peintres leur ont enseigné la
mystérieuse beauté de ces effets. Des brouillards ont pu exister
pendant des siècles à Londres. J’ose même dire qu’il y en eut.
Mais personne ne les a vus et, ainsi, nous ne savons rien d’eux.
Ils n’existèrent qu’au jour où l’art les inventa. ”
Oscar Wilde, Le Déclin du mensonge, 1889, Allia

Le paradoxe de l’exposition Mots pour Mots tient en ce qu’elle n’est
composée d’aucune image. Sur chacun des huit murs de l’allée
centrale du musée de Grenoble sont reproduits des couples de
textes. Le premier est un fragment appartenant à la littérature
mondiale et choisi par l’un des auteurs invités, écrivain ou
philosophe :
Céline Minard, Christian Garcin, Daniel Bougnoux, François Jullien,
Jacques Lacarrière, Alain Roger, Marie-Hélène Lafon, Patrick
Chamoiseau.
Le second texte est un rebond écrit aujourd’hui par cet auteur et qui
argumente son choix : Pourquoi de ma bibliothèque mentale retenir
ce fragment : la qualité de la description, les perspectives ouvertes
par ce texte ou la remise en question du paysage ? La diversité des
auteurs sélectionnés de Jean Giono à Stendhal en passant par
Oscar Wilde, Aragon, Héraclite, Balzac, Aimé Césaire et Mario Rigoni
Stern, offre une multitude de représentations du paysage, à travers
l’espace et le temps.
En écho à ces propositions littéraires, l’équipe du musée de Grenoble
a imaginé des liens avec un certain nombre d’œuvres de la collection.
Une invitation à prolonger le voyage ; une immersion dans un autre
imaginaire, celui des artistes peintres.

Dimanche 18 septembre 2016, de 14 h 30 à 17 h 30 : commentaire des
œuvres associées au parcours littéraire par les médiateurs du musée.

À qui devons-nous ces brouillards ? À Turner, s’il s’agit de Londres ; aux
impressionnistes, s’il s’agit de l’Ile-de-France. Cet exemple évoqué par Wilde
pour illustrer son aphorisme paradoxal : “ La vie imite l’art bien plus que l’art
n’imite la vie ”, condense, non sans insolence, la thèse iconoclaste exposée
dans cet essai de 1889. Il convient toutefois d’expliciter ce paradoxe, car
cette imitation n’est pas directe, au sens où la nature, d’elle-même et
docilement, reproduirait sa représentation artistique. Elle suppose un relai,
une médiation, celle du regard, qui recueille cette représentation pour la
projeter sur l’objet naturel. C’est ainsi que la nature se trouve, comme j’aime
à le dire en reprenant un mot de Montaigne, “ artialisée ”. Cette artialisation
explique qu’il y ait une histoire de la nature, du paysage en particulier, comme
il existe une histoire de l’art.
Alain Roger

Prolongez la visite en découvrant cette œuvre associée :
Gustave Doré, Lac en Écosse, après l’orage, 1875 - 1878
Inspiré par les espaces vierges et sauvages de l’Écosse en 1873, Gustave Doré a peint ce superbe Lac en Écosse.
Après l’orage aux accents romantiques dans lequel brumes et brouillards s’accrochent au minéral et où la lumière
donne une vision sublimée de la nature.
Salle 17

“ Ici de tous côtés je vois des collines d’inégales hauteurs
couvertes de bouquets d’arbres plantés par le hasard, et que la
main de l’homme n’a point encore gâtés et forcés à rendre du
revenu. Au milieu de ces collines aux formes admirables et se
précipitant vers le lac par des pentes si singulières, je puis garder
toutes les illusions des descriptions du Tasse et de l’Arioste.
Tout est noble et tendre, tout parle d’amour, rien ne rappelle
les laideurs de la civilisation. Les villages situés à mi-côte sont
cachés par de grands arbres, et au-dessus des sommets des
arbres s’élève l’architecture charmante de leurs jolis clochers. Si
quelque petit champ de cinquante pas de large vient interrompre
de temps à autre les bouquets de châtaigniers et de cerisiers
sauvages, l’œil satisfait y voit croître des plantes plus vigoureuses
et plus heureuses là qu’ailleurs. Par-delà ces collines, dont le
faîte offre des ermitages qu’on voudrait tous habiter, l’œil étonné
aperçoit les pics des Alpes, toujours couverts de neige, et leur
austérité sévère lui rappelle des malheurs de la vie ce qu’il en
faut pour accroître la volupté présente. ”

Portée par l’élan de la rencontre ou plutôt des retrouvailles, cette évocation
du lac de Côme suggère combien le paysage est une mise en tension
d’opposés complémentaires qui détachent du pays monotone. Apparaissent
ici plusieurs dimensions du paysage : le paysage qui enfouit pour faire
apparaître, qui singularise, qui est variation et discontinuité, qui rend
intensément présent le lointain. Le paysage établit ainsi un rapport qui n’est
pas un rapport de connaissance mais de connivence, c’est-à-dire d’entente
tacite, une ouverture à la ressource du paysage qui va bien au-delà de la
définition commune des dictionnaires européens, définition qui a duré depuis
l’avènement de la notion de paysage à la Renaissance jusqu’à aujourd’hui
et qui affirme “ le paysage est une partie de pays que la nature offre à un
observateur ”. Cette rhétorique descriptive rate ce qu’est l’expérience du
paysage. La pensée européenne a rencontré la question du paysage tout
en restant prise dans des implicites qu’elle n’a pas dépassés, mais contre
lesquels se sont battus tous ceux qui ont éprouvé l’expérience du paysage,
les artistes, les peintres et les poètes, les romanciers, Stendhal.
François Jullien

Stendhal, La Chartreuse de Parme, 1839, Flammarion

Nicolas-Didier Boguet, Vue du lac d’Albano, 1795
Boguet est un peintre du XVIIIe siècle qui s’inspirait souvent de sites réels tels que cette Vue du lac d’Albano,
un lac volcanique situé le long de la via Appia, à une vingtaine de kilomètres au sud-est de Rome. La perspective
plongeante oriente le regard vers le lac, noyé dans la brume matinale.
Salle 13

“ Le fleuve est un constant Ailleurs en notre Ici. ”
Héraclite, Fragments, vers 544 av. J.-C. – vers 480 av. J.-C.,
Flammarion

Un Ailleurs, mais aussi un langage de rives, d’eaux fraternelles, de boue,
d’îlots et de deltas, une lente ou folle grammaire de tourbillons et de
courants, d’eaux venues d’endroits différents.
Si les rivières perdent leur nom dès qu’elles rencontrent un fleuve, il n’est
pas dit qu’elles perdent leur eau pour autant, je veux dire la nature, densité,
singularité, personnalité de leur eau. C’est bien pourquoi chaque fleuve est
une histoire, voire une épopée au long cours, un récit ou un conte aquatique.
À sa naissance, il n’est souvent qu’un filet d’eau sans nom et sans destin.
Mais dès qu’il s’affirme, se continue, s’inscrit dans la déclivité des pentes et
le décor du paysage, il prend un nom, son nom, et il peut dire je. Mais vite, à
mesure qu’il avance, d’autres je vont se joindre à lui, brasser leurs eaux avec
les siennes, et le fleuve, n’ayant plus de je, pourra dire alors nous. Et quand
ce nous parviendra jusqu’à son terme et viendra s’unir à la mer, se fondre
en l’immensité de ses eaux, il perdra alors et son je et son nous pour devenir
tous.
Il y a sûrement au cœur de l’Atlantique de minces filets d’eau qui ont encore
un goût de Loire mais vite absorbés, noyés au sens propre du mot par le
goût cosmique de la mer, ce goût de sel universel. Un fleuve est fait de mille
et mille apports différents et sa richesse, voire sa raison d’être et de couler
résident en le métissage de ses eaux.
Jacques Lacarrière, Un jardin pour mémoire, 1999, NIL éditions

Claude Monet, La Seine à Argenteuil, 1873
Le thème de l’eau et l’observation de la lumière sont au cœur de l’art de Monet. Jouant de ses aspects
changeants, il a peint la Seine à toutes les saisons, à tous les moments de la journée, tout au long de sa vie. Dans
ce tableau peint à Argenteuil, il décrit une belle journée au bord du fleuve, calme et ensoleillée.
Salle 23

“ La Camargue est un delta, le dépotoir d’un fleuve, une alcôve.
Jusque-là il a coulé, rapide, sans avoir le temps de faire de la
métaphysique, il a vécu. Dans ce delta, il est sur sa fin, il va
disparaître dans la mer, alors il s’alanguit, il flâne, il se partage, il
se love sur lui-même, il rumine, il hésite, il récapitule ; tout ce qu’il
a jusqu’ici charrié il le compulse, il le mélange, il le pourrit, il en
tire gloire. Tout ce qu’il a arraché à ses bords il en fait du limon, de
l’humus et du sable. Tout ce qu’il a tué il s’ingénie à le ressusciter,
tout ce qui est mort en lui le fait vivre. La graine qu’il a transportée
furieusement, ici il la cajole, il la couve, il la fait éclater. (…)
L’odeur se lève : celle de la boue (nous sommes dans un delta), celle
du poisson, mais si éloquente que tout le vaste ciel n’est que l’œil du
poisson, qu’on imagine que ses écailles vont se frotter aux galaxies,
que sa queue s’enfuit dans les lointains du monde en expansion
plus vite que la lumière. Odeur de pourriture mais suave à l’esprit,
comme l’odeur du champignon est suave au goût : une formidable
odeur de naissance avant la forme, à l’heure où la vie mêlée à la
mort a encore le droit de choisir ce qu’elle va devenir. Odeur de
reptiles, des premières colonnes vertébrales qui ne savaient pas
encore se tenir debout. Odeur de tout ce qu’il a fallu combattre
depuis des milliers de siècles pour en arriver à ne plus toucher la
terre que par la plante des pieds. ”

Décrit par Giono, le delta du Rhône est un lieu mythique, un Tartare brumeux
où se croisent les racines de la terre noire, de la mer et du ciel étoilé, un
Tartare qui fait horreur aux hommes comme aux dieux, puant, délicieux,
contrarié et profondément, plantureusement organique. Le lieu d’une crise,
d’une tragédie cosmique quotidienne, hors du temps, sans cesse reconduite.
Ici se lève une lignée d’hommes, dont certains sont des femmes, qui dirigent
les chevaux qu’ils montent avec leurs cuisses, qui vivent d’air en plein
soleil parmi les bœufs, et qui ne se préoccupent pas de savoir si l’enfant
aux cheveux rouges est bien de leur sang, si c’est un gitan, un vannier, une
torera ou un idiot parce qu’ils savent, ils sont bien placés pour le savoir, que
toute vie est la propriété d’un mélange qui leur échappe.
Ce texte de trente pages ne décrit pas un paysage mais un monde, complet,
construit, complexe, dont la destruction est imminente, un monde qui va
disparaître parce qu’on le tient pour un décor, parce qu’on prend la tragédie
pour un spectacle. Un monde que l’auteur brise après l’avoir fait surgir,
comme une coquille marine sous le pied d’un cheval.
Céline Minard

Jean Giono, Ennemonde et autres caractères, 1968, Gallimard

Léon Spillaert, Marine, 1923
La mer a exercé sur Léon Spilliaert une grande fascination, un sujet inépuisable qu’il a décliné sous différents
aspects. Dans cette magnifique Marine, la ligne d’horizon sépare le ciel azuré du vaste espace de sable aux
tonalités ocres et brunes, suggérant l’immense retrait de la marée basse et les effluves qui en émanent.
Salle 35

“ Du côté de l’île s’étendaient des régions surprenantes : une
rivière descendait du ciel et s’accrochait en passant à des arbres
fleuris d’oiseaux ; des chalets et des temples, des constructions
inconnues, échafaudages de métal, tours de briques, palais
de carton, bordaient, soutache lourde et tordue, des lacs de
miel, des mers intérieures, des voies triomphales ; des forêts
pénétraient en coin dans des villes impossibles, tandis que leurs
chevelures se perdaient parmi les nuages ; le sol se fendait par-ci
par-là au niveau de mines précieuses, d’où jaillissait la lumière
du paysage ; le grand air disloquait les montagnes et des nappes
de feu dansaient sur les hauteurs ; les lampes-pigeons chantaient
dans les volières et, parmi les tombeaux, les bâtiments, les
vignobles, des animaux plus étranges que le rêve se promenaient
avec lenteur. ”

Le jeune Aragon, dans sa saison dadaïste, ne se retient pas d’ironiser sur le
lieu commun du locus amoenus, cette île (parodiée de Fénelon) qui circonscrit
l’aventure et les premières amours de son héros. Cette description dont
le jeune dadaïste s’est fendu moque le “ sentiment de la nature ” (titre qu’il
donnera à la deuxième partie du Paysan de Paris), une nature déjà travaillée,
en 1922, par les provocations futuristes, par l’éloge de la ville industrielle
par Apollinaire, mais surtout par les déformations cubistes qui évoquent
les gueules cassées, autant que les éclats meurtriers infligés au paysage
labouré par les tranchées et les obus de la Grande Guerre.
Daniel Bougnoux
Rendez-vous : visite de l’exposition en compagnie de Daniel Bougnoux.
Samedi 24 septembre 2016 à 11 h. Durée 1 h 15.

Aragon, Les Aventures de Télémaque, 1922, Gallimard

René Magritte, Les Épaves de l’ombre, vers 1926
Magritte explore l’ambiguïté qui réside entre les mots et la réalité, créant des rapports incongrus entre les
objets, les personnages et leur décor. Dans ce tableau surréaliste, Les Épaves de l’ombre, objets étranges posés
au premier plan sur un fond de paysage, confèrent à l’œuvre une atmosphère inquiétante.
Salle 36

“ Un pont tremblant composé de poutrelles pourries, dont les
piles sont couvertes de fleurs, dont les garde-fous plantés d’herbes
vivaces et de mousses veloutées se penchent sur la rivière et ne
tombent point ; des barques usées, des filets de pêcheurs, le chant
monotone d’un berger, les canards qui voguaient entre les îles ou
s’épluchaient sur le jard, nom du gros sable que charrie la Loire :
des garçons meuniers, le bonnet sur l’oreille, occupés à charger
leurs mulets ; chacun de ces détails rendait cette scène d’une
naïveté surprenante. ”
Balzac, Le lys dans la vallée, 1836, Gallimard

Il y a dans cet extrait une lumière et un mode de vie qui ne sont plus
d’aujourd’hui, et c’est cela sans doute qui depuis toujours me le rend si
émouvant. “ Depuis toujours ”, c’est une façon de parler : depuis mes treizequatorze ans, tout au plus. On m’avait conseillé, au lycée, de lire pendant
l’été Le lys dans la vallée. J’avais essayé. J’avais calé. Ces geignardises
romantico-éplorées me fatiguaient, (…). J’avais cependant franchi une petite
centaine de pages, et cela avait été suffisant pour déposer durablement
en moi la lumière de ces paysages de Touraine (…) Ce que, confusément,
je croyais percevoir à cette lecture, c’était que la France tout entière se
trouvait, comme en chimie les précipités, concentrée là dans ces quelques
pages, avec son histoire et sa géographie, ses récits fondateurs, et son
imaginaire collectif. Je ne m’explique pas vraiment d’où me venait cette
certitude, mais oui, la France, ou du moins ce que je mettais derrière ce
mot et ces sonorités, était bel et bien là, dans ces pages lues un peu à
contrecœur, mais qui avaient pénétré si profond en moi, un jour vers le milieu
des années 70 du siècle dernier — là, serrée tout entière entre une église du
temps des croisades, un peuplier aux feuilles d’or pâle, une longue prairie en
pente douce et quelques masures séparées par des haies de chèvrefeuille.
Peut-être était-ce une affaire de lumière. Car il y a dans ces lignes la trace
de ce qu’on pourrait appeler une lumière-fossile : c’est celle que l’on trouve
chez Rousseau et chez Chateaubriand, (…) chez Proust évidemment, au tout
début de La recherche, peut-être même chez Alain-Fournier — mais pas
au-delà : la Première Guerre mondiale l’a éteinte à jamais. C’est la lumière
d’une civilisation disparue, cette civilisation plurimillénaire, paysanne et
champêtre, que nous ne finissons pas de porter en nous.
Christian Garcin
Rendez-vous : visite de l’exposition en compagnie de Christian Garcin.
Samedi 1er octobre 2016 à 11 h. Durée 1 h 15.

Le Lorrain, Paysage pastoral, 1644
Le tableau de Claude Lorrain dépeint un panorama de la campagne romaine depuis le site de Tivoli, dans la lumière
froide du petit matin. La présence des bergers et du troupeau traversant le pont situe l’œuvre dans le genre de la
pastorale, traduisant les aspirations bucoliques du peintre et sa vision idéalisée de la nature.
Salle 8

“ De l’orée du bois, circonspect comme un animal sauvage qui
attend la tombée de la nuit pour sortir à découvert, il regardait
un hameau, le sien, et là-bas le village dans la trouée des prés.
La fumée se répandait odorante dans le ciel rose et violet où les
corneilles volaient par groupes, en s’appelant. Sa maison avait
un arbre sur le toit : un cerisier sauvage. Le noyau d’où il était
né, un mauvis l’avait expulsé en vol et déposé là-haut il y avait
bien longtemps, et les caprices d’un printemps l’avaient fait
germer. Un aïeul, en effet, pour protéger la maison de la pluie
et de la neige, avait mis une autre couche de chaume sur la
couverture, si bien que celle du dessous s’était changée en humus,
en vraie terre presque.
Ainsi avait grandi le cerisier.
Tönle Bintarn, tout en regardant, se souvenait qu’enfant, après la
moisson du seigle, il grimpait du côté de l’étable, là où le grand
toit rejoint presque la pente de la montagne, pour y grappiller
une à une toutes les petites cerises très douces et noires, avant
que les merles et les grives n’y mettent leur bec. ”
Mario Rigoni Stern, Histoire de Tönle (1978), Verdier

Un monde est là, ça fait monde, ça fait corps, l’attente de l’homme au bord du
bois, dans son dos le bois mangé d’ombre, les images qui remuent dans sa
peau, la chair des cerises, l’oriflamme du cerisier, les saisons macérées, les
saisons à venir, et les strates du temps, l’enfance, les moissons, les merles,
les grives et les aïeux avisés, les prés, la pluie, la neige, le ciel, et les poutres
de mélèze noircies et durcies de fumée au long des hivers, et la précieuse
tiédeur des maisons du hameau.
La question remuée dans cette page qui fait paysage serait celle des racines,
les racines du cerisier plantées dans le chaume sur le toit de la maison, les
racines de l’homme qui revient, qui regarde et attend, les racines de celles
et ceux qui furent arrachés au pays premier pour aller planter et gagner
et inventer ailleurs leur vie, arrachés et attachés, déracinés et enracinés,
parfois plus attachés du tout du tout, parfois jetés à la joie et au vertige du
vent, jetés sur tous les chemins du monde qui est vaste et n’en finit pas de
s’élargir loin des hameaux où l’on a commencé d’être.
Je ne tranche pas la question des racines, je ne tranche pas les racines du
cerisier ; je laisse le texte de Mario Rigoni Stern me travailler au corps des
origines, du départ et du retour, de la trahison et de la fidélité, du désir et de
la perte, de l’abandon et de l’étreinte. Les mots de Mario Rigoni Stern font ce
travail lancinant, ils sont têtus, ils ont ce qu’il faut de douceur et de ténacité
et de violente ardeur ; ils peuvent tout dire, ils glissent derrière les yeux et
un infime coin de pays s’incarne, se déplie, se déploie en paysage au bord du
ciel immense.
J’aime cette pente de la montagne qui fait corps avec le toit de la maison,
j’aime grimper avec l’enfant, j’aime l’élan de sa course pour toujours inscrite
dans la lumière des longs soirs d’été, et j’aime que, par la grâce du texte, la
joie de l’enfant aux mains tachées de jus soit nôtre, coule dans nos gorges où
s’enfoncent les mots.
Marie-Hélène Lafon

Jacob Smits, Paysage de Campine, XXe siècle
Par la qualité de sa lumière, la facture et la banalité de son sujet, le tableau de Jacob Smits contient une
puissance expressive dépouillée de toute anecdote. Avec ce Paysage de Campine, l’artiste offre l’image d’un lieu
qui semble figé dans l’espace, un monde hors du temps.
Salle 35

… passer, dit-il
et que dure chaque meurtrissure
passer
mais ne pas dépasser les mémoires vivantes
passer
(penser est trop rapide)
de tout paysage garder intense la transe
du passage
passer
anabase et diabase…
Aimé Césaire, Cadastre, 1961, Seuil

Magnifique poème qui résume le rapport d’Aimé Césaire au paysage antillais.
Paysage folklorisé, désactivé par la frappe touristique, réduit à son évidence
paradisiaque qui occultait autant les souffrances de l’esclavage et de la
colonisation que la gerbe infinie des résistances qui leur furent opposées.
Césaire nous en a désigné les meurtrissures : ces mémoires silencieuses,
sans socles et refoulées, qui alors pouvaient s’élever en une lente anabase,
se mettre à palpiter comme autant de diabases, dans chaque morne,
chaque cocotier, chaque plage, chaque fruit, chaque fleur, et parvenir à
transcendance dans le volcan tutélaire de la Montagne Pelée. Nous avons, un
paysage disait-il, il nous faut en faire un pays !... C’est dire : une profondeur.
Édouard Glissant aura lui aussi une approche identique en proclamant :
“ Notre paysage est son propre monument : la trace qu’il signifie est
repérable par-dessous. C’est tout histoire1. ”…
Depuis, je n’ai jamais eu un rapport “ touristique ” aux paysages que je
rencontre, mais une liaison vivante, émue, gourmande et attentive, soucieuse
de cette “ transe du passage ” que nous signale Césaire. Ici, j’entends : le
paysage dans lequel nous passons, mais aussi le paysage qui passe en nous
comme dans les fastes d’une transe, en beau poème opaque, et l’ensemble
faisant passage, je veux dire : nous ouvrant aux paysages du monde. Chaque
paysage demeurant non fixe mais activé et fluide, et dans cette dynamique,
épelant, appelant, récapitulant, archivant tous les autres. Toute racine
venant de loin, venant profond pour aller au plus large ; toute mémoire se
projetant dans ce que le passé nous a anticipé : le paysage, élevé en source
et en ressource, comme étendue indépassable.
Patrick Chamoiseau
1 - Édouard Glissant, Le discours antillais, Paris, Gallimard, 2002, 21.

Joan Mitchell, Quatuor II for Betsy Jolas, 1976
Par la virulence, la virtuosité et le tourbillonnement de sa touche, Quatuor II for Betsy Jolas évoque la nature
sans jamais l’égaler. Avec cet immense polyptyque, l’artiste américaine Joan Mitchell fait advenir une structure
vivante, fluide et animée, reflet du passage du temps, qui révèle tant la tentation impressionniste du paysage que
la tradition de l’expressionnisme abstrait après-guerre.
Salle 38

