
  

Étude de cas à partir des dessins assistés par ordinateurs de Vera Molnár 

Axe du programme limitatif : 

Machines à dessiner, protocoles ou programmes 
informatiques pour générer des dessins

Cours / Dossier documentaire interactif – Term spécialité Arts plastiques

Liens avec les programmes : 

Questionnements plasticiens
> Le dessin
> L’artiste dessinant
> Passage à la non-figuration
> Oeuvre comme projet

Questionnements artistiques 
transversaux :
> L’art, les sciences et les technologies

Questionnements en lien avec les programmes :

> _____________________________________________________________________________

> _____________________________________________________________________________

> _____________________________________________________________________________

> _____________________________________________________________________________ 

Indique la présence d’un lien interactif

« Un angle droit 
commence à être 
excitant quand il 
dévie un peu et 
s’ouvre ou se ferme 
imperceptiblement »

Vera Molnar

Structure de Quadrilatères   >
1987, ordinateur, dessin sur papier 

informatique, encres couleurs.

Une pionnière dans le domaine des arts numériques

« C'est marié à un mathématicien, François Molnar que l'on comprend mieux le 
basculement vers les mathématiques dans son travail. L'utilisation de l'ordinateur 
dès 1968 ; lui a permis de pousser plus loin et plus vite la programmation du 
mouvement des formes et d'en observer immédiatement les conséquences grâce 
au traceur de l'imprimante. C’est une artiste qui sait mélanger à la fois la rigueur 
formelle et l’humour, l’exigence et la distance. D’une manière générale, elle prend 
un malin plaisir à jouer avec le spectateur entre précision mathématique et hasard, 
aléatoire et acte prédéterminé.
Le travail de Véra Molnar n'est pas seulement dédié à une approche d'un art 
géométrique ou de l’art concret, cette ligne qu'elle soumet à toutes les 
perturbations nous montre qu’elle est intéressée par le développement de 
systèmes et l’expérimentation. Aussi n’hésite-t-elle pas à revendiquer la primauté 
de l’idée, celle de la conception sur la réalisation. Les études qu'elle réalise 
constamment, jouent un rôle central dans son travail.
Dans les années 1990, elle renoue avec des formes premières esquissées à la main.
Sa reconnaissance a été tardive de part sa discrétion et sa volonté de rester à 
l'écart, bien qu’elle soit toujours restée présente et active artistiquement, elle est 
aujourd’hui en 2020, âgée de 96 ans. »

« Depuis 1946, la peinture de Véra Molnár est abstraite et géométrique. En 
quelques heures, d’un dessin à l’autre, les feuillages des arbres sont devenus 
des cercles, leurs troncs de simples traits et des quadrilatères allongés sont 
venus enserrer cercles et traits. Tout l’oeuvre de Véra Molnar est en germe 
dans ces dessins!: des lignes extrêmement simples, une attirance pour le trait, 
le contour, des formes minimales, élémentaires, géométriques, une 
organisation sérielle et un chromatisme bien particulier, du noir sur du blanc. »

Sa lignée ascendante est donc toute désignée, c’est celle de la peinture abstraite géométrique. Ses ancêtres plastiques 
sont incontestablement Kandinsky, Malevitch, Mondrian et Klee. L’artiste demeure aujourd’hui l’une des représentantes, 
avec François Morellet et Julije Knifer, de l’art conceptuel en France.

<   Java de 36 carrés,  1974-2011 
six sérigraphies

https://www.youtube.com/watch?v=qistiyrXUNs&feature=emb_title


  

La démarche de l’artiste...

En quelques œuvres !

Vera Molnar née en 1924, est 
d'origine hongroise, vit et travaille à 
Paris depuis 1947. C’est une artiste 
française contemporaine dont la 
pratique englobe peinture, dessin, 
encre et tracé d’ordinateur sur 
papier. C’est une grande 
plasticienne qui a traversé toute la 
seconde moitié du XXe siècle. 

Son art, celui qu’elle pratique 
depuis 1952 est abstrait, 
géométrique et systématique. Son 
travail lui a valu une place à part en 
raison de son exigence, de sa 
rigueur et de sa volonté d’accéder à 
l’essentiel. Ses oeuvres se déploient 
en formes, lignes, entrelacs… À 
l’aide de règles simples, les motifs 
sériés se répètent, se décalent, 
s’altèrent. Ses oeuvres conjuguent 
séries et combinatoires.

Elle montre aujourd’hui son travail 
dans de nombreuses expositions 
alors qu’elle avait adopté jusque-là 
une attitude très discrète. Sa 
première exposition personnelle 
aura lieu en 1976 à Londres, puis 
elle exposera en Italie, en 
Allemagne et en France. Sa 
consécration en France a lieu en 
2012 lors de sa première 
rétrospective à Rouen au musée 
des Beaux-Arts de Rouen. Le travail 
de Véra Molnar est représenté par 
de nombreuses galeries partout 
dans le monde. 

Véra Molnar peut être rattachée : à 
l'abstraction géométrique mais 
aussi à l'art conceptuel, à l'art 
concret et au computer art (art 
numérique) .

Avec une délicatesse extraordinaire et une simplicité déconcertante, Vera Molnar 
explore les droites, les courbes, les lignes cassées, le parallélisme, toujours dans 
l’idée que les formes les plus simples et les accidents les plus infimes évoquent 
parfaitement les vibrations secrètes et les lois fondamentales de l’univers. 
Traversée de frémissements, de secousses ondulatoires ou de projections 
électromagnétiques, la géométrie de Vera Molnar est reconnaissable aisément. Il y 
a là des hommages à Dürer, Cézanne et Klee, un certain nombre de monochromes, 
mais aussi des compositions colorées lumineuses. Attachée au vocabulaire 
constructiviste non figuratif, surtout au carré et à la ligne, Molnar n’en est pas 
moins une «anarcho-constructiviste», cultivant l’équilibre précaire entre ordre et 
désordre, entre régularité et dérapage, mais toujours dans un esprit sériel.
Les artistes ont toujours fait appel à la ligne pour circonscrire, décrire ou 
composer. Vera Molnar travaille la ligne et le carré pour ouvrir ou faire advenir, 
avec des intuitions cinétiques. Dès la fin des années 1960, elle utilisait 
l’informatique et la création assistée par ordinateur. Cet ancrage précoce dans le 
numérique confère à son travail une actualité captivante.

Sa pratique se conduit de façon expérimentale et porte sur la forme, sa 
transformation, son déplacement, sa perception. 

Sa posture consiste à explorer et à comprendre les mécanismes de la création, à 
vouloir les maîtriser, pour pouvoir en user en toute conscience.
Dès 1968, elle étendra son processus de création en faisant parti des premiers 
artistes à créer des oeuvres à l’aide d’un ordinateur. Et surtout, à concevoir un 
programme dédié au décryptage des processus créatifs.
Ainsi la main de l'artiste se supplée aux codages informatiques obéissant au 
processus créatif de l'artiste, où l'ordinateur est un outil.

Site de l’artiste : http://www.veramolnar.com/

>>> Biographie plus complète 

ŒUVRES DES COLLECTIONS DES FRAC

Cercles et demi-cercles, 1953
huile sur toile, Musée de Grenoble

<  Quatre éléments distribués au hasard, 1959, 
Bandes de film adhésif colles sur carton,
Centre Pompidou à Paris

Hypertransformations, 1975   > 
Acrylique sur toile, 

Collection Szöllösi-Nagy-Nemes

<   M comme 
Malévitch, 1969, 
Gouache sur 
carton, Galerie 
Pierre Bonfils, 
Paris

Glossaire des mouvements 
artistiques en lien avec Vera Molnár

Lent Mouvement Giratoire, 1957
peinture sur carton, 75 x 75 cm, musée 
de Grenoble.

http://www.veramolnar.com/
https://netboardme.s3.amazonaws.com/published/48946/files/6684e218149bde14b17d420ed4c14ca6.pdf
http://www.lescollectionsdesfrac.fr/rechercher-et-voir-les-oeuvres-des-collections-des-frac#/artworks?filters=authors%3AMOLNAR%20Vera%E2%86%B9MOLNAR%20Vera&page=1&layout=grid&sort=by_author
https://netboardme.s3.amazonaws.com/published/48946/files/9610fb9ee338eab81835bb8883a248ef.pdf


  

FILIATIONS : hommage, continuité et rupture

Véra Molnar ayant reçu aux Beaux-arts de Budapest un enseignement plus traditionnel va découvrir 
progressivement ce qu'il se fait en Europe et dans le champ de l'abstraction. Son intérêt grandit alors vers des 
peintres tels que Jean Hélion (Français, abstraction géométrique) et Paul Klee (Allemand, abstraction), Piet 
Mondrian (Néerlandais, abstraction via De Stijl et Bauhaus) et Kasimir Malevitch (Russe, abstraction via le 
suprématisme) s'avéreront être aussi pour Véra Molnar des "abstracteurs de quintessence". Ils resteront ses 
grands modèles, ses guides tutélaires pour s'engager dans la voie d'une expérience plastique radicale.
Cependant, elle restera attachée aux artistes Impressionnistes, tels que Paul Cézanne (série sur la Montagne 
Sainte Victoire) et Claude Monet (série des Meules de foin). 

Décomposition d’un Mondrian, 
1954
Collage sur carton, Stiftung für 
Konkrete Kunst und Design 
Ingolstadt (Allemagne)

Paul Cézane, Montagne Sainte-Victoire 
vue de Bellevue, vers 1885 Sainte-Victoire (orange et bleu), 2017 

impression sérigraphique sur toile, 
120 x 120 cm 

Variation Ste-Victoire, 1989/1996
Impression papier, ordinateur.

« Puis un jour, lors d’une exposition à Aix, je me suis trouvée face à la 
Sainte-Victoire, face à ma courbe de Gauss, flanquée de perturbations en 
x et y, exactement comme je l’imaginais ». Vera Molnar.

Pages extraites de ses petits cahiers d'écolier. On peut 
ainsi observer ses recherches, ses études de motif.

<<< De petits cahiers d'écolier (journal intime) servent de carnet de 
travail (études, notes, titres), elle y répertorie ses recherches. Elle les 
imprime pour pouvoir les modifier inlassablement et se souvenir.

Albrecht Dürer, peintre 
et graveur Allemand de 
la fin du 15° et début 
16°. Il est l’inventeur de 
machines à dessiner 
comme le 
perspectographe.
Dès 1994, Véra Molnar 
s'intéresse à la signature 
de l’artiste qui utilise ses 
initiales A et D. Elle fera 
de même avec les 
siennes V et M.

Transformations (de 
Albrecht Dürer à Véra 
Molnar), reprenant la 
forme des initiales de 
Dürer et opérant un 
passage progressif vers 
les siennes.

Hommage à Dürer, 1994, Sérigraphie sur papier signée
et datée en bas à droite. Épreuve d’artiste, 29,5 x 21 cm

Signature de Dürer

Piet Mondrian, Jetée et océan, 1915
huile sur toile, 85 x 110 cm

Mondrian dérangé, 1974
dessin sur ordinateur,
Impression sur papier, 
60 x 71 cm

https://www.youtube.com/watch?v=wd-amRk406w


  

Ce que l’on retient :

- Questionnement autour de la pratique du dessin :
Vera Molnàr renouvelle la pratique du dessin. L’ordinateur intervient à différents 
moments de son processus de création. Elle part généralement de dessins à la main 
qu’elle va retravailler à l’ordinateur.

- Questionnement autour du hasard :
« Moi j’exploite le hasard pour raccourcir le temps, les délais d’essais. Je suis paresseuse 
et le hasard m’aide à déblayer le terrain. Prenons les choses simplement. Un carré vous 
le coupez en deux, cela vous donne deux triangles que vous juxtaposez d’une façon à 
montrer encore le carré d’origine, mais cela est quand même une autre figure. Il y a des 
milliards de possibilités si vous faites intervenir le hasard, parmi des situations qui 
sont intéressantes, vous en choisissez une et vous commencez à systématiquement 
l’exploiter. Le hasard, c’est un accélérateur qui vous a fait tomber sur une idée que 
vous n’auriez peut-être pas eue du tout, ou peut-être autrement ? » : Vera Molna

- Questionnement sur l’idée de machine :
La place et le rôle de la machine dans le travail de Véra Molnar :
Dès 1959, elle met en place la machine imaginaire, c'est un ordinateur mais sans 
ordinateur, en effet, elle utilise sa tête, son cerveau pour mener ses recherches. Elle 
imagine des combinaisons dans ses cahiers de travail (croquis, calculs), en attendant 
de les mettre réellement en forme avec une vraie machine. Sa méthode consiste à 
travailler comme un ordinateur en appliquant pas à pas une méthode sérialisée. C'est 
à dire la création d'images générées par des algorithmes. Son fonctionnement est 
calqué sur un processus combinatoire des premiers appareils cybernétiques utilisés 
dans les laboratoires de recherche. Véra Molnar décide non pas de "devenir une 
machine" selon la formule de Warhol* (“...je veux être une machine”) mais de travailler 
comme si elle le faisait à l'aide d'une machine. Ainsi elle va générer un nouveau mode 
de production d'images.
Sa machine imaginaire lui permet alors d'écrire des programmes simples et à élaborer 
des séries de transformations de formes selon des directives très précises. Même si en 
1968, Véra Molnar utilise enfin un vrai ordinateur, c'est toujours dans son cerveau que 
germent les idées, l’ordinateur ne crée pas les oeuvres à sa place. Véra tient à en garder 
une forme de contrôle, tant par son geste, sa programmation mais surtout ce qu'elle 
impose à la machine, le fameux 1% de désordre (qu'elle nomme aussi interférence).

Les rouleaux de papier sont associés à la table traçante qui est elle-même reliée à un 
ordinateur. Cette méthode est le premier auxiliaire de Véra Molnar pour élaborer un art 
systématique puisque toutes les réalisations permises par le programme sont 
effectuées ; ce qui nécessite un travail long et fastidieux mais le programme tel qu'il est 
pensé, n'exclut aucune combinaison de formes. C'est à l'aide de ce procédé qu'elle 
développe également son utilisation du hasard puisqu'en considérant le plan de l'image 
comme une trame définie par un axe horizontal (abscisse) et un axe vertical (ordonnée), 
il est possible d'affecter des coordonnées (en x et en y) à chaque point de l'image.

Véra Molnar et son libre arbitre face à la machine : 
Elle ne peut plus agir dès lors que la production est en cours mais elle a le pouvoir de 
tout décider dès le départ :
- le choix des formes (son répertoire) : carrés, quadrilatères, lettres, formes 
élémentaires
- le choix dans l'orientation des lignes (inclinaison) : 0°, 90°, 45° et 135°
- le choix des couleurs : Surtout du noir, du blanc, du rouge du bleu, un peu moins de 
jaune, presque pas de vert
- le choix des supports : papier, carton, bois, toile
- le choix des textures : du crayon, acrylique, vinyle, feutre, bande adhésive (certaines 
oeuvres in situ)
- le choix de la composition grâce à la permutation des opérations telles que juxtaposer, 
accoler, tourner, retourner, inverser, aligner, superposer, additionner, soustraire, 
concentrer, éloigner.

Notions engagées : 

  > Notions plasticiennes

   □  Lumière

  □  Couleur 

  □  Matière

  □  Support

  □  Corps

  □  Temps

  □  Outil

  □  Forme

  □  Espace

  > Autres notions : 

Questionnements sur les dessins assistés

Vidéo à regarder
et article à lire :

Trois courtes vidéos de 
l’INA sur Vera Molnar et 
l’apport de l’ordinateur

Véra Molnar « LR 
WAYS » 1991

Exemple d'un rouleau, déplié et présenté sous vitrine lors 
d'une exposition. Lettres de ma mère, 1989.

Un traceur ou table traçante est un 
périphérique d'impression 

informatique pour les impressions 
graphiques en mode trait.

https://www.ina.fr/recherche/search?search=Vera+Molnar
https://www.youtube.com/watch?v=kbsGh3fq1uc&feature=emb_logo


  

L’ordinateur de 1968 à aujourd’hui
Au départ, Véra Molnar dessine des carrés concentriques (un carré dans un carré puis 
dans un autre...) sur papier et dans ses carnets pour en faire des études précises. Puis, 
elle utilise l'ordinateur pour les produire, ceux-ci prennent de plus en plus d'ampleur 
par leurs tailles, les uns à l'intérieur des autres de façon rigoureuse. Véra Molnar décide 
alors d'alterner les lignes droites des carrés faites par l'ordinateur avec celles réalisées 
à main levée. Elle les dessine à la main puis programme l'ordinateur pour les intégrer.

L'ordinateur est pour elle, un outil rapide et efficace mais qui n'exerce chez elle aucune 
fascination mais surtout la laisse libre d'agir et d'interagir. 
Son apprentissage : À partir de 1968, l'ordinateur devient un dispositif central dans la 
fabrication de ses peintures et dessins, permettant à Véra Molnar d'étudier de manière 
plus complète les variations infinies de formes et de lignes géométriques. Véra Molnar 
apprend les premiers langages de programmation de Fortran et de Basic. Puis, elle a 
accès à un ordinateur dans un laboratoire de recherche à Paris où elle a commencé à 
faire des dessins informatiques sur un traceur. Elle se fait aider puis maîtrise elle-même 
le programme qu'elle a nommé "reseauto", lui "facilitant" ses phases de recherches et 
lui permettant d'être tout aussi minutieuse et précise. Elle utilise la vitesse de calcul de 
l'ordinateur pour arriver à un grand nombre de variables, insistant néanmoins sur 
l'importance du danger et de la chance dans le résultat.

Les machines évoluent et deviennent plus performante, l'apparition de l'écran permet 
une meilleure gestion du dessin par un aperçu avant réalisation sur papier. L'ordinateur 
devient accessible financièrement et vient côtoyer les pinceaux dans son atelier pour 
jouer le rôle de miroir de la main, le geste artistique de Véra est défini ainsi par Gilbert 
Lascault (critique d'art).

L'ordinateur n'est pas juste une machine, c'est aussi un médium qu'elle questionne, 
avec la volonté de casser les codes et l'ordre en introduisant ce fameux 1% de 
désordre (les interférences comme elle les appellent).
Les carrés sont volontairement décalés et le seront de plus en plus pour donner la série 
très colorée : Hypertransformation 1974/75. La série va se développer en accentuant 
de plus en plus les transformations des horizontales et verticales. C'est ce désordre 
d'1% qui va altérer les formes dans une volonté d'expérimentation car c'est ainsi que 
Véra voit son travail comme un art expérimental. 

Carrés concentriques (haut)
et Carrés non concentriques 
(bas)
Entre les deux les interférences 
créées par Véra grâce à 
l'ordinateur. 

Hypertransformation, 1974

BILAN / CONCLUSION
Au départ, Véra Molnar imagine son projet de façon 
graphique puis la machine cérébrale (la machine invisible) 
se met en place comme nécessaire à la genèse de celle-ci 
tant le processus va se complexifier. Véra gère les calculs, 
programme son travail, le répertorie, le classe, le simplifie, 
en ajoute puis le réduit, le questionnant perpétuellement. 
Les éléments à prendre en compte sont de plus en plus 
nombreux sans compter sur le choix des couleurs, du 
support, des formes, de l'intensité du désordre mis en place, 
tout ça conduit à prendre en compte trop de choses. Le 
cerveau humain (la machine imaginaire) ne suffit plus à 
gérer les données et les informations de calculs puis de 
codages. Ce qui relevait de l'analogie relève désormais du 
numérique. La machine réelle (la machine physique) vient 
donc l'épauler, l'assister dans la mise en place de son 
programme d'interférence de la forme et plus 
particulièrement celle du carré, sa forme de prédilection.
L'ordinateur est donc un outil facilitant les calculs et un gain 
de temps, il est un simple exécutant.
Ce n'est pas parce que la machine entre en jeu dans son 
travail qu'il n'en est pas moins sensible.
Bien au contraire, la machine se soumet à ses ordres, ses 
programmations et ce que le cerveau avait imaginé, 
prévisualisé mais en partie, car le 1% de désordre induit 
que l'algorithme apporte une part d'aléatoire, se 
confrontant au résultat visuel qui n'était matérialisé que 
mentalement.
L'ordinateur est une prothèse pour l'artiste. Un membre 
supplémentaire.
La machine fait que les formes et les couleurs de l'artiste 
deviennent une matrice. Cependant Véra précise qu'elle 
garde la main.

- Questionnement autour du processus de création
Véra Molnar favorise l’expérimentation dans tout son 
travail, elle revendique également la primauté de l’idée, 
celle de la conception sur la réalisation (définition de ce 
que sera à la fin des années 1960, l'art conceptuel).

Elle met ainsi en place tout un protocole évolutif :
- Elle recommence sans cesse, revient sans trêve au point 
de départ, sans jamais considérer comme achevé, acquis 
et clos le développement d'un travail
- Elle s'intéresse à la série, aux ramifications, au 
développement de systèmes.
- Elle cherche à rester dans le domaine spécifique de 
l'optique, du visuel, de façon à ce que le travail du 
spectateur (son regard) est à l'oeuvre.

Ces principes et cet objectif ne varieront jamais et restent 
aujourd'hui encore les fondements de l'oeuvre de Véra 
Molnar. Ce qui changera tout au long de sa vie, ce sont les 
différentes formes de recherche, les différentes méthodes 
utilisées.

Le désordre est dans l'oeuvre de Véra Molnar :
C'est une volonté pour elle de créer des interférences dans 
l'ordre de départ issu de la rigueur géométrique et 
mathématique. Si le carré est la base de son travail pour 
l'équilibre, la symétrie et la simplicité, Véra prend le contre 
poids de tout cela à travers cette introduction du 
désordre, déséquilibrant la rigueur géométrique du carré 
la poussant à son paroxysme devenant quadrilatère, 
triangle puis informel, voire abstrait, il en est de même 
avec la ligne (horizontales), l'écriture. Véra pratique la 
déformation par le décalage, le déplacement, la 
superposition jusqu'à parfois la disparition de la forme 
de départ (avec le fond et le changement de couleur).



  

Croquis de l’oeuvre

Une œuvre en détails... Meules (ensemble de 6 études couleurs,
épaisseurs de traits différents), 2013, 6

feuilles de 21 x 24 cm, jet d'encre tirage
unique. Galerie Oniris, à Rennes.

Claude Monet, Meules de foin 
au soleil, midi, 1891

Monet fera plus de 25 versions des 
meules de foin, variations liées à la 
lumière et à l'heure de la journée.

En 1872, au moment où Claude Monet peint le tableau qui donnera son nom à 
l’impressionnisme (Impression soleil levant), Claude Monet est encore bien loin 
d’imaginer ses grandes séries des années 1890 : la cathédrale de Rouen, les 
peupliers, plus tard les nymphéas…
Le tout premier de ces motifs obsédants, celui qui entraîne Monet dans 
l’aventure, n’est autre que cette forme sommaire et indolente de la meule (de 
paille ou de foin). A l'heure où les peintres peignent sur le motif, Claude
Monet se rend justement dans les champs proches de sa maison à Giverny, dans 
l’Eure, en Normandie. Cette meule qui se multiplie sous la chaleur de l’été, 
donnant naissance à des titres tels que fin de l'été, grand soleil, effet du matin, 
effet de neige, temps couvert...témoignant de son rapport constant à la lumière 
et à la couleur. Au départ, il s'agit d'un modeste monticule de paille mais qui par 
la peinture, va avoir dans l’histoire de l’art une importance capitale. Une 
accumulation de traits, de couleurs et de gestes mais aussi, un objet formé de 
millions d’éléments minuscules et identiques, mystérieusement combinés par 
l'oeil et le pinceau.

Entre le clin d’oeil à Monet et la fascination du motif lui-même, difficile de 
déterminer ce qui a déclenché chez elle un jour l’inspiration qui devait aboutir, 
près de quarante ans plus tard, à l’un des ensembles les plus saisissants de son 
oeuvre. Été 1977, Les carnets de Vera Molnar témoignent d'une observation de 
la forme minimale d’une meule, un demi-cercle presque parfait rempli de 
segments désordonnés.
En juillet 1989, le travail sur la Sainte-Victoire continue, et les meules lui 
reviennent en mémoire. Une recherche plus systématique s’enclenche, 
reprenant, avec des essais de couleurs émiettées qui se répartissent au sein de 
la forme ronde. Les meules sont très simplifiées. Dans cet ensemble d’études de 
1989, les variations de couleur produisent des effets atmosphériques et font 
penser à la série de Monet. Mais ce n'est qu'en 2013 que Véra va déployer tout 
le potentiel des meules.

Été 2013, elle met en place une 
oeuvre-programme extraordinaire.
En noir sur une toile blanche, trois 
zones remplies par les mêmes petits 
traits, dont seules les inclinaisons 
varient, composent le sol, la meule 
et le fond. Le passage d’une zone à 
l’autre est imperceptible si l’on 
regarde de trop près, il s’affirme avec 
le recul. Mais le plus savoureux, c’est 
que ces petits segments de droite, 
qui sont la forme la plus abstraite, la 
plus minimale, la plus inexpressive 
que l’on puisse imaginer, 
apparaissent aussitôt comme autant 
de fétus de paille joyeusement 
entremêlés Ce tableau intitulé 
Meule, en hommage à Monet (1977-
2013) retrouve paradoxalement un 
principe essentiel de 
l’impressionnisme alors qu’il n’utilise 
que le trait, et aucune couleur.
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