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Le musée national de l’Orangerie des Tuileries a inauguré, à l’occasion de
l’exposition Les Nymphéas avant et après (octobre 1992-janvier 1993), une
réflexion autour de ‘oeuvre de Claude Monet et de son influence sur la
création artistique au XXème siècle. L’exposition évoquait notamment le rôle
attribué aux Nymphéas dans le développement de la peinture abstraite des
années 50 en France et aux Etats-Unis. La présentation des oeuvres de Louis
Cane prolonge cette réflexion.

Le “suicide plastique” que représentaient encore en 1932 les Nymphéas de
l’Orangerie aux yeux d’André Lhote, est devenu, au cours de ce siècle, une
source, semble-t-il inépuisable, où de nombreux peintres viennent chercher
leur inspiration.
Outre leur format qui ne laisse pas de frapper l’imagination quand on entre
dans les deux salles du musée de ‘Orangerie, ces toiles immenses suscitent
une impression d’immersion due à la suppression de tout point de fuite ou de
tension, qui permettrait à l’oeil de se poser et au regard de s’orienter.
Monet supprime le principe de hiérarchie au sein même de l’oeuvre, en tissant
un réseau continu de couleurs fragmentées qui provoquent la désintégration
de la forme. Il ouvre ainsi la voie au ail over, à l’expansion de la couleur dans
‘espace. Ce procédé, qu’il met en place à la fin de sa vie, est possible dans la
mesure où la représentatïon “réaliste” n’est plus, malgré l’attachement de
l’artiste à ce qu’il voit, le motif de l’oeuvre; dans la mesure aussi où l’oeuvre
résulte davantage ici, de la recréation mentale, de la reconstruction du
sentiment et de la sensation.
Enfin, l’évidence de la touche, voulue par Monet André Masson y voyait le
“début de la peinture gestuelle” e suscité la libération du geste du peintre.
-

-

L’expDsition se propose de faire percevoir l’écho que tous ces aspects
novateurs des dernières oeuvres de Monet a rencontré chez un peintre
contemporain, Louis Cane.
Louis Cane a été l’un des membres du mouvement “Support-Surface”. Fondé
sur une remise en question des moyens picturaux et du support, ce
mouvement a amené de jeunes peintres français, à la fin des années 60, à une
véritable “déconstruction” de la peinture. Parmi eux, Louis Cane s’est plus
particulièrement intéressé à la couleur qui, selon ses propres termes, permet
“d’excéder picturalement la limite du tableau” et au geste du peintre.
-

-

Depuis 1990, Louis Cane travaille à des oeuvres exécutées en série qui sont
une étude formelle des effets plastiques principaux des Nymphéas
“étirement” des couleurs, format panoramique, abstraction, etc...
Louis Cane tente d’exploiter picturalement la philosophie des Nymphéas et
montre le sentiment intérieur qui préside à la réalisation de ces peintures. Il
met ainsi à jour la chimie profonde qui motive son propre langage pictural
actuel.
Le musée de l’Orangerie présente, dans une salle proche des Nymphéas, une
dizaine de peintures de Louis Cane permettant de lire l’évolution plastique de
ce langage.

•

ELEMENTS BIOGRAPHIQUES
Louis Cane
1943
Naissance à Beaulieu-sur-Mer.
196 1-1964
Ecole Nationale des Arts Décoratifs, Nice; Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs,
Paris.
1967
Premiers papiers découpés et tampons “Louis Cane, Artiste Peintre”. Réflexion sur le statut du
peintre et les moyens de la peinture.
1968
Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris.
1970
Première exposition du groupe Supports-Surfaces à Paris (A. R. C). Début des toiles Sol-Mur.
En accordant son autonomie à la couleur, Louis Cane s’interroge sur son insertion et son
expansion dans l’espace. Travail sur le dégradé.
1974-197 S
Début des toiles découpées et des Toiles noires. “Dessiner avec le matériau la souplesse de la
toile s’accorde à la liquidité de la couleur. Peindre sur une toile sans châssis, c’est accepter le
vide”.
1977
Exposition au Centre Georges Pompidou. Les Lo5anges, les Grilles, les Anges et les
Annonciations indiquent un retour vers la figuration et une interrogation sur l’histoire des
formes picturales.
1980
Premières peintures représentant des accouchements.
198 1-1982
Début des séries des Ménines, des Déluges et des Déjeuners sur l’herbe. “Tous les tableaux
que je peins comme les Déluges et les Déjeuners sur l’herbe, sont une conversation avec des
tableaux qui ont été peints et repeints. C’est une rivalité, une identification qui sont dans le
quotidien de l’acte de peindre et auxquelles le peintre a à répondre”.
1984
Présentation de Carnifex à la Galerie de France. Louis Cane y évoque toutes les exactions des
temps modernes.
1987-1988
Série des Crucifixions.
1989
Reprise des peintures abstraites et des tampons “Louis Cane, Artiste Peintre” de 1967
auxquels l’artiste ajoute “français” pour affirmer son intérêt pour la culture française.
1990-199 1
Reprise des toiles découpées qui sont une “démultiplication du plan coloré”.
Exposition à la Chapelle de la Salpêtrière.
Exposition rétrospective du groupe Supports-Surfaces au musée d’Art contemporain de Saint
Etienne.
Début du travail sur les Nymphéas.

TROIS NOTICES DU CATALOGUE
Les Nymphéas et Louis Cane
Nymphéas couleur chaude, 1993
Huile sur grilla9e d’aluminium. H

2,60; L : 2,25 m

“Rapport toile découpée/grillage
Le jeu est d’occuper le maximum d’espace avec le minimum de surface. Les
formes, découpées et pliées, sont peintes avec des couleurs différentes comme
autant de marques d’un détissage simulé de la toile. Les surfaces blanches ont
été vidées de leur couleur par l’envers des formes rabattues. Le blanc est
comme un temps avant le tableau d’où la couleur a été pompée par ces
mêmes formes rabattues, ce qui donne un effet d’appartenance absolue de la
toile peinte au mur. Il n’y a pas de fond du tableau, il n’y a qu’un “avant” le
tableau”.
“Avec les peintures sur grillage, l’air passe à travers les trous du grillage et
“délocalise” le fond du tableau en volume autour du tableau. Ainsi, il peut y
avoir autant de couleurs autour de nous que sur la surface du tableau, même
invisibles
elles sont, dit ce tableau, en suspension dans le volume d’air
traversé. Comme des frottis prélevés sur les lignes du point de fuite”.
...

Vive la France, 1993
Huile sur toile. H : 2,60; L

3,75 m

“J’aime que la forme étirée ou arrachée des couleurs me rappelle, par endroit,
celle des galaxies avec leur long filament d’étoiles. J’ai voulu ces formes
gluantes, conséquence de la couleur jetée en oblique sur le grillage, pour
donner un effet de liquidité comme si la forme colorée avait été brutalement
fixée dans son mouvement propre.
Il y a aussi, à l’intérieur des tâches, de mystérieuses poussées qui font éclater
le périmètre de la forme en quelque bizarre point faible... tout cela n’est pas,
semble-t-il, fait à la main
on ne voit pas comment cela est fait. La
composition s’équilibre de tensions multiples et diverses et cet apparent grand
désordre semble avoir sa force et sa logique intérieure. Le caractère plastique
de ces formes, si peu nombreuses, suggère qu’il est déjà bien heureux d’avoir
attrapé celles qu’il y a déjà là sur la toile; donc bravo
et vive la France!”
...

...

Heureux comme les couleurs en France, 1993
Huile sur toile. H 2,60; L 3,75 m
“Ce titre provient d’attachements particuliers que j’éprouve envers des
rapports de couleurs exprimés avec joie par certaines peintures. Les couleurs
de ce tableau sont inspirées par les enluminures des Très riches heure5 du Duc
de Berry. Bleus, vert pomme tendre, roses, jaunes, etc., des couleurs pures,
véritables teintes
bases se situant comme un début de la peinture.
Je les utilise un peu dans l’urgence comme si elles risquaient d’être oubliées
dans les mélanges des milliers de tableaux à venir : un ou deux bleus pour
tous les bleus, un ou deux jaunes pour tous les jaunes, et ainsi de suite, pour
ces sept ou huit couleurs qui forment, dans mon imaginaire, l’équivalent des
lettres composant les mots dictés à Moïse.
-

J’imagine que les couleurs ont de bonnes raisons d’être heureuses en France.”
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Toutes les oeuvres sont ce Louis Cane
Les photographies sont de Laurent Lecat
1*
Nymphéas, 1 993
Huile sur tissu de soie
H 1,60; L : 1,26
2*
Nymphéas, 1991
Huile sur tissu de soie
H : 2,19; L : 1,80
3*
Peinture moderne 1, 1993
Grillage de fibre de verre
H 2,60; L : 3,75
4*
Peinture moderne 2, 1993
Grillage de fibre de verre
H : 2,60; L : 3,75
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+

Nymphéas couleur chaude, 1993
Huile sur grillage d’aluminium
H 2,60; L 2,25
6*
Nymphéas, 1993
Huile sur grillage de fibre de verre
H : 2,30; L 2,30
7*.
Vive la France, 1993
Huile sur toile
H : 2,60; L 3,75
3*
Heureux comme les couleurs en France, 1993
Huile sur toile
H : 2,60; L : 3,75
10
Nymphéas, 1993
Huile sur grillage de verre
H : 2,30; L : 2,30
*

11 +
Louis Cane dans son atelier

