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W Quattor II, 2013  | huile sur toile | 60 X 60 cm
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Joaquín Escuder parle à notre œil sensible mais il s’adresse à notre regard 
MRXqVMIYV��2I�ZSYW�½I^�TEW�k�P´MRRSGYMXq�HIW�qPqQIRXW�GSRZSUYqW�WYV�PE�WYV-
face consentante du papier. Ce sont les symptômes d’une insurrection à 
venir pour l’esprit. La main qui les a tracés savait où elle allait, et ce qu’elle 
visait était déjà un accomplissement. Non pas une élégance futile, mais un 
rassemblement des forces disponibles à notre contemplation.

Les lignes sont trempées à l’aune d’un antique savoir-faire. La rigueur de 
leur énoncé annonce une ascèse qui tient du ballet le plus austère. Elles 
se déploient pourtant dans une danse aérienne, un jeu libre et clair où les 
ressources de la vitalité reprennent tous leurs droits. Et elles ne sont jamais 
isolées, enfermées dans ce solipsisme mortifère où sombrent tant de dis-
cours. Elles dialoguent entre elles, elles s’égayent au delà des cadres pour 
se répandre sous nos yeux dans d’innombrables dimensions, elles voyagent 
dans les habits de la peinture, dans son histoire, se couvrent de couleurs, 
viennent rythmer la lente procession de notre conscience en lui indiquant 
les espaces à venir.

Rebelles. Oui, sans doute, elles le sont, ces lignes qui nous viennent des 
arbres ou des architectures mais qui ont perdu toutes les facilités des re-
pères qui conviennent à la paresse des sentiments. Il n’y a rien en elles que 
nous devrions apprendre, sinon à nous laisser emporter vers nos propres 
racines, vers ces sources essentielles qui nous disent comment le futur de-
vrait désormais nous surprendre.

Jean-Marc Chouvel

W XNZ, 2013 | vinyle sur papier Lokta | 48 X 66 cm
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S Quattor III, 2013  | huile sur toile | 60 X 60 cm
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S Quattor IV, 2013  | huile sur toile | 60 X 60 cm
S Quattor I, 2013  | huile sur toile | 60 X 60 cm
W Quattor V, 2013  | huile sur toile | 60 X 60 cm
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S Triangulación I, 2013 | vinyle sur papier Lokta | 48 X 66 cm
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Jean-Marc Chouvel Ces dernières années, Joa-
quín, tu as beaucoup travaillé sur l’idée de ligne dans 
la peinture. Ça peut paraître une contradiction car la 
ligne c’est plutôt une affaire de dessin qu’une préoccu-
pation de peintre. Est-ce que tu peux nous parler de 
cette idée de ligne dans la trajectoire de ton travail 
de peintre ?

Joaquín Escuder  Depuis l’origine, j’ai toujours eu 
une manière de penser très graphique. La ligne n’est 
pas pour moi une conception théorique, une concep-
tion qui viendrait de l’abstraction des mathématique, 
de la physique ou de la géométrie. La ligne elle-même, 
RSYW�PE�GSRREMWWSRW�TEV�HIW�Hq½RMXMSRW�EFWXVEMXIW��1EMW�
la réalité est bien différente quand un artiste utilise la 
ligne. La ligne est quelque chose de matériel, elle peut 
sXVI�TPYW�½RI�SY�TPYW�qTEMWWI��IPPI�TIYX�sXVI�GSRXMRYI�
SY�HMWGSRXMRYI��IPPI�TIYX�sXVI�GSYVFI��IR�^MK�^EK��IPPI�
peut se décliner de multiples manières. Quand on tra-
vaille, la théorie, on la met un peu de côté, elle ne sert 
à rien. La ligne a toujours été là, dès l’origine, c’est un 
élément primitif de la peinture et des images, depuis 
le paléolithique, si l’on veut.

La ligne, c’est ce qui nous différencie de l’expérience 
de la nature. Dans la nature, la ligne n’apparaît jamais 
en tant que telle, nous ne la voyons jamais en tant que 
telle dans notre expérience visuelle du monde exté-
rieur. D’une certaine manière, c’est une convention. 
Parce que la pensée, d’une certaine manière, c’est une 

ligne. Je ne veux pas dire qu’elle est linéaire… Et la vie 
aussi, c’est une ligne. C’est une idée que nous avons 
de tout ça. La pulsion, la graphie, c’est aussi une ligne. 
C’est quelque chose qui intervient aussi dès qu’il est 
question de poser la peinture, de faire un trait. 

Dans mon cas la ligne, elle a toujours existé. En par-
ticulier en relation avec l’architecture. Ces dernières 
années, j’ai même travaillé avec des lignes très ortho-
gonales. Dans une vision proche du néoplasticisme. 
Presque dans une réinterprétation de la peinture 
classique, de l’architecture classique romaine. Mais 
aujourd’hui, la ligne est devenue plus dynamique, plus 
gestuelle, je prête plus d’intérêt aux aspects quasi 
manuels de la gestualité première. D’une certaine 
façon, c’est une réaction face à ce monde d’image qui 
nous submerge tous les jours. Il y a une saturation 
d’images.  Et d’une certaine manière, il s’agit de revenir 
à cet élément primitif dont la ligne est protagoniste, 
qu’elle constitue même. Il ne s’agit pas de cette ligne 
théorique dont parle Kandinsky, cette ligne de Point et 
ligne sur plan, où il parle d’une sorte de grammaire de 
la création, mais de cette ligne primitive.

Depuis j’ai un peu dévié de cette orthogonalité, même 
si on peut la trouver encore dans certaines séries, et 
l’introduction de la diagonale m’a donné un mouve-
ment. Et ce n’est pas le mouvement d’une ligne courbe, 
d’une ligne sinueuse, de cette ligne de la beauté dont 

De la ligne

Entretien avec Joaquín Escuder
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parlait Hogarth.1�'´IWX�YRI�PMKRI�HVSMXI��½\I��TVIWUYI�
PE�PMKRI�HY�XVEMX��9RI�PMKRI�UYM�E�qXq�MR¾YIRGqI�TEV�P´I\-
périence qui est la mienne dans la vie quotidienne, par 
les lieux où je vis ces dernières années, par la lumière. 
Elle est presque cristalline. Et ainsi elle évoque des 
volumes, elle prend des formes. C’est en tout cas ce 
qui m’a poussé à faire ce travail, l’idée de respecter 
l’impulsion propre de l’acte de peindre. Et cette idée 
HI�VITEVXMV�HI�^qVS��G´IWX�GI�UYM�E�GSR½KYVq� P´®YZVI�
que nous voyons aujourd’hui. 

J.-M. C. Tu as choisi principalement des lignes 
droites, qui ne sont jamais courbes… 

J. E.  C’est une question de période. Avant j’ai aussi 
utilisé les lignes courbes. Ce n’est pas facile à expli-
UYIV��.I�WYMW�IR�XVEMR�H´]�Vq¾qGLMV�TSYV�P´EZIRMV��7M�SR�
rapporte cela à la représentation des quatre éléments 
de l’antiquité grecque, La terre a une forme plus car-
rée, l’eau est plus sinueuse, et l’air aussi avec les vo-
lutes. Ce serait peut-être plus en relation avec le feu, 
une chose plus anguleuse, et ce genre de chose arrive 
aussi avec les gammes chromatiques. Il y a dans la ligne 
droite quelque chose de cristallographique, quelque 
chose de minéral. Comment la ligne avance ou recule, 
ce sont comme des signes, des sortes de processus 

1 William Hogarth, Analysis of beauty, 1753.

S Sequentia (en blanco y rojo óxido), 2014 | gouache sur papier Khadi | 21 X 14,8 cm (20 
éléments)



mentaux. Ce sont des éléments de mémoire, aussi, il 
n’y a pas de relation directe avec le monde.

J.-M. C. Mais il y a un rythme particulier… 

J. E.  Oui, il y a un rythme. Il y a un rythme interne, 
une pulsion interne. Cet aspect irrationnel, que 
j’écoute de plus en plus, et bien sur la combinaison, la 
juxtaposition, la direction et le changement de direc-
XMSR�GSR½KYVIRX�YRI�XVEQI��YRI�XVEQI�WTEXMEPI��)X�IR�
ce moment, c’est ce qui m’intéresse dans toutes ces 
formes.

J.-M. C. Il n’y a pas une sorte de contradiction dans 
le fait que ces lignes soient droites et qu’elle donnent 
une telle impression de mouvement  ?

J. E.  Ce sont des lignes droites, mais elles découpent 
l’espace. Il y en a des plus courtes, d’autres sont plus 
longues, et dans la superposition de leurs caractéris-
tiques c’est à chaque fois une nouvelle histoire. Elles 
se condensent dans une géométrie, mais ce n’est pas 
une pure géométrie, il y a toujours une intuition par-
ticulière. C’est comme une sorte de danse, une danse 
de la main. C’est comme ce dont on parlait tout à 
l’heure, le tracé du trait, qui peut avoir une relation 
quasi synesthésique avec la musique, même si je ne 
prétends aucunement faire de la musique, mais c’est 
comme si elle était là, contenue dans les lignes. Mais 
dans le cas d’un artiste qui travaille avec des éléments 

plastiques, c’est une réalité concrète non ? une réalité 
importante…

J.-M. C.  Il y a une relation avec le geste, avec le 
rythme, mais ce qui apparaît également, c’est une rela-
tion avec l’espace. C’est très intrigant de voir com-
ment quelque chose qui se déploie dans un plan par-
vient à se comprendre dans un espace bien plus ample.

J. E.  Tout à fait. Cela est vrai dès les plus petits for-
mats, ceux qui sont réalisés dans un espace de travail 
réduit. Et cela reste présent aussi dans les plus grands 
formats qui peuvent prendre une dimension quasiment 
murale. L’important c’est de conserver cette tension, 
et ce qu’on perçoit dans une petite surface de travail, 
SR�TIYX�P´EQTPM½IV�k�HIW�HMQIRWMSRW�FIEYGSYT�TPYW�MQ-
portantes. C’est sûr, il y a un espace de fond quasiment 
MR½RM�HERW�XSYX�pE��(´YRI�GIVXEMRI�QERMrVI��QsQI�W´MP�
n’entre absolument pas dans mon intention de créer 
HIW�SFNIXW��HI�GSR½KYVIV�HIW�SFNIXW��PI�V]XLQI�TEVXM-
culier des lignes établit de subtiles relations, du seul 
fait de leur disposition, de leur position dans l’espace, 
l’espace réel, celui à deux dimension, mais aussi cet 
espace tridimensionnel qu’elles peuvent évoquer. Elles 
peuvent établir des groupements, des concentrations, 
des dispersions, elles peuvent suggérer différentes 
choses. En général, je préfère rester sur un niveau 
EFWXVEMX��QsQI�WM� G´IWX�HMJ½GMPI�TEVJSMW�� EYWWM� k� GEYWI�





des signes qui peuvent apparaître, des symboles très 
GSRGVIXW�� '´IWX� HMJ½GMPI� HI� GVqIV� UYIPUYI� GLSWI� HI�
neutre, mais c’est pourtant à cela que je tends.

Derrière tout cela il y a surtout l’idée de cet espace 
MR½RM��5YERH�XY�TSWIW�YRI�PMKRI�WYV�PI�TETMIV��TYMW�UYI�
tu en mets une deuxième qui vient la croiser, déjà, 
du néant, du blanc du papier où d’un champ coloré, 
qQIVKI�P´MR½RMXq�HI�P´IWTEGI��6MIR�UY´EZIG�pE��XY�GVqIW�
un élément d’échelle, et il apparaît immédiatement.

J.-M. C.  Pour revenir à l’idée de mouvement, je vou-
drais parler de quelque chose que tu as développé il 
y a à peine un ou deux ans. Je pense en particulier 
à ces séquences réalisées sur des papiers pliés, mais 
qui font écho de manière linéaire aux grands alphabets 
que tu avais déjà réalisés les années antérieures, et qui 
forment des séquences presque cinématographiques.

J. E.  C’est exact. C’est que quand tu travailles, il y a 
YRI�KIWXYIPPI��UYIPUYI�GLSWI�UYM�IWX�GSQQI�YR�¾Y\��
et quand tu le déposes avec un trait, cela reste comme 
capturé, comme prisonnier. Cela reste presque fossi-
PMWq�WYV�PI�TETMIV��WYV�PI�WYTTSVX��&MIR�WYV��MP�JEYX�Hq½-
nir de quel support on parle. La plupart des œuvres 
qui sont présentées ici ont été réalisées sur du papier. 
Le papier, c’est une manière de se rapprocher de la 
peinture, une manière de rencontrer beaucoup de 
peintres importants de façon plus intime. Le papier, 

W Luz umbrosa, 2011 | crayon de couleur sur papier Guarro |  50 X 70 cm
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c’est un peu la peau de la peinture. Et il possède un 
élément très actif, que les autre supports plus ou 
moins conventionnels n’ont pas. Le papier dit quelque 
chose de l’intimité. Il capte la liberté, et il y a tout un 
registre de variations qui est plus évident à explorer 
avec le papier.

Cette idée, et toutes les séquences que l’on peut voir, 
elles viennent d’un signe, d’une construction, mais 
elles peuvent varier. Et même si c’est une forme très 
cinématographique, un peu dans l’idée de ces photos 
que pouvait réaliser Muybridge, dans la deuxième 
moitié du dix-neuvième siècle. C’étaient des photo-
graphies qui prétendaient  représenter le mouvement. 
De fait, c’est le premier photographe qui, grâce à la 
synchronisation des photographies, a pu démontrer à 
quoi ressemblait le mouvement du galop d’un cheval. 
Auparavant, quand on représentait un cheval au galop, 
on le faisait d’une manière qui ne correspondait pas du 
tout à la réalité. Car évidemment, l’œil humain était 

T Sequentia de treinta, 2014 | encre sépia sur papier Khadi | 20 X 20 cm (30 éléments)
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incapable de saisir des mouvements aussi rapides que 
ceux des jambes d’un cheval au galop. Cet artiste a 
des séries de photos très intéressantes, qui s’intitu-
lent, si ma mémoire est bonne, Animal Locomotion, où 
il présente des séquences de mouvements animaux. 
Ce sont des fragments très intéressants. Ce n’était 
pas à proprement parler un artiste, mais son idée 
QI�TPEMX�FIEYGSYT��7YVXSYX� P´MHqI�HI�XVERWJSVQEXMSR��
J’ai comme ça des séries de vingt à trente motifs qui 
sont comme des constructions de lignes qu’on peut 
comprendre comme si elles étaient en train de bou-
KIV��'´IWX�GSQQI�YR�TIXMX�½PQ��YRI�TIXMXI�WqUYIRGI��
une sorte de cinéma primitif et abstrait. Et d’une cer-
taine manière, ce que je peins n’est jamais rien d’autre 
qu’une fraction de temps, une parcelle d’action, que je 
WYMW�IR�XVEMR�HI�½KIV��)X�FMIR�UY´SR�TEVXI�XSYNSYVW�H´YR�
a priori, quand on peint un tableau, on ne sait jamais 
comment il va se terminer. Il y a toujours un dialogue 
avec le support, avec la toile, avec la situation, et c’est 

XVrW�HMJ½GMPI�� IR� XSYX� GEW�TSYV�QSM�� HI� GSRXV|PIV�YR�
achèvement exact, Et je crois que c’est ça qui est inté-
ressant. Nous sommes dans un monde qui est très 
qPEFSVq��NI�PI�HMW�EYWWM�TSYV�QSM�½REPIQIRX��NI�RI�WYMW�
pas non plus si naïf que cela. Mais j’essaie de respecter 
ces éléments primordiaux. On utilise encore la main, 
et cela permet de conserver cette relation avec le 
trait, et je ne voudrais pour rien au monde perdre 
cela, comme artiste. Et les séquences, d’une certaine 
manière, elles me servent à dire cela, que les œuvres 
ne sont pas fermées comme objet, que nous les avons 
saisies dans un continuum, un continuum visuel, un 
continuum de la pensée, et aussi de l’action du rythme 
de l’esprit et de la main. 

J.-M. C. Une des choses les plus impressionnantes 
dans ton œuvre, c’est la manière que tu as de dire 
quelque chose, de proposer une émotion visuelle 
tellement intense, avec des moyens extrêmement 
simples. Déjà avec deux traits, il se passe quelque 



chose, et c’est très mystérieux ce phénomène, pour 
le peintre bien sur, mais aussi pour celui qui regarde 
le tableau. Comment est-ce que tu parviens à cela ?

J. E.  Il faut dire que les traits, ils sont posés dans 
un espace, cet espace rectangulaire ou carré qui est 
celui de la peinture. Cet espace, il a ses propres lois 
de composition. Dès lors, la façon dont est disposé 
un simple trait, dans la surface bidimensionnelle pro-
voque une certaine espèce de tension. Ça, on peut 
s’en rendre compte tout au long de l’histoire de l’art. 
Aussi dans la peinture orientale qui a une base calligra-
phique. C’est comme ça qu’en chine, à l’origine, c’est la 
même approche qui réunit à la fois calligraphie, dessin 
et poésie. Bien sûr mes intentions ne sont pas celles-
là, mon esthétique est très éloignée de cette philo-
sophie. Je suis un occidental. Aussi dans mon trait. Je 
crois, mais on trouve cela dans de nombreuses his-
toires de l’art, – en particulier dans le dessin et avec 
le papier, parce qu’après, avec la peinture ça devient 

plus compliqué – je crois que tu travailles avec des élé-
QIRXW�QMRMQEY\�UYM�X´EMHIRX�k�WMQTPM½IV�IX�k�qGPEMVGMV��
Des fois, parler avec le moins de choses possible aide 
à comprendre ce qui se passe. C’est très possible que 
ce mystère dont tu parles, si on compliquait trop les 
GLSWIW��MP�HIZMIRHVEMX�QSMRW�JSVX��QSMRW�IJ½GEGI��

J.-M. C. Une autre chose qui m’intrigue beaucoup 
c’est comment tu passes du noir et blanc à la couleur. 
On a l’impression qu’il y a une sorte d’aller-retour… 

J. E.  Oui, toujours, il y a toujours un va-et-vient, 
depuis que j’ai commencé à peindre. Toujours. À vrai 
dire, j’ai commencé à peindre, je veux dire peindre 
avec de la peinture, relativement tard. J’était plutôt 
dessinateur. Même si plus tard, tu comprends petit à 
petit que tu peux aussi voir des couleurs avec le noir 
et blanc. Un peu comme c’était le cas pour Matisse. 
Dans les dessins de Matisse on peut presque voir des 
couleurs, même s’ils sont en noir et blanc. D’un autre 
côté, on peut avoir des peintures qui sont plutôt des 

W Sequentia, 2014 | encre de Chine sur papier contrecollé | 
12 X 12 cm (album Xuan, livre plié), 24 p.
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dessins. Je pense que ce sont des conceptions intéres-
santes pour comprendre l’histoire de l’art, mais dans 
mon cas, le noir et blanc, je l’ai eu dès le début, avant 
même de peindre avec des couleurs. Je fais souvent 
cette remarque que le noir et blanc, et toute la variété  
tonale du noir et blanc, cela aide à comprendre et à 
voir un tableau. C’est comme une radiographie des 
couleurs. Avec le noir et blanc, on est très proche du 
plus élémentaire, et qui plus est, c’est le plus grand 
contraste disponible, le noir et blanc, c’est le langage 
quasi typographique des signes qui en rend compte. 
Toujours, quand je commence une série, je le fais en 
noir et blanc, et avec du papier.  Et après les choses 

W Estrellas (247), 2010 | encre de Chine et vinyle sur 
TETMIV�HI�VM^�EZIG�MRGPYWMSRW�HI�GSVHIW�`����<����GQ
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ZSRX�IR�WI�GSQTPI\M½ERX��.YWUY´k�GI�UY´SR�EXXIMKRI�YRI�
certaine saturation et qu’on recommence avec autre 
chose. Quand je suis arrivé à un certain état de confu-
sion, je reviens au dessin, ou à la peinture en noir et 
FPERG��IX�GIPE�Q´EMHI�FIEYGSYT��k�WMQTPM½IV�PIW�GLSWIW��
Cela m’aide beaucoup. Et c’est comme ça depuis tou-
NSYVW��'´IWX�GLI^�QSM�YRI�WSVXI�HI�G]GPI��)X�HY�RSMV�
et blanc je passe insensiblement à la couleur, il n’y a 
pas d’idée prédéterminée. C’est comme un dialogue 
parallèle. D’ailleurs, plutôt que noir et blanc, il faudrait 
dire mono-chromatique. Mais c’est vrai que quand 
on passe à la couleur, c’est une autre rhétorique qui 
intervient, il se passe autre chose, aussi à cause de 
la matière. Nous les peintres, nous ne travaillons pas 
avec des couleurs théoriques, mais avec des pigments 

réels, avec des couleurs matérielles, et des procédés 
concrets, par exemple de superposition. Alors il faut 
dire que la ligne qui au départ paraissait isolée, orphe-
line, elle se met à parler comme couleur et comme 
QEXMrVI��IX�HERW�WIW�ZEVMEXMSRW�MR½RMIW��QsQI��NI�ZIY\�
dire, dans un schéma  très simple ou abstrait, un sché-
QE�QIRXEP�� HqNk� IPPI� GSR½KYVI� YR�QSRHI�� )X� HqNk� MP�
s’agit d’autre chose. parce que bien sur, la ligne en noir 
et blanc comme nous la comprenons, elle n’est pas 
dans la nature. Car si la ligne en noir et blanc n’est pas 
en tant que telle dans la nature, le noir et blanc n’est 
pas non plus dans la nature. On ne sort pas dans la 
forêt, dans la rue ou sur une place en voyant en noir et 
blanc. On voit en nuances, en couleurs, et cela reste 
quelque chose de très éloigné de la réalité, de très 
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EFWXVEMX��5YERH�SR�MRXVSHYMX�QsQI�YRI�MR½QI�RYERGI�
de couleur – je le fais par exemple pour le noir et blanc 
avec de l’ocre jaune – déjà, c’est de la peinture, déjà la 
couleur est là. Et on ajoute une troisième couleur, et 
c’est de la peinture. C’est autre chose. On rentre dans 
un autre type de dialogue. Ce que je conçois alors, 
c’est un dialogue non seulement avec la peinture, mais 
aussi avec le support, avec la surface, avec le cadre. 
Et c’est en rentrant dans ce dialogue que les choses 
se passent, sans aller vers des idées préconçues. Et 
encore moins vers la transmutation d’une image. Ça 
ce serait encore autre chose. Dans mon cas, il y a un 
rythme, une pulsion interne, quelque chose comme 
un état d’âme, des situations d’expériences visuelles, 
quand tu sors un peu de ton contexte habituel, des 

W Cruzar la línea I, 2011 | crayon de couleur sur papier Guarro |  70 X 50 cm
S Cruzar la línea II, 2012 | crayon de couleur sur papier Guarro |  70 X 50 cm
S Cruzar la línea III, 2012 | crayon de couleur sur papier Guarro |  70 X 50 cm
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quatre murs du petit studio dans lequel tu vis, de la 
ville que je fréquente normalement, c’est très stimu-
lant. Il y a des idées qui me viennent dans le train ou 
dans l’avion. Je les note dans un petit cahier, et quand 
je change de situation, c’est comme ça, quand je suis 
k� PE� GEQTEKRI� GLI^� XSM� IR�qXq�� G´IWX� YR� GLERKIQIRX�
important, et il se passe quelque chose. Déjà il y a 
l’architecture du lieu, la végétation, tout cela est très 
différent de mon environnement habituel, et du coup, 
je suis plus réceptif, justement du fait de ce contraste. 

J.-M. C. La dernière question que j’aimerais te poser 
porte sur ton sens de la matérialité de la peinture. Tu 
es probablement un des plus grand connaisseur des 
affaires techniques de la peinture, des matériaux, des 
manières de faire, des outils. C’est une vraie passion. 
Et cela se sent dans tes œuvres. Il y a toujours une 
relation très particulière entre un papier, une couleur, 
un type de pinceau… comment tu pourrais expliquer 
cet aspect de ton travail ?  

J. E.  En premier lieu, je voudrais dire que l’artisanat 
de la peinture, s’il n’est pas au service d’une idée, je ne 
veux pas forcément dire intellectuelle, mais avec une 
intention, il ne sert à rien. ça reste au niveau purement 
artisanal, et ce n’est pas intéressant. Je ne veux pas 

S Sequentia, 2014 | encre de Chine sur papier contrecollé | 22 X 6 cm (album Xuan, 
livre plié), 24 p.
W Cruzar la línea (Uno I), 2013 | huile sur toile | 20 X 20 cm

faire de l’artisanat. Ce qui se passe, évidemment, c’est 
que comme je travaille avec des éléments très minima-
PMWXIW�� HERW� YRI� EFWXVEGXMSR� TEVJSMW� EWWI^� VMKSYVIYWI�
– car même si elle peut avoir des éléments organique 
elle est rigoureuse – alors ce qui compte ce n’est pas 
tellement ce que je dis, mais comment je le dis, com-
ment je le rends explicite. Et dans ce cas, les maté-
riaux, je m’arrange pour les laisser aussi parler. Ce 
n’est pas la même chose un papier rugueux, un papier 
oriental, un papier occidental… Au sein de ce monde 
EWWI^�VIWXVIMRX�UYM�IWX�PI�QMIR��EZIG�HIW�QEXqVMEY\�EY�
fond extrêmement traditionnels, c’est intéressant : 
l’œuvre d’art a son autonomie. C’est précisément pour 
ce type de travail particulièrement graphique qu’il faut 
prendre en compte la qualité du papier, les textures, 
PIW�qXEXW�HI� WYVJEGI©�EY�½REP�� XSYX� GIPE�TEVPI�HI� WE�
propre voix, et cela a beaucoup d’importance. C’est 
une façon de revendiquer la matérialité de la peinture. 
Tous ces procédés, ces techniques picturales, ils sont 
très importants, même si cela reste une sorte de poids 
de la tradition. Car même si aucune histoire n’est re-
TVqWIRXqI��W´MP�R´]�E�EYGYRI�½KYVI�LYQEMRI��GIXXI�TIMR-
ture s’ancre dans l’intemporel. Quand tu traces une 
½KYVI�LYQEMRI��XY�TVqGMWIW�YRI�IRGPEZI�HI�XIQTW��-GM��
cette temporalité n’existe pas. Mais les surfaces, les 
matières, qui viennent de cet intérêt pour le métier 
de la peinture,  elles créent un aspect particulier qui 
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S Anakrousis (Azos), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 
S Anakrousis (AmBe), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 
W Anakrousis (AmNa), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 
W Anakrousis (Vi), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 
T Anakrousis (Vecl), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 
T Anakrousis (Azcl), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm
X Anakrousis (Ro), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm 

T Sequentia, 2014 | encre sépia sur papier Fabriano | 12,7 X 11 cm (livre plié), 20 p.

se perd dans les procédés de la reproduction. Et c’est 
aussi une manière de valoriser des aspects qui au-
NSYVH´LYM�WSRX�PEMWWqW�TSYV�GSQTXI�IX�SYFPMqW��7YVXSYX�
dans ce contexte arrogant du monde des images qui 
est le notre aujourd’hui. Tout ce monde des écrans, 
de l’électronique, aussi celui de la photo, même s’il est 
très intéressant, il reste désespérément plat. La pein-
ture, c’est une matière, son support c’est la matière, 
les couleurs, ce ne sont pas des couleurs théoriques, 
ce ne sont pas des couleurs RGB ou CMYK… elles 
ont un corps. Il y a dans tout cela une revendication 



24



25

W Anakrousis (Ne1), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm
S Anakrousis (Ne2), 2014 | gouache sur papier Fabriano | 50 X 70 cm

de la valeur tactile de la peinture. Et aussi de l’histoire 
de la peinture. On peut tous observer un fragment de 
:IPE^UYq^��SY�H´YRI�TIMRXYVI�¾EQERHI��IX�G´IWX�XSYXI�
une histoire, c’est un dépôt de temps, ce n’est pas seu-
lement le tracé d’un moment, et la couleur c’est cette 
épaisseur de temps, comme autant de couches. Tout 
cela, on peut le voir dans une œuvre picturale, dans 
quelque chose d’aussi élémentaire qu’une peinture.
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S Cruzar la línea (Tres I), 2013 | huile sur toile | 40 X 60 cm

Cruzar la línea (Duo I), 2013 | huile sur toile | 20 X 40 cm S
Cruzar la línea (Uno II), 2013 | huile sur toile | 20 X 20 cm X
Cruzar la línea (Uno III), 2013 | huile sur toile | 20 X 20 cm X
Cruzar la línea (Uno IV), 2013 | huile sur toile | 20 X 20 cm X
Cruzar la línea (Uno V), 2013 | huile sur toile | 20 X 20 cm X
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Note biographique 

.SEUYuR� )WGYHIV� IWX� Rq� k� 7EVEKSWWI� �)WTEKRI� PI�
12  octobre 1961. Il a exposé dans de grandes villes 
espagnoles comme Madrid, Valencia, Cadix, et a 
été boursier, entre autres, d’institutions comme la 
'EWE�HI�:IPj^UYI^�� PI�+VSYTI�)RHIWE�IX� P´%GEHqQMI�
Royale d’Espagne à Rome. Il a récemment mené des 
recherches comme artiste en résidence à Porto, Pa-
lerme et Milan. Il a enseigné dans les universités de 
Catalogne et de Murcie. À l’heure actuelle, il est pro-
JIWWIYV�k�P´9RMZIVWMXq�HI�7EVEKSWWI�

Les moyens d’expression de Joaquín Escuder sont la 
peinture et le dessin, avec des incursions du côté de 
la photographie. Très tôt il a pratiqué une abstraction 
symbolique, auto-référentielle, issue de considéra-
tions géométriques. L’incorporation de références ar-
chitecturales l’a conduit à la thématique de la fenêtre 
comme question spéculative, indiquant la limite de 
l’espace et l’espace des transitions, les limites de la 
peinture et aussi celles de la représentation, explo-
rant l’objet-image que constitue le cadre même du 
tableau. Après s’être intéressé à l’orthogonalité et à la 
W]QqXVMI�k�PE�½R�HIW�ERRqIW�UYEXVI�ZMRKX�HM\��MP�EHSTXI�
certains aspects formels et structurels de la peinture 
murale romaine classique. Il étudie les vestiges pré-
WIVZqW�HERW� PI�0EXMYQ�IX� PE�^SRI�HY�:qWYZI���,IVGY-
lanum et Pompéi. C’est l’occasion pour lui d’analyser 
les catégories supra-historique de l’antiquité qui se su-
perposent à certains principes présents dans l’art abs-
trait, le constructivisme et l’art minimal. Actuellement 
il s’intéresse aux formes élémentaires symbolisant 
des processus de pensée : diagrammes, idéogrammes, 
signes, autant de compositions rythmiques de notre 
intériorité. D’autre part, il travaille à des séries  ins-
pirées par le traitement polyphonique atonal et les 
structures répétitives de la musique. Ces synesthésies 
entre la couleur, le son et le temps sont à l’origine du 
½PQ� VqEPMWq� IR������ EZIG� PI� GSQTSWMXIYV� IX�QYWMGS-
logue Jean- Marc Chouvel : Todo son rayas.

S Rayo I, 2013 | vinyle sur papier mexicain fait à la main | 70 X 50 cm


