
 

Paul de Pignol : des origines du vivant 

 

Paul de Pignol crée par superposition de matières laissant visibles les traces de ses 

gestes et effaçant au fur et à mesure les couches picturales. Son œuvre nait par 

ajout tel un corps qui grandit et se transforme. L’artiste ne cesse d’être en quête 

d’une harmonie. 

 

Il forme ses premières sculptures de corps par petites boules de cire, composant un 

être ancré dans le sol. Il travaille le socle directement avec la figure humaine qui 

s’érige depuis un terreau. Son observation des branches d’arbres l’a amené à 

comprendre comment un bras s’attache au corps. Ses figures gisantes sont proches 

du sol, disparaissent presque devenant poussières, cendres. Dans ses dessins 

d’arbres et de racines apparaissaient déjà de possibles organes, des artères et des 

vaisseaux sanguins. Le corps humain et celui de l’arbre révèlent leurs similitudes 

dans ses œuvres.  

 

Plus il ajoute de la matière, plus émergent des sources lumineuses dans ses dessins 

de figures humaines et de paysages. Les touches de fusain suggèrent des particules 

atomiques du corps, des cellules. Le corps semble se dissoudre dans l’espace. Voué 

à disparaître, il rayonne tout de même et témoigne du cycle temporel de la vie. Il 

scintille dans ses dessins, une lumière qui fait écho à celle qui émerge dans les 

interstices des arbres.  

 

Récemment, son attention aux terres labourées se dévoile dans des dessins qu’il 

réalise à partir de lignes, de griffonnages. Un paysage se donne alors à voir. Puis ce 

sont les chemins qui apparaissent dans ses huiles sur papier aux teintes sombres.  

 

Le motif de l’arbre et celui du paysage resurgissent dans ses peintures à la palette 

de plus en plus réduite, camaïeu de brun, de vert, d’ocre… Des photographies prises 

en forêt lui servent de modèles de référence pour faire surgir des vibrations colorées 

par l’accumulation de peintures et de cire. Paul de Pignol active à la fois sa mémoire 

et son observation des formes parfaites de la nature. Ses peintures incarnent un 

temps long de différents passages et paraissent encore vivantes. L’artiste remue les 

couches colorées tel un archéologue qui fait remonter à la surface la mémoire d’un 

territoire. Les bords des toiles s’effacent par la quantité de matières. La peinture s’y 

dépose comme des alluvions. Ses toiles peuvent évoquer des traces de pas au sol. 

Elles convoquent ainsi des sensations éprouvées en forêt, la peur qui peut s’installer 

et les souvenirs qui nous marquent.  

 

Au cœur de l’élaboration de ses peintures, il crée un compost de peintures et de 

sculptures, une œuvre qui incarne les différents passages, ajout puis suppression de 

matières.  

 

Pour l’artiste, la forêt est comme un corps, un milieu organique dans lequel 

rencontrer des éléments vivants en état de moisissure, en putréfaction. Ses œuvres 

expriment le cycle de la vie et la régénérescence qui se produit dans la nature. Elles 



montrent ce qu’il y a à l’intérieur des corps et des éléments naturels ainsi qu’une 

tension entre le calme, la beauté et la lutte silencieuse qui se crée dans les espaces 

forestiers. Ces peintures et sculptures ont en elles les différentes étapes qui lui 

permettent de faire naître des formes. Celles-ci incarnent le temps long de la matière 

organique qui se transforme en permanence. 

 

Au fond si des thèmes apparaissent, Paul de Pignol préfère ôter toutes anecdotes et 

références trop directes à ses œuvres pour privilégier ses questionnements plus 

profonds sur l’harmonie, l’espaces, les rapports de tons, les valeurs, le volume, le 

dessin, en sculpture et en peinture. 
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