
       Christophe Arbieu Fondation Pioch Pélat à Castelnau le Lez 
 Certes, la découverte des vertus plastiques des persiennes par Christophe Arbieu semble 
anecdotique : une chambre d’hôtel en Italie, et le voyage prend une autre tournure. Il se fait pictural et 
s’ouvre dès lors bon nombre de perspectives. La persienne en effet a la particularité de séparer deux 
espaces, un extérieur et un intérieur. Or c’est la caractéristique première du tableau que d’établir un 
distinguo entre le réel qui l’entoure et le monde qu’il s’ouvre, voué à d’autres codes sur la surface 
plane : celui des couleurs, des lignes et des valeurs.  

Commençons par celles-ci : la persienne sépare la lumière qui vient précisément de l’extérieur, 
de la zone d’ombre qu’elle protège. Ainsi, le choix de la persienne se justifie par le fait qu’elle 
s’impose en équivalent du tableau, capable de séparer, sur le plan du peint, lui aussi l’ombre et la 
lumière. Ce qui se joue alors en cette série de toiles que Christophe Arbieu lui consacre, c’est bien un 
problème de Peinture. Il s’agit moins de mettre en scène des persiennes comme telles que des idées de 
persiennes voire l’idée que contient la persienne, un fantôme de motif qui n’a plus grand-chose de 
figuratif mais joue comme lieu de passage, de transition et même de transformation de la figure en 
abstraction.  

Si l’on reconnaît en effet, muni du titre ou bien informé, le motif de la persienne, on se rend 
vite compte que celle-ci subit force distorsions selon la façon dont on la dispose et selon la manière 
dont module la lumière. Les percées d’air deviennent, sur la toile, des gestes colorés rectilignes 
alternant avec la matière demeurée dans l’ombre et dès lors peinte en noir. Déséquilibré d’un côté, 
rythmé des signes de lumière et d’ombre de l’autre, on a l’impression que le motif de la persienne 
s’émancipe au cœur du tableau. En poussant un peu, l’on pourrait dire que c’est lui qui prend des 
vacances, se paie la fantaisie d’un voyage. Et comme les toiles sont assez imposantes, dimensionnées à 
portée de corps de l’artiste, c’est un peu ce tableau, et ses persiennes, qui permet à ce dernier, tout en 
restant sur place, de voyager. Ou si l’on préfère, pour pasticher Mallarmé, de vérifier que tous les 
voyages du monde ne sont faits que pour se voir inclus dans un bon tableau. De Maistre écrivit jadis 
un Voyage autour de ma chambre : Christophe Arbieu lui substitue le voyage en atelier. Il se sert des 
photos prises sur place et qui sont comme une banque de souvenirs à partir de laquelle peut s’opérer la 
transmutation de la réalité en œuvre d’art. Et comme le visiteur vit à son tour la même expérience, lui 
aussi est convié au voyage. C’est d’ailleurs tout à fait normal si l’on y réfléchit : Persienne a pour 
origine le mot Perse et le soleil se lève à l’Est… 

Pas étonnant également que, sur la surface du peint, notre persienne jadis italienne, à présent 
remodelée dans un atelier français, le regard vers nos origines, se trouve quelque peu désorientée… 
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