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AVANT-PROPOS 
. 

 

 

Appréhender l’œuvre religieuse de Vincent Corpet afin de rédiger un 

mémoire fut non pas une tâche mais un compromis  difficile. 

La présente étude est une réflexion approximative, évasive qui tente de 

s’attacher à l’essentiel. Seulement l’œuvre de Vincent Corpet ne saurait se prêter 

à l’exercice car elle refuse toute interprétation, conception et affirmation. Les 

tableaux  repoussent les certitudes et les classements, ce qui, pendant longtemps, 

me poussa à reculer l’échéance, à effacer les mots pour ne présenter que la toile.  

La présente étude tentera à partir de l’histoire et de l’esthétique de l’art, la 

philosophie, la linguistique et la littérature non pas de déchiffrer la composition 

plastique des peintures religieuses mais de donner un aperçu des interrogations 

qu’elle formule, des questionnements auxquels répondrait plus volontiers une 

thèse. 

Appréhender Vincent Corpet afin de découvrir pour la première fois un peintre 

vivant, réactif qui m’offrit l’opportunité de penser par moi-même, d’échanger 

des idées, d’échapper aux préconçus, de forger mes points de vue, fut une 

chance inestimable. 

La lecture des oeuvres complètes de Friedrich Nietzsche et de Georges 

Batailles dont les théories vont imprégner ce mémoire fut également une 

découverte personnelle considérable. 

Je souhaite ainsi remercier profondément l’œil du peintre qui démontre de la 

possibilité d’une peinture rétinienne renouvelée. 

Je remercie l’homme qui sut m’accueillir chaleureusement et me seconder. 
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Aux deux Julia.  
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 « l’art est une besogne sacrée ou il n’est rien. »  

Georges Braque 

 

 

En 1987, Le récit biblique inspire encore : pour exemple, des peintres comme 

Baselitz, Arnal, Arman, Fontana, Messagier, Corpet, Klasen, Cane, Spoerri, 

Desgrandchamps illustrent le catalogue La Passion de Dunkerque, dans lequel 

Maurice Zundel décrit l’artiste vrai comme un être inspiré, enthousiasmé : 
« Car l’artiste vrai est celui qui écoute et qui obéit, qui se laisse recréer par son sujet, en 

communiant assez profondément à son mystère pour percevoir la Présence invisible qui le 

fascine en lui, et pour devenir capable de l’exprimer : dans l’impalpable irradiation qui fera 

de son oeuvre la confidence silencieuse d’une éternelle Rencontre. » 

 
En ce siècle incrédule, héritier de la modernité et des révolutions, on peut se 

demander si on peut encore  peindre un genre que la laïcité semble avoir éteint 

en 1905 sans être accuser de prosélytisme ou de manque d’inspiration.  

Comment dénoncer à partir d’une iconographie que les écoles n’enseignent 

plus?  

Quel intérêt un athée peut-il avoir à peindre ce auquel il ne croit pas ?  

Issu de la Figuration Libre, Vincent Corpet peint sans faire illusion. De 

confession chrétienne, il est peintre pratiquant. Dès 1987, il peint des tableaux 

religieux qu’il enfante à partir de natures mortes et de dessins. Puis, il associe les 

scènes des Saintes écritures à sa peinture intérieure, les Analogies. Il  s’acharne 

à produire de l’intelligence en peignant sur les bases d’un langage commun, 

l’iconographie religieuse. Et il parvient à l’aide d’un pinceau et d’un genre plus 

anciens que lui, à transmettre la révolte sur une toile qui encadre cruellement le 

messie agonisant.  

Vincent Corpet montre la douleur avec de la couleur, dépeint le crime universel 

derrière les grilles de ses tableaux. L’analyse qui suit, tend à décrire la rigueur 

d’une méthode qui ne fait aucune différence entre les genres, tout en permettant 
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au peintre de communiquer le sentiment humain, de manière impersonnelle, 

c’est-à-dire sans plainte, sans complaisance. 

Le peintre invente un nouveau langage pictural, se joue des références et des 

mises en relations systématiques. La seconde partie de cette étude est un lancé 

de dés pour tenter d’interpréter des tableaux qui ne se laissent jamais définir. Et 

tout bien réfléchi, ce n’est pas fuir que de ne point accepter la définition. C’est  

apprécier le genre humain ! 

Car enfin, l’artiste ne détourne pas la Faute puisqu’il la peint ! Sous son pinceau, 

elle incarne toute la culpabilité qui nous ronge, les crimes, les révolutions 

sanguinaires, les hiérarchies opprimantes. Le pinceau agit et agite. Des yeux le 

regardent : l’œil du peintre, celui du spectateur. Et, comme l’œil de Redon, celui 

du personnage. Vincent Corpet peint des yeux pour nous rendre le monde plus 

clair. 
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I. LA MECANIQUE DE LA COMPOSITION 
 
 
 
 

1. L’AMBITION DE CREER UNE METHODE 
 

 

2. LA GRILLE 
 

 

- Le quadrillage pour le calcul des proportions et la division de 

l’espace 

 

- Des couleurs pour approfondir  

 

- Des grilles aux aplats apparents  
 

- Un paysage religieux, exemple de la méthode pour créer un 

espace 

 

- La perspective 

 

- L’écrasement 
 

- L’absence du vide 
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3. LE PASSAGE GRAPHIQUE, TRANSMUTATION DE LA 

FORME 
 

 

 

4. LE SUJET COMME PRETEXTE DE L’IMPERSONNALITE 
 

 

- De la hiérarchie des genres... 
 

- A la machinerie picturale. 
 

- L’iconographie 

 

- « Tout d’abord, la peinture fait du bien. » 

 

- Sur la représentation des personnages 

 

 ~ L’interdiction vétéro-testamentaire 

  

 ~ Adam et Eve 

 

 ~ Jésus-Christ  
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I.LA MECANIQUE DE LA COMPOSITION 

 
1. L’AMBITION DE CREER UNE METHODE 

 

Si les tableaux religieux de Vincent Corpet sont remarquables de la technicité et 

de la méthode qui s’en dégagent, de la dépersonnalisation de figures 

emblématiques et inspiratrices, si les tableaux religieux de Vincent Corpet 

s’alignent à la méthode pour s’apparenter aux oeuvres de Pierre Moignard, elles 

sont préalablement envisagées à partir du format qui exige une image 

correspondante et efficace. Le peintre s’est étonné et s’interroge encore des 

vives réactions à l’exposition de 1987, une exposition par laquelle on pouvait 

considérer la variété des formats, variété qui décuplait l’intérêt des contenus. En 

utilisant les formats correspondant à la totalité du catalogue du fournisseur de 

châssis, l’artiste avait dans l’idée d’investir toutes les possibilités plastiques pour 

enfin ne point se limiter au moyen choisi. Vincent Corpet démontre en 

investissant toutes les coutures de la toile, tous les patrons accessibles, que le 

sujet religieux auquel on associe dogmes et contraintes, pouvait s’adapter à tous 

les moyens picturaux. Le peintre renverse la notion de moyen : la peinture 

autrefois fonctionnelle, utilisée pour servir et sublimer un genre, une croyance, 

une idée à transmettre, est, sous l’habile  pinceau de Vincent Corpet, la finalité 

d’un genre fonctionnel. 

La méthode trouve sa première justification en ce qu’elle est reproductible, 

comme imprimable par tout peintre volontaire. Sans effort apparent de 

technique, de mécanisme et d’observation des gestes, de notification pratique, 

un tableau semble mystérieux, miraculeux. L’étroite relation entre les tableaux 

de Vincent Corpet et ceux de Pierre Moignard en 1987, découle d’un pacte, 

celui d’affirmer la validité d’une méthode par une application démonstrative. Se 

faisant, les jeunes peintres élaborent leurs tableaux à partir d’une pratique 
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similaire de construction prenant la ligne et  la couleur comme moyens. Les 

tableaux ne semblent pas se distinguer, le sujet aidant à la confusion.  

L’analyse qui suit ne vise pas à discerner l’un de l’autre, ne niant ni l’un ni 

l’autre. Elle s’attache au travail de Vincent Corpet auquel on prête une 

originalité tant en les scènes choisies, qu’en toute la technicité que celle-là se 

charge d’approfondir pour en puiser la valeur unique.  

 
2. LA GRILLE 

 

C’est en 1987 que les galeries contemporaines du centre Georges Pompidou 

présentent les jeunes peintres Pierre Moignard, Marc Desgrandchamp et Vincent 

Corpet. Ce dernier expose une peinture figurative à sujet religieux. « Rare 

hommage1 » de Beaubourg à la jeunesse artistique qui permet au peintre de se 

libérer de la reconnaissance contraignante et de pénétrer ainsi le milieu artistique 

parisien. « Hommage redoutable2 » à l’artiste qui renouvelle un sujet 

traditionnel et académique boudé par la critique qui célèbre à l’époque, une 

« abstraction froide3 » et rigide. Comment un enfant de l’art conceptuel et 

abstrait peut-il bien peindre des figures sacrées, comment peut-il bien 

s’intéresser à un genre entreposé dans les musées et qui reste, dirait-on, le 

complice de leurs dogmes ? Vincent Corpet dénonce l’absurdité de la rupture et 

de la finalité picturales en modernisant un genre dont on pensait tout connaître et 

tout refuser, un genre ancien et impuissant. Il ne s’agit point de faire acte de 

religiosité en perpétuant la grande peinture historique. Il ne s’agit pas plus de 

railler le sujet saint. Une descente de croix selon Vincent Corpet est avant tout le 

sujet d’une peinture. : 

                                                 
1 Vincent Corpet, in Connaissance des Arts, « Vincent Corpet, l’encyclopédiste du regard », 
numéro 532, octobre 1996, Interview par Bruno Foucart. 
2 Ibid. 
3 Jean-Michel Foray, Vincent Corpet,  in « 21 : M N M C NICE, 7 XII 02 – 3 III 03, 33P & 
3D », catalogue, Nice, 2002 
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 « Aussi une peinture de Corpet ne manque-t-elle jamais de rappeler qu’elle est une 

peinture.4 » 

  

 L’artiste peint un tableau méthodiquement, strictement, avec une composition 

rigoureuse qui annule la hiérarchie des genres, une hiérarchie au sommet de 

laquelle s’érigeait autrefois la peinture religieuse, une hiérarchie à la base de 

laquelle elle semble ramper bien avant 1987, bien que de nombreux 

contemporains tendent à la moderniser. Corpet peint machinalement selon une 

méthode précise, automatique qu’il applique aux compositions découlant 

directement de cent natures mortes sur carton, une méthode de fabrication du 

tableau dont la grille est le premier moyen plastique.  

On pourrait définir la méthode de Vincent Corpet sous les termes utilisés par 

Roland Barthes lorsqu’il décrit la littérature-Objet de Flaubert : 

 
« La forme est devenue le terme d’une « fabrication », comme une poterie ou un joyau (il faut 

lire que la fabrication en fût « signifiée », c’est-à-dire pour la première fois livrée comme 

spectacle et imposée.5 » 

 

La peinture se donne à voir. Décrire le spectacle de la forme en envisageant son 

déroulement à partir de l’analyse de la composition, c’est expliquer les règles de 

fabrication du tableau. 

En effet, il est indispensable d’aborder les cartons de natures mortes et les trois 

séries de dessins qui en résultent pour envisager et comprendre la méthode et la 

peinture religieuse de Vincent Corpet. Jean Rudel explique avec clairvoyance le 

rôle de la composition dans le tableau : 

 

                                                 
4 Philippe Dagen, Vincent Corpet Analogies, éd. Musée(s) Art Moderne, Saint-Etienne, 
Somogy, éditions d’art, Paris, 2002  
5 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Introduction, éd. Du Seuil, 1953, p.11. 
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 « Toute disposition d’un dessin sur une surface peut donner lieu à une composition, qui, pour 

exister, se constitue sous forme d’une organisation graphique – « configuration » impliquant 

l’invention d’un certain nombre de signes graphiques adéquats dont dépend l’existence même 

de ce sujet.6 » 

 

Analyser les natures mortes, leur composition, permet au spectateur de mieux 

saisir la particularité des toiles religieuses, puisqu’il vient à observer et à 

préciser le traitement plastique, la méthode de configuration qui servent le sujet 

saint par le truchement de la grille, de la couleur et de la perspective qui 

déterminent la profondeur et l’espace des oeuvres. Nous verrons comment      
« les natures mortes se transforment en sujets religieux, cela par leurs compositions.7 »  
 

 
Le quadrillage pour le calcul des proportions et la division de l’espace 

 

Quand l’on ne tient pas son pinceau ou son crayon à pleine main pour calculer 

les proportions de son modèle, on utilise couramment le fond quadrillé  pour 

mesurer l’objet. La grille, lorsqu’elle favorise la précision de la représentation 

d’une nature morte en annulant le Principe d’Incertitude énoncé par Heidenberg, 

principe selon lequel il est « impossible de déterminer simultanément et 

précisément la position et la vitesse d’une particule : plus l’observateur 

détermine l’un des facteurs avec précision, et plus il sera imprécis pour 

l’autre8 », est un outil indispensable à la réalisation d’une image réaliste et fidèle 

à ce qu’elle contient. Pour un objet inanimé, le principe n’a plus lieu d’être, 

puisque l’objet n’évolue pas, ne se meuve pas. C’est pourquoi le dessinateur 

appréhende plus aisément la nature morte et en calcule les proportions, à l’aide 

d’un fond quadrillé placé derrière elle, recopié sur le support. On dessine les 
                                                 
6 Jean, Rudel, Techniques du dessin, coll. Que sais-je, éd. PUF, Paris, 1986, p.108 
7 Vincent Corpet, Vincent Corpet Analogies, éd. Musée(s) Art Moderne, Saint-Etienne, 
Somogy, éditions d’art, Paris, 2002.  
8 L’école pratique des Beaux-Arts, Le dessin, éd. Solines, Paris, 1996, p.39.  
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contours de l’objet en reportant sa position sur le quadrillage parfait du support. 

Habituellement, le quadrillage est un moyen plastique à partir duquel on 

reproduit le réel à partir des données proportionnelles.  

De plus, la division des espaces en profondeur et en perspective nécessite 

l’usage de la grille : pour dessiner des formes qui fuient vers l’horizon en se 

répétant à distance, pour créer des images en perspective, on reproduit le sujet 

par un dessin linéaire que l’on quadrille. Puis, on dessine un autre quadrillage en 

perspective frontale ou oblique, une mosaïque par exemple.  

La grille permet de reproduire un objet selon ses proportions et de créer un 

espace. Elle est partie intégrante des méthodes de représentation. Dans une 

analyse du célèbre tableau de Braque, Les Usines de Rio Pinto à l’Estaque, 

Golding utilise lui aussi le terme de « grille » pour décrire l’espace fragmenté de 

l’œuvre peinte en 1910. A ce propos, le peintre fait d’ailleurs remarquer que la 

grille lui permet d’introduire l’espace qui précède l’objet qu’il contient : 

 
« La fragmentation [des objets] me servaient à établir l’espace et je n’ai pu introduire l’objet 

qu’après avoir créer l’espace. »9 

 

Vincent Corpet ajoute d’autres fonctions à 

la grille. La nature morte 1221  peinte à 

l’acrylique sur carton format 100x100, est 

un exemple de la nouvelle dimension 

donnée à la grille car, au-delà de permettre 

au peintre le report des dimensions de 

l’objet à figurer, elle crée espace et figure 

tout en demeurant visible. Si le peintre tend 

à effacer sa personnalité, sa subjectivité et 

son goût par une méthode de composition et un automatisme créatif, il fait 
                                                 
9 Pierre Daix, Dictionnaire Picasso, grille cubiste, coll. Bouquins, éd. Robert Laffont, Paris, 
1995, p. 417. 
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preuve d’imagination aux prémisses de son travail puisqu’il invente les objets 

représentés, ne peint pas d’après nature. Il ne lui est, par conséquent, pas 

nécessaire d’user du fond quadrillé pour peindre les objets utilisés lors du repas. 

Le peintre ne reproduit pas le réel. Pourtant, la grille est visible, explicitée par 

l’artiste qui l’utilise pour sa dimension esthétique et sa fonction spatiale, son 

efficacité à créer un espace. Alors que l’on prenait souvent grand soin d’effacer 

la grille de proportions tracée au crayon, Vincent Corpet la révèle au pinceau, 

l’utilise pour produire une image.  

Par ailleurs, cette grille d’habitude efficace pour la transcription précise des 

proportions d’un objet, doit être parfaite avec des dimensions égales. Or, bien 

loin d’être une grille géométriquement parfaite, il s’agit véritablement d’une 

profusion de grilles inégales entre elles, des lignes tracées à main levée qui se 

croisent, se recouvrent. Pas de petites touches pour exprimer l’impression, mais 

un tracé régulier avec un pinceau à embout carré pour affirmer la linéarité du 

trait. Le geste du peintre suit un rythme constant. Le geste du peintre se répète 

d’une main recouvrant le tableau de lignes tracées du haut vers le bas. La main 

est automatisée, programmée à tracer des lignes horizontales et verticales. Le 

peintre exécute les mêmes gestes qu’un peintre en bâtiment qui recouvre 

machinalement son support. 

La couleur des grilles diverge selon la profondeur qu’elle suggère. Vincent 

Corpet utilise la grille pour proposer une profondeur dans les cartons. Pour se 

faire, le tracé est épais lorsqu’il veut suggérer le rapprochement, le premier plan. 

Les lignes sont rapprochées, resserrées pour évoquer l’arrière-plan, le fond. 

Plus les lignes sont distinctes, claires, plus elles évoquent le premier plan net et 

visible. Plus elles se recouvrent les unes sur les autres, se confondent, plus le 

champ s’approfondit. 
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Le peintre tord le plan originel, celui du carré, du quadrillage parfait pour 

reporter la mesure d’une nature morte, «  par les tensions conjuguées du 

haut/bas, de la droite/gauche.10 » 

Bien que la grille rappelle, en premier lieu, un graphisme linéaire et une 

géométrie colorée, elle renforce son pouvoir de signifier une profondeur. Cette 

profondeur est optique, « produite par l’interrelation même des éléments colorés 

auxquels s’ajoute l’influence des textures ou des nettetés de contours qui feront 

avancer ou reculer une zone par rapport à une autre dans le champ visuel. Mais 

c’est d’abord par leur qualité chromatique que les variables acquerront des 

positions différentes dans leur profondeur spatiale. 11» 

  

Les couleurs pour approfondir  

 

 Dans les natures mortes comme dans les peintures religieuses, Vincent Corpet 

construit une profondeur à partir de la grille et de la couleur. Le peintre tantôt 

met en application, tantôt transgresse les règles de profondeur optique par la 

couleur expliquées par Johannes Itten dans L’art de la couleur, commentées par 

El Lissitky :  

 
« Les nouvelles découvertes optiques nous ont enseigné que deux régions de différentes 

intensités, même lorsqu’elles reposent sur un plan, sont saisies par l’esprit comme étant à des 

distances différentes de l’œil. Dans cet espace, les distances sont mesurées uniquement par 

l’intensité et la position des régions de couleur strictement définies.12 »  

   

  

 

                                                 
10 Fernande, Saint Martin, Sémiologie du langage visuel, éd. Presses de l’université du 
Québec, 1994, p.114. 
11 Fernande, Saint Martin, Sémiologie du langage visuel, éd. Presses de l’université du 
Québec, 1994, p.71 
12 El lissitky, Les Ismes de l’art, éd. Erlenbach-Zurich, Munich, 1925. 
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 Dans le carton 1216 peint en 1986 , le côté ocre du bas droit du support se place 

en avant de l’aplat bleu mi-grillagé, « mi-barbouillé », en haut, à droite, car la 

technicité de Vincent Corpet favorise la règle de profondeur optique par la 

couleur, en sachant que l’ocre avance et le bleu recule. En outre, le verre d’un 

orange plus recouvrant, qui avance de son mélange de rouge et de jaune, plus 

que l’ocre, se démarque du fond dont il révèle l’ampleur.  

Le peintre jongle avec les effets optiques de 

la couleur et ceux de la grille. Tantôt il peut 

suivre avec rigueur la règle des couleurs 

pour créer un espace à partir des lignes 

d’une grille, tel qu’il apparaît chez 

Mondrian avec New York City I en 1942. 

Tantôt il peut faire prévaloir la grille 

graphique à la couleur de celle-ci pour créer 

une profondeur lorsqu’il resserre la grille 

verdâtre, au centre du même carton afin d’indiquer un fond impénétrable. Le 

peintre applique alors les règles perspectives. La grille est signifiée par la touche 

épaisse de lignes imprécises, pour qu’elle nous semble floue, telle qu’on la 

considèrerait dans la vie courante si elle était là où la vision se trouble, où l’œil 

ne peut voir précisément, au loin. Par ailleurs, la grille au quadrillage large et 

rectangulaire bleu à gauche du carton devrait se placer vers l’arrière, vers le 

fond, selon notre réaction à la couleur mais les lignes épaisses et éloignées entre 

elles de la grille, des lignes qui recouvrent l’ocre discrète, déterminent sa 

position avant.  

Après avoir déterminé quel moyen permettra la mise en disposition, le peintre 

joue avec la couleur comme un coloriste qui réduirait sa gamme à l’essentiel et 

aborderait la couleur à partir de la réception optique que propose la grille. 

La méthode résulte d´un procédé créatif acharné: le peintre ne commence un 

tableau que dans le but de l’achever. Pour éviter les doutes, aborder le tableau 
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sans remise en question, Vincent Corpet ne se laisse aucun répit. Il peint avec 

acharnement, pose la couleur à la verticale, à l’horizontale sans s’arrêter, de 

sorte que la couleur qu’il pose, tantôt épaisse, tantôt déliée,  donne l’impression 

d’une tonalité. La touche automatique, comme une écriture surréaliste, 

détermine la couleur dont le peintre n’attend pas le séchage. La technique 

s’apparente à celle du peintre en bâtiment que recouvre un mur avec un pinceau 

à bout carré par les mêmes gestes verticaux et horizontaux. Apparaît alors 

l’aplat, le fond homogène sur lequel Vincent Corpet insiste jusqu’à ce que la 

matière devienne, sous la touche régulière, relief.  L’aplat est, nous verrons, le 

pur effet optique. 

Pas de ton sur ton, pas de gamme d’ocres pour exécuter le fond du tableau avec 

Sainte Véronique, mais une seule et même couleur posée au rythme continu  de 

la main qui ne laisse aucun répit au pigment. Aucune chance de sécher avant que 

la toile ne soit complètement comblée, avant que le peintre n’en décide. Vincent 

Corpet le décide après qu’il ait repassé d’une autre couleur un fond ocre sur 

lequel se dessine la figure de la sainte. Il arrive que l’ocre résiste, bave de tous 

côtés, déborde de la ligne qu’il vient de poser.  Les couleurs se mélangent 

jusqu’à créer nuance et spatialité. 

 
Des grilles aux aplats apparents 

 

Les grilles déterminent fond et contenu. Une ligne détachée de son ensemble, du 

tableau, est comme une touche, un point qui prend valeur abstraite. L’image et la 

figure se forment d’une somme de lignes, de points, de plans. Le personnage de 

Véronique au Saint Suaire dans un tableau exécuté en mars 1987 
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, est cet ensemble de lignes horizontales et verticales combinées de sorte qu’il en 

découle une figure identifiable. Pour donner l’apparence d’un aplat, ici, le 

vêtement de la sainte, le peintre pose à rythme continu des lignes qui, vues dans 

leur ensemble, forme un aplat. Le peintre tisse l’image : avec un fil horizontal de 

noir, puis un autre, puis un autre, le tout rattaché par des fils posés à la verticale, 

il fabrique une toile monochrome dont les seules variantes vont dépendrent de la 

grosseur du fil, de l’épaisseur de la ligne et de la couleur  précédente qui, encore 

humide, va se mêler à la suivante. A lointaine distance, le tissu de lignes noires 

est un vêtement homogène. Vue de près, la figure rend compte des détails qui la 

constitue. Vincent Corpet rappelle que le tableau, comme le monde, est fait de 

multiples détails géométriques. 

La grille qui transparaît sous un aplat noir apparent, sert le modelé du corps 

solennellement pudique de la sainte. Selon que l’on aborde la toile de loin ou de 
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près, on remarque plus aisément l’effet produit par la grille. Appréhendée à 

distance, la touche tend à disparaître et le tableau contient une figure sainte de 

noir vêtue, à peine matérielle, tant sa silhouette est longiligne, fantomatique, 

découpée par des lignes coupantes et tranchantes. L’intensité du noir par l’aplat 

apparent renforce l’idée fausse selon laquelle le personnage est construit à partir 

d’une figure géométrique. Le personnage est, semble-t-il, sur le point de se 

transfigurer en forme abstraite jusqu’à ce que l’œil s’approche pour découvrir la 

grille, le squelette qui constitue sa forme et sa coloration intense. La touche se 

prononce dans la régularité du mouvement répété allant du haut vers le bas et de 

gauche à droite. La touche est linéaire, impersonnelle. 

Le personnage est quadrillé, emprisonné par les lignes qui le déterminent et qui 

paradoxalement lui attribuent une profondeur grâce aux petits carreaux 

discrètement produits par ce que l’on devine être cette lumière propagée sur le 

vêtement sombre et consistant. Paradoxe : la lumière qui est interprétée comme 

élément extérieur venant frapper le vêtement, naît en fait de l’intérieur du 

vêtement. Le noir filtre la couleur excentrique qu’il recouvre.  

Les peintures religieuses de Vincent Corpet sont à la fois abstraites et figuratives 

puisque leurs compositions respectent leur origine graphique mise en évidence 

par le dessin préalable, les grilles et les contours de figures révélés par les 

couleurs discernant les personnages entre eux et du fond.  

 
« Je n’oppose pas la peinture abstraite à la peinture figurative. Une peinture devrait être à la 

fois abstraite et figurative. Abstraite en tant que mur, figurative en tant que représentation à 

un espace13 »    
 

Le peintre part du fond pour aller vers le contenu. Il crée d’abord l’espace puis 

les personnages avec un quadrillage qui se prononce, se complexifie. Les figures 

se démarquent très peu du fond puisque tout deux sont engendrés par les grilles 

                                                 
13 Nicolas de Staël, 1952. 
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qui instaurent une continuité entre les formes. Tout d’abord, il y a le fond, 

découlant des lignes horizontales et verticales. Puis, il y a les personnages et les 

objets qui émergent des grilles pour trouver leur propre relief par lequel ils 

acquièrent leur propre individualité, leur forme propre. La grille constitue les 

ciels, les prés, les croix, les corps, les vêtements, les visages. La grille constitue 

paysages et personnages qui sont véritablement figés dans la raideur statique 

découlant de la linéarité des grilles.  

L’histoire de l’art contient d’autres exemples graphiques et picturaux qui 

peuvent s’apparenter, par un traitement moderne, à la grille proportionnelle. Dès 

1949, Francis Bacon réalise sa série de Papes choisis pour être des héros 

négatifs et  exploite le thème de la crucifixion dans des triptyques peints en 

1962. Le peintre fait apparaître des lignes verticales qui brouillent la visibilité du 

spectateur. Ce dernier est séparé du personnage par une grille comme on peut le 

voir dans l’étude d’après Velasquez I peinte en 1950. Chez Bacon, la grille est 

enfermement. La figure est une chair littéralement brûlée par les barreaux qui 

l’emprisonnent. Or, la figure des tableaux de Vincent Corpet jaillit de la grille 

qui détermine son aspect linéaire et rigide. Contrairement aux saintes figures 

peintes par Vincent Corpet, les Papes initialement démarqués, individualisés, 

sont pris dans la fonte des barreaux jusqu’à désintégration. Le peintre cite et 

revisite le portrait d’Innocent X par Velasquez qu’il transforme et enferme 

derrière les barreaux épais de l’huile. En outre, la grille a curieusement, comme 

chez Vincent Corpet, valeur d’obturateur, de barreaux car elle est avant tout une 

somme de lignes parallèles et perpendiculaires qui donnent une impression de 

rigidité, de platitude et de linéarité. Elle emprisonne les figures que le spectateur 

voit s’effondrer et se noyer dans l’infinité grillagée du fond. D’autre part, elle 

transforme ces figures, telles Innocent X chez Bacon ou le centurion chez 

Vincent Corpet, qui se présentent comme des représentations mutantes, 

adaptables selon le sujet et le support utilisé. Nous parcourrons ces quelques 

points au fil de notre étude. 
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Un paysage religieux, exemple de la méthode pour créer l’espace. 

 

Avant de représenter les saintes figures de la passion, après la décollation de 

Jean-Baptiste où n’apparaît pas la grille, Vincent Corpet peint des paysages 

bretons. Parmi ceux-ci, on remarque le tableau d’une chapelle vue de l’extérieur, 

une acrylique sur toile de format 65x50. La toile 

1170 contient une vue de la façade de la chapelle 

dont l’espace est formulée par l’utilisation de la 

grille. La méthode de fabrication intervient 

également dans ce paysage pour créer la profondeur 

et la lumière. Le champ est ouvert par une chapelle 

qui voudrait dépassée le cadre de son sommet. Les 

grilles sont peintes d’une touche épaisse sur la droite 

du tableau et très épaisse à sa gauche. Le côté droit 

quadrillé d’une teinte sombre est plongé dans l’ombre jusqu’à la verticale noire 

qui souligne la bordure droite d’un vitrail. La source de lumière vient de la 

gauche hors champ du tableau et inonde le côté gauche de la chapelle dont les 

bords sont à peine délimités du sol également maculé de lumière. Le peintre tire 

partie du graphisme architectural pour comparer la construction de la chapelle à 

la composition du tableau. La méthode appelle à la géométrisation de l’espace 

par l’usage de lignes tracées au pinceau noir (le rebord droit du toit) ou émanant 

d’un fond quadrillé   ( le rebord gauche du toit émerge du blanc du support laissé 

vide par la touche quadrillée du peintre). 

L’artiste joue à nouveau sur les vides et les pleins. Les pleins formulent une 

ombre, les vides une zone éclairée. La croix plantée au sommet de la chapelle 
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reste visible et nous indique, en plus du vitrail, la finalité du petit monument. Le 

point de vue choisi d’après nature par Vincent Corpet plonge la croix dans 

l’obscurité. On pourrait même dire que cette croix délimite la zone d’obscurité 

quasi-totale, sur l’extrême droite du tableau d’une zone de pénombre qui glisse 

vers le centre du tableau. La chrétienté n’est pas célébrée de ce tableau. Seul le 

paysage, la lumière qui l’inonde et la spatialité qu’il contient, en sont les sujets. 

La chapelle n’est pas appréhendée dans son entier, Vincent Corpet ayant ouvert 

le champ et le cadre. La pointe de la chapelle au premier plan du tableau est 

invisible car hors-champ, tout comme la ligne séparatrice du sol au bâtiment 

n’existe pas : on peine à délimiter la chapelle qui s’étend au-delà d’elle-même, 

transgresse l’espace et pousse ses limites géométriques au-delà du cadre. Les 

grilles renforcent avec rigueur l’effet de l’extension. Le spectateur reste partagé 

entre  des lignes verticales qui échappent au cadre tel que c’est le cas avec la 

grille arrière-plan et des aplats créés par la grille très épaisse de la gauche qui 

donne l’impression que la chapelle s’enfonce dans le sol. 

 

La perspective 

 

La perspective du tableau religieux 1373 , une huile 

sur toile de 1987, joue sur le dérèglement de notre 

appréhension de la couleur et sur l’efficacité de la 

grille à créer une profondeur.   

Comme nous l’avons vu le quadrillage apparaît 

régulièrement pour l’élaboration d’une perspective. 

On en retrouve la mosaïque dans le traité sur la 

peinture d’Alberti, qui, si elle est traversée par ses 

deux diagonales, fait exemple de précision 

perspective. La perspective est, en effet, utilisée pour 

représenter avec vraisemblance les choses selon notre appréhension essentielle 
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et idéale, non pas telles que nous les voyons et les ressentons mais plutôt telles 

qu’elles sont déterminées à partir de leur conception formelle, à partir de l’idée 

que l’on s’en fait. Il faut pour cela faire effort de précision mathématique et 

géométrique en plus de l’aptitude à colorer et représenter un sujet:                   

 
« Les mathématiciens ne tirent que des lignes ; ils ne peuvent donc pas achever un tableau : 

mais aussi les peintres ne le peuvent commencer, s’ils ne se fondent pas sur les règles que les 

mathématiciens enseignent. Tout tableau est une perspective ; ainsi ce qu’on enseigne dans 

cette partie des mathématiques est le fondement de la peinture, ce qu’il est important de bien 

établir, car tous les peintres n’en conviennent pas. 14»  
 

Si l’œuvre de Vincent Corpet tend à brouiller les pistes de la perspective et à 

dénoncer le pouvoir qu’elle permet, tant dans les Nus que par les autoportraits 

photographiques et les Analogies, les natures mortes et les peintures religieuses 

consolident leur composition par ce procédé de disposition. Elle permet 

d’envisager l’ambiguïté spatiale et proportionnelle des peintures via l’alternance 

entre la couleur, la grille et la perspective. La grille trouve une fonction 

perspective : 

 
« La grille verticale et plane permet de fixer l’espace et de maintenir un fond semblable à une 

perspective mise à plat et appliquée à tout objet.15 » 

 

Nous avons vu que la grille engendrait fond et contenu, paysage et personnages. 

Le peintre ne les sépare pas et leur attribue une généalogie formelle identique, la 

grille. Ainsi se met en place l’espace dans lequel les éléments figuratifs sont 

disposés. La grille est un quadrillage du support à partir duquel se place la 

                                                 
14 Bernard Lamy, Traité de perspective où sont contenus les fondements de la peinture, 
chapitre 1,Paris, 1864, in Peinture, coll. Textes Essentiels, éd. Larousse, 1995. 
15 Fabrice Hergott, Les loups dans la bergerie, Vincent Corpet, Marc Desgrandchamps, Pierre 
Moignard, Catalogue de l’exposition de 1987, Centre Georges Pompidou, Paris, 1987. 
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forme. Celle-là permet la « réintégration de l’espace dans le tableau sans user 

des procédés traditionnels16 »  

Le peintre ne sépare pas le quadrillage de son emploi dans la perspective 

puisque l’on retrouve la mosaïque, omniprésente dans la méthode Albertienne, 

au bas droit du carton 1216 . Le point de fuite résultant de cette mosaïque ocre 

serait situé dans le mi-quadrillage, 

mi-barbouillage bleu, au-dessus 

d’elle, si la configuration des 

ustensiles de cuisine n’indiquaient 

pas la forme triangulaire 

élémentaire dont la base est 

soulignée par deux bandes 

blanches. Les deux extrémités des 

lignes épaisses sont les côtés du 

triangle, en considérant que la 

bande supérieure démontre un 

volume pyramidal dont le sommet est l’axe orange du presse-purée. On a donc 

affaire au minimum à deux points de fuite différents : l’axe du presse-purée et la 

continuité de la mosaïque ocre. De plus, l’axe du presse-purée trouve des échos 

dans son manche orange et la cambrure de la bouteille, pour ainsi créer un 

rythme et une nouvelle lecture de la composition. Les trois points se rejoignent 

en une ligne droite, une bissectrice qui vient traverser l’angle droit du cadre, en 

haut à droite. L’œil ne peut observer l’ensemble du tableau dont la composition 

est parcellisée comme un puzzle.  Contrairement à la peinture classique qui se 

bornait à un point de vue, la peinture moderne de Vincent Corpet les multiplie 

                                                 
16 Fabrice Hergott, Les loups dans la bergerie, Vincent Corpet, Marc Desgrandchamps, Pierre 
Moignard, Catalogue de l’exposition de 1987, Centre Georges Pompidou, Paris, 1987. 
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afin d’abolir la distance spatio-temporelle du tableau qui contenait la 

représentation de l’histoire représentée17.    

Dans la logique perspective, le fond ocre-noir quadrillé du fond se resserre. Les 

natures mortes se distinguent entre elles grâce à leur disposition et à leur 

traitement proportionnel. 

En créant un espace, la grille possède la double capacité à ouvrir vers l’horizon 

et à le refermer. Une très grande différence de couleurs permet de distinguer les 

figures du fond. Celui-ci gagne en profondeur en fonction de la tonalité émanant 

du recouvrement d’une couleur par une autre. 

 

 

Ecraser avec la grille 

 

 On pouvait déjà reconnaître dans les points redondants, l’image du clou, celui 

que l’on trouve dans les papiers collés de Pablo Picasso.  Et malgré l’effort 

d’une mise en perspective, en disposition, les ustensiles des natures mortes 

demeurent suspendus, comme cloués sur le carton. Les clous, qui apparaissent si 

violemment chez Picasso, sont écrasés par Vincent Corpet. Un point vient 

appuyer sur le bouchon tordu et incertain de la bouteille, trouve son écho dans la 

cambrure de l’objet, puis dans les deux extrémités du manche du presse-purée 

qui plane au-dessus de la cuillère qui répète la courbe sur la même ligne axiale. 

Le verre fait résonner à nouveau l’image de ce clou de ses bords imparfaits. 

L’accumulation des formes circulaires, sans volumes, vient renforcer la grille et 

la planéité, la linéarité qu’elle suggère. L’artiste propose ironiquement une mise 

en volume en signifiant l’ombre du presse-purée par une grille noire et un aplat 

noir à gauche de la représentation de l’objet. Seulement, de sa volonté à 

représenter les vides et les pleins, dans la continuité des verres d’absinthe de 

Picasso, le peintre crée une bouteille fondue dans l’arrière plan – pourrait-elle 
                                                 
17 Louis Martin, De la représentation, éd. Seuil, Paris, 1994, p.120. 
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contenir un liquide bleu qui ne serait retenu par le fond de la bouteille ? – un 

presse-purée dont on reconnaît l’intérieur et l’extérieur. Les véritables fond et 

fondement des natures mortes ne sont pas les grillages qui obstruent le passage 

de l’œil vers un horizon lointain, mais celui des choses car au-delà d’elles-

mêmes, il n’est rien à voir. 

    

Pour autant que Vincent Corpet créé un espace à partir de grilles pullulantes, il 

accentue la planéité du support en répétant la morphologie du carton non lisse 

par la grille. Comme Buren repassant ses bandes imprimées industriellement, 

Vincent Corpet révèle les deux dimensions du support. Le tracé à l’acrylique 

n’est pourtant pas uniquement déterminé par la linéarité de la morphologie du 

carton, puisqu’il est relatif, comme nous l’avons expliqué, à la grille en tant que 

moyen de mesure et de mise en perspective. Le quadrillage irrégulier est le 

squelette sur et sous lequel l’artiste peint les natures mortes. De ce jeu 

intérieur/extérieur, vide/plein, la grille et les figures se transforment et 

fusionnent dans les sujets religieux. On réinterprète la grille d’un point de vue 

plastique, comme moyen, comme présence figurative issue d’une méthode 

traditionnelle, et d’un point de vue 

sémiologique, comme signe, référant. 

Ainsi, en plus de créer les plans d’un tableau 

religieux, elle sert le volume, apporte 

contenance et mouvement aux personnages 

saints de l’huile sur toile 1364 . La crucifixion 

regroupe sept personnages dont deux casqués, 

les soldats du gouverneur. Le soldat vêtu en 

jaune saisit le personnage plus bas par le bras, 

membre dont les volumes et mouvements sont 

marqués par le quadrillage brun-jaune. La grille 

prend la même valeur que des hachures qui créent le volume et le contraste. Les 
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casques sont reconnaissables par leur rigidité affirmée avec la grille qui, tout en 

suivant leur forme convexe, courbe,  pour en souligner le volume, accentue 

l’aspect solide de l’objet avec la dureté linéaire des horizontales. Les grilles 

recouvrent les aplats qu’elles forment selon la densité que leurs donne Vincent 

Corpet. Le corps du soldat en jaune est figuré par un aplat de jaune formé par 

une grille dense que le quadrillage léger brun révèle. Le peintre ressuscite des 

formes portées à disparaître sous le pinceau recouvrant et insistant. En plus des 

volumes qu’elle suggère, la grille pousse le spectateur à baisser les yeux sous la 

chute des horizontales et des personnages. Le joueur de dés est agenouillé mais 

semble sans appui sur la grille verte-brune référant au sol et à la verdure18. Les 

dès pourraient poursuivre leur course hors-champ, glisser hors du bas côté du 

cadre. Le joueur, écrasé par le soldat, se penche avec stupeur vers les dès dont 

on ne sait si c’est la chance ou les objets eux-mêmes qui lui échappent et 

l’entraînent dans leur course orientée par la grille linéaire, qui, en déversant ses 

lignes avec le bas, inspire la chute totale des personnages et du tableau. La 

composition glisse, malgré les simulacres de volume créés par les grilles, 

emportant le sujet avec elle. Malgré des volumes qui s’efforcent de surgir grâce 

aux contrastes de couleurs, les figures sont enfermées entre les grilles qui les 

constituent et dont elles ne parviennent pas à se détacher.  

 
L’absence du vide, l’espace comblé par la grille 

 

Il est une caractéristique essentielle de la grille que le peintre efface dans sa 

totalité : le vide. Théoriquement, une grille quadrille l’espace qu’elle laisse 

entrevoir. Ici, la grille efface le vide, de la matière constituante qu’elle aligne 

pour engendrer un espace. La pratique de la grille par Vincent Corpet vise à 

étouffer l’au-delà de la grille, le support. La grille est quasiment impénétrable 
                                                 
18 Vincent Corpet m’expliquait avoir créé une théorie des couleurs à partir de la Genèse, avant 
l’élaboration des peintures étudiées. « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre (le bleu 
et le rouge). Dieu dit :  « Que la terre verdisse de verdure... » » (le vert). 
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sur le tableau 1370 lorsqu’elle figure le fond, l’arrière-plan au-delà duquel on ne 

peut accéder. Comparer le haut côté gauche du tableau au côté droit revient à 

parcourir la dispersion de la lumière signifiée par les grilles. Le fond droit est de 

couleur claire, repassé d’une grille d’une couleur chaude de sorte qu’on localise 

la source de lumière. De l’autre côté, une grille repasse un fond sombre d’un ton 

à peine plus clair que lui, 

pour signaler un espace 

obscurci. La grille 

n’exprime aucun vide 

quand bien même elle 

quadrille un fond. Elle use 

de l’intensité des couleurs 

pour favoriser le 

traitement de la lumière et 

ainsi construire un espace 

tridimensionnel. On voit à 

peine plus loin que la 

grille lorsque celle-ci 

suggère la diffusion de la 

lumière. 

Par ailleurs, la grille 

inverse les effets que l’on attend d’elle. Elle ne quadrille pas le vide et le blanc 

qui apparaît en petits carreaux de mosaïque sur le drapé du personnage à 

l’extrême droite du tableau 1370, blotti contre le dos d’un personnage en prière, 

n’est pas la non-couleur et la transparence du vide mais plutôt la réflexion de la 

lumière sur le vêtement noir en relief. Aucune transparence n’émane de l’espace 

laissé sauf par la grille et l’on ne voit que plus près lorsque celle-ci suggère cette 

fois le relief et le modelé. 
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En outre, dans la décollation de saint Jean-Baptiste, tableau 1400, les rectangles 

découlant des grilles ou les repassant, contiennent des bloques figuratifs 

auxquels ils attribuent un espace propre. Dans ces rectangles se placent les 

grilles qui sont plus ou moins denses selon le degré de conscience des 

personnages à l’égard de la mort de Jean-Baptiste. L’espace est encombré, le 

rectangle est un espace concentré de lignes qui le resserrent lorsque la mort 

touche directement les personnages tels que le soldat qui porte la tête décollée 
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dont l’expression nous amène à penser que le berger du désert souffre encore. 

Un personnage armé vu de dos auquel le spectateur peut s’identifier, entre dans 

le rectangle découpé par la lance. Celle-ci nous fait remarquer que le spectateur 

est néanmoins séparé malgré son engagement rétinien d’observateur, de la scène 

à laquelle il ne peut remédier. L’arme accuse, pointe vers le couple d’Hérode et 

Hérodiade, qui n’est pas encadré. Un grillage brun recouvre et aplanit le roi qui 

perd tout charisme de la lâcheté de son acte. Son pied viendrait écraser 

plastiquement la tête du baptiseur : il est le véritable coupable du meurtre de 

Jean-Baptiste. La composition dénonce le stratagème des personnages, explique 

au spectateur la vérité. Par une discipline linéaire de la composition, Vincent 

Corpet dirige les regards des personnages et du spectateur qui fait un va et vient 

en traversant l’ensemble du tableau. Les rectangles sont emplis de symboliques 

spatiales, psychologiques et morales. 

    

D’autre part, la forme linéaire se simplifie d’une ligne verticale et d’une 

horizontale pour appartenir au registre iconographique religieux. L’artiste fait 

évoluer la fonction traditionnelle de la grille. Révéler pour ce qu’elle est, elle 

mute vers une forme référentielle, celle de la croix. Nous tâcherons d’analyser 

par la suite le processus et l’intérêt de cette mutation engagée par les trois séries 

de dessins. 
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3. LE PASSAGE GRAPHIQUE, TRANSMUTATION DE LA 

COMPOSITION 

 

 

Les trois ponts inspirateurs : soulever et retenir la composition. 

 

Vincent Corpet, après l’élaboration des natures mortes, invente au crayon 

glaçochrome, sur des feuilles découpées en format 266 sur 22,50cm, ce que l’on 

pourrait tantôt appeler des passages graphiques où la composition se perpétue 

par mutation de la forme pour inspirer celle d’un tableau, tantôt appeler un 

dessin par lequel une forme s’impose et rappelle la fusion des genres. 

L’artiste conçoit trois séries indépendantes les unes des autres qui se répondent 

néanmoins entre elles en une composition qui s’y répète à partir des natures 

mortes. Le travail résulte consiste à transformer les formes de ces dernières vers 

une représentation humaine ou religieuse. On retrouve dans les dessins des nus, 

des personnages anonymes déjà présents dans les toiles précédentes. Le peintre 

n’opère pas de renversement radical du genre de la nature morte vers celui des 

peintures religieuses. Le dessin stabilise une composition qui peut contenir 

sujets bibliques, sujet indéfini, citation ou reformulation picturale. La nature 

morte ne serait qu´une phase de la forme qui se réinvente par régénération des 

figures inanimées en figures humaines. La composition se perpétue en ces 

éléments principaux, avec une minimisation des grilles qui aère le dessin et 

laisse libre cours à l’imagination de l’artiste pour consolider celle-là. La valeur 

spatiale maintenue dans les natures mortes par les grilles diffère dans les dessins 

qui retiennent les éléments imposants du tableau, les contours des formes 

mutantes pour lesquels les grilles créaient un espace et auxquels elles donnaient 

une constance, une matérialité grâce au relief et au modelé linéaire et coloré. 

Le peintre opère en trois temps, trois temps durant chacun d’entre eux il crée 

une série de cent dessins. La première série, dessinée au glaçochrome noir en 
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décembre 1987, s’envisage comme les 

prémisses d’une entreprise picturale à partir du 

graphisme. Interviennent souvent des 

représentations d’anonymes, des corps figurés 

par la ligne, quelques grilles formulant des 

repères sommaires 

spatiaux.  

Les dessins sont 

élaborés pour débloquer une situation comme les 

natures mortes qui les précèdent. Passer au 

graphisme sur feuille blanche permet de perpétuer 

la composition que les natures mortes retiennent. 

Leur genre lègue une iconographie à la forme que 

le peintre souhaite faire évoluer. 

 

Une crucifixion au glaçochrome sur papier est à l’origine du tableau 1364.  

On remarque, en premier lieu, la disparition de la 

grille. Vincent Corpet utilise les lignes 

horizontales pour définir les plans par lesquels 

l’espace se crée. Quatre plans sont établis à partir 

d’horizontales : le premier vient avec le Saint 

Suaire dont le bas côté horizontal permet de situer 

le sol. Une ligne perpendiculaire à la croix définit 

ensuite le second-plan, celui du christ. Le 

troisième plan est consacré aux soldats jouant aux 

dés que le peintre prend soin de séparer de Marie 

et Jean par les deux côtés d’un carré et une ligne d’horizon. Celle-ci est basse 

puisqu’elle est tracée en deçà du milieu de la feuille. Le dessin issu de la nature 

morte 1237, est un report de la disposition des formes et de la forme élémentaire 
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des figures. Vincent Corpet conserve les proportions des objets inanimés en 

fonction d’une mise en espace, en fonction de la composition. Les contours de la  

passoire sont utilisés pour figurer le Christ du dessin. La forme élémentaire 

découlant des contours des natures mortes, est automatiquement celle qui 

contiendra les personnages et éléments importants du dessin et de la peinture 

religieuse. 

Deux dessins apparemment 

différents font office de 

passage de la nature morte 

1216 au tableau 1373. Le 

premier est une scène 

moderne dans laquelle un 

couple nu est assis à côté d’un poste de radio. Le 

verre orangé de la nature morte devient une radio 

par le rectangle de la forme. La jambe de la 

femme nue est issue d’une cuillère tandis que le fil de la prise pourrait descendre 

des deux bandes blanches qui soulignaient l’ensemble des objets du carton. On 

pressent la disparition de cet élément dans le tableau religieux par le fait qu’il 

passe de deux larges bandes blanches au trait fin du glaçochrome. Il est absent 

dans le second dessin. Ce dernier reste très proche 

du tableau : il appartient au même genre. Si le 

peintre démontre par la diversité des genres 

qu’une composition n’est pas déterminée par les 

figures qu’elle contient et le sujet 

qu’elle aborde, il prouve également 

qu’il est tout à fait possible de passer 

d’une nature morte à un sujet 

religieux en ne tenant rigueur que de 

la composition. On retrouve les mêmes personnages figurés sur la toile : Jean 
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devant la croix, Marie de profil et le soldat agenouillé. Le peintre opère un 

déplacement direct de l’objet inanimé au sujet par une transformation formelle à 

l’intérieur des contours élémentaires. 

Pour distinguer plus facilement les personnages et leur niveau de conscience 

face à la mort du messie, Vincent Corpet construit un espace propre à chacun. 

L’apôtre, comme la bouteille devant le grillage verdâtre dans la nature morte, est 

placé à proximité de la croix qu’il tente d’atteindre de la main. Le peintre met en 

évidence un contact tactile. Les verticales qui forment la croix réfèrent 

également à la relation que Jean entretient avec le crucifié. Marie prie dans la 

douleur, avec distance. Deux autres verticales la séparent du soldat agenouillé, 

replié sur lui-même, concentré sur le pari. Le centurion armé d’une lance est 

relégué au fond du tableau bien qu’il appartienne plastiquement à l’espace 

décernée à la Vierge. Il est naturel que le personnage soit absent dans la peinture 

1373: le peintre décrit avec discernement trois états et trois points de vue et 

comportements face à la mort du Christ. Bien que le dessin et le tableau 

représentent une crucifixion, ils décrivent bien plus la réception de la mort que 

la douleur du messie sacrifié. 

Un dessin représentant la danse de 

Salomé et la présentation de la tête de 

Jean-Baptiste, conserve les grilles et la 

couleur. Du noir pour les contours des 

personnages et le fond, du vert et du 

jaune pour le sol, du bleu pour le ciel. 

Un peu de rouge pour évoquer le but 

sanguinaire de la danse de Salomé. Les 

couleurs évoquent l’espace avec 

automatisme mais ne s’y restreignent 

pas.  Vincent Corpet fait usage des 

contrastes des couleurs. Le bras vert du bourreau est placé dans l’ombre, vers 
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l’arrière, comparé au jaune qui recouvre le bras gauche. Le bourreau est un 

paradoxe : sa taille se tourne vers le côté gauche du cadre tandis que sa tête 

s’incline pour apprécier par-dessus son bras, la danse de Salomé. 

Vincent Corpet ne comble pas tout le support de glaçochrome, renforçant ainsi 

le caractère dur du tracé des lignes. Cela dit, la texture grasse du glaçochrome 

permet au peintre de créer des fondus, d’atténuer les grilles pour simuler des 

aplats similaires à ceux qui sont présents sur la toile. La transparence du bleu 

clair sur le corps de Salomé révèle la sensualité du personnage qui reste 

toutefois sans contenance, sans charisme, aussi insignifiante que le jouet qu’elle 

incarne aux yeux de sa mère. 

Pour créer un fond de grilles resserrées, le plasticien tire partie du support sur 

lequel la feuille est posée. Par frottements réguliers sur la feuille, se forme un 

grain auquel on assimile une multitude de lignes fines. Le corps gras du crayon 

et le support de la feuille empêche l’apparition d’un aplat couvrant et uniforme. 

Le carré bleu qui pourrait référer à une parcelle de ciel est un aplat granuleux 

qui laisse penser qu’il existe une autre dimension et un autre plan que l’œil n’est 

pas en mesure de voir. Il faut néanmoins préciser que les dessins sont 

schématiques et n’accordent ni grande précision dans le trait ni grande rigueur 

dans le recouvrement du support par une couleur intense répartie uniformément. 

Le but des dessins est de dégager la composition des natures mortes pour en 

reporter les données géométriques. 

Les dessins sont l’occasion pour le peintre d’ajouter 

des références de l’histoire de l’art telles le Déjeuner 

sur l’herbe de Manet dans un dessin  sur lequel 

figure un homme debout à gauche, une femme nue 

et rouge devant une nature morte. Le peintre 

explique la généalogie du dessin en y insérant une 

nature morte. De même, la femme nue rouge de 

chair est finalement cette femme nue de dos continue dans un rectangle bleu que 
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le spectateur peut apparenter à un tableau. Clin D’œil à l’histoire de l’art par 

l’insertion de personnages célèbres (un homme habillé et une femme nue prête 

dans un contexte de déjeuner) et réflexion du dessin sur lui-même. Il contient en 

état la composition de la nature morte et potentiellement le tableau de la femme 

bleue.  

Dans un autre dessin, Vincent Corpet représente 

une scène d’atelier durant laquelle le peintre ou le 

modèle se rhabille après une pose dont on peut 

considérer la représentation sur le tableau dans le 

dessin . 

Après cela, on découvre dans une scène de nue, 

un tableau clairement identifiable dont un triangle 

occupe le milieu. On devine la référence à l’art 

abstrait. Au premier plan, un urinoir accompagne 

la toile dessinée. Un personnage pourrait tirer la langue à l’urinoir. Il pourrait 

aussi bien s’apprêter à vomir sur l’œuvre de Marcel Duchamp. Bien que le 

dessin et les tableaux qui en sont issus ne sont ni abstraits ni des ready-mades, 

ils intègrent une histoire de l’art à laquelle ils répondent. 

Par ailleurs, on remarque que la schématisation 

des formes que l’on retrouve notamment dans les 

cartons religieux,  intervient dès la conception 

des dessins. Une femme nue est faite de vide, de 

lignes qui ne renvoient pas à la sensualité des 

formes d’un corps. Seulement, les éléments qui la 

distinguent de l’homme sont signifiés : un sein 

pointant vers la droite, un autre comme un oeuf, 

l’anus comme un point d’exclamation et le sexe 

comme un i. La forme est épurée pour ne retenir 

que l’essentiel de ce par quoi on la reconnaît. Un C majuscule apparaît plus loin 
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pour montrer la courbure et l’enchaînement des 

formes corporelles d’une Sainte Véronique. Le 

C, tout comme le i n’ont pas le valeur 

alphabétique qu’on a coutume de leurs attribuer. 

Ils désignent autre chose. 

En outre, ce n’est guère par pudeur que l’artiste 

symbolise les sexes. Alors que des peintres tels 

que Le Brun dans sa Descente de croix, cachent 

le sexe du christ derrière un voile blanc, Vincent 

Corpet le montre sans vulgarité dans un Outrage . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. LE SUJET PRETEXTE DE L’IMPERSONNALITE 

 

De la hiérarchie dissoute des genres... 

 

Il n’est certes pas courant de trouver des points communs entre une nature morte 

et un sujet religieux. L’une est la représentation du monde qui nous entoure, des 

objets quotidiens qui meublent notre vie. L’une est l’image de l’inanimé, l’autre 

évoque l’immortalité. Cet autre développe notre goût pour l’inexplicable, notre 

dévolu sur les icônes, notre logique imaginaire et mythologique tandis que 
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l’objet nous rappelle nos besoins vitaux, nécessaires aux fondements des 

sociétés. S’il existe une notion socio-philosophique qui rapproche le commun du 

divin, il ne peut s’agir que du don. L’utilité, la beauté, la qualité et le désir que 

nous ressentons pour l’objet amènent à la donation, à l’offre, à l’échange, à la 

vente. L’objet est précieux car il participe à notre existence, notre survie et notre 

confort. Dans les sociétés primitives, l’objet consolidait les liens entre les 

individus et les tribus19, on lui attribuait pour cela une valeur magique. La 

beauté, le bien et la bonté de Dieu sont un don offert à l’homme. Dieu fait don 

de sa grandeur, de son omniscience à l’homme qui est lui-même, enfant de 

Yahvé, un don pour Dieu. Le divin donne à l’homme de foi les repères qui 

participent à son existence, son mode de vie, sa psychologie. 

La peinture de Vincent Corpet donne à voir, par une méthode de fabrication du 

tableau, le lien qui noue deux genres apparemment éloignés, deux sujets en voie 

de disparition car, semble-t-il, trop éloignés de la réalité contemporaine que l’on 

juge dénuée de mythologie car intellectuelle, négligente car consommatrice. Elle 

investit le sujet religieux sans accepter les légitimations philosophiques 

présentées. Seul le médium confirme la légitimité du sujet. Elle ne se justifie que 

par elle-même. Certes elle peut réinterpréter les fondements primitifs de toute 

société mais cette peinture ne juge pas, n’évalue pas. Elle montre simplement, 

avec une neutralité implacable. La composition systématique est relayée par les 

techniques et choix académiques appropriés aux deux genres afin de laisser 

planer un doute, afin de réfuter les démonstrations enclines à forger des 

jugements a priori, des concepts.  

 

 

Si le peintre n’émet aucun jugement de valeur vis-à-vis de ses confrères artistes, 

il les somme, de son travail exemplaire,  de ne point tomber dans l’utopie 

conceptuelle qui, malgré ses intentions, peut servir l’établissement d’une 

                                                 
19 Marcel Mauss 
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nouvelle société idéologiquement égalitaire et révolutionnaire, concrètement 

tyrannique. Les sens peuvent penser, développer l’idée esthétique à partir de 

laquelle se fondent de nouvelles formes et faits détournables. La jouissance du 

commun, trivial, vulgaire s’effectue dans la réflexion, l’observation, dans le 

concept, l’argumentation, dans la délectation intellectuelle dont on ne parvient 

pas à recréer la beauté de fait. L’idée est en soi radicale, extrême, mathématique, 

par-là même parfaite, logique, évidente. Vincent Corpet soupçonne dans cette 

évidence le rejet du doute, de l’ambiguïté qui se solde par l’intolérance et la 

discrimination. La peinture de Vincent Corpet est : 

 
« Une peinture qui ne veut pas séduire, qui dérange, mais qui emporte par l’énergie et la 

rigueur du programme, par la force et l’abondance créatrices. Une peinture qui ambitionne 

follement, de tout dire des formes et des êtres. »20 

 

On n’a pas coutume d’utiliser le support carton pour exposer des chefs-d’œuvre. 

Le peintre le choisit ici pour deux raisons : l’exercice, la pratique picturale sur 

support économique et léger pour en favoriser l’accumulation et la forme même 

du carton qui contient au préalable en lui, les grilles peintes. L’exercice 

s’effectue plus aisément sur des supports simples. L’usage de l’acrylique reflète 

la volonté identique de faire vite et beaucoup, sans relâche car la peinture sèche 

vite et résiste au temps. Vincent Corpet explique régulièrement que les cartons 

sont peints pour débloquer une situation stagnante, pour engendrer de nouveaux 

questionnements. Les cartons de natures mortes n’en sont pas pour autant des 

brouillons. Ils ne présentent que des formes qui évolueront plus tard dans les 

tableaux religieux par exemple. 

L’utilisation de la toile montée sur châssis pour peindre des sujets sacrés est une 

vieille habitude chez les maîtres. Vincent Corpet ne déroge pas à la règle, et 

c’est bien pour la suivre presque complètement qu’il peint à l’huile. Il s’agit de 
                                                 
20 Vincent Corpet l’encyclopédiste du regard, in Connaissance des arts, p.95, octobre 1996, 
Paris. 
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reprendre les bases d’une peinture noble, la plus noble qui soit puisqu’elle 

recouvre tous les murs des musées, qu’elle fait partie intégrante de la tradition 

plastique et iconographique, pour démontrer qu’avant d’être la représentation, et 

seulement la représentation des scènes bibliques, elle est peinture.   

 

L’unique format carré, d’un mètre sur un mètre, est utilisé par le peintre pour les 

natures mortes. Le carré renforce l’idée première de la grille parfaitement 

constituée de carreaux aux quatre côtés égaux. Les toiles religieuses sont de 

format rectangulaire, qui rappelle tout d’abord le format rectangle de la feuille 

de papier des trois séries de cents dessins effectués avant les peintures à sujet 

sacré, pour ensuite s’aligner aux exigences de l’Académie à l’égard des 

représentations religieuses. 

La peinture religieuse trouve une exception, hormis celle d’une composition 

systématique, en ce qu’elle n’est pas recouverte de vernis, cela pour mettre en 

valeur l’aspect volatile de la peinture sur toile et pour ne point s’encombrer et 

freiner l’exercice sur carton.  

Les compositions des tableaux de Vincent Corpet persistent dans la variation de 

la forme qui, placée précisément sur le carton mute dans le dessin et évolue sur 

la toile tout en conservant son emplacement, sa structure spatiale et son origine 

géométrique (la forme élémentaire comme le carré, le triangle ou le cercle) 

déterminées lors de l’élaboration de la nature morte. La bouteille de 1216 P 19 

XI 86 a / c 100x100 poursuit sa métamorphose formelle, devient par analogie, 

ceci à partir de sa forme 

élémentaire rectangulaire, ce 

personnage qui se hisse au-dessous 

de la croix du tableau 1373. En 

dépit du fait que les tableaux sont 

peints à l’huile et perpétuent selon 

leur genre la noblesse picturale du liant, le peintre écrase la composition qui est 
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littéralement linéaire et graphique, pour en déplacer les formes élémentaires des 

cartons aux toiles. La composition d’un tableau religieux est dépendante et 

descendante. L’analogie a toujours été présente dans l’œuvre de Vincent Corpet 

mais elle diffère entre les tableaux en ce qu’elle prend la composition comme 

moteur, comme ligne de départ pour ensuite s’épanouir à partir de la forme.  

Le peintre ne distingue pas les figures saintes de l’objet bouteille et peint un 

visage comme il peint un clou21.  

Vincent Corpet abolit la temporalité d’une religion, du culte du Christ dont la 

naissance est le point de repère chronologique et historique de l’humanité. Le 

prophète crucifié du tableau 1364 naît de la passoire du carton 1237. Le sur-être, 

la chair immortelle 

naît de l’objet 

utilitaire en métal 

inhérent à notre 

époque. Du présent 

jaillit le passé, du 

moderne fugitif 

émane l’éternel. Le 

peintre ne doit « jamais penser le définitif sans l’éphémère22 ». La modernité de 

l’œuvre de Vincent Corpet découle de la figuration des attributs propre à notre 

époque, des objets de notre quotidien qui symbolisent et servent notre confort et 

notre évolution, découle de la mode et du mode de vie relatif à une période, et de 

la figuration de l’intemporel, le sujet religieux. La composition reformule la 

définition baudelairienne de la modernité23. 

 

                                                 
21 Fernand Léger, Fonctions de la peinture, éd. Gonthier, Paris, 1965. 
22 Nicolas de Staël, notes de 1949. 
23 Charles Baudelaire, Ecrits sur l’art, le peintre de la modernité, éd. Livre de Poche, Paris, 
1971. 
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Les hiérarchies des genres, par le truchement d’une composition quasiment 

invariable, sont annulées et dénoncées. Les Anciens considéraient le sujet saint 

comme l’ultime image par laquelle on jugeait de l’aptitude d’un peintre à faire 

de la bonne peinture. Après la séparation de l’état et de l’église, la laïcité ; après 

la révolution industrielle qui vint affirmer la dévaluation des thèmes religieux 

pour leur préférer le portrait, les paysages, le genre religieux perd son public. Le 

peintre reçoit moins de commandes de l’église et se tourne vers les particuliers 

qui souhaitent être portraiturés, et vers un approfondissement et une remise en 

question du médium supplanté par la photographie. La peinture montre le faux, 

le fictif, tandis que le photographique paraît transcrire la réalité. Il semble bien 

naturel de voir en la peinture religieuse, le paroxysme de la fiction lorsque 

l’athéisme n’est plus l’hérétique mais une philosophie de vie acceptable, lorsque 

l’on sait que l’histoire du Christ est la plus lue, ceci pour comprendre et justifier 

l’illusion d’une croyance qui proposait la vérité pour laquelle tous les combats 

étaient justifiables. Puisque la figure la plus courante demeure sainte, il est 

évident que la polémique déclenchée par l’abstraction, la destruction ou 

l’effacement de la figure, passe par l’éradication du sujet religieux. On 

dénombre moins de peintures à sujet sacré depuis la rupture engagée par 

l’abstraction et le ready-made. En 1987, seule la publication de deux ouvrages, 

La sculpture de Moissac par Meyer Schapiro et Le renouveau de la peinture 

religieuse en France par Bruno Foucart, vient appuyer l’intérêt que l’exposition 

de Beaubourg porte sur la peinture religieuse car on ne le dit que trop bien : 

 
« Les tableaux aux sujets religieux ne trouvent guère d’amateurs de nos jours. 24» 

 

 Malgré la réfutation  par Vincent Corpet de l’idée duchampienne selon laquelle 

la peinture rétinienne n’a plus sa place et lieu d’être dans une époque où 

                                                 
24 Philippe Dagen, Retour au sacré, in Le Monde, article paru le 5 juillet 1987. (article 
consulté sur les archives interactives du quotidien). 
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l’ industrie fait mieux et plus précisément que l’artiste25, l’inventeur des 

Analogies répond dès 1986 par des natures mortes qui sont finalement les 

représentations de possibles ready-mades. On aurait fort bien pu observer dans 

un tableau de Vincent Corpet, la figuration du moulin à café. Dans cette 

continuité, peindre des personnages religieux, c’est d’une part, réconcilier l’art 

contemporain avec les sujets anciens, dévier la voie empruntée par Marcel 

Duchamp, et c’est d’autre part, user d’un sujet tellement courant, tellement peint 

qu’il engendre une iconographie à partir de laquelle la composition peut plus 

aisément développer son système.   

 

...A la machinerie picturale. 

 

En 1987, Vincent Corpet se compare à « une machine à peindre ». Par une 

méthode de mise à disposition, par une composition automatique, la toile est 

recouverte systématiquement, machinalement. En outre, le mot « machine » 

s’insère dans le registre artistique dès le mouvement futuriste. Fernand Léger, 

après une guerre traumatisante, raconte que l’homme, malgré ses facultés 

mentales, n’est pas constitué d’éléments remplaçables à souhaits. La 

machine26peut en cas de panne, de défiance, être réparée. La mort est 

irréversible, l’homme irréparable. C’est pourquoi, la machine, même en temps 

de guerre survit à l’être humain. Incarner une machine à peindre, c’est ainsi 

survivre à l’artiste peintre condamné à mort par le ready-made. 

La machine produit mécaniquement. Elle suit le programme de création. Le 

peintre a coutume d’analyser son processus de création. Elaborer un programme 

de création de tableaux religieux, c’est partir d’une logique rigoureuse où le 

sentimentalisme, le goût et l’émotion de l’artiste n’ont pas  leur place. Il n’est 

plus question d’un processus mais d’un programme. Celui-ci discrimine toute 

                                                 
25 Fernand Léger, Fernand Léger, éd. Centre Georges Pompidou, Paris, 1997.  
26 Fernand Léger, fonctions de la peinture, éd. Gonthier, Paris, 1965 . 
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faiblesse artistique susceptible de dérégler la logique de fabrication du tableau et 

d’en contrarier la lecture du spectateur par la personnalité interférente du 

peintre. Etre une « machine à peindre », c’est être aussi précis, rigoureux et 

programmé que l’industrie qui engendre en 1917, une hélice miraculeuse. 

 
L’iconographie 

  

Le sujet religieux présente une iconographie complexe, élaborée et abondante. 

Le sujet religieux dépend des textes saints qui sont autant de références 

programmées, préétablies. Le terme « iconographie » vient du grec « eikonion » 

signifiant « petite image ». L’iconographie consiste en l’étude des images, en 

sachant qu’une image est une représentation complexe et référentielle. L’image 

est une combinaison de signes, une logique de signes. Si Panofsky prend pour 

modèle du type d’interprétation qu’il préconise, la conception kantienne de ce 

qui fait qu’un jugement est un jugement scientifique, l’historien d’art commence 

son analyse de l’œuvre d’art par les étapes pré-iconographique et 

iconographique, la dernière se référant à l’histoire des types. On identifie les 

formes à des objets ou personnages, les relations entre ses objets pour en 

déterminer l’évènement figuré. On caractérise le motif de l’œuvre pour ensuite 

le relier à l’histoire des styles à partir des textes historiques. On peut reprocher à 

Panofsky la systématisation d’une méthode qui ne laisse de place ni à 

l’abstraction, ni à la subjectivité de l’artiste. Pour l’auteur de l’œuvre d’art et ses 

significations ou finirait-on par dire, et sa signification, le génie est inexistant en 

ce que l’œuvre est issue d’une historicité déterminante. La méthode nous permet 

néanmoins de démontrer du caractère référentiel et logique des formes. Les 

formes signifiant un évènement miraculeux, magique qui serait immédiatement 

reconnu, découlent d’une iconographie. Figurer une scène religieuse revient à 

systématiser un contenu biblique pour qu’il devienne référentiel. Les oeuvres 

qui tapissent les plus grands musées du monde sont à sujet religieux. Elles ont 
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contribué à éduquer les populations, à apprendre aux illettrés l’histoire du Christ 

par des images au point qu’il en émane une iconographie constante et 

déterminée. Utiliser ce sujet, comme le fait Vincent Corpet, ne vise pas 

uniquement la hiérarchie des genres, mais renforce d’autant plus la mécanique 

picturale, l’ impersonnalité du tableau qui rejoint les célèbres représentations 

religieuses. Au milieu des nombreuses toiles décrivant l’annonciation et la 

crucifixion, le tableau de maître est anonyme, l’iconographie systématique ne 

peut être contrée que par un talent considérable. En dépit de la réelle force des 

chef-d’œuvres religieux, du style propre à chaque peintre, l’iconographie obsède 

le spectateur qui reconnaît d’emblée le sujet des tableaux. Vincent Corpet joue 

sur la popularité de l’iconographie religieuse et l’impopularité du genre en 1987.     

 

L’iconographie religieuse propose des sujets préalables qui ne font 

apparemment intervenir le plasticien que dans son traitement de la figure. 

L’épuration des détails permet au peintre de privilégier l’expression de douleur 

des personnages qui sont délicatement graves, pudiquement dévastés. Cette 

pudeur renouvelle l’image religieuse de simplicité, de chasteté et d’humilité. 

Aucun sentimentalisme ne transparaît tant les personnages, le motif et le contenu 

du tableau 1373 se fondent à la surface qui dans sa dureté linéaire, ses aplats 

écrasants, inspire le repliement du personnage agenouillé dans le silence qui 

pourrait songer :   

 
«  je suis malheureux, un infirme solitaire. J’ai peur de la mort, j’aime, et, de différentes 

façons, je souffre : je délaisse alors mes douleurs et je dis qu’elles mentent.27 »  

   

Les personnages aux formes et expressions épurées acquièrent une distance tant 

avec la sensation de la douleur (la peine infligée par la crucifixion) qu’avec celui 

qui les regarde impunément. Le personnage agenouillé veille au cadre et referme 
                                                 
27 Georges Batailles, L’impossible, Oeuvres Complètes, tome III, oeuvres littéraires, coll. 
NRF, Gallimard, 1971, p.116. 
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la fenêtre ouverte par les grilles. Il se pose dans l’angle au bas droit du cadre 

renforcé par des deux verticales vertes (foncée et claire), et une horizontale verte 

de laquelle émane l’ombre d’un aplat jaune, peut-être un coussin jaune sur 

lequel le personnage se positionne, tel qu’il le ferait en prière. Alors que les 

deux autres personnages tentent de s’élever vers le haut, cherche à s’agripper 

aux bandes coulées du ciel, le personnage replié semble comprendre plus 

rapidement que les autres l’inutilité du geste vers le haut, à tel point qu’il ne 

tombe pas vers le bas, retenu par l’horizontale jaune soulignée de vert. Alors que 

les deux personnages de gauche tendent les mains, sans appui sur les grilles 

renversantes, le personnage brun est sauvé après s’être effondré, pleinement 

conscient de l’évènement qu’il ne peut contrer, du temps qu’il ne peut réparer : 

 

  « La vérité est que, de l’état où je suis, on ne peut rien dire, sinon que le tour est joué. 28» 

  

 Il observe sa culpabilité, prévient, replié, de sa main noueuse, énorme, 

inhumaine, le spectateur de la vaine dépense qu’il serait tenter de faire en 

s’éloignant de la vérité par l’agonie, l’espérance et l’acharnement. 

Vincent Corpet parvient à signifier la condition dans la douleur surmontée. Les 

personnages ont tellement conscience d’eux-mêmes que le personnage ressent la 

gravité de l’instant vrai bien plus que le sentiment ornemental du cœur. La scène 

est démesurément humaine et vraie. Le peintre s’attache à représenter sans 

grandiloquence sentimentale, la peine, la perte, l’acceptation de la mort de     

l’être chair du Christ, par la forme pure. On retrouve l’humanité à travers la 

forme pure de la ligne que Newman tente quelques années plus tôt d’exprimer 

avec les ZIPS dans un tableau comme One. Une ligne verticale coupe l’espace 

vide d’un tableau, affirme sa présence dans la linéarité, la touche et la couleur. 

La ligne isolée est identifiée à l’homme précieux, unique et dénombrable en 

                                                 
28 Georges Bataille, L’impossible, Oeuvres Complètes, tome III, oeuvres littéraires, coll. NRF, 
Gallimard, Paris, 1971, p.135. 
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contre-coup à la Shoah. Ce Zip pullule, tantôt s’étale, tantôt se dissout sous le 

pinceau de Vincent Corpet pour briser la symétrie d’une composition binaire, 

pour quadriller l’espace, le constituer et démontrer la fragilité humaine face à la 

mort, la vanité de la vie dans le trépas, la finitude. Les grilles sont le monde, la 

vie dans un réel insupportable. Le dépouillement de la forme simplifie les 

figures pour en retenir la juste beauté dans l’agonie. Marie, figée, poussant un 

cri suspendu dans le temps, retrouve sa dimension humaine en étant consciente 

de la mort qui lui enlève son fils :  

  
« Ce que la mort transfigurait, ma douleur l’atteignit comme un cri. »29   

 

L’artiste consacre ses peintures à la foi au sens le plus large qui soit, c’est-à-dire 

à la clairvoyance  de l’impalpable véracité par l’expérience de la douleur 

engendrée par la mort. Le spectateur accède à l’idée vraie de la douleur grave et 

grinçante, à la conscience de la mort en la dépassant, en pansant la blessure qui 

l’entraînait à l’agonie. 

 
« Tout d’abord, la peinture fait du bien.30 » 

 

Philippe Sers souligne dans le premier chapitre des Icônes et Saintes Images,  

intitulé les voies de la représentation, les bienfaits de la peinture sur l’Eglise, les 

croyants et les hérétiques. Il semble important de revenir sur l’idée selon 

laquelle la peinture religieuse était considérée par l’Eglise comme nécessaire à 

la diffusion et à l’hommage chrétiens. On sait que les peintures, bas-reliefs et 

autres images pieuses exerçaient les pèlerins illettrés dans l’apprentissage de la 

                                                 
29 Georges Bataille, L’impossible, Oeuvres Complètes, tome III, oeuvres littéraires, coll. NRF, 
Gallimard, Paris, 1971, p.143. 
30 Philippe Sers, Icônes et Saintes Images, la représentation de transcendance, Les Belles 
Lettres, Paris, 2002. 
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Bible et de l’histoire chrétienne. Emile Mâle cite l’idée établie par Victor Hugo 

dans ses réflexions à propos de l’art religieux au Moyen-Age31 : 

 
« Par les statues et les vitraux de l’église, le clergé du Moyen Age essaya d’enseigner aux 

fidèles le plus grand nombre possible de vérités. Il sentait fort bien la puissance de l’art sur 

des âmes encore enfantines et obscures. Pour le peuple immense des illettrés, pour la foule 

qui n’avait ni psautier, ni missel, et qui ne retenait du christianisme que ce qu’elle voyait, il 

fallait matérialiser l’idée, la revêtir d’une forme sensible. Au XII, au XIIIe siècles, la doctrine 

s’incarna à la fois dans des personnages des drames liturgiques et dans les statues des 

portails. La pensée chrétienne, avec une puissance merveilleuse, se créa des organes. Là 

encore, Victor Hugo a vu juste : la cathédrale est un livre de pierre pour les ignorants, que le 

livre imprimé a peu à peu rendu inutile. «  Le soleil gothique se couche derrière la 

gigantesque presse de Mayence. »32 »    

 

La cathédrale et par extension l’art religieux, n’est pour Mâle que le substitut 

des Textes Saints inaccessibles aux illettrés, à la foule. L’art se voit totalement 

dévalué de ses qualités de transmetteur d’intelligible. L’historien appréhende 

l’art d’après la sensibilité visible et accessible qu’il lui prête.  

Quel intérêt d’un art religieux en 1987 lorsqu’il n’est plus question de 

délectation par l’image ?  

Pour Philippe Sers,  

 
« C’est cette idée de la délectation par l’image qui va dominer la pensée durant des 

générations et conduire à un hédonisme du visuel dont les artistes de l’avant-garde radicale 

du XX e siècle ont dénoncé les ravages.33 » 

 

Il convient tout d’abord de s’interroger sur l’intérêt prêté à l’art par l’église     

au-delà de celui que lui associe Emile Mâle. A ce dernier, l’auteur des Icônes et 

                                                 
31 Emile Mâle, L’art religieux du XIIIe siècle en France, Paris, 1923, p.396. 
32 Philippe Sers, Icônes et Saintes Images, la représentation de la transcendance, chap. les 
voies de la représentation, Les Belles Lettres, Paris, 2002, p. 10. 
33 Ibid. p.13. 
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Images Saintes oppose la méfiance des Pères de l’Eglise à l’égard de la 

séduction des sens de la transmission de l’image qui peut représenter un danger 

en tant qu’elle corrompt l’intelligence par l’excitation des plaisirs. Les 

représentants de l’Eglise encouragent une peinture du cœur, c’est-à-dire une 

peinture sincère en tant que création d’un monde telle que l’humanité est 

création divine. Ainsi l’œil est une voie d’accès à l’intelligence pour l’âme.  

La composition, « ce mot qui agissait en moi comme une prière34 », suppose un 

regard qui fait le tour des choses par sa capacité synoptique, capacité à offrir une 

vue générale à un ensemble, à considérer un évènement dans sa globalité. La 

peinture complète une image par sa composition qui n’est qu’articulation,  

pratique d’une mise en ordre dans laquelle figurent tous les éléments nécessaires 

au dévoilement du sens. La rigueur de Vincent Corpet dans la fabrication du 

tableau n’est, par conséquent, en aucun cas hasardeuse puisqu’elle détermine le 

sens que l’œuvre contient. Elle ne favorise pas sa lecture, terme emprunt d’un 

discours littéraire mais elle dirige l’initiation plastique du spectateur vers 

l’intelligible qui découle de codes purement picturaux et esthétiques : 

 
« La sagesse de l’iconographe joue un grand rôle, car sa responsabilité est immense. Le 

discours de l’image n’est pas celui de l’écriture, il en est un complément et une vérification, 

un contrôle méthodique35. »  
 

De nombreux artistes refusent d’emprunter à la littérature et à l’histoire de l’art, 

le discours comme équivalent plastique. Vincent Corpet dit tout accepter de ce 

que l’on pourrait écrire sur ses oeuvres, pleinement conscient que la peinture 

même inspirée de textes saints, ne sert pas une littérature mais engendre un 

monde en soi dont les explications discursives ne remplacent pas le médium 

plastique. Ainsi, Vincent Corpet pourrait expliquer: 

                                                 
34 Wassily Kandinsky, Regards sur le passé, op. cit., p.116. 
35 Philippe Sers, Icônes et Images Saintes, chap. I, Les voies de la représentation, Les Belles 
Lettres, Paris, 2002. 
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« J’ai souvent tenté de parler de la peinture mais écrire et parler sur la peinture relève 

seulement de l’approximation, la peinture étant son propre langage qui ne peut être traduit 

 ( comprendre convertie) des mots.36 » 

 

A la spatialité inhérente à la composition, s’ajoute la temporalité. Celle-ci est 

largement développée dès le début du XXe siècle par l’avant-garde en le terme 

de quatrième dimension. Marcel Duchamp expérimente les idées de Poincaré 

avec une roue de bicyclette qu’il tourne pour en constater le mouvement, les 

rayonnements cycliques dans l’espace. Il en fera tout autre usage pour le ready-

made. La question du temps relayée par celle de la quatrième dimension dans la 

maîtrise et  l’appréhension de l’objet est essentielle dans l’histoire de la peinture 

et de l’art en général. Sa légitimité découle directement du fait que le temps 

s’initie d’emblée dans l’expression du mouvement opéré dans l’espace contenu 

dans la composition. Le sujet religieux demande au peintre un traitement 

particulier de l’espace pour exprimer un temps suspendu à valeur d’éternité. Une 

scène biblique nécessite l’absolu, celui d’une histoire inconditionnelle, 

irréversible et irrémédiable qui doit inspirer le spectateur quelque soit l’époque à 

laquelle il appartient. Le tableau religieux doit s’inscrire dans toutes les époques 

pour se légitimer et attirer l’attention du spectateur. Une oeuvre religieuse doit 

par nécessité être inconditionnelle et moderne, exprimer l’éternité de ce à quoi 

elle sous-tend et le fugitif de l’époque qu’elle vise à émouvoir. La réalité qu’elle 

propose doit être revécue effectivement et non pas métaphoriquement : 

 
« Que les démons pleurent, vaincus encore une fois par le courage du martyr. Que leur soit 

montée encore une fois la main brûlée et victorieuse.37 » 

 

                                                 
36 Francis Bacon, L’art de l’impossible, entretiens avec David Sylvester, préf. M. Leiris, éd. 
Flammarion, coll. Les sentiers de la création, Paris, 1976. 
37 Jean-Paul Sartre, L’imaginaire, Paris, 1940, p.24. 
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Le sujet religieux ne peut s’enfermer dans un intervalle, dans une catégorie. 

Pour affirmer sa contemporanéité, l’ image échappe à la temporalité car elle est 

sans cesse revécue par les spectateurs qui l’observent comme effectivement 

vivante. L’image convoque la réalité à faire état de fait et effet en se 

manifestant.  

Les peintures religieuses puisent dans la méthode systématique de composition, 

la capacité de transmission d’un espace clôt, qui se suffit à lui-même en un 

temps zéro. Les personnages ne sont pas impersonnels tant ils communiquent au 

spectateur l’agonie, la passion et la pureté découlant du sacrifice de l’agneau. 

Seuls l’espace et le temps et par là-même les formes qui servent les figures, sont 

impersonnels pour traverser l’œil encombré de références personnelles et 

contemporaines du spectateur. La méthode systématique de Vincent Corpet sert 

les finalités du sujet religieux, l’universalité. Les personnages que nous allons 

étudier s’insèrent dans les tableaux comme les actes qu’ils rappellent et la 

douleur qu’ils subissent et que nous connaissons tous. 

 

 
Sur la représentation des personnages bibliques 

 

Analyser tous les tableaux religieux de Vincent Corpet ne relève pas de cette 

étude qui tend à identifier une méthode de travail et de fabrication du tableau. 

Il est souhaitable de préciser que tous les tableaux à sujet religieux ne découlent 

pas nécessairement des natures mortes et des dessins. L’artiste, comme il est 

expliqué dans notre analyse des dessins, a utilisé les cartons et les dessins pour 

débloquer une situation, pour pousser la forme et par-là même les figure, à la 

transformation régénératrice. Les tableaux issus des natures mortes puisent une 

force de composition dans leur héritage plastique qui néanmoins découlent sans 

nul doute  logiquement des peintures religieuses indépendantes à la composition 

mécanique. 
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L’interdiction vétéro-testamentaire 

 

Avant de commencer l’analyse des personnages bibliques dans les peintures de 

Vincent Corpet, il est primordial de souligner les attentes de L’Eglise à l’égard 

de la représentation religieuse, quand bien même, en 1985, celle-là ne censure 

point celle-ci, à défaut de désapprouver.  

L’Ancien Testament n’autorise pas la représentation de Yahvé qui lui même 

interdit l’image: 

 
« Tu ne feras aucune image sculptée, rien qui ressemble à ce qui est dans les cieux là-haut, ou 

sur la terre ici-bas, ou dans les eaux au-dessous de la terre.38 » 

 

Dieu blâme l’artiste qui, en  s’affirmant créateur d’image, rivalise avec lui, 

inventeur de l’absolue création dont la perfection ne peut être atteinte à l’échelle 

humaine. L’artiste en créant, met en forme une imperfection qui désoriente le 

pèlerin du droit chemin. De plus, adorer une image pieuse serait nier l’adulation 

vouée à dieu car c’est l’image imparfaite divine que l’on adore et non dieu lui-

même. L’homme n’a vu aucune forme, il ne peut donc pas fabriquer d’image 

d’une forme inconnue. 

Il faut attendre le Nouveau Testament pour légitimer la figuration religieuse, 

Jésus-Christ apparaissant aux hommes sous les traits de son père : 

 
« Qui m’a vu a vu le Père.39 » 

 

« Il est l’image du Dieu invisible.40 » 

 

                                                 
38 La Bible, L’Ancien Testament, Exode, 19-20, 1-5. 
39 La Bible, Le Nouveau Testament, Evangile selon saint Jean, 1, 18. 
40 Saint Paul, Epître des Colossiens, 1, 15. 
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Représenter tout personnage décrit dans l’Ancien Testament est donc 

condamner par le judaïsme et si Adam et Eve sont figurées lors de leur chute, 

c’est officiellement sous les traits du Christ et de Marie qui rachètent leur péché 

et sont le premier homme et la première femme purs de foi que devaient être le 

couple chassé du paradis. L’incarnation de Jésus marque ainsi la levée de 

l’interdiction vétéro-testamentaire puisque, avec elle, l’Invisible divin est rendu 

visible.  

L’interdiction vétéro-testamentaire aurait pu être le prétexte d’une peinture 

abstraite et le sujet des peintures religieuses modernes dont  les seuls titres 

auraient indiqué le genre. Mais une telle conception de la forme et de la peinture 

serait fondée sur le reniement de toute portée représentative de l’abstraction. 

L’abstraction ne montrerait rien. Or, les peintres se sont évertués à prouver le 

contraire. On repense au suprématisme de Malévitch marqué d’ésotérisme et de 

concepts mystiques. La réponse de Vincent Corpet à l’interdiction vétéro-

testamentaire et au dogme abstrait de l’époque contemporaine est une 

réévaluation du genre religieux, des Saintes Ecritures et de l’abstraction qui 

semblait depuis Kupka pouvoir tout représenter par la simple volonté artistique.   

 
 

ADAM ET EVE 

 

Comme il est précisé ci-dessus, la représentation d’Adam et Eve ne se légitime 

que de l’apparition du Christ et de la Vierge décrite par les évangiles. Par 

ailleurs, le visage du messie figure sur le Saint Suaire pour inspirer la figuration 

des traits du premier homme responsable du péché originel. Or, on constatera à 

la suite de cette analyse, que les visages d’Adam et du Christ ne se ressemblent 

pas dans les tableaux de Vincent Corpet qui considère ainsi chaque personnage 

dans toute leur individualité. L’intérêt plastique de ce thème découle de la 
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dualité qu’il engendre et que l’utilisation du diptyque tend à affirmer au point de 

créer une composition binaire que l’on retrouve dans les analogies religieuses. 

L’histoire d’Adam et Eve se situe dans le récit de la création et occupe les 

premiers chapitres du Livre de la Genèse (2-3 ; 4, 1-2). 

Le premier tableau religieux (531) est consacré à ces deux personnages 

emblématiques du péché originel et de l’humanité. Adam est le premier homme, 

création divine après la Terre et les animaux à propos de laquelle Dieu dit :  

 
 « Faisons l’homme à notre image, comme notre ressemblance, et qu’ils dominent sur les 

poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bestiaux, toutes les bêtes sauvages et toutes les 

bestioles qui rampent sur la Terre.41 » 

 

                                                 
41 La Bible, Ancien Testament, La Genèse, l’œuvre des six jours, 1. 
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Adam et Eve sont représentés nus :  
 

« Or tous deux étaient nus, l’homme et sa femme, et ils n’avaient pas honte l’un devant 

l’autre. » 

 

Ils sont les rares personnages bibliques pour lesquels il est donné aux artistes de 

figurer des corps nus. Ceux-ci sont, de façon récurrente, représentés à partir du 

Récit du paradis durant lequel Adam, tenté par Eve, mange la pomme interdite 

de l’arbre de la connaissance du Bien et du Mal, péché pour lequel Yahvé 

renvoie les deux êtres humains du jardin d’Eden dont la porte est gardée par 

l’Archange.  

On compte de nombreux tableaux tels que celui de Hugo Van der Goes au XV° 

siècle, représentant la chute d’Adam et Eve. Vincent Corpet  retient  le passage 

biblique et insiste sur les deux humains chassés du paradis et la formation de la 

femme Le choix de ces deux scènes marque le souci du peintre à exprimer la 

douleur aussi bien physique lorsqu’ Adam, bien qu’endormi par Dieu, perd une 

côte pour la création de la femme, que psychologique lorsque le couple honteux 

de sa nudité, la cache de ses mains dans le diptyque. Ce dernier nous rappelle 

curieusement les nus de Vincent Corpet dans lesquels les modèles peints de 

face, regardent le spectateur. La mise en disposition des personnages, la pause 

d’Adam et Eve n’en est pourtant pas courante : chassés du paradis, les 

personnages se cachent, fuyant le désespoir dans lequel les met la parole divine 

et l’ange qui les poursuit dans une gravure de Dürer (1510). Le paradis est 

souvent isolé du reste du monde par une architecture, une muraille ou une porte 

telle qu’il en est ainsi dans la fresque de Masaccio de 1425 pour la chapelle 

Brancacci. Vincent Corpet peint les deux personnages séparément, devant un 

arrière-plan similaire. Eve se tient debout, dissimulant poitrine et sexe de ses 

mains, les pieds posés sur la limite entre deux couleurs et deux mondes, celui du 

paradis et celui du sol maudit qu’Adam doit cultiver. La ligne d’horizon est très 
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haut placée, démontrant, comparé à Adam, qu’elle est plus éloignée de la porte 

du paradis qui est figuré par un rectangle sombre par de-là lequel on ne distingue 

rien. Plastiquement le corps d´Eve est posé sur un vaste aplat clair. Elle dénigre 

de ses gestes chastes sa nudité et par là même, sa sexualité qui se fond dans la 

neutralité de la couleur du fond clair. Malgré ses formes généreuses, elle est sans 

grâce, sans volupté, dénuée d’une chevelure qui caractériserait sa féminité. La 

touche est épaisse et visible, marquant le corps et la peau de la première femme 

à laquelle on n’attribue ni délicatesse ni suavité. Ses mains  larges, ses doigts 

gros, sans finesse sont ceux de la travailleuse sans éducation. Elle subit le 

verdict de Dieu :  

 
 «  Je multiplierai les peines de tes grossesses, dans la peine tu enfanteras des fils. » 

 

Le diptyque isole les personnages, sépare d’emblée le couple, annonçant la 

difficulté des deux sexes à se rapprocher :  

 
« Ta convoitise te poussera vers ton mari et lui dominera sur toi. » 

 

D’un regard fixe et impassible, Eve chute, victime de son péché et de la 

perspective qui la fait glisser. Stoïque et passive, elle ne fuit pas, ne se débat pas, 

transportée par le sol jusqu’au spectateur du tableau qui l’observe de la petitesse 

de son humanité. Le peintre crée un lien entre Eve et son enfant, l’observateur, 

car la première femme surélevée par rapport lui, grâce à la perspective, rejoindra 

bientôt la condition humaine dans sa chute lente et agonisante. 

Adam, vieilli de ses yeux creusés, cachant son sexe de ses mains, se tient debout 

devant la porte du paradis qui n’est pas gardé par l’archange. La ligne d’horizon 

est basse et courbe, créant une sorte de pièce ronde qui sort du cadre et abrite 

également le spectateur, une pièce que l’on retrouve dans les compositions de 

Bacon pour la série des Papes. Au sol sombre, la touche suit des lignes 
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concentriques, celles de l’enfer dépeint par Dante42.  Spectateur et personnage 

sont emprisonnés par le jugement divin. Le bout des pieds de l’ultime paysan est 

recouvert d’une bande horizontale de couleur. Contrairement à Eve dont les 

pieds se posent dessus, Adam semble glisser sous la bande et limite des deux 

mondes. Les artistes ont coutume de figurer le couple en fuite vers la droite. 

Celle-ci n’est toutefois point décrite dans les textes saints. Vincent Corpet lui 

préfère ici la chute appréhendée frontalement par le spectateur afin de le 

concerner dans le gouffre dans lequel il tombe avec les personnages désespérés 

et indifférents.  

En outre, Adam et Eve sont écrasés par une bande noire, qui considérée avec 

celle du bas des tableaux, donne un effet panoramique, courant au cinéma et en 

photographie.  Les deux bandes concentrent le regard en  redéfinissant le cadre. 

Le peintre déploie le cadre des tableaux par un hors-champ à gauche et à droite 

tandis qu’il tasse les figures dans un espace restreint qui empiète sur le 

spectateur et elles. Une spirale dans chacun des deux tableaux, tombée de la 

bande du haut, s’élance vers le sol en longeant le rebord de  la porte.  

La spirale annonce la chute des deux personnages, des hommes et du spectateur, 

dont le prophète doit racheter les péchés.  

Ce diptyque interpelle le spectateur habitué des Nues 

de Vincent Corpet qui assume une position frontalière 

avec désintérêt et indifférence. Il ne faut pas 

néanmoins attendre ces Nues pour rencontrer dans 

l’œuvre de l’artiste pareille pose : le carton 1134, 

diptyque à l’acrylique, représente un couple qui nous 

serait contemporain, dans une position frontale avec 

une gestuelle figée. Le jeu de bras des deux 

personnages exprime conflit et malaise. Ce jeu de 

                                                 
42  Dante, La divine Comédie, L’enfer, trad. J. Risset, éd GF- Flammarion, coll. Bilingue, 
Paris, 1985. 
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bras pourrait être apparenté à celui d’Adam et Eve, bien que celui-ci explicite la 

dissimulation des corps. Dans le carton, le diptyque renforce la question du 

conflit en séparant les personnages. On peut l’envisager comme deux plans 

distincts qui se répondent et surtout se font face. Pour la toile, les personnages 

sont séparés par le diptyque qui permet au spectateur de saisir les différences et 

similitudes entre les deux personnages. Le peintre met en valeur leur différence 

sexuelle, le conflit intérieur de la tentation et les punitions respectives imposées 

par Yahvé. Toutefois, les 

tableaux religieux corrèlent 

avec les représentations de 

personnages et situations 

contemporaines et il est 

parfois malaisé d’attribuer un 

sujet type au tableau. Il est 

d’autant plus difficile que les 

sujets se suivent et s’entremêlent à s’influencer entre eux, pour exemple, une 

Déploration intervient peu avant le diptyque 1134, le carton 1129. Le tableau 

896 vient parachever la série d’Adam et Eve en feignant de sa composition 

binaire, le diptyque. En effet, le peintre reprend le tableau 892 qu’il complète 

d’une deuxième personne que l’on devine être Eve. Peu de détails viennent 
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confirmer les suggestions car on ne distingue ni la poitrine ni le sexe du 

personnage. Seule demeure son expression terrifiée en regardant vers le haut, 

vers dieu et vers le spectateur puisqu’il s’agit d’une vue en plongée. Il est 

nécessaire en outre de faire remarquer qu’il est rare de trouver dans les peintures 

religieuses des maîtres l’exercice d’une vue en plongée. Vincent Corpet 

modernise le sujet dans son choix de point de vue et des passages traités que 

sont la formation de la femme, la chute et Adam et Eve chassés du paradis.  

Le personnage de droite est assis sur un fond distingué de celui plus sombre 

d’Adam endormi. L’écart de couleur des fonds propose une symétrie effective 

dans le diptyque. Les fonds discernés ne donnent aucune indication quant au 

contexte de la scène dont seuls comptent l’expressivité des personnages. Le 

décor est aussi impersonnel qu’un sol neutre de poussière. Il est vierge de toute 

nature et architecture et les deux couleurs qui le découpe dans un deuxième 

cadre sont uniquement peints pour détacher les corps écrasés par la plongée et 

pour suggérer la séparation des personnages tant dans leurs activités, le sommeil 

et l’éveil, voir la prise de conscience dans la terreur, que leurs états d’esprit, le 

calme, la sérénité et la terreur, l’interpellation. Les mains du personnage de 

droite se fondent dans le noir qui empiète sur le fond clair et le corps terrifié. Le 

fond s’apparente à la combinaison du Yin et du Yang, des deux opposés, le 

blanc et le noir, l’homme et la femme qui s’entremêlent et fusionnent. 

L’expressivité du personnage de droite, a priori Eve, trouve son écho formel et 

donc de mise en disposition des figures, dans celle du soldat qui joue au dé le 

vêtement du Christ crucifié de par ses mains implorantes et son regard 

interrogateur qui est également présent en la Vierge Marie. 

On dénombre fort peu d’exemples picturaux de la formation de la femme à 

partir de la côte d’Adam. Le tableau 892, une acrylique sur toile de format 

rectangulaire 130x89 visite un passage biblique auquel les peintres n’ont prêté 

guerre grande attention au cours de l’histoire. Il semble étonnant qu’en 1985, à 

l’heure de la laïcité étatique et d’un genre religieux boudé, un peintre choisisse 
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ce thème. Le personnage masculin apparaît seul, nu et endormi, le poitrail ouvert 

qui demeure son seul attribut puisque le peintre ne fournit aucun repère en 

arrière-plan qui pourrait indiquer le jardin 

d’Eden. Le tableau suit une mère allaitant son 

enfant que l’on pourrait aisément assimiler à une 

Vierge à l’enfant. Le tableau 890 montre un 

couple nu : l’homme debout touche son sexe en 

observant une femme assise au sol qui constate le 

geste de son partenaire en se touchant. Les 

scènes peintes avant l’Adam sont les actes 

préalables (acte sexuel) ou découlant (enfant 

allaité) de la Nativité. 

La formation de la femme est nécessaire à la 

conception chrétienne du couple car : 
« il n’est pas bon que l’homme soit seul. Il faut que je (dieu) lui fasse une aide qui lui soit 

assortie. »  
 

 La femme découle du sol et d’un os masculin, d’une petite partie de l’anatomie 

de l’homme : 

 
 « Alors Dieu fit tombé une torpeur sur l’homme, qui s’endormit. Il prit une de ses côtes et 

referma la chair à sa place. Puis, de la côte qu’il avait tirée de l’homme, Yahvé Dieu façonna 

une femme et l’amena  à l’homme. » 

  

Adam dort allongé sans laisser transparaître aucun signe de sommeil torturé. Le 

personnage est littéralement tombé dans un sommeil profond par lequel il ne 

semble pas sentir la douleur de perdre une côte. Le peintre décrit un Adam 

plongé dans le sommeil, tombant vers le bas  puisqu’il est vu en plongée 

oblique. Le bras et la tête du personnage se confondent. La main droite est à 

peine signifiée par une méandre sur le front du premier homme. Les traits 
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simplifiés du visage signalent le sourire serein du dormeur. Le personnage 

s’enfonce dans son rêve, la sérénité apportée prochainement de la chair de sa 

chair. Les traits épais sur la droite du poitrail indiquent la plaie grande ouverte. 

L’intervention divine n’est indiquée qu’en cela car l’artiste ne dépeint pas 

Yahvé manipulant la côte. D’ailleurs, Adam est triplement isolé en ce qu’il est 

l’unique personnage du tableau, qu’il occupe tout l’espace qui ne semble pas lui 

suffire tant il est recroquevillé sur lui-même et voudrait s’étaler hors-champ, et 

en ce que l’espace est restreint d’un cadre dans le cadre mis en forme d’une 

autre manière que dans L’Adam et Eve 531 puisqu’il n’est question que de la 

reformulation du  cadre à l’aide de blanc sur un fond sombre. Ce même fond 

représente d’une part le caractère mystique de la création de la femme par Yahvé 

et le sommeil dans lequel Adam est plongé, d’autre part. 

L’homme dort paisiblement, sans honte de sa nudité, sans regard féminin pour 

en juger. La sexualité d’Adam n’est pas pour autant mise à discrétion puisque 

son pénis est clairement identifiable. On devine que l’absence de peinture sur ce 

thème découle de l’absence de pudeur dont les peintres auraient dû faire preuve 

pour les personnages. Commandés par l’Eglise, les tableaux anciens à sujet 

religieux devaient dépeindre des êtres chastes et pudiques auxquels la sexualité 

ne servait que dans la procréation. Ici, le personnage est une connotation 

phallique : de sa plaie ouverte à sa main gauche que l’on dirait brandie, en 

passant par les genoux, le mollet droit qui se termine sur la cheville, le 

personnage est une érection. De même, il paraît normal pour un personnage qui 

glisse vers le bas du tableau, que tout son corps tombe, y compris le sexe. Mais, 

c’est une meilleure occasion de dépeindre un pénis relevé. La composition basée 

sur une plongée oblique fait chuter Adam avant même la tentation que la 

formation de la femme présage. Vincent Corpet explicite la chute par d’autres 

moyens que la grille, ici la plongée oblique et le hors champ. 

Les oeuvres qui succèdent à L’Adam endormi intègrent la création de la femme 

à partir de la côte prélevée sur le corps du premier homme. Vincent Corpet ne 
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peint que quelques toiles dont le sujet relève du couple biblique. Le tableau 893  

montre un couple, résultat du miracle créatif de 

Yahvé ; il confirme le travail divin et vient ponctuer 

la sainte opération. On ne note aucune référence à 

pareille représentation d’Adam et Eve et l’on trouve 

des difficultés à déterminer les personnages qui ne 

se distinguent pas des communs des mortels. 

Affirmer qu’il s’agit bien du couple de la Bible est 

impossible. L’hypothèse ne tient qu’à la 

descendance de l’œuvre au tableau de la formation 

de la femme. Le doute se confirme avec le tableau 894. 

Adam est en deuxième plan, à l’écart, confiné sur le côté gauche du tableau et se 

discerne d’Eve qui du mouvement 

de son corps incliné vers la 

gauche pousse son époux, par la 

couleur utilisé pour matifier sa 

peau. La femme est présentée au 

spectateur, soutenue par son mari 

qui lui tient la main, geste 

officialisant qui consolide l’union. 

Eve, à l’instar de sa représentation 

dans la chute, est épouse 

voluptueuse et mère féconde : son 

ventre rond avance, pointe vers 

l’observateur, ses épaules sont 

sensualisées de deux courbes qui 

se rejoignent au cou pour presque 

former un cœur. Le corps modelé 

d’Eve est peint ton sur ton pour dépeindre un personnage féminin fantasmatique 
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et sensuel tel l’Olympia de Manet. Adam dissimule déjà son sexe et l’on croit 

retrouver la plaie de sa côte qui va somme toute bien bas, du trait blanc coupé de 

deux lignes en face de la main gauche du personnage. On comprend mal les 

courbes qui entourent la tête du personnage. Des auréoles ? Des cheveux ? La 

définition se précise dans l’analyse du tableau suivant de format plus grand 

(195x130 pour le n° 894 contre 116x89 pour le n° 893). Celui-ci accueille trois 

personnages et déroute le spectateur qui se rappelle Le déjeuner sur l’herbe de 

Manet dans lequel deux hommes habillés prennent un repas en plein air avec 

une femme nue. 

Les textes saints ne citent à aucun moment une tiers personne qui s’insèrerait 

dans le couple. Des personnages similaires au couple du tableau 893 se tiennent 

debout. En arrière-plan, un arbre que l’on pourrait identifier comme l’arbre de la 

connaissance du bien et du mal, feint de faire figure de contexte. L’arbre qui 

appartient et parachève l’arrière-plan dirige notre jugement et le sujet. Il est 

primordial à la composition. S’agirait-il de la chute d’Adam et Eve ? Un 

personnage à demi endormi ressemble de sa position allongée à l’Adam du 

tableau 892 et s’impose entre le couple. Son corps est peint d’une couleur plus 

proche de celle du corps de la femme dont les formes surgissent à l’épaisseur 

d’un trait noir. On suppose son erreur à l’égard du personnage qui tient la main 

de la femme : n’est-il pas plutôt le symbole du serpent qui « était le plus rusé de 

tous les animaux des champs que Yahvé dieu avait faits43», prend ici forme 

humaine comme dans la chute d’Adam et Eve de Hugo Van der Goes ? Le 

peintre flamand peint le serpent à l’image de la femme tentatrice quand Vincent 

Corpet semble voir en un serpent masculinisé, très proche du diable de sa 

couleur et des mouvements nerveux qu’il effectue, une gestuelle exprimée par 

les fameux traits blancs qui entourent son corps pour symboliser l’agitation, 

l’élément perturbateur de la sérénité édenienne. Les deux mains serrées des 

personnages rappellent la complicité qui les lie dans le péché. 
                                                 
43 La Bible, Ancien Testament, la Genèse, le récit du paradis, 1. 
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La confusion demeure à la vue du tableau 898 (planche 25) dans lequel un 

serpent s’initie près du couple et préfigure de son mouvement vers le bas la 

chute à venir. La forme verticale, la méandre renvoie à la chute et à tous les 

moyens utilisés dans la composition pour donner l’impression d’un glissement.  

Le double d’Adam revêt un caractère diabolique : son visage est monstrueux, 

troué de deux yeux écarquillé qui inspire la stupeur. Les boucles de ses rares 

cheveux simulent une coiffe désordonnée et agressive. Vincent Corpet laisse 

entrevoir les dents 

aiguisées de trois 

coups blancs de 

pinceaux  au travers 

d’une bouche ouverte 

dont l’expression est 

renforcée de traits 

blancs et noirs. Adam 

effraie et l’on ne sait 

si Eve se tient le cœur 

de peur ou si elle 

s’émeut d’amour et 

de connaissance. 
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La citation 

 

L’huile sur toile 1200 relance le thème d’Adam et Eve chassés du paradis en 

englobant la technique plastique de la grille et des références historiques de l’art. 

La composition s’affirme grâce à la grille et à la citation d’un chef-d’œuvre. 

Nous avons signalé plus haut 

que la Genèse ne décrivait 

pas le départ du couple 

biblique telle qu’il est figuré 

par Masaccio, c’est-à-dire 

par la fuite vers la droite d’un 

couple éhonté, chassé par 

l’archange. Si la réutilisation 

de cette mise en disposition 

des personnages ne découle 

pas d’une description 

littéraire, Vincent Corpet ne 

peut la justifier que de sa 

propre inspiration ou de 

l’iconographie. Le couple 

apparaît devant un fond 

abstrait, une grille étroite sur le bas gauche du tableau, indiquant peut-être une 

architecture. Les personnages reprennent la gestuelle de l’Adam et Eve chassés 

du paradis terrestre de Masaccio, dans sa totalité. Si l’expression des visages 

n’est pas conservée, Eve dissimule tout de même poitrine et sexe de ses mains 

en regardant vers le ciel et Adam cache son visage honteux entre ses mains qui, 

comme dans la tempera de Santa Maria del Carmine, ne laissent pas voir 

l’expression du premier homme. Vincent Corpet fait usage de la grille pour 



 65

figurer Adam. En recouvrant son corps qu’elle homogénéise, elle traduit sa 

vulgarisation. Le personnage subit la linéarité de la grille tend à nous dépeindre 

un Adam sans charisme, sans force, perdu par la péché. La grille préfigure le 

destin du personnage : il est condamné à la souffrance, l’endurance dans un 

monde hostile qui participera à sa mort certaine. L’arrière-plan renforce la 

vacuité chaotique d’une nature cruelle que l’homme devra travailler jusqu’à ce 

qu’elle l’ensevelisse.   

 

 

JESUS-CHRIST 

 

La théologie de l’icône exprime par le truchement de la règle LXXXII du 

concile Quinisexte in Trullo la nécessité de représenter le Christ : 

 
« Sur quelques peintures, on trouve l’agneau montré par le doigt du Précurseur ; cet agneau 

a été placé là comme type de la grâce, faisant voir d’avance pour nous, à travers la loi, 

l’Agneau véritable, Christ notre Dieu. Honorant assurément les figures et les ombres en tant 

que symboles de la vérité et ébauches données en vue de l’Eglise, nous préférons la grâce et 

la vérité, en recevant cette vérité comme l’accomplissement de la loi. 

Nous décidons donc que désormais cet accomplissement soit marqué aux regards de tous 

dans les peintures, que soit érigé à la place de l’agneau mystique, sur les icônes, selon Son 

aspect humain, Celui qui a ôté le péché du monde, Christ notre Dieu. Par cela nous 

comprenons l’élévation de l’humilité de Dieu le Verbe et nous sommes conduits à nous 

remémorer Son habitation dans la chair, Sa passion, Sa mort salvatrice et, par-là même, la 

délivrance qui en a résulté pour le monde.44 »  

 

L’agneau est l’attribut du Christ rédempteur que l’on retrouve au VIe siècle sur 

la coupole de Saint-Vital, entouré de quatre anges mais aussi dans le triptyque 

de L’Agneau Mystique de Van Eyck. L’attribut n’apparaît dans l’œuvre de 

                                                 
44 G.A. Rhalli et M. Potli, Syntagma d’Athènes, Tome 2, Chartophylax, 1852, p.492. 
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Vincent Corpet qu’avec les plans de vitraux de l’église de Rodez. Pour toutes 

ses oeuvres picturales religieuses, le peintre utilise la figure humaine de Jésus et 

s’inscrit dans l’histoire de l’art religieux d’après le Nouveau Testament, le 

concile de Quinisexte et la contre-réforme qui vise à attirer ses pèlerins vers  la 

beauté et l’éloquence des tableaux religieux de la Renaissance. En 1986, 

Vincent Corpet use des repères iconographiques émanant des décisions de 

l’Eglise et de la Bible pour rendre le Christ de ses tableaux identifiables. 

Toutefois, la figuration du messie suit une logique formelle évolutive du tableau. 

Le personnage mute, se transforme au fur et à mesure des oeuvres dont nous 

allons suivre le cours. 

 

Il conviendrait, par respect chronologique, d’aborder en second lieu, par une 

analyse plastique, le personnage de Jean-Baptiste qui apparaît dans le tableau 

1025 après les représentations d’Adam et Eve. Par ailleurs, le dernier des 

prophètes précède dans les textes saints l’arrivée du 

Christ le fils de dieu sur la terre. Le choix délibéré 

d’évoquer celui-ci est pris en ce que Jésus figure 

comme le double positif d’Adam dans la Bible et les 

tableaux de maîtres et en ce que la Passion est le sujet 

récurrent des tableaux conçus à partir de la méthode 

de fabrication. Une comparaison est mise en oeuvre 

pour définir la position de Vincent Corpet vis-à-vis de 

cette tradition. 

Le peintre attribut au Christ une forme propre évolutive qui se transforme et 

s’épure au fil des oeuvres. L’artiste n’évoque pas la nativité et la vie complète 

du fils de dieu mais se propose de figurer la Passion du Christ dont le passage le 

plus récurrent demeure en la crucifixion. La volonté de représenter ce thème 

résulte en ce que celui-ci intègre la notion de douleur que Vincent Corpet 
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exploite tout au long de son oeuvre religieuse, y compris dans les 120 jours de 

Sodome, travail inspiré du récit de Sade. 

 

Pour analyser la figure christique, nous nous attacherons prioritairement aux 

tableaux d’où peuvent découler des explications fondées sur les cartons de 

nature morte mais aussi et surtout sur les cartons religieux dont l’idée est 

vérifiée et méthodiquement exploitée sur les toiles. 

 

 

Composition bipartite  position frontale. 

 

Personnage au centre de l’attention des autres personnages et de la composition 

comme il est disposé dans de nombreux tableaux religieux, le Christ occupe le 

centre de maintes toiles de Vincent Corpet. Il est courant de placer le messie sur 

sa croix au centre du tableau pour réaliser une structure binaire. La ligne 

verticale de la croix sépare la toile en deux, régule la composition qui a pour 

effet d’attirer directement l’attention du spectateur vers le fils de dieu. Le 

personnage est placé au point de plus attractif du champ. Les huiles sur toile 

1441 et 1444 abordant le thème de la crucifixion, dépendent d’une composition 

bipartite découlant de la croix et du personnage crucifié. Le corps est vu dans sa 

totalité à partir d’une perspective linéaire dont 

le point de fuite est la tête du Christ. Le tableau 

1444 démontre de l’efficacité binaire de la 

composition : le côté gauche du tableau est un 

arrière-plan dont le fond grillagé est dégradé 

dans des tons sombres qui indiquent une 

profondeur de champ. La croix peinte au centre 

de la partie gauche parvient comme un écho de 

la composition du tableau. La perspective 
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attache la croix la plus lointaine à celle de la crucifixion. Celle-là est chargée 

d’annoncer celle-ci par une perspective en oblique. La croix du Christ occupe le 

second plan, figurant comme la pièce centrale et le point intermédiaire entre 

l’arrière-plan de la croix et le personnage en prière au premier plan, sur la partie 

droite de la composition. Si la croix de l’arrière-plan a valeur d’écho de la 

crucifixion, le personnage de droite préfigure, à sa disposition, le corps du Christ 

sur la croix. Sa tête penchée sur ses mains prépare à 

la vision de la tête penchée de côté du messie. De 

même, la ligne oblique qui raccorde le cou aux 

mains du personnage en prière, annonce l’oblique 

des jambes du Christ. La composition bipartite met 

en valeur Jésus sur la croix du simple fait que la 

crucifixion permette la structure binaire et du fait 

que l’arrière-plan et le premier plan renvoient tout 

deux au plan intermédiaire du messie. 

Le tableau 1441 résulte d’une composition binaire traditionnelle : des 

personnages, le centurion et  la femme tenant le calice, sont placés en premier 

plan. Derrière, le Christ mort sur la croix plantée sur la terre de Golgotha.   

A l’arbre de la croix séparant les bons des mauvais à partir d’une composition 

bipartite comme celle d’Antelami en 1178 pour la cathédrale de Parme, Vincent 

Corpet préfère figurer un Christ seul dans la mort, 

face à des personnages qui de leurs sentiments et 

de leurs expressions différents créer un chaos.  

Le christ est séparé des autres personnages par la 

composition bipartite inégale du tableau 1381 pour 

lequel l’artiste peint un rectangle de couleur clair 

pour signifier le ciel accueillant le messie, dans un 

rectangle quadrillé dans lequel sont contenus les 
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autres personnages. Alors que le christ entre dans la lumière, les autres 

personnages sont clairement distingués de leurs proportions qui sont plus 

symboliques à la manière des représentations religieuses médiévales 

qu’empruntes de véracité humaniste. On ne peut néanmoins dire que les 

personnages sont proportionnellement définis à partir de leur grandeur divine. 

La distinction spatiale et proportionnelle résulte de la volonté du peintre à 

détacher les personnages pour en créer des groupes positifs et implorants et 

anéantis tel que celui de Jean et Marie sur la droite du tableau et des groupes 

négatifs et actifs tels que le centurion seul avec sa lance et les deux soldats 

jouant aux dés.   

 

Le profil 

 

Le personnage christique est souvent figuré par Vincent Corpet et intègre le 

champ de vision du spectateur. Dans les tableaux pré-cités (1441 et 1444) et 

quelques autres (1342), le fils de dieu est visible de face, frontalement, le thème 

de la crucifixion aidant au point 

de vue. Le peintre construit 

méthodiquement une composition 

dans laquelle Jésus peut apparaître 

de profil pour mettre en valeur la 

solitude du personnage face aux 

témoins de la scène douloureuse 

de la crucifixion. L’artiste place 

Jean, Marie et les centurions face 

au Christ de profil pour signifier 

les deux partis qui s’affrontent : la 

foi les sépare. Ils se rejoignent 

néanmoins puisque c´est en ce 



 70

qu’ils laissent le fils de Dieu mourir seul. L’huile sur toile 1464 montre un christ 

en croix vu de profil d’après le carton de nature morte 1237. L’artiste utilise les 

différents éléments constituants la nature morte pour engendrer différents 

éléments constituants le sujet religieux. La passoire vue de profil devient le 

Christ. Le rectangle frontal posé contre un mur encadre le groupe du centurion et 

des joueurs de dés. Les carrelages en arrière-plan de la cuisine deviennent dans 

le tableau le couple positif de Marie et Jean (ou pierre). Véronique découle de 

levier et concentre un autre point de vue : elle témoigne et interpelle le 

spectateur qu´elle appréhende frontalement. Le 

peintre concentre les natures mortes en fonction d’une 

disposition spatiale des objets quotidiens. On a 

coutume d’accrocher sa passoire sur un crochet ou un 

clou planté dans le mur. Et cette passoire constitue un 

élément indépendant qui participe à la composition. 

On a l’habitude 

de laisser 

s’égoutter le 

range-vaisselle en le posant contre le mur 

carrelé. Celui-là est, à côté de la soupière, 

un ensemble qui sèche et qui devient un 

groupe de personnages. Celui-ci relève 

d’un autre plan pour devenir un autre 

groupe en arrière-plan. 

    

La montée au lieu du crâne, La descente de croix : les chutes vertigineuses 

 

Alors que la grille dessert une linéarité par laquelle personnage et élément de la 

composition glissent sans recourt, la composition en tant que mise en disposition 

des figures renforce pour des thèmes comme la descente de croix et la montée au 
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calvaire l’impression de chute. La 

croix peut être rigoureusement plantée, 

la verticalité du bois sur lequel souffre 

le christ présume la descente du 

personnage. La géométrie des grilles, 

de la croix accélère la descente 

difficile du messie vers le sol et vers 

un hors champ. Dans le tableau 1331, 

la croix est peinte en d’épaisses bandes 

de peintures verticales et horizontales 

qui se croisent en une grille dissimulée 

par un personnage. Le corps du Christ 

n’est plus qu’un squelette de lignes 

blanches. Le corps du messie est, 

malgré la présence de ses contours 

peints par l’artiste, vide, sans vie. Le peintre travaille la figuration du corps raide 

avec des lignes épaisses blanches. La tête prend forme grâce à des lignes noires. 

L’entière figuration de Jésus découle de l’utilisation de la ligne qui répète le 

mouvement vers le bas. Le bras droit n’est qu’un croisement de deux lignes 

blanches à peine maintenu par le personnage monté sur l’échelle. Les jambes du 

Christ sans nul doute recueillies par Joseph d’Arimathie sont hors champ ou 

peut-être déjà enterrées sous le sol sur lequel jouent les soldats. En ceci, la 

descente de croix est l’évènement principal du tableau qui narre également le jeu 

de dés. La descente et la crucifixion sont très ressemblantes en ce qu’elles 

contiennent toutes deux les soldats pariant les vêtements du Christ. De fait, le 

thème apparaît si ambigu que l’on se demande s’il ne s’agit pas ici plutôt d’une 

mise en croix préfigurant la descente par le traitement figuratif du corps du 

christ. Le traitement par verticalité tend à nous indiquer la descente quand la 

présence des soldats ne nous l’autorise pas.  
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La montée au calvaire, au lieu du crâne, 1362 se distingue des autres tableaux 

peints à ce sujet. En effet, si le traitement par les grilles facilite l’effet 

d’écrasement et de lourdeur de la croix portée par Jésus, la composition est 

inhabituellement dépeuplée. A quelques exceptions près, telles que le christ 

portant sa croix du Greco (1587-1596), les peintres, Dürer en 1495, Simone 

Martini en 1342, Bosch en 1490 et 1516 ou Bruegel en 1564, ont coutume de 

figurer la foule, les soldats, Marie, Pierre et Jean aux côtés du martyr. Pour 

l’huile sur toile 1362, Vincent Corpet ne figure que Jésus écrasé sous son 

fardeau et Simon de Cyrène chargé d’aider le messie à se relever. Les grilles et 

la configuration de la scène évoquent la chute du martyr quand les bras de la 

croix et les lignes horizontales de son grillage divise le tableau en deux 

rectangles qui renforcent le format rectangulaire panoramique du support 

(116x81). Deux lignes épaisses viennent tirent sur la croix. Elles surplombent le 

nazaréen écrasé vers le sol sous leur lourdeur. Sa main pourrait presque effleurer 

les bords du cadre. 
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Aucun personnage ne peut assumer l’élévation 

de par le traitement plastique du peintre. 

Simon regarde vers Jésus rabaissé dans le 

tableau 1362. La descente de croix 1368 nous 

montre une Vierge implorante, le visage et les 

bras pointant vers le ciel. Toutefois sa 

gestualité n’est qu’un écho du corps tombant 

du Christ : le nez pointu de Marie reprend la 

forme triangulaire de la tête de son fils tandis 

que sa main gauche s’inscrit dans la continuité 

de celle du christ prêt à s’effondrer. Les grilles 

et les formes qu’elles proposent sont comme 

des averses de peintures, de fines coulées de 

lignes.  

La descente de croix 1369 assume des grilles 

dont les lignes sont si épaisses et couvrantes 

qu’elles créent des aplats. La structure du 

tableau repose sur des grilles denses au point 

d’engendrer une figuration prête à s’abstraire. 

Marie, dans l’ombre d’un trapèze observe une 

méandre de corps s’écouler. Trois corps se 

confondent en un escalier glissant dont les 

bords des deux marches se recourbent. Le 

symbole de l’infini, le 8, la forme inconstante 

qui obsède tableaux et cartons à venir, surgit 

dans cette descente vertigineuse, une ligne de 

corps dont les têtes ne sont que des points 

d’intersection. 
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La toile (195x130) 1416 utilise le fragment 

dissocié de la grille pour signifier une échelle 

grâce à laquelle descendent les personnages.  

L’échelle est le détail de la grille dont on n’a 

retenue deux verticales. Le jeu de bras du christ 

laisser ballants et des autres personnages 

masculins se tenant à l’échelle ou retenant le 

corps accentue la verticalité des grilles, des 

corps et du fond. Vincent Corpet souligne toutes 

les lignes verticales qui pourraient signifier la 

chute.   

  

 L’impuissance du spectateur 

 La vue en plongée est récurrente dans l’œuvre en premier lieu religieuse puis 

analogique  (voir religieuse et 

analogique comme nous le verrons plus 

loin) de Vincent Corpet. Elle détermine 

la composition, sa plane configuration 

et un dialogue ouvert entre les 

personnages et dieu et /ou le 

spectateur. Dans le tableau 1377, le 

Christ en croix regarde vers le ciel, le 

Saint père et le hors-champ. Il n’est 

nullement question de spectateur que 

Jésus ne considère pas du regard. Le 

tableau est exemplaire en ce qu’il 

montre d’un point de vue frontal ce qui 

est peint d’un point de vue en plongée. 

La vierge Marie répète de ses 
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lamentations et son désespoir ce même regard levé vers dieu (tableau 1368, 

1371 et 1373). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La vue frontalière témoigne du supplice 

et de la prière des personnages qui 

s’adressent à Yahvé qui demeure 

invisible (1375). Le peintre modernise 

par la vue en plongée en état de douleur 

inhérent à la représentation du sacrifice 

de l’agneau : 

 
« L’image de Marie en proie à la douleur est 

mise en valeur.45 » 

                                                 
45 Gaston Duchet-Suchaux, Michel Pastoureau, La bible et les saints, guide iconographique, 
Crucifixion, éd. Flammarion, nouvelle édition augmentée, coll. Tout l’art encyclopédie, 1994, 
Paris, p.109. 
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Ces regards pointés vers le haut signale la piété et viennent 

contrebalancer, renverser les regards impurs des soldats 

obstinés à jouer aux dés le vêtement du Christ, des regards 

fixés sur les limbes (tableau 1327). 

Lorsque les personnages saints observent le sol, plastiquement 

le bas glissant de la toile, c’est pour déplorer la mort du 

messie (1347, 1342)  

ou prier (1352, 1349). 
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La plongée fait subir aux personnages une déformation. Le crucifié apparaît 

dans le tableau 1434 de façon inhabituelle, le corps déformé par le traitement et 

la composition 

utilisée par Vincent 

Corpet. De prime 

abord, nous 

observons d’un point 

de vue en plongée, le 

regard du christ 

pointé vers nous et 

vers Dieu qui se 

trouve au dessus de son fils, dans le ciel. Le peintre reformule le traitement du 

corps du christ qui, en croix, stature cambré de douleur. Objectivement, le corps 

ne peut que glisser, s’affaisser à s’en courber pour réduire la douleur éprouvée 

dans la stigmatisation. Du registre iconographique et formelle, les peintres 

représentent traditionnellement le messie cambrer. Vincent Corpet profite de 

l’occasion pour transformer le corps du Christ et lui faire subir une déformation 

qui se présente comme valeur ajoutée à la composition. Le personnage laisse 

voir des bras qui ne devraient pas, même d’une vue en plongée, être visible du 

spectateur. Le corps du fils de dieu s’étire au point de s’aplanir, de suivre le 

format rectangulaire habituellement utiliser pour les paysages ou les marines et, 

la forme rectangulaire et sans volume de la croix comparable à une marelle. 

Alors que le crucifie est supposé être planté et le messie accroché en l’air, ses 

bras semblent poser sur un parapet de par la croix qui perd de son relief et gagne 

de la planéité de la marelle à l’accoutumée crayonnée au sol. Par ailleurs, 

l’artiste veut séparer le messie des deux autres personnages. On ne sait 

clairement s’il est question des soldats impies qui suivent la chute des dés ou de 

la vierge et l’apôtre Saint Jean dont les regards sont toujours pointés vers le ciel. 

Les bras de la croix trouvent une continuité en trois cases de marelle qui réfèrent 
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tantôt au bas de la croix ( et l’on pourrait ainsi déterminer les personnages Marie 

et Jean) tantôt aux dés joués par les soldats qui suivent leur progression. De cette 

plongée émane le sens de lecture du tableau car si nous sommes tentés de suivre 

le regard du christ qui nous interpelle, on lit automatiquement la montée des 

chiffres de la marelle, de la droite vers la gauche, du 1 au 6, de la première à la 

dernière heure du christ sur la croix, sens original de lecture, passant des deux 

personnages à Jésus, de la cause du sacrifice à la conséquence, le sacrifice lui-

même. En plus de nous donner deux points de vue, le haut, le christ nous 

observant, le bas, les personnages observant le christ ou les dés, Vincent Corpet 

nous soumet à deux temporalités : d’une part, deux types de regards posés en 

même temps, simultanément sur deux objets différents et la gradation de la 

marelle qui signale la gradation de la douleur du Christ, la dégradation de sa 

santé, d’autre part. En outre, une main, celle du personnage à l’extrême droite du 

tableau nous indique où poser notre regard, témoigne de la progression de l’état 

du Christ, de la progression de l’action dans la Passion : 

 
« C’était déjà environ la sixième heure quand, le soleil s’éclipsant, l’obscurité se fit sur la 

terre entière, jusqu’à la neuvième heure. Le voile du sanctuaire se déchira par le milieu, et, 

jetant un grand cri, Jésus dit : « Père, en tes mains je remets mon esprit. » Ayant dit cela, il 

expira. 46» 

 

 La main nous interpelle, interpelle Dieu et par-là même, dénonce le repenti des 

coupables: 

 
« Voyant ce qui était arrivé, le centenier glorifiait Dieu, en disant : « Sûrement, cet homme 

était un juste. 47» 

 

                                                 
46  L’évangile selon Saint Luc, La mort de Jésus, 44. 
47  L’évangile selon Saint Luc, Après la mort de Jésus, 47. 
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Les personnages sont plongés dans l’obscurité décrite par Saint Luc tandis que 

la croix progresse dans une couleur claire vers la gauche du tableau d’où 

provient la source de lumière : le spectateur sort peu à peu de la nuit, se dégage 

des personnages négatifs pour cheminer en suivant la marelle, vers la lumière 

divine accueillant le christ mort. 

Le choix d’une vue en plongée s’associe à la volonté d’exprimer l’écrasement, 

la chute et la condition humaine des personnages. Si Jésus est le fils de dieu, son 

humanité par les meurtrissures de son corps et la violence que les soldats lui 

infligent, est sacrifiée. La divinité n’est pas le sujet premier des peintures de 

Vincent Corpet. Cela semble normal quand le personnage se doit d’être une 

figure impersonnelle dont la représentation iconographique est retravaillée par le 

peintre. Les figures humaines, contrairement à leur apparence, c’est-à-dire à leur 

connotation charismatique, sont plus chargées d’un passé iconographique qui 

relève d’une définition plastique systématique, que d’une personnalité. Le christ, 

du fait d’être la parole de dieu sur terre à l’apparence humaine, témoigne par son 

état de victime, par son sacrifice et par sa grandeur et son éloquence froide, de la 

pure douleur. Laisser le Saint père hors champ est une image en soit en ce qu’il 

est l’absolu, l’espace infini et indéfini, l’omniscience. La vue en plongée 

contribue à prolonger sa grandeur, sa puissance avec laquelle il observe 

indifférent la scène biblique. Le spectateur, s’il peut rester impassible, demeure 

le plus souvent et logiquement culpabilisé, scrutant les regards implorants du 

christ sans être capable d’y remédier. Du haut de son statut d’observateur, il est 

passif, ne peut agir et devenir acteur de la scène. Il en découle en ses 

impressions le sentiment d’injustice face à la mort et l’agonie. Au delà de penser 

une nouvelle peinture retienne, Vincent Corpet aborde la frustration de 

l’illusionnisme. 
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II. LA LOGIQUE FORMELLE ABSTRAITE 
 

 

 

 

1. LE PROCESSUS DE CREATION 
 

- La composition se présente 

- De la figure... 

- [ A propos...] 

- ... Au signe 

 

2. L’ILLOGISME DE LA MATHEMATIQUE 

 
- La  forme poétique 

- L’apparition du mot 

- L’heure qui tourne 

- La peinture comme appareil destructif et résurrectionnel 

Jésus-Christ ? 

 

 

3. LES CARTONS 
 

- Les formats  

- La composition, espace pour temps de pause 

- Comique de situation  
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II. LA LOGIQUE FORMELLE ABSTRAITE 

 

1. le processus de création  
Le processus de création dans l’oeuvre de Vincent Corpet nous oblige 

interroger nos références et le médium qui s’emploie par diverses 

compositions, à faire état des choses. On retrouve notamment cette 

interrogation dans l’œuvre de Jean Hélion qui, comme Vincent Corpet, 

commence à peindre des figures, affirme ensuite l’expressivité de 

l’abstraction dont dépend le sujet, puis revient progressivement à la figure. 

Sur elle s’impriment les questionnements plastiques du peintre que nous 

tâcherons d’énoncer. 

   

La composition se présente 

 

Les tableaux, bien qu’ils réfèrent à des scènes religieuses reconnaissables, ne 

portent pas de titre. Il est convenu de trouver en la composition des tableaux, 

un équivalent du titre. Les peintres dits abstraits ont très tôt déterminer leurs 

oeuvres par le terme « composition ». Nicolas de Staël, parmi tant d’autres 

artistes comme Kandinsky, peint une « Composition » en 1947. Lui suivent 

les indications délivrées par les conservateurs sur la date, le format, le 

médium. Le titre ne sert plus le sujet évoqué mais le tableau peint à partir 

d’une méthode et de techniques plastiques. Le titre ne réfère plus à d’autres 

réels que le tableau : 

 
« Balayée en même temps l’équivoque des titres qui nous aidèrent, notre vie durant, à 

nous rassurer, en nous donnant l’espoir d’avoir gardé au tableau sa charge utile du réel, 

de n’avoir pas totalement lâché prise... 48» 

                                                 
48 Jean Bazaine, Le temps de la peinture, préface, éd. Aubier, 1990, réédition Flammarion, 
2002, Paris, p.9. 
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Le titre était cette restreinte que l’abstraction dénonce comme une histoire de 

la réalité fausse. En se délivrant du titre subjectif, le peintre reconnaît son 

oeuvre comme objet : 

 
« Ces titres, qui étranglaient l’œuvre et ne trompaient personne ( pas même le tableau qui 

se charge bien de les déborder), titres porteurs d’une objectivité appauvrie, maintenant 

absorbés par la présence violente d’un univers mental triomphant, charriant, dirigeant 

formes et couleurs. Se découvre alors une nouvelle réalité, innommables : celle du tableau 

dans sa vérité la plus secrète. 49» 

 

La simplification à la juste dénomination des caractéristiques picturales des 

tableaux par Vincent Corpet concourent à rendre le sujet impersonnel, à faire 

que le spectateur s’attache prioritairement à la valeur plastique du tableau 

ainsi qu’à sa composition. Le peintre énumère en un langage abréviatif et 

chiffré, le numéro de l’œuvre, le lieu et la date précise du processus de 

création, le médium, le format. Le peintre attribue logiquement et 

automatiquement pour chacune des toiles, ses caractéristiques non pas à 

partir du sujet mais de l’objet tableau. 

 

 
De la figure ... 

 

Nous avons vu que la méthode de fabrication du tableau favorise la 

représentation et qu’en partant de grilles, le peintre constitue un espace, une 

profondeur et des figures soumises aux transformations de la forme et à la 

disposition établie par la composition. Le spectateur, de par ses références et 

l’iconographie religieuse, reconnaît les figures saintes et les passages 

bibliques cités par l’artiste comme sujet plastique. Le sujet ne subit pas sa 
                                                 
49 Ibid. 
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mutation mais se renforce de références, de vécu grâce à la forme mutante 

des figures. Le Christ est tantôt issu d’une passoire accrochée sur un mur 

(1237/1364), tantôt d’une bouteille, des objets qui chargent la représentation 

du fils de Dieu, de nouvelles références, d’une généalogie formelle, d’une 

source plastique autre que les textes saints. Le tableau est conçu bien plus à 

partir de la nature morte qui l’engendre qu’à partir d’une scène biblique. La 

scène est représentée pour la description dont elle est sujette dans le texte et 

pour les automatismes iconographiques qu’elle peut inspirer. 

 Tout d’abord, quand Vincent 

Corpet reprend par l’acrylique 

sur carton 1062 de 300x200, la 

composition du Christ Outragé, 

une huile sur toile du Greco, 

c’est prioritairement la 

composition et la disposition des 

personnages qui inspire l’artiste, 

non la scène en elle-même. 

Ainsi, l’œuvre du maître est un 

modèle de composition et joue 

un rôle identique à celui d’une 

nature morte. La composition est 

chargée de références 

historiques de l’art, celle du 

Greco. Ensuite, une descente de 

croix est la représentation plastique d’une scène biblique, la figuration 

imagée d’une narration, la représentation d’une histoire à partir des 

matériaux imaginaires des natures mortes et de leur composition. Le signe 

iconologique présent dans la nature morte et le récit  biblique chargent et 
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conçoivent les signes iconologiques des peintures religieuses. Le traitement 

de la figure de la vierge résulterait d’une simple équation : 

A (signe du presse-purée 1216) + B 

(signes linguistiques, références bibliques 

de la situation à représenter) = AB (le 

dessin) 

Le dessin dont la composition est 

perpétuée dans le tableau religieux est 

selon le peintre apte à évoluer 

esthétiquement et plastiquement grâce 

à l’apport du médium peinture, de 

sorte que la toile à sujet saint pourrait 

être le carré de AB, c’est-à-dire, un 

AB qui se multiplie de lui-même, un 

tableau qui aurait doublé la puissance évocatrice, formelle et plastique du 

dessin, une image accomplie dont la forme est aboutie. 

User du registre mathématique n’est pas pure métaphore excentrique quand 

celui-ci est un monde, nous le verrons, abstrait et composé qui s’étend 

plastiquement vers la représentation géométrique, prépondérante dans la 

peinture. 

Paradoxalement, la représentation des sujets sacrés n’est pas lourde. Le 

tableau ne porte pas le fardeau de leurs antécédents plastiques et bibliques. Il 

gagne au contraire en légèreté, ne conservant que l’essentiel de la mutation 

de la forme car la figure de Marie n’est ni un presse-purée humanisé, ni 

l’incarnation de l’église, la mère des chrétiens  telle que l’on peut la 
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considérer dans l’annonciation de Van Eyck dans laquelle chaque élément 

symbolise et attribue. La Vierge est seulement reconnaissable de son 

vêtement bleu, unique attribut qui la caractérise dans une toile de Vincent 

Corpet. Hormis la couleur qui réfère à la virginité, seule la composition 

permet d’identifier le personnage en ce qu’il trouve plastiquement sa place à 

partir de la nature morte au presse-purée et de la description dans les textes 

évangéliques. La figure de la Vierge émane de parentés qui, à première vue, 

inspirerait inesthétisme et bâtardise. Or, le personnage, bien que figuré de 

façon méthodique et impersonnelle, est enfanté sainement puisque sa forme 

est indépendante et correspond à son entourage plastique, c’est-à-dire à la 

composition propre au tableau qui demeure logique. 

Les deux étapes qui prévalent aux tableaux religieux, à savoir, les natures 

mortes et les dessins, sont les prémisses du programme de création ou 

l’abscisse et l’ordonné du point. Ils informent de la mise en situation, en 

disposition du point qu’est la figure sur la courbe que serait la composition 

du tableau. Le programme rappelle tout processus de création et de prime 

abord, celui du langage : un mot, un signe linguistique est issu d’un dessin 

qui formule plastiquement tel un hiéroglyphe. On ne connaît pas les 

motivations des peintures préhistoriques. On cherche le sens du bison, du 

cheval et de la main négative. Culte ? Langage ? Représentation réaliste ? 

Sauvet présuppose un code. Jean Clottes explique dans un article : 

 
« L’interprétation de l’art est un problème majeur. Idéalement, un informateur 

connaissant la signification des œuvres les explique au chercheur. Cela arrive, mais c’est 

rare. Dans certains cas, lorsque personne ne peut plus livrer les clefs de l’art rupestre, il 

est possible d’en approcher le sens en utilisant les données de l’ethnologie locale.50 » 

 

                                                 
50 Jean Clottes, article rédigé pour le site www.Clio.fr, in auteurs, articles. 
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Néanmoins, les peintures pariétales nous laissent dans l’incertitude. Faut-il 

attribuer un sens aux peintures préhistoriques ? On se réfère toujours aux 

codes et paradigmes de son époque : 

 
«  Quant aux arts préhistoriques, pour lesquels on ne dispose ni d’informateurs directs ni 

de contexte ethnologique, on ne peut les approcher qu’à travers des analogies avec les 

arts plus récents.51 » 

 

On peut penser qu’ à force de pratique, de l’usage répété d’une forme, celle-

ci devient signe courant que l’on insère dans un langage. On ne saurait dire si 

les mains négatives découvertes par Jean Courtin et Jacques Collin-Girard 

dans la grotte de Cosquer, à Marseille, en 1994, sont les composantes d’un 

langage préhistorique. On ne peut qu’accepter le fait qu’elles témoignent du 

temps passé, comme une trace de l’humanité que l’homme a volontairement 

laissé à l’aide d’un pochoir. Sans établir de comparaison, on peut juste 

remarquer l’attachement du dessinateur et du peintre à la main. On peut 

également reconnaître que si les hommes préhistoriques demeurent un 

mystère, leur art influence nos contemporains. Ces derniers élaborent des 

codes et des tableaux à partir de leur connaissance du passé, consciemment 

ou inconsciemment. Vincent Corpet s’est ouvertement intéressé à l’art de nos 

ancêtres préhistoriques. Les animaux figurés sur les parois des grottes telles 

que Lascaux, sont représentés avec autant de redondance que les grilles et les 

personnages des tableaux de Vincent Corpet. L’artiste pousse l’application 

jusqu’à l’épuration de la figure qui vient se charger de nouvelles trouvailles 

formelles issues de cette rigueur créative, du programme d’élaboration. 

Comme le croisement de l’horizontale et de la verticale de la grille qui, à 

force d’usage plastique répété rigoureusement, se charge de significations et 

devient polysémique, se transforme et devient une croix, un sexe, retourne à 

                                                 
51 Ibid. 
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la grille de fond, réapparaît dans le modelé du casque d’un soldat, n’importe 

quel signe iconologique fréquemment utilisé, prend des différents contextes 

dans lesquels il se place pour  se déformer, muter et contenir différents sens.  

 
[A propos...] 

 

La main, ce tampon organique, humanise une méthode plastique 

automatique, recouvre la grille dont le système perspectif et représentatif 

tend à soumettre l’œil du spectateur à une véritable entreprise picturale dont 

la main du peintre est le moteur. La chaîne méthodique s’avère étrangement 

nouée au spectateur des mains agiles de l’artiste qui se révèle. La main 

plaquée assume implacablement sa sensibilité sur la toile. La main pénètre la 

couche picturale sensible et jaillit dans la lumière dans le tableau 1373.  

Vincent Corpet fait souvent 

remarquer qu’il faudrait bien plus 

interroger les artistes que les 

archéologues pour déchiffrer le code 

peint par les hommes préhistoriques.  

Alors que le peintre fait effort pour 

dépersonnaliser la peinture, il 

tamponne le tableau de sa main, le 

membre le plus indicatif du corps 

dont les empreintes digitales sont 

utilisées pour reconnaître un individu 

entre un millier d’autres et dont les 

lignes étaient déchiffrées par les 

devins pour dépeindre le destin, la 

vie, le travail. Cette main du peintre 
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sur le tableau religieux inspire à différentes réflexions et nous plonge dans 

l’incertitude irrémédiable.  

Pour commencer, il faut souligner que les archéologues restent très 

précautionneux quant au dessein des peintures préhistoriques. Viennent 

plusieurs justifications, somme toute, hypothétiques : la première serait que 

la main affirme la présence de l’homme, témoignant de l’originalité de 

l’individu et de sa corporalité. Et même si les peintures ne sont pas élaborées 

dans ce but, notre connaissance de leur existence témoigne de la présence 

humaine en ces temps. Face à cet argument, on comprend mal les raisons qui 

auraient poussé Vincent Corpet à affirmer sa personnalité alors que son 

système  de représentation par la composition s’y oppose. Néanmoins, le 

peintre ne souhaite pas effacer son humanité et sa corporalité sans quoi il 

aurait cessé de peindre pour ne pas marquer de sa touche, la toile vierge, en 

quoi seule la volonté et le concept primerait sur la représentation. Nier la 

présence de l’artiste serait extrémiste et finalement impossible. 

La main est telle une signature par laquelle le peintre pénètre le tableau et se 

distingue du spectateur. Elle donne une dimension humaine aux personnages  

dans le malheur, leur malheur qui aurait pu nous toucher et surtout le toucher 

car l’artiste est la seule personne vivante qui en appréhendant le tableau par 

sa conception peut le pénétrer. 

Marquer la paroi d’une grotte d’une main en négatif, recouvrir les murs de 

graffitis ou encore comme Vincent Corpet, poser sa main sur un tableau, 

c’est par la trace qu’on laisse sans nécessairement en envisager les 

conséquences, transmettre son identité à l’histoire, exprimer son existence. 

Ces marques, ces signatures ont valeur éternelle, immortelle car elles 

survivrons à leur auteur comme une oeuvre ou une grande entreprise. Du fait 

que la trace laissée par l’homme le dépasse, lui survit, celui-ci devient 

immortel et visible, connaissable par plus de personnes qu’il n’en aurait 

jamais connu. 
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De fait, signer et poser sa main pour signifier celle d’un apôtre comme Jean 

(tableau 1373), n’est-ce pas s’attribuer une dimension divine et remplacer 

l’homme et l’artiste dans une histoire et une généalogie divine ?  

La main de Jean tendue vers le ciel, traversant plastiquement les rayons de la 

lumière sainte et divine sur le tableau 1373 évoque le parallélisme récurrent 

dans l’histoire entre Dieu et l’artiste. La pensée grecque considère la création 

du monde à partir de la mise en ordre par un dieu démiurge, du chaos. Ainsi, 

en opposition apparente avec la chrétienté qui pense un dieu créant de rien, 

les grecs font de la divinité un surhomme de science pour lequel rien ne se 

perd et tout se créé. Dieu fait exemple suprême de logique en ordonnant le 

chaos. L’homme créé à partir de ce qu’il trouve dans la nature. Un passage de 

la Bible indique pourtant que Dieu a crée l’homme comme un sculpteur 

modèle l’argile :  

 
« Alors Yahvé modela l’homme avec la glaise du sol, il lui insuffla dans ses narines une 

haleine de vie et l’homme devint un être vivant.52 » 

 

L’artiste créé avec un pinceau, de la peinture et un support une composition 

qui n’est qu’une mise en ordre des lignes et des formes, des éléments 

constitutifs de l’œuvre. L’artiste est un démiurge qui, selon Michel-Ange, est 

saisi par la volonté divine, par l’enthousiasme.  

Faut-il croire à en voir les tableaux de Vincent Corpet qu’il affirme la 

suprématie inspirée des artistes ? 

Faut-il croire à voir les tableaux de Vincent Corpet à la volonté de l’artiste à 

donner vie à ses personnages ? 

     Faut-il juste y voir un clin d’œil à l’histoire de l’art ? 

                                                 
52 L’ancien Testament, la Genèse, la formation de l’homme et de la femme, 4b. 
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Faut-il croire à en voir les tableaux de Vincent Corpet en la piété de 

l’artiste ? Plaquer sa main à la manière préhistorique, qui laverait la toile de 

la Faute, n’est-ce pas innocenter la peinture par le sacrement53 ? 

Faut-il simplement y voir un jeu d’enfant 54 tel qu’on peut l’entendre dans les                 

Enfantillages?  

Faut-il percevoir par les tableaux religieux de Vincent Corpet une critique de 

la méthode de travail des archéologues ? 

Ou faut-il y déceler une filiation primitive ? 

    

 
...Au signe. 

 

Après les premiers tableaux religieux, Vincent Corpet fait disparaître le pilier 

de la composition qu’est la grille en s’inspirant, sans nul doute, des dessins 

sur lesquelles elle s’absente. La mise en disposition des personnages et 

éléments déterminant la scène religieuse est conservée et la grille minimisée 

pourrait fort bien réapparaître tant les tableaux s’organisent rigoureusement 

autour d’une composition et d’un traitement de l’espace bidimensionnel 

calculé. La grille disparaît pour laisser resurgir le support, la toile. Si les 

personnages étaient enfermés, restreints par les grilles qui leurs offraient un 

espace exigu en chute libre, ils flottent désormais sur le support non peint 

inspirant le vide. Les formes évoluent dans la vacuité picturale comme un 

pantin qui s’habille. 

                                                 
53 « Art sacré que tout ceci, soit. Non point art religieux au sens chrétien du mot, et même à 
l’opposé de l’art chrétien – ou judéo-chrétien aussi bien – comme s’opposent sans merci une 
religion de la faute originelle et une religiosité de l’harmonie universelle. » Philippe Dagen, 
Art sacré au XX e siècle en France, Notes sur le sacré, le religieux et le catholique dans l’art 
contemporain, II, éd. De l’Albaron - Société Présente du livre, Boulogne-Billancourt, 1993, 
p.235. 
54 Initiation à l’art graphique : les rôles de la ligne, chap.IV, A la découverte des mains, éd. 
Gründ, Paris, 1992. 
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Le blanc apparaît dans le tableau 1361 comme une lumière filtrée par la grille 

mais favorise le plus souvent le modelé tel que nous l’avons vu sur le drapé 

de Sainte Véronique ou tel qu’il apparaît dans le tableau 1370.   

En s’effaçant, la grille admet son 

remplacement par le fond neutre : la grille 

devenait aplat des répétitions, recouvrements et 

juxtapositions de ses lignes par d’autres. Le 

comble d’une variété colorée engendre du noir. 

Ici la variété colorée absente engendre du 

blanc, de la lumière. L’accumulation des grilles 

et des pigments alignés et saturés obscurcirait 

la toile au 

point d’engendrer chaos et néant, 

pesanteur et tristesse. La volatilité d’une 

lumière impalpable répand son vide. 

Comme si, à force d’empiler des grilles 

les unes sur les autres, la visibilité à 

travers elles était annulée de sorte 

qu’elles suggèrent un aplat.  Ce n’est pas 

faillir à la logique que de révéler le fond 

du  support qui est également un aplat sur 

une toile, tissu dont l’aspect rappelle le 

quadrillage peint.  

De même, l’espace vide signale la descendance graphique des tableaux. Les 

dessins dont sont issues les toiles contiennent le travail de la forme sur les 

personnages et la composition sans la grille. Il s’agit de reprendre les blocs 

de la composition, les éléments qui forment un tout perpétué et articulé. 

Sur ce fond neutre, le peintre compose, trace pour signifier des figures saintes 

qui sont réduites à l’expressivité de leurs plus simples caractéristiques. Le 
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Saint Suaire porté par Véronique dans  1364, 1366, 1379, 1387, 

1389, 1390, 1394, 1401, 1407, (planche 45, 46, 47) retrace 

l’évolution et la mutation de forme signifiante du visage du Christ, 

présage la disparition de la grille en ce que le drap peint sur fond 

noir ou blanc est le plus souvent uniforme, carré comme une feuille 

de papier, en l’occurrence, celle du dessin, comme le support toile 

qui, laissé nu, c’est-à-dire sans fond peint, accueille bientôt les 

figures sacrées.  

Vincent Corpet peint d’abord le visage du martyr de façon 

simplifiée pour y reconnaître les cheveux, la barbe et l’ovale du 

visage  dans les tableaux 1364 et 1366. La description du visage 

perd en détails dans le tableau 1387 où la figure est abstraite. Sa 

localisation dans le carré blanc tenu par un personnage permet au 

spectateur d’assimiler le tout au Saint Suaire. Dans le tableau 

1389, il n’est plus qu’une tâche noire avec deux touches 

circulaires de blanc. Le visage devient un grand ensemble 

mathématique contenant deux sous-ensembles négatif et positif 

dans le tableau 1394. Le traitement du visage du drap est appliqué  

sur la figuration du Christ en croix dans le tableau suivant. La 

forme mute et se déploie dans la composition. Logiquement, les 

genoux accolés du joueur de dé dont la figuration est d’emblée 

simplifiée dans sa forme géométrique, se confondent avec le 

visage de Jésus. Il ne s’agit plus de signifier picturalement mais 

de signaler, d’aller à l’essentiel de la forme avec 

rapidité et automatisme. L’essentiel de la forme est 

une forme élémentaire, géométrique  ou 

mathématique. 

En outre, le christ peint avec une épuration figurative 
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qui facilite la reconnaissance du personnage par le spectateur trouve en ses 

détails formels le double sens de la figuration et d’une symbolique. Les traits 

du martyr dans la piéta de 1987 sont simplifiés de quatre lignes qui évoque la 

figure d’un christ mort, les yeux clos. La condition signifiée est aussi radicale 

que les lignes qui l’indiquent. Seulement de l’évocation réduite à l’essentiel, 

émane une croix que le christ porte encore sur son visage inanimé. Sa 

crucifixion apparaît comme ce qui détermine la condition du fils de dieu, 

comme il est  souligné dans le catalogue Vincent Corpet Marc 

Desgrandchamps Pierre Moignard pour l’exposition de 1987 au centre 

Georges Pompidou : 

 
« Vincent Corpet couvre sa toile d’une treillis « minimaliste ». Cet essentialisme qui lui 

fait éliminer de la toile tout ce qui n’est pas le sujet lui-même, l’incite à tracer sur le 

visage de l’homme couché, le signe même de sa nature ontologique : celle d’un crucifié.  

Réduction sémantique, épure, primitivisme délibéré des moyens : Corpet sacrifie 

l’accessoire au nom de l’efficacité.55 »   
 

Si la simplicité de l’assignation 

formelle résulte de la polysémie de la 

ligne, on retrouve dans les détails du 

corps de Salomé  du tableau peint en 

mai 1987 (200x 220) la duplicité de la 

forme qui laisse entrevoir les trois 

apparences du personnage : l’une 

agréable et voluptueuse en les 

contours blanchâtres de la figure qui 

surpassent la couleur rougeâtre d’un 

                                                 
55 Vincent Corpet Marc Desgranchamps Pierre Moignard, Catalogue de l’exposition des 
Galeries Contemporaines du Centre Georges Pompidou, éd. Centre Georges Pompidou, Paris, 
1987, p.32. 
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autre corps dont  les contours noirs avant d’être repassés de blanc, semblait 

plus certain, présent et affirmé. Ce corps de chair est aussitôt dépassé de 

blanc pour un corps aux allures fantomatiques et immaculées qui nous 

désigne la grâce de la danseuse. Le corps trop gris qui aspire à se faire chair 

est marqué de lignes internes ocres pour indiquer un corps mental qui inspire 

la laideur, la méchanceté de Salomé jusqu’à former le squelette 

psychologique, la mince profondeur d’âme de la jeune fille. Le corps perd en 

détails physiques courants puisqu’on distingue à peine le visage assombri du 

personnage et gagne en symbolique par des formes qui ici s’emmêlent et 

présagent la volonté du peintre à laisser poindre la variété formelle qu’une 

figure peut contenir.    

 

2. L’illogisme de la mathématique  

 

Vincent Corpet enseigne l’histoire du signe en constatant à travers ses 

tableaux l’évolution de la forme. Une forme peut muter indéfiniment par 

Analogie ou s’épurer au point d’incarner en tant que signe linguistique ce 

qu’elle a traversé et ce avec quoi elle se combine. Plus la forme traverse de 

contextes qu’elle connote ensuite, plus elle est difficile à traduire. Le 

spectateur ne peut aborder les signes peints par Vincent Corpet comme il 

reconnaît les pictogrammes d’Hélion dans le Journalier Bleu. Le premier  

fait travailler la mémoire du spectateur pour trouver les sens d’un signe. Le 

second compose à partir d’un vocabulaire simple que le public interprète 

grâce à ses références. C’est effectuer un travail d’observateur attentif que de 

trouver l’exact référé de la croix sur un tableau de Vincent Corpet! 

Néanmoins la composition aide à la compréhension des oeuvres car elle 

ordonne le tableau et son contexte pour ainsi disposer les signes 

polysémiques selon leur signification dans le tableau. La composition institue 

le monde qu’elle contient. Ce monde paraît illogique pour autant qu’on 
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l’observe de loin et ceci sans connaissance, sans descendance plastique, sans 

considérer la « série » qui découle directement de la méthode et de la rigueur 

créative du peintre. 

Mais le mystère et l’incapacité à répondre au besoin interprétatif de tout 

spectateur face aux oeuvres religieuses tracent les limites de la 

compréhension humaine à l’égard de ce qu’il voit et perçoit  car 

 
 « Tous les jugements sur la valeur de la vie sont développés illogiquement, et par-là 

injustes. L’inexactitude du jugement réside, premièrement, dans la manière dont s’en 

présente la matière, à savoir très incomplètement ; deuxièmement, dans la manière dont 

la somme en est faite, et troisièmement, en ce que chaque pièce isolée de cette matière est 

à son tour le résultat d’une connaissance inexacte56. »  

 

Le langage découlant de la transformation de la forme figurative complexe 

en forme abstraite, en signe, existe et son véhicule de communication résulte 

de la composition. Ce langage pourrait être illogique si l’on attribue à la croix 

le sens mathématique du plus, le symbole de la croix rouge ou encore celui 

des pharmaciens. Il suffit de chercher les référents désignés par la croix 

christique dont l’origine reste païenne pour s’en rendre compte57. 

Le spectateur recourt aux références qu’il a ingérées par expérience. Or, pour 

trouver le sens adéquat au tableau, il doit expérimenter son oeil des oeuvres 

antérieures à celle qu’il regarde. Les natures mortes, les dessins et les 

premières peintures religieuses participent à l’enseignement de la science 

humaine qu’est la peinture. En effet, le médium possède sa propre histoire 

qui permet la compréhension des signes et de la plastique à interpréter. Sans 

repères picturaux, ici, des repères ordonnés par Vincent Corpet, on ne peut 

que se heurter à ses propres références et se hasarder à une lecture impropre 

                                                 
56  Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, Injustice Nécessaire, 32, 1878, éd. Livre de 
Poche, 1995, Paris. 
57  Georges Natag, Symboles, signes et marques, éd. Berg International, 1989, p 46. 
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du tableau, en partant de son champ lexical et pictural personnel. Notre 

langage est aussi personnel et stylisé que celui de l’écrivain décrit par Roland 

Barthes58. Les références constituent un style littéraire et symbolique qui 

enlise le locuteur et le spectateur dans ses propres profondeurs mythiques. Il 

en découle une logique de références personnelles, une réponse réactive au 

stimulus symbolique que Vincent Corpet invalide. Le signe 8 nous rappelle le 

chiffre, le symbole mathématique de l’infini, des références inutiles puisque 

la forme 8 découle de la figuration du sexe féminin, du visage ou des yeux du 

christ (1410), de pieds ou des genoux de 

Véronique, qui ont muté vers la 

simplification et l’abstraction, vers un 

signe élémentaire qui ne signifie rien de ce 

que nous connaissions. La subjectivité du 

langage, des signes et de leurs sens est 

dénoncée, voire moquée quand le 

spectateur reste penaud face à son 

inaptitude à comprendre des signes qui lui 

sont pourtant familiers. Ainsi pourrait-on 

rire de nous à l’égard de notre 

incompréhension comme Nietzsche se rit 

de l’homme : 

 
 « Le créateur des mots n’était pas assez modeste pour croire qu’il ne faisait que donner 

aux choses des désignations, il se figurait au contraire exprimer par les mots la science la 

plus élevée des choses [...] La logique aussi repose sur des postulats auxquels rien ne 

répond dans le monde réel.59 »  

  
                                                 
58  Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, Qu’est-ce que l’écriture ?, éd. Du Seuil, 
Paris,1953, p16. 
59  Friedrich Nietzsche, Humain, trop humain, chap. Des choses premières et dernières, 11, le 
langage comme prétendue science, 1878, éd. Livre de Poche, Paris, 1995. 
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La forme poétique 

 

L’homme fondamentalement illogique décrit par le philosophe est en vérité 

le créateur d’un monde à part entière dont on ne peut exiger de réalisme. 

L’abstraction et les mathématiques ont révélés de leur validité d’autres 

vérités, des logiques qui ne sont point réelles sans néanmoins être fausses.  

Le travail référentiel de Vincent Corpet exprime une logique dont les 

tableaux sont les instruments de compréhension. Le peintre est alors poète 

car il transforme une figure prosaïque en forme poétique, il attribue un sens 

nouveau et moderne au langage figuratif courant dont le +, la ligne courte du 

– et du |, le 8 sont les exemples de termes. Comme l’écriture « paraît 

toujours symbolique, introversée, tournée ostensiblement du côté d’un 

versant secret du langage60 »,  la peinture de Vincent Corpet est symbole 

doué de formulation et reformulation découlant de la forme qui désigne 

implacablement la duplicité de ce qu’elle signifie.  

La parole prosaïque et la parole poétique expliquées par Auguste Comte sont 

déclinées par l’artiste en forme prosaïque dénoncée implicitement du 

jugement a priori du spectateur déconcerté et en forme poétique découlant du 

véritable langage formel inventé par Vincent Corpet. La peinture religieuse 

est un espace clos contenant des figures saintes. Le tableau soumet son 

langage poétique à la dureté et la solitude de ses formes évolutives et de son 

caractère propre d’espace défini et limité au cadre. La peinture de Vincent 

Corpet est comme une écriture : 

 
« C’est tout un désordre qui s’écoule à travers la parole, et lui donne ce mouvement 

dévoré qui le maintient en état d’éternel sursis. A l’inverse, l’écriture est un langage durci 

                                                 
60 Roland Barthes, Le degré zéro de l’écriture, chap. Ecritures politiques, éd. Du Seuil, Paris, 
1953, p.21. 
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qui vit sur lui-même et n’a nullement la charge de confier à sa propre durée une suite 

mobile d’approximations, mais au contraire d’imposer, par unité et l’ombre de ses signes, 

l’image d’une parole construite bien avant d’être inventée. 61»  
 

 

L’apparition du mot... 

 

Il paraît relativement logique que suivent au 

langage mathématique et géométrique ambigu, 

les chiffres et les mots. Lire au-dessus du 

Christ sur la croix 1433, le mot ciel apparaît 

comme l’aboutissement de l’image par le signe 

linguistique. On se rappelle les tableaux de 

Magritte et de Dali sur lesquels sont peints des 

mots qui signifient une image (des signifiants 

linguistiques qui réfèrent à des signifiants 

figuratifs). On pense détenir le sens et l’objet 

signifiés par le mot. L’interprétation est 

invalide : le petit tableau 1434, nous indique 

par les chiffres 1,2,3  peints sur la croix parcellisée que celle-ci serait une 

marelle sur laquelle le Christ est cloué. La marelle indique le temps, les 

étapes douloureuses supportées par le fils de Dieu qui arrive bientôt auprès 

de son père. Les numéros répartis 

dans la marelle, dans un espace 

délimité par la découpe de la croix, 

font référence à la trinité et aux 

découpages narratifs de la 

crucifixion dans la Bible. Les 

                                                 
61 Ibid. 



 99

carrés de la marelle se succèdent comme les paragraphes du Nouveau 

Testament. La mise en page et le plan des saintes écritures sont reformulés 

dans la composition du tableau. 

Dans la Bible, le temps est divisé en jours durant lesquels des évènements se 

produisent et déterminent le sort du Christ. Les textes suivent un élan et une 

rythmique narratifs, une somme d’évènements malheureux, somme qui 

retrace le parcours agonisant de Jésus. La marelle est un jeu de résistance et 

d’agonie, le passage obligé du fils du dieu pour racheter les Hommes. 

Ceci est une croix qui est aussi, en plus d’être ailleurs un sexe ou 

l’intersection de deux lignes d’une grille, 

une marelle. Le ciel est le sommet atteint 

par l’enfant qui joue en lançant son 

caillou, le sommet atteint par l’enfant 

divin qui joue sa vie pour et avec les 

hommes. La propre forme du corps du 

Christ est une marelle sur laquelle les 

soldats du gouverneur s’amusent. Si les 

soldats agenouillés lançaient  leurs dés 

au pied du martyr, ils lancent aussi la 

pierre à la figure de celui-ci. Dans le 

tableau 1436, une descente de croix, la 

case du ciel est 

un dé. Le tableau est une vue en plongée : le dé qui 

poursuivait sa course bientôt hors du champ de la toile 

1364, rase plastiquement le cadre du petit format. 

L’homme agenouillé, présage la mort du Christ qui, 

après sa descente de croix, s’élève vers le ciel. Les dès 

préfigurent par-là même la chute de l’Homme qui n’a 
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point saisi la chance d’écouter la bonne parole apportée par Jésus. L’erreur 

est irrattrapable comme le dé qui sort du cadre sous les yeux effarés de 

l’homme agenouillé, de l’homme coupable. Bien plus que la grandeur divine, 

le peintre décrit la culpabilité humaine par des figures combinatoires et 

entremêlées (dé / croix). Les formes, ici celle de la croix des peintures 

religieuses, issue de la grille des natures mortes, ingère un nouveau sens, un 

nouveau signifié sans annuler celui qui le précède.  

 
L’heure qui tourne... 

 

Les dés sont, comme nous l’avons expliqué, en premier lieu des figures 

référentielles de la scène biblique des soldats jouant le vêtement du christ et 

en second lieu, l’indication d’une temporalité. Les chiffres présents sur les 

dés n’en sont pas moins importants en ce qu’ils sont des symboles bibliques. 

Le chiffre 6 revient régulièrement comme résultat de la course du dé et case 

ultime avant le trépas de Jésus. En outre, le six intervient dans la passion : 

 
« A partir de la sixième heure, l’obscurité se fit sur toute la terre, jusqu’à la neuvième 

heure.62 » 

 

Les chiffres six et neuf sont un seul et même signe réversible qui soutient un 

rapport d’équivalence et d’égalité. La mort du Christ n’a ni début ni fin tant 

l’agonie et la mort se valent d’une constance culpabilisante. Le six du dé est 

non seulement le commencement de la volonté du christ à mourir et rejoindre 

son père mais aussi la mort et la concrétisation du vœu du messie. Ce jeu de 

dé nous offre deux temporalités équivalentes.  

Le six est un chiffre diabolique, la chute de l’ange déchu, la mort du messie 

par l’aveuglement et l’ignorance des hommes mauvais. On comprend par-là 

                                                 
62 L’évangile selon Saint Matthieu, La mort de Jésus, 45. 
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même pourquoi Judas apparaît pendu au bras 

du crucifie sur le tableau 1392. Le christ se 

meut sur la croix en des mouvements de bras 

et de pieds et l’inclinaison de son corps. Son 

avant-bras droit se fond dans la croix pour 

faire du messie la croix elle-même qui tue le 

traître. Ce dernier est mort non pas sur mais 

sous la croix formée au-dessus de sa tête 

inclinée. La disparition du corps du christ 

fondu dans la croix avec laquelle il ne fait 

plus qu’un et  qui suffit à exemplifier le 

sacrifice de dieu de sa simple présence, 

trouve un double négatif, celui de l’apparition de la croix de Judas, du 

fardeau surgissant de l’agonie expressive de Jésus bientôt mort. Le sacrifice 

du christ est relayé par la chute ineffaçable du mal qui a possédé Judas. Ces 

deux morts signifiées simultanément alors qu’il n’en est pas de même dans 

les textes saints, démontre d’une équivalence des chiffres 6 et 9 et donc d’une 

équivalence entre le sacrifice et la culpabilité. 

De plus, le sept qui suit le résultat du dé, est par excellence un chiffre 

mystique qui réfère à la création du monde, à la genèse et de surcroît, au 

péché originel : sept jours de la semaine. 

 
« Au septième jour Dieu avait terminé tout l’ouvrage qu’il avait fait et, le septième jour il 

chôma, après tout l’ouvrage qu’il avait fait. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, car 

il avait chômé après tout son ouvrage de création. »  
 

Ce péché du premier homme est racheté dès la mort du fils sacrifié de dieu. 

Dès le dernier souffle du Christ, le monde redevient celui de la création dont 



 102

Vincent Corpet ne définit pas l’image. Il peint la désolation et la culpabilité 

de l’homme face à son crime éternel qui reste un supplice sans fin. 

 
La peinture comme appareil destructif et résurrectionnel 

 

Les dernières toiles de grand format qui ferment le premier volet de la 

méthode de fabrication de tableau et les cartons carrés à sujet saint sont les 

exercices d’une expérimentation par laquelle le peintre dépasse 

l’enfermement des grilles pour engendrer un vide, des figures planantes et 

disparates. Après la forme, c’est l’espace inspiré par la composition qui se 

régénère par impression d’éclatement. Face aux grilles, le spectateur ne 

parvenait pas à se dégager de l’espace clos qu’elles proposaient. Son oeil 

étouffait, détenu entre les barreaux hétérogènes de la grille. Les symptômes 

de la vacuité spatiale qui, toutefois, ne détruit pas la composition, 

apparaissent avec la forme évolutive et redondante, polysémique. Nous 

parlions des formes élémentaires tirés du patrimoine formel des figures 

complexes, ces formes se retrouvent en toute chose au gré des automatismes 

du peintre. Elles déterminent la mise à nu de la composition par intégration 

d’un graphisme pictural, d’une nouvelle sémantique de la forme. 

 

Jésus-Christ ? 

 

La forme élémentaire référant au christ est pourvue d’intérêt pour justifier le 

graphisme pictural et la destruction régénératrice de formes en ce que cette 

étude s’est proposée de formuler en premier lieu la méthode de fabrication du 

tableau déterminant un personnage qui, parmi les autres, demeure 

emblématique, central et formellement riche. 

Comme nous l’avons expliqué, le christ puise peu à peu sa matérialité et sa 

représentation dans la croix (tableau 1392) au point de disparaître pour 
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trouver en celle-ci le substitut référentiel, l’attribut. Ce processus de 

substitution réside dans la profondeur, en ce que le christ en croix pour être 

signifier de loin, en arrière-plan tel qu’il en est question dans le tableau 1391 

(planche 53), perd ses détails, en ce que l’œil du spectateur ne peut percevoir 

nettement le contour du corps du christ qu’il sait cloué à une croix dont la 

prédominance de taille l’emporte sur les proportions humaines. Les trois 

croix du tableau indiquent le moment, la crucifixion durant laquelle, les deux 

larrons et le christ sont crucifié jusqu’à la mort, et rejette l’idée d’une 

représentation purement symbolique pour laquelle les peintres figurent 

uniquement la croix christique telle qu’elle apparaît chez Dürer dans une 

gravure intitulée Passion, élaborée vers 1493. Le choix du titre permet 

d’entrevoir la volonté du peintre à symboliser. Seulement, les toiles de 

Corpet ne portent que la dénomination de ce qu’elles sont plastiquement, de 

ce qu’elles sont des toiles peintes à un jour dit, selon tel ou tel format et dans 

telle ville. Le titre permet uniquement au spectateur de localiser, d’envisager 

le tableau par l’énumération abrégée de la date, du lieu, du médium, du 

support et du format. Le titre après l’usage de signes chiffrés, est aussi une 

formule algébrique instable. La valeur ajoutée d’un tableau est celui qui lui 

succède d’un point de vue proprement quantitatif. En outre, le choix de 

l’abréviation démontre de la volonté du peintre à faire court ce qui paraît 

long et à automatiser le titre comme il 

systématise la composition. 

Si Vincent Corpet joue sur la simultanéité des 

représentations avec le tableau 1392, il oblige 

régulièrement à s´interroger sur la mutation de 

la forme, la récurrence de certains éléments 

graphiques ainsi que leur interaction. Pour 

exemple, le tableau 1390 dont la croix au 
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second-plan, derrière Véronique au saint suaire, semble être celle d’un des 

deux larrons crucifiés à côté du christ qui s’abandonne à l’arrière-plan. Une 

lance, celle du centurion qui l’aurait transpercé, transperce plastiquement la 

croix de profil pour signifier la vérification du centurion de façon purement 

graphique et symboliquement référentielle. En outre, une ligne verticale vient 

sectionner une horizontale qui prend pour prétexte de signifier l’ombre de la 

croix. Il en émane une croix traversée par l’échelle laissée au sol après 

utilisation, une échelle qui rappelle la grille et la marelle du christ. On en 

vient à préciser notre définition du moment figuré dans le tableau 1390 qui, 

en plus de symboliser le dernier soupir du christ, peut faire référence à la 

descente de croix, voir à la mise en tombeau. Si l’on s’en tient à la mort du 

larron, la croix découlant des deux lignes simples, est le symbole de la mise 

au tombeau du personnage achevé. A cela s’ajoute l’image de Judas qui 

s’accouplerait à celle du mauvais larron en ce que la croix dans la continuité 

de son horizontale, forme un pendu. Nouveau terme graphique qui signale 

une équivalence de forme et de personnages négatifs. Les termes 

d’équivalence entre un personnage négatif, le mauvais larron ou Judas et un 

personnage positif, le christ ou le bon larron, peuvent, par ailleurs, être 

démontrés en ce que la croix transpercée d’une lance réfère soit au bon larron 

et au christ sur la croix transpercé par Longin, soit au mauvais larron et par-là 

sa négativité à Judas, et en ce que la croix simplifiée réfère soit au mauvais 

larron et à Judas, soit à au Christ ou au bon larron. Il en découle les formules 

suivantes : 

Christ = bon larron = mauvais larron = Judas (terme somme toute 

apparemment blasphématoire mais qui se justifie de la mort qui rallie les 

personnages entre eux et de leur foi ou outrage) 

Croix transpercée = le christ ou le bon larron ou  mauvais larron ou Judas 

Croix simplifiée = le bon larron ou le Christ ou le mauvais larron ou judas 

Donc 
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Personnages sur la croix transpercée = personnages enterrés ou personnage 

pendu  

Et  

Croix transpercée + croix simplifiée = personnage positif en croix( christ / 

bon larron) + personnage positif mis au tombeau (le bon larron enterré ou le 

christ au tombeau), (avec une simultanéité des moments différents que seul 

l’espace distingue et équivalence des personnages à deux moments distincts 

ou narration de la mort et de la mise au tombeau d’un seul et même 

personnage ) 

ou                        =  personnage positif en croix ( Christ ou 

bon larron) +  personnage négatifs ensevelis ou pendus (le mauvais larron 

enterré ou Judas pendu, voir enterré), (grâce à l’équivalence formelle 

introduisant une polysémie avec une simultanéité de la figuration des 

moments et des personnages différents par l’espace) 

ou                                                      = personnage négatif en croix ( le 

mauvais larron ou par équivalence de malhonnêteté , Judas) + personnage 

positif enseveli (christ ou bon larron), (grâce à l’équivalence formelle 

introduisant une polysémie avec simultanéité des moments bibliques que seul 

l’espace distingue en ce qu’ils ne sont pas une forme unique dans le tableau) 

ou                                                       = personnage négatifs en croix (le 

mauvais larron ou Judas) + personnage négatif enseveli et/ou pendu               

( mauvais larron ou Judas), ( simultanéité des moments bibliques différents  

et lorsque le personnage est en croix ou enseveli / pendu, narration de sa mort 

à sa mise au tombeau) 

Par ailleurs, si le christ est symbolisé par les deux formes, les trois étapes de 

la Passion que sont le Crucifiement, la Descente de croix et la Mise au 

tombeau, sont narrées dans le tableau. 
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En dépit de la fastidieuse formulation mathématique énoncée, il semble 

nécessaire de la préciser pour démontrer que le raisonnement interprétatif 

reste indéfini de la variété référentielle que les formes contiennent et pour 

affirmer la logique que suppose la composition. L’espace permet de discerner 

les passages bibliques, les personnages substitués en distinguant les formes 

entre elles et leurs significations. L’art de Vincent Corpet prend sa source 

dans le renouvellement formaliste de la peinture par le truchement d’une 

composition qui se laisse observer et transformer. La forme est malléable à 

partir d’une composition qui accepte l’ambiguïté et la libère de toute 

définition. Ce formalisme esthétique n’a rien de conceptuel car il ne pousse 

pas la composition vers un rapport définitif entre le sujet et la forme. La 

forme se meut à volonté de l’œil qui pose les questions. Le formalisme de 

Vincent Corpet interroge sans jamais donner de solutions finales, sans jamais 

attribuer à la forme une utilité prédéterminée à laquelle s’ajouterait la 

conception radicale d’une finalité picturale. L’équivalence des termes 

esthétiques, des signes iconologiques, ne résulte pas de leurs substitutions. 

Elle filtre les certitudes visuelles et interprétatives pour ne mettre en lumière 

que doutes et interrogations. La peinture de Vincent Corpet ne se laisse pas 

encerclée, cernée, saisir, elle revient sur nos jugements, sur le phénomène, la 

visibilité que la composition brouille, inverse, non pas comme une contre-

vérité, mais comme l’espoir de la multiplier dans la nuance. 

La forme détruit la monosémie et l’interprétation déterminée et se régénère 

grâce à l’espace découlant de la composition. Au fur et à mesure, les 

symboles se substituent aux figures pour affecter l’interprétation indéfinie et 

infinie, incessamment réversible. Les formes élémentaires détruisent la 

figuration pour imposer leur polysémie abstraite. On revient à la première 

signification de l’abstraction  au-delà du mouvement et de la méthode de 

composition qu’elle représente : l’idée qui exprime une qualité séparée de 

son sujet, une idée obscure, difficile à saisir. La séparation découle de la 
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forme polysémique, de la redondance du signe dans divers passages des  

Saintes Ecritures qui viennent obscurcir l’interprétation. Plus la composition 

demeure de la simple distinction des formes par le vide, le support ou les 

aplats de couleurs, plus le sens de lecture va être infecté. On ne saura 

comment disposer le tableau, comment le lire, retrouver le sens, s’il en est, 

originel du tableau. Le sujet s’évade par la disparition totale ou partielle des 

figures complexes qui sont corrélées avec d’autres figures complexes par les 

signes graphiques élémentaires qui les constituent et leurs succèdent 

naturellement. Le sujet demeure sans que l’on parvienne à le préciser, le 

déterminer avec sûreté. Il est détruit, brûlé dont les cendres formelles, les 

résidus graphiques sont posés par Vincent Corpet à partir d’une composition 

dont lui seul, au moment de la création connaît ironiquement le secret. 

 
3. LES CARTONS  

 

Les formats 

 

En 1989, Vincent Corpet peint à nouveau des cartons dont les formats sont de 

50 cm ou des multiples de cette longueur. Les compositions sont arrivées au 

point extrême de l’abstraction graphique : l’artiste suggère personnages, 

paysages et objets par le signe qui est débarrassé de toute précision. Les 

signes sont peints de telle sorte qu’ils constituent et engendrent des repères 

spatiaux. Les formats et types de cadres prédestinent la composition et par-là 

même l’articulation des signes qui racontent un instant décisif par la 

description d’une scène. Le peintre en concentrant la technique sur des 

repères spatiaux privilégie une pose. 

Vincent Corpet expérimente le format à partir du carré des natures mortes, 

forme parfaite, parfaitement linéaire et égalitaire. 100x100, 50x50, 100x50, 

150x50, des formats qui se décuplent et envahissent l’espace réservé 
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autrefois au mur neutre. La forme carrée qui se perpétue pour former un 

rectangle est une marelle montante qui surplombe le spectateur, grandit et 

s’impose vers le ciel. Un format 50x50 

pour un tableau 1835 s’étend, recouvre 

le vide par multiplication et addition, un 

dépassement de lui-même pour sa 

propre évolution. Le carton s’étire, 

forcit malgré la minceur de l’objet.  

Le peintre choisit des chiffres ronds, 

une somme ronde pour format carré ou 

rectangulaire. Elle nous rappelle que le 

rectangle est une forme géométrique élaborée, complexe née d’un carré qui 

se surpasse, s’allonge et se lève.  

Le format se meut pour des formes simples abouties 

qui se figent à maturation. 

Le format sert une scène, évoque une composition et 

détermine notre appréhension des tableaux. Pas de 

panoramique qui ne puisse servir une crucifixion mais 

un aspect longiligne, longitudinal. Le rectangle 

contient en les milieux joints de ses côtés la croix qui 

n’est plus dans l’obligation de forcer son champ pour 

se faire apprécier. 

Ainsi, dans le carton 1833, au format 150/50, l’œuvre 

rivalise bien plus avec le spectateur de son format et 

son cadre que de la croix qu’elle contient. La mollesse 

du support qui peine à rester droit trahit l’affalement 

d’un Christ agonisant sur une croix recourbée elle 

aussi. Le cadre et le format fige la composition et le 
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carton lui-même qui se recourbe de fatigue tel un personnage las et torturé de 

Faulkner63, planté comme un pieux dans la terre et basculé par le vent qui 

l’appelle au dernier mouvement de sa chute. 

Le format carré rappelle celui des natures mortes comme le tableau religieux 

était retourné à ses formes primaires tant en ce qu’il contient de signes qu’en 

ce qu’il forme globalement.  

 
La composition, espace pour temps de pause. 

 

Les contenus des cartons divergent, les sujets varient : Vincent Corpet 

commence, simultanément aux peintures religieuses, les Analogies (tableau 

1837). Les sujets religieux 

sont l’aboutissement 

élémentaire de la forme 

mutante expérimentée de 

manière apparemment plus 

descriptive dans les 

Analogies, apparemment, 

car le spectateur n’est 

jamais sûr de ce qu’il 

interprète. Le mouvement 

perpétuel de la forme 

détourne l’Ekphrasis. 

                                                 
63 « Non, jamais de la vie, que j’dis, parce que c’est toujours les hommes qui n’ont pas de paix 
jusqu’à ce qu’ils aient une maison là où que tous ceux passent en charrette peuvent cracher 
sur le seuil, que ça donne aux gens la bougeotte, l’envie de se lever, d’aller ailleurs, alors que 
dans Son idée, Il voulait que les hommes restent tranquilles, comme les arbres ou les pieds de 
maïs. Parce que si ça avait été son idée que l’homme soit toujours en mouvement, toujours 
prêt à s’en aller ailleurs, est-ce qu’Il ne l’aurait point fait allongé sur son ventre, comme un 
serpent ? Ca tombe sous le sens que c’est comme ça qu’Il l’aurait fait. » William Faulkner, 
Tandis que j’agonise, (As I Lay Dying), pour la traduction française par Maurice Edgar 
Coindreau, éd. Gallimard, Paris, 1934. 
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La mise en disposition des formes géométriques offre au spectateur des 

repères ordonnateurs de sens. La polysémie des signes ne laisse aucune 

certitude, seule la combinaison des formes entre elles instaure une cohérence 

pour une iconographie schématique découlant des descriptions spatiales 

émises dans la Bible. Les repères spatiaux suggèrent des repères temporels 

sans que l’on soit pleinement certain du moment décisif et précis. Prenons le 

carton 1835 pour exemple : effectué le 2 janvier 1989, avec un format 

élémentaire 50x50, le tableau se résout à une perspective de grandes lignes, 

auxquelles les détails n’interfèrent pas. Le tableau s’emploie à faire exemple 

de l’application géométrique et logique d’une perspective qui met en jeu la 

source de lumière, le soleil figuré à gauche du carton. L’ombre de la  croix se 

répercute sur le sol qu’elle sous-entend en suivant la source dont on suppose 

que les rayons viennent 

traverser la croix. On devine 

dans ce cercle imparfait et fou, 

noir et posé sur la ligne 

centrale du carré qu’il s’agit 

du centurion transperçant le 

christ dont la croix explicite la 

présence. Un tracé presque 

imperceptible entre la ligne du 

corps du soldat et ce qui 

ressemble à un pendu, un aléa 

de droites jointes en escaliers, traverse la croix. On discerne plus facilement 

les deux extrémités de la ligne : le centurion et le pendu en escalier, comme 

s’ils étaient lié dans la damnation solaire, la lumière divine qui les observent.  

La croix de ses traits noirs et épais troue la tête ronde qui fait pourtant figure 

de tâche grasse et imposante et recouvre le pendu. Cette croix prévaut à toute 

chose, s’impose malgré la distance prise dans la composition avec le 
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spectateur et avec le premier plan  qui semble chuter, compte tenu de 

l’oblique sous-entendue par l’ombre inclinée de la croix. Celle-ci seule, 

trouve appuie de son ombre sur le sol, une ombre qui vient recouvrir la base 

carrée du pendu. La croix tant d’elle-même qu’en sa réflexion est 

charismatique. Elle rend folle la tête du centurion et la base du carré dont les 

diagonales formées par l’ombre, se décalent. Partant de la taille et l’épaisseur 

des éléments constitutifs du carton, l’espace s´organise. Il commence par ce 

pendu qui est, avant toute chose, un repère spatial indiquant premier, second 

et arrière-plan. Le carton ne raconte ni scène ni sentiment mais réoriente un 

contexte, celui d’un paysage de crucifixion dont le soleil décline en assurant 

le passage à la sixième et à la neuvième heure. La schématisation et le 

transfère par progression du saint à visage d’homme au signe géométrique à 

main levée n’est conçue que pour tracer les grandes lignes iconographies 

d’une scène. Elle n’a que l’image et l’histoire de l’art pour valeur. Elle est 

composition et non représentation biblique à finalité propagandiste et 

prédicatrice. La forme est réduite au strict minimum évocateur, partant de la 

réductibilité maximale de la composition et de la perspective.  

 

 
Comique de situation 

 

La composition est une mise en situation des éléments formels articulés. De 

l’épuration de la forme dans une mise en disposition schématique et 

géométrique, émane une confusion des figures qui révèlent un sens original 

et religieux auquel sont confrontés nos références et nos paradigmes. Les 

formes élémentaires sont bizarres, mystérieuses à l’œil qui ne sait quoi 

reconnaître. Elles sont rieuses lorsque la situation devient équivoque, lorsque 

l’œil ne peut s’empêcher de reconnaître avant de découvrir. Le peintre 

dispose des formes élémentaires que l’on dirait neutre : un ovale, deux 
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cercles, une courbe et l’intersection de deux droites dans le carton 1834. Un 

ovale, une tête d’œuf contenant deux cercles et une courbe pour former les 

bases d’un visage, d’une icône dont les 

deux cercles seraient deux grands yeux 

ronds soulignés d’une bouche souriante, la 

courbe. Le carton pour être compris doit 

être envisagé dans le détail et par l’analyse 

précis des formes disposées selon leur 

évocation spatiale. Mais de prime abord, 

l’œil considère le tout, c’est-à-dire la 

composition qui revêt un accoutrement comique et chaleureux qui vient 

contrebalancer le sérieux des figures mécaniquement épurées.  

De même, la situation se charge des références qu’elle ne contient pas, le 

symbolisme corpetien des formes est rattrapé par le symbolisme quotidien. 

Comiques, sexuelles, les connotations divergent selon la composition. Le 

carton 1918, du cercle à droite soutenu 

plastiquement par une croix renversée, 

apparaît le symbole du miroir féminin, le 

genre féminin. La volonté à disposer les 

symboles selon une logique scénique 

débouche sur l’aléatoire des formes 

disposées de telle sorte qu’elles 

coïncident avec un symbole usuel. De là, 

le carton est un véritable formulaire que l’esprit ne peut remplir. Les vingt-

cinq cartons « mathématiques »  sont les résultats d’une méthode comprise et 

donc automatiquement appliquée : 

 
« En outre, j’en avais assez de peindre la tête d’un barbu et le 8 me permettait d’aller au 

plus vite. »  
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La rapidité de la main dépasse la reconnaissance de la forme par l’esprit et 

l’œil qui ne réalise les coïncidences formelles et symboliques qu’une fois 

l’œuvre achevée et la composition complète, comme l’ajoute le peintre : 

 
« Ensuite, une fois de plus par analogie, il s’est avéré que ce 8 pouvait servir à des tas 

d’autres choses. 64» 

 

Le 8, le i, le +, réfèrent à des figures positionnées qui tiennent d’une 

composition schématique. Les symboles sont disposés et utilisés par 

équivalence élémentaire référentielle, c’est-à-dire qu’un symbole utilisé pour 

renvoyer à un personnage dans une situation présupposée va être réemployer 

et adapter à une situation et à une composition différentes. L’artiste donne un 

suivi des figures puis des symboles qui, adaptés à une composition 

schématique, vont muter vers le symbole mathématique. Le symbole pictural 

et graphique ressemble tout d’abord au symbole mathématique, puis devient 

mathématique selon une composition qui le légitime. La formule 

mathématique apparente est une allégorie religieuse. Cela nous renvoie aux 

uses et coutumes picturales et représentatives qui découlent également d’une 

pratique géométrique et mathématique poussée que l’exigence narrative et à 

tromper l’œil par l’illusion ont dissimulé derrière un réalisme religieux. Il 

serait intéressant de reconsidérer la vision et s’échapper de la lecture évidente 

par ekphrasis  car : 

 
« Il n’est, je crois pas impossible que des spécialistes d’art chrétien voient dans ces 

tableaux quasiment mathématiques, un parallèle avec ce qui pouvait être réalisé il y a 

1000 ans. 65»  

                                                 
64 Vincent Corpet, Entretien avec Vincent Corpet du 11 novembre 2002, par Jean-Michel 
Foray pour le catalogue de l’exposition 21 : M N M C NICE, 7 XII 02 – 3 III 03, 33P & 3D », 
Nice, 2002. 
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Les cartons proposent un retour sur le passé à considérer la peinture comme 

une pratique découlant d’une logique géométrique, perspective et 

mathématique sur laquelle s’est calée l’illusion de vérité, de réalité 

transcendantale quasiment vivante et indéniable qui constituait la finalité 

d’une peinture fonctionnelle.  

La composition subit une restructuration : mise en disposition de tableaux 

figuratifs et rétiniens, elle s’épure, s’efface sans jamais disparaître. Elle se 

libère du sujet qui prend forme abstraite sans pour autant rejeter et oublier 

son parcours référentiel, sa maturation. Bien que malléable, le sujet,  

religieux chez Corpet, est nécessaire au développement de la logique 

picturale. Le peintre renforce la composition en simplicité. Il l’épuise afin 

d’en puiser l’essence ultime. Naturellement, il revient à la figuration qui sort 

lavée de tout  jugement esthétique propre au peintre. La mémoire peut 

imprimer le primat de la forme qu’elle ordonnera dans une composition 

logique.    

  

                                                                                                                                                         
65 Vincent Corpet, Entretien avec Vincent Corpet du 11 novembre 2002, par Jean-Michel 
Foray pour le catalogue de l’exposition 21 : M N M C NICE, 7 XII 02 – 3 III 03, 33P & 3D », 
Nice, 2002.  
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III. LA PEINTURE RACONTE L’HISTOIRE DE L’OEIL 
 

 

1. Un autre formalisme 

 

Vincent Corpet se distingue du formalisme esthétique habituel en ce qu’il 

peint. Il reste aux limites de la planéité figurative et abstraite. Le formalisme 

intervient comme une doctrine de goût chez Clement Greenberg qui, 

influencé des concepts formalistes de Wölfflin tels que la picturalité et 

l’ouverture de la forme, pense que la peinture doit s’astreindre à retrouver 

son essence  dans la réductibilité : 

 
« Il en résulte qu’une oeuvre moderniste doit en principe tenter d’éviter de dépendre de 

toute forme d’expérience qui ne soit étroitement circonscrite dans la nature de son 

médium. Cela signifie entre autres qu’il lui faut renoncer à  l’illusion et à tout rapport 

explicite au monde. Les arts doivent atteindre au concret et à la « pureté » en 

s’interdisant de traiter de ce qui ne relève pas de leur seule identité, distincte et 

irréductible.66 » 

 

Le formalisme pictural et par là-même le modernisme de Greenberg qui 

repose sur l’aire de compétence propre du tableau, la bidimensionnalité, sont 

secoués dès 1961, par le minimalisme qui incorporent objet et 

tridimensionnalité par lesquels « le tableau cesse d’être un tableau et se 

transforme en objet arbitraire67 ».  

     Vincent Corpet conserve la figuration et la tridimensionnalité.  

Cette esthétique formaliste est une tout autre alternative picturale. Elle garde 

le côté aléatoire de la forme qui puise son essence dans la diversité des 

rapports qu’elle entretient avec ses références. Elle reste figurative. Elle ne 

                                                 
66 Clement Greenberg, La Nouvelle Sculpture, 1958, in Art et Culture, Macula, 1988, p.154.  
67 Ibid. 
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fait pas  prédominer la forme en ce que le tableau est graphisme ou couleur, 

en ce qu’il ne réfère qu’à lui-même. Le dessin n’est que méthode de 

fabrication, le plan à suivre. La matière n’est pas rejetée, la touche non 

méprisée comme signe distinctif et interférence subjective du peintre qui doit 

affirmer un art directif et méthodique. Mais peu à peu, elles se volatilisent 

pour une représentation qui devient vision, image mentale. La composition 

permet sa saisie, stabilise l’image des contours décalquées dans les diptyques 

analogiques qui contiennent néanmoins des formes en mouvements, mutantes 

et réversibles. Les tableaux de Vincent Corpet n’incorporent pas dans leur 

composition d’objet qui viendrait s’affirmer auprès du spectateur. Seulement 

la mise en demeure du sujet ne s’effectue que dans le but ultime d’en faire un 

objet d’analyse de la peinture par elle-même. L’essence de la peinture est une 

critique, effleure les paradoxes des dogmes imposés que Vincent Corpet 

renverse en prouvant leur incohérence et leur équivalence de composition.  

Le programme de création de Vincent Corpet s’enrichit au fur et à mesure 

des tableaux qu’il peint. De sa méthode de fabrication du tableau, découle 

une composition à laquelle s’abreuvent les formes qui finalement acquièrent 

leur autonomie, mûrissent grâce au système analogique. 

La touche devient discrète, les lignes fines, creusées par la forme assagie 

dans la nuance de sa propre réflexion. La forme se voit, se laisse voir dans 

toute la polysémie qu’elle contient, dans le potentiel et l’état qui empêchent 

toute fixité. 

 

Ce dernier chapitre ne tend pas à clore un genre religieux, ne tient pas à 

limiter l’usage du sujet dans la peinture de Vincent Corpet. Ces dernières 

oeuvres attestent du mouvement et de la résurgence perpétuelle du sujet sous 

le pinceau.  

Il s’agit, de façon peut-être inutile, de proposer l’analyse d’un volet 

primordial dans l’œuvre abondante de l’artiste qui se répond à elle-même en 



 117

un dialogue ouvert avec le spectateur. Nous tâcherons d’analyser la vision 

plus que la formule stable que toute peinture sous-entend. Celle-ci se justifie 

par la trivialité pornographique et la cruauté qu’elle génère à partir d’une 

composition équilibrée. Ce chapitre vise à démontrer que grâce à une image 

fixe, grâce à l’essence de la peinture, Vincent Corpet engendre dans ses 

tableaux religieux, violence, évolution formelle sans jamais promouvoir une 

révolution, le bombardement de ce qui fût pour ce qui doit être. La peinture 

de Vincent Corpet n’est pas acte définitif car elle oscille entre potentiel et 

état formel. Ce chapitre vise à témoigner d’une révolte picturale, d’une 

contestation.  

 

L’analogie est une théorie scientifique, de là s’en trouve sa légitimité 

parfaite, la dureté implacable de son discours. La reconnaissance et 

l’appréhension du monde qui nous entoure découle de l’analogie fondée sur 

la ressemblance :  les formes élémentaires se retrouvent en toute chose, ce 

qui est vérifiable par la géométrie, le dessin, le graphisme. La face d’un objet 

est reproductible à partir de cette cohésion analogique. La notion s’étend en 

tout point : 

 
« ANALOGIE n.f.  (gr. Analogia) 1. Rapport de ressemblance que présentent  deux ou 

plusieurs choses ou personnes. Analogie de forme, de goûts.  

Par analogie : d’après les rapports de ressemblance constatés entre deux choses. 2. 

LING. Apparition dans une langue de nouvelles formes à partir de correspondances qui 

existent entre des termes d’une même classe. 68» 

 

L’analogie vient corréler des données logiques, mathématiques, visuelles et 

sémantiques. La théorie se vérifie dans les dernières oeuvres peintes de 

Vincent Corpet.  

                                                 
68 Dictionnaire, Le petit Larousse Illustré 2002, nom commun, analogie, éd. Larousse/ Vuef, 
Paris, 2001, p.63. 
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Compte tenu de l’étendu des possibilités qui s’offrent à la forme pour muter, 

se transformer par relais analogiques, un sujet académique comme l’art 

religieux devient soudainement instable, inséré dans le compromis formel des 

genres dont l’artiste repousse les limites. 

La composition régule la vision mouvante qui s’offre au spectateur. La 

théorie analogique renouvelle la composition binaire appliquée dans les 

premiers tableaux religieux concentrés sur la chute d’Adam et Eve. Vincent 

Corpet réinvestit le diptyque qui recueille une parcelle religieuse associée à 

une représentation à sujet aléatoire, enchaînement formelle donnant lieu à la 

monstruosité, la bizarrerie apparemment illogique des rapports reposants 

néanmoins sur la nature géométrique élémentaire de toutes représentations. 

 

 
Le diptyque comme confrontation des formes et des genres 

 

Comme celle du diptyque d’Adam et Eve, la composition des diptyques 

analogiques ne résulte pas de l’association et la confrontation de deux 

tableaux. D’accoutumée, on entrevoit dans l’usage d’un diptyque, la 

possibilité d’évoquer la piété d’un commanditaire que l’on accompagne d’un 

pendant de la Vierge à l’enfant. La vierge, son enfant-dieu et le 

commanditaire ne font qu’un dans la ressemblance figurative69 inverse et 

l’accouplement de deux tableaux auxquels on attribue un rapport étroit.  

Ici, une scène religieuse, déterminée par son action, dans la mise en 

disposition des personnages difficilement identifiables car démunis de leur 

attribut et du paysage permettant de les situer dans un contexte biblique le est 

associée à une analogie aléatoire. Les contours des deux ensembles sont, 

comme nous le verrons par la suite, identiques et font effet de miroir. Ainsi, 

                                                 
69 voir Philippe Sers, Icônes et saintes images, la représentation de la transcendance, chap.II 
la permission de l’image, éd. Les Belles-Lettres, Paris, 2002, p.82. 
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l’espace restreint d’une scène religieuse est confrontée à l’espace d’une 

analogie par la dure association engendrée en leurs communs contours.  

Le genre religieux est le reflet d’un aléatoire formel qui dépend d’un geste. 

L’équivalence des contours ne nous permet pas de pousser jusqu’à attribuer 

au sujet religieux la valeur de miroir ou d’image originelle. Des figures 

religieuses que l’on était autrefois chargé d’immortaliser pour signifier leur 

dimension métaphysique, leur omniscience et leur transcendance, dépendent 

dorénavant des formes instables, aléatoires et mutantes. Et vice versa. Le 

parallélisme évident entre les  deux registres met en évidence cette  facilité à 

devenir. Chaque genre est un être qui reste toujours prêt à disparaître, à se 

perpétuer dans l’imprévu. Pas même les saints n’en décident. Ils se plient à 

l’œil du spectateur dépourvu de repère perspectif, qui effectue l’incessant va 

et vient. Le regard spectateur affole la composition qui devient 

mouvementée, appelle à l’ordre que l’œil rétablit à force de réaliser la 

dissemblance des contenus. 

L’association de deux genres pour le moins dissemblables, ne fait-elle pas 

remarquer par un point de vue formaliste que la hiérarchie, la classification et 

la définition de ce que nous voyons sont pures subjectivités que des rapports 

établis par la composition annule ?  

Vincent Corpet voudrait-il nous signaler par le truchement d’une 

composition influencée par le mode technique du diptyque qui n’en est pas 

tout à fait un, qu’il existe un lien indiscutable entre l’animal et la religion ? 

Tout semble les séparer pourtant... à moins qu’en lisant la Théorie de la 

religion rédigée par Georges Batailles en 1948, on appréhende tout autrement 

le cours des choses. Ordinatrice de la dépense, la religion est cette recherche 

de l’intimité perdue, cet effort de la conscience claire pour devenir en entier 

conscience de soi. En commençant les données fondamentales sur lesquelles 

va être basée sa théorie de la religion  par l’animalité, Batailles semble mettre 
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à jour une étroite relation entre l’immédiateté, l’immanence animale et 

l’analogie car  

 
« Ce qui est donné lorsqu’un animal en mange un autre est toujours le semblable de celui 

qui mange70. » 

 

Le continuum des formes contenues ne semble révéler ni origine, ni finalité 

formelles en ce que le discernement et la définition renvoyant à la description 

d’un animal recensé, est impossible. Les contours ne contiennent que bribes 

et allusions formelles qui se mangent entre elles pour une régénération de la 

forme, une alimentation de la forme par elle-même comme un animal mange 

ce qui lui semble être semblable, ce qu’il n’envisage pas comme objet 

indépendant de lui-même. Les analogies animales sont des formes dans des 

formes, par la composition dans la composition comme : 

 
« Tout animal est dans le monde comme de l’eau à intérieur de l’eau.71 » 

 

 Elles ne permettent pas au spectateur de nommer ce qu’il voit. Vincent 

Corpet peint cette inconscience animale de l’autre, la continuité formelle non 

objective et animale. 

Philippe Sers nous fait remarquer que l’iconographie religieuse vise à 

transmettre l’expérience chrétienne, la transcendance. Si la neutralité et 

l’ individualité de la forme dans les tableaux de Vincent Corpet ne vise pas à 

identifier des évènements historiques et personnels par le portrait dissimulé, 

l’équivalence des genres banalisent la spiritualité chrétienne et l’unicité 

métaphysique exigées par l’Eglise. Philippe Sers exposent les trois dérives de 

la représentation religieuse  dont les deux dernières pourraient attaquer de 

                                                 
70 Georges Batailles, Théorie de la religion, première partie, Les données fondamentales, 
L’animalité, Oeuvres Complètes, tome VII, éd. Gallimard, coll. NRF, Paris, 1974, p. 291. 
71 Ibid. p. 292. 
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plein fouet la vérification spirituelle de la peinture religieuse de Vincent 

Corpet : 

 
« La deuxième pousse la composition vers le formalisme, c’est-à-dire le primat de la 

forme sur le contenu, qui devient décoratif.  

Enfin la troisième, en inversant le processus de la ressemblance, représente Dieu non pas 

tel qu’il s’est montré, mais tel que l’homme Le suppose. Nous désignons ce processus par 

terme de ressemblance inverse.72 » 

 

Une ressemblance inversée découle des contours qui contiennent les figures. 

Vincent Corpet décalque une forme aléatoire peinte sur la partie gauche, sur 

celle de droite. Le sujet religieux doit se plier à la composition qui le contient 

qui, elle-même, se plie à la composition d’origine. Le sujet et l’ambition 

spirituel chrétienne ne gouvernent pas la composition. Le peintre offre un 

                                                 
72 Philippe Sers, Icônes et saintes images, la représentation de la transcendance, chap. II la 
permission de l’image, éd. Les Belles-Lettres, Paris, 2002, p.82. 
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espace au sujet pour se développer dans le respect de contours assignés. Pour 

exemple, le tableau 2587 peint en 1993 sur format 200x150, où les contours 

englobant des formes animales mutantes se perpétuent sur la droite avec une 

mise au tombeau ou une descente de croix. La composition binaire dégage 

deux types de contenus différents pour deux genres distincts : l’analogie 

animale monstrueuse et le sujet religieux (remarquons que le tableau désigne 

la pudeur du Christ dont on peut voir régulièrement le sexe dans les tableaux 

antérieurs). Le peintre fait usage des pratiques psychanalytiques, ces dessins 

à l’encre de chine sur papier que l’on plie en deux pour décalquer la forme 

aléatoire découlant d’une première tâche d’encre. La symétrie ordonne une 

forme à laquelle le patient attribue une cohérence visuelle répondant à ses 

paradigmes, à ses références. Le milieu du tableau reste comblé par le fond 

vert et autorise le spectateur à envisager une scissure grâce à laquelle les 

contours sont décalqués.  Celui-ci peut prendre connaissance des paradigmes 

du peintre. 

Ressemblance. Corpet lui préfère l’analogie à laquelle il ne donne aucune 

visée transcendantale. Seulement la figure intime du malheur qui n’est ni 

totalement  noir ni absolument rouge. Le terme sublime de « Passion » ne 

réfère-t-il pas aux derniers jours de la vie de Jésus ? Faut-il peindre en gris le 

mot qui transporte l’homme vers son désir ?  

Et s’il faut entrevoir l’antagonisme de Matisse et Picasso comme un principe 

exemplaire, Vincent Corpet suit les traces du maître espagnol dès 

l’élaboration des cartons à l’acrylique. Les toiles du parisien ne tendent pas à 

révéler l’invisible transcendance spirituelle. Elles donnent à voir le Mal, 

l’ange déchu qui, caché derrière les lignes des grilles, est la douleur 

universelle que tout bon peintre doit percevoir et laisser transparaître. 

La peinture de Vincent Corpet n’est indiscutablement pas décorative mais le 

genre demeure comme nous l’avons expliqué dans le premier chapitre de 

cette étude, sans positionnement hiérarchique, sans jugement de valeur. Le 
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sujet est prétexte formel servi par une composition mécanique. De fait, la 

représentation ne tend pas à souligner la spiritualité chrétienne, ne trouve pas 

comme but ultime de rendre la bonne parole. Vincent Corpet peint la trahison 

et la mort qu’il n’est pas nécessaire d’imaginer en ces siècles incrédules. La 

mort est une banalité qui fait toujours peur et mal. Associer le cadavre du 

christ au chaos analogique dans la toile 2583 (planche 60), c’est regarder un 

journal télévisé dont  la guerre et la science se partagent les gros titres. Le 

peintre fait défiler  sur le tableau les impressions résiduelles que nous ne 

parvenons pas à fixer, celles qui hantent notre inconscient, celles qu’on laisse 

à nos cauchemars pour en nier la réalité. Le spectateur peut observer et 

retenir une réalité qui, sans cesse, lui échappe, qu’il confond, qu’on ne lui 

autorise pas à approcher. La mort fulgurante est suspendue.  
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Le périmètre d’investigation formelle 

 
« L’œil regarde la main qui agit.73 » 

 

Citation célèbre du peintre expliquant le processus de création analogique.  

Après le programme pictural des années 86-87, Vincent Corpet  investit une 

autre méthode, un autre système découlant de son prédécesseur. Le peintre 

décalque une composition imaginaire, une composition qui ne se résume 

qu’au contour ou dirait-on plus volontiers qu’à un périmètre d’investigation 

figurative et formelle car sans être débordé, éclaté, il dessert un espace 

saturé. Si le tableau ne subit pas l’enfermement d’un cadre ornemental 

ajouté, si le fond s’apprête à s’étendre au-delà des limites concrètes du cadre, 

des lignes qui suivent celles du cadre et qui sont les seules à pouvoir s’en 

échapper, confirme le cloisonnement de l’espace pictural.  

L’artiste est le spectateur privilégié, le psychanalyste de sa propre thérapie, 

une thérapie consistant en l’expression des analogies personnelles et 

logiques. Personnelles car elles découlent directement de l’inspiration du 

peintre devant les contours. Logiques car les formes s’implantent dans 

l’espace vide contenus par des contours. Logiques, encore,  car un premier 

contour resurgit comme le reflet d’un miroir à l’autre extrémité du tableau. 

Equivalence donc entre deux contours et ce qu’ils contiennent, entre des 

formes animales et la figuration d’une descente de croix. Les figures saintes 

doivent s’adapter aux contours, subir déformation et l’évanouissement de 

leur sublimation qui liait leur genre à la grandeur hiérarchique picturale.   

Les personnages sacrés ne sont en aucun cas magnifiés. Ils s’entassent ou 

s’élargissent pour contenir l’espace à disposition :  on ne discerne par les 

pieds du christ cachés sous le bras d’un des porteurs, cachés car ne pouvant 

                                                 
73 Vincent Corpet, in Connaissance des Arts, « Vincent Corpet, l’encyclopédiste du regard », 
numéro 532, octobre 1996, Interview par Bruno Foucart. 
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être visible et contenu en état sans qu’il soit possible de détendre le périmètre 

de figuration autorisé. Ce qui ne peut être contenu dans le périmètre 

d’investigation, est suggéré par la mise en disposition. La composition 

contient potentiellement les détails. A contrario, les bras du messie, tout 

comme le corps du porteur qui nous regarde se dilate, se détende pour 

combler l’espace disponible. Pour autant, le peintre conserve l’esthétique 

prédisposée par la composition périmétrique. Il met à l’épreuve techniques et 

talents plastiques afin de s’adapter aux contours et unifier, harmoniser 

l’esthétique des personnages qui reste cohérente : pieds et mains du 

personnage bleu sont obligés de finesse au regard du spectateur qui observe 

la scène en plongée. Le bras droit du fils de dieu suit logiquement cette 

esthétique anatomique sans d’autre contrainte que l’harmonisation des 

formes qui se répondent entre-elles pour incarner un tout contenu dans le 

périmètre. Il en dépend une vraisemblance religieuse non vérifiable. 

 
La plongée entre deux mondes réversibles 

 

Les analogies circulaires échappent à toute tentative de démonstration de 

notre incapacité à donner un sens aux tableaux et aux figures incertaine. Les 

formes contenues sur la gauche des diptyques résultent de cette impossible 

attribution d’un sens qui favoriserait un paradigme plus qu’un autre. Les 

formes contournent toute décision interprétative, détournent les propositions 

herméneutiques. C’est pourquoi l’accrochage des tableaux circulaires est 

déterminant. C’est pourquoi la polysémie des formes ne surgit que du tableau 

en main, de façon à pouvoir le tourner dans tous les sens, que de la toile 

accrochée au plafond pour permettre au spectateur de tourner sur lui-même 

pour envisager tous les angles de vue. Au dessus de sa tête, le tableau domine 

le spectateur, l’écrase en plongée. Les diptyques sont l’exemple du 

phénomène réversible : le tableau contient deux périmètres comblés dont le 
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premier, celui de gauche, répond à l’appréhension plastique déterminée par 

les analogies circulaires, et dont le second, renverse la logique visuelle en ce 

que les personnages sont censés évoluer sur Terre et implorer, observer d’une 

vue en contre-plongée, le ciel et Dieu lui-même. En découle une réversibilité 

de positionnement aussi bien des personnages que du spectateur. Les 

diptyques ne sont guère exposés sur plafond mais l’habitude visuelle à 

contempler vers le haut instaurés par les analogies circulaires auxquelles les 

analogies présentées sur la gauche font suite, déstabilise le spectateur qui ne 

sait plus que faire. Sa première réaction serait de prendre en main le grand 

tableau pour envisager toutes les formes suggérées sur la gauche (ce qui 

serait somme toute inenvisageable compte tenu du grand format du tableau), 

puis de poser l’œuvre au sol afin d’insérer les personnages dans une 

dimension terrestre. 

 Remarquons au passage que la chute du christ demeure même dans les 

tableaux analogiques, quand la grille pullulante des premières oeuvres a 

totalement disparue, ne laissant aucun obligation perspective. Chaque figure 

se distingue du point qu’elle suppose. Le tout est un espace où s’enchaîne les 

formes, où les personnages autonomes se suivent et se relayent tels qu’ils se 

relayent pour porter le divin défunt. 
 

L’équilibre entre fond et contenu 

 

Le fond ne semble rien vouloir dire, ne rien contenir de plus que ce périmètre 

expérimental de la forme. Mais en rapprochant l’œil de la matière, de la 

touche, celui-ci ressent le mouvement aérien d’un fond apparemment figé. Le 

fond, s’il est monochrome, répand son intensité selon la répartition formelle 

des figures. Dans l’analogie animale, le fond est un environnement intense 

dont la touche prononcée rappelle le mouvement de l’herbe sous la brise. La 

touche souffle sur le pigment qui tourbillonne et accompagne la mutation 
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cellulaire de l’analogie. Observer la partie gauche du diptyque, c’est enfoncer 

ses yeux dans un microscope pour y voir évoluer et se mouvoir, une cellule 

baignée dans un épais liquide sanguin. La présence de la touche donne 

l’impression au spectateur d’être à proximité de la cible. 

D’autre part, la touche se dissipe, le vert s’éclaircit pour laisser penser une 

source lointaine de lumière. Le personnage en rouge nous envisage et, de son 

mouvement de tête vers le haut, suggère la distance que le fond imprécis bien 

qu’omniscient, vient appuyer. L’œil oscille entre la microscopie et la 

macrocosmique, entre l’infiniment petit et l’éternellement grand. La 

condition de formes, de deux périmètres demeure toutefois identiques, 

esclaves d’une distance persistante entre elles et le spectateur. 

Le fond accompagne la forme qu’il contient, l’extériorise pour ne faire que la 

servir : 

 
« Les figures semblent avancer vers le spectateur, tant elles sont indépendantes du fond 

qui les expulse hors de lui, les rejette sur la surface.74 » 

 

Le fond est tel un tissu maternel duquel la cellule mature, duquel le follicule 

régénéré dans sa dégénérescence,  s’affranchit. Les formes ne meurent pas, 

s’ouvrent à un éternel recommencement, à l’agonie formelle dépassée par 

l’informe, ce « quelque chose comme » qui ne se précise jamais, fuyant la 

définition comme il fuit le trépas. 

 

 
 

La cruauté  

 

                                                 
74 Amélie Pironneau, in Catalogue Vincent Corpet Analogies, Athènes, Musée Frissiras, 2001, 
p.8. 
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La distance établit entre le spectateur et les formes par la composition 

désigne celui-ci comme un voyeur épiant sans répit. L’œil recherche la vérité 

dans la cruauté d’une image fixe dans laquelle les formes enfermées 

semblent vouloir croître, vivre. L’analogie animale décrit une phénomène 

biologique, organique où la matière tend à jaillir du cadre, sortir du tableau. 

C’est un organisme sale, vulgaire, inhumain qui veut se répandre entre les 

corps animaliers. On s’excuse d’habitude de l’incompréhension du 

continuum des phénomènes dont on isole quelques parties pour les 

caractériser comme effets ou cause, début ou fin, en déplorant la rapidité 

avec laquelle de nombreux effets s’imposent et nous induisent en erreur. 

L’image analogique fixe prouve que cette rapidité n’existe que pour nous, 

quand les formes placées selon une composition, un environnement qui les 

sert, évolue sans contrôle. L’arrêt sur image proposé par Vincent Corpet ne 

permet pas de comprendre, de justifier. Il transmet un phénomène qui nous 

dépasse et que l’on va ordonner par mémoire sélective. Dépourvu de 

conscience, d’humanité, l’animal se régénère, le mutant transgresse la 

volonté spectatrice qui ne cherche que beauté humaine. A côté, la splendeur 

s’affaisse sous le poids du regard impuissant et curieux, qui reste là, témoin 

du tragique ultime. C’est la cruauté du temps inconciliable, des temps 

rapportés à échelle microscopique et infinie.  La cruauté de l’analogie aussi,  

qui répond aux attentes de Bazaine :  

Etre cet « accouplement  violent, hurlant, voire inceste (c’est-à-dire combinaison 

monstrueuse de deux éléments très proches)75 ». 

L’analogie animale rapporte un degré de conscience nul avec lequel la 

productivité cellulaire n’a que faire. Rien à voir avec la création humaine qui 

découle d’une connaissance a priori, d’une planification et de concepts.  

                                                 
75 Jean Bazaine, Le temps de la peinture, Exposition surréaliste, éd. Champs Flammarion, 
Paris, 2002.  
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L’analogie religieuse dépend d’un temps perdu, d’une histoire inlassablement 

racontée, imprimée, chantée, sublimée au point de perdre tout repère humain. 

La Bible est avant tout une légende, le mythe humain, le souvenir rapporté du 

miracle. L’espace comblé auquel s’ajoute une quatrième dimension s’étire 

d’un mouvement qui laisse envisager une temporalité. Seulement ce temps 

donné est inhérent à l’acteur du  mouvement qui le précède. Le spectateur 

reste saisi par un mouvement logique, par le continuum formel qu’il 

comprend mais ne peut reproduire, sur lequel il n’a aucun pouvoir de 

création ou de récréation. Le spectateur ressent plus que jamais son 

humanité. 

 

La vulgarité 

 

La vulgarité émane d’une part, du regard du spectateur impuissant, comme 

calé devant une image documentaire ou devant un reportage retraçant le 

drame humain. Le spectateur est vulgaire pour autant qu’il souhaite atteindre 

la connaissance pour laquelle son regard opère, découpe, détaille, 

approfondit, dissèque avec froideur. 

La vulgarité émane d’autre part de l’accouplement de deux genres 

incompatibles, l’animalier et le religieux. Sacrilège de mettre en rapport, de 

formuler par la forme les connivences plastiques entre deux idées, deux 

notions que l’homme moral s’est toujours évertué à séparer. 

Il apparaît d’abord vulgaire d’associer l’origine du monde selon la Genèse à 

celle de Courbet que Vincent Corpet s’empresse de raser pour l’appréhender 

avec plus de détails, pour l’ausculter. L’origine du signe et de la forme n’a 

pas de moral. L’analogie, le fonctionnement humain ne prétendent pas à la 

chasteté. Ne garder que l’image fixe et ainsi refuser tout engrangement 

narratif soulevant le sentimentalisme vers la célébration. Pas d’histoire sauf 

peut-être celle de l’œil qui mémorise. Voir et retenir, produire du 
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pornographique76. La clairvoyance de la peinture de Vincent Corpet est 

poussée à la cruauté du regard qui ne peut échapper à ce qu’il voit. La 

peinture déculpabilise le voyeur qui peut s’expliquer ce qu’il voit sous la 

découpe des figures composées avec science. Vincent Corpet ne peint pas 

une image obsédante qui engendre complexe, peur et perversité. Il l’explique 

méthodiquement au contraire pour sagement y remédier. 

Peinture de l’impossible conduite par l’agonie, la cruauté et la vulgarité, une 

fixité violente. L’expérience figée pour contrer les idées fixes. Peinture du 

silence rompu par le  cri lointain, le murmure d’une image que l’observateur 

ne peut se résoudre à accepter, de peur d’adhérer à sa propre impuissance. 

Les choses se font d’elles-mêmes semble vouloir nous dire Vincent Corpet 

dont la main, la mécanique organique, dépasse l’esprit regardant. La main 

saisit la pensée en train d’opérer : 

 
« Celui qui parvient à observer une telle opération, instant après instant, l’ayant isolé, 

celui-là – Corpet donc – est très près d’avoir peint de la pensée en train de se 

constituer77. » 

 

Du va et vient incessant de l’œil qui cherche à lier deux images, à justifier 

leur association au-delà de leurs contours communs, se forge la mémoire, la 

vision partiellement et subjectivement intégrer par l’esprit qui observe des 

analogies qu’il réemploiera en d’autres circonstances. Le chaos brutal de 

formes malaxées pour être contenues dans un espace autoritaire, par-delà son 

évocation instantanée à des détails qui créent un ensemble bâtard, renoue 

avec la notion trop oubliée de l’universel, du lien entre toutes choses, toutes 

personnes, toutes disciplines que la raison doit parait-il séparer. Ce lien nous 

renvoie à notre propre image imprécise, à ce qui nous constitue dans l’ombre, 
                                                 
76 Voir à ce sujet 21 par 5, « film réservé à un public adulte averti », par Hervé Pierre-Gustave 
avec la participation d’un autoportrait de Vincent Corpet, utilisé par Alberto Sorbelli. 
77 Philippe Dagen, L’art impossible, De l’inutilité de la création dans le monde contemporain,  
Apologies, Vincent Corpet, éd. Grasset & Fasquelle, Paris, 2002.  
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aux formes axiomatiques sur lesquelles on a jeté des idées préconçues. A 

force de relier les choses entre elles, on en oublie leur origine et si 

l’apprentissage a trempé pour la première fois ses mains dans une forme, 

celle-ci est-elle la véritable source. 

 
« Avant l’effet on croit à d’autres causes qu’après.78 » 

 

 Du mouvement constant des formes dans une composition qui pousse à la 

visualisation, le peintre semble vouloir nous dire qu’il n’y a ni début ni fin, 

juste un espace mental empli par chaque seconde de visibilité, un espace que 

l’on croit toujours prêt à saturer, mais qui se régénère de l’intérieur et resurgit 

là où l’on ne l’attendrait jamais.   

                                                 
78 Friedrich Nietzsche, Le Gai savoir, Livre troisième, Cause et effet, n° 217, trad. Henri 
Albert, revue par Marc Sautet, éd. Livre de Poche, coll. Classiques de la philosophie, Librairie 
Générale Française, 1993. 
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Conclusion 

 
L’année 2002 pose à nouveau la question de la chrétienté dans les arts 

plastiques. Pour preuve, la parution de quelques ouvrages tels que Le 

Nouveau testament, repères iconographiques de Stefano Zuffi, publié chez 

Hazan et L’art contemporain est-il chrétien ? de Catherine Grenier. Cette 

dernière pose une question à laquelle cette étude a tenté de répondre en 

l’exemple de l’œuvre religieuse de Vincent Corpet. Il convient de revenir sur 

le fait oublié que l’art religieux n’a jamais disparu. Eugène Delacroix, 

Maurice Denis, Malevitch que l’on a coutume de catégoriser comme des 

peintres modernistes, ont peint le christ pour diverses raisons. Détachée de la 

religion dans un état laïc, ma génération n’entre que très peu dans les églises, 

sinon pour les visiter. Il semblait difficile de croire que le genre religieux 

était encore d’actualité pour dépeindre un monde électronique et virtuel. 

Mais les enfants de l’ordinateur ont un profond respect et une insatiable 

attirance pour le passé artistique auquel on associe directement la Cène de 

Velasquez. Vincent Corpet et avant lui Picasso, peint l’expérience du mal qui 

n’a pas disparu après la sécularisation. Entre la vague Hardcore et la dérision 

Kitsch, agnostiques, athées, croyants de tout horizon, exorcisent le malheur 

qu’ils comprennent et ressentent en observant la vierge bleue des tableaux de 

Vincent Corpet.  

Le travail du peintre pour le concours de la cathédrale de Rodez traduisait les 

attentes du public qui, en entrant dans un lieu de prière, souhaite y trouver le 

Christ Rédempteur, l’harmonie, la protection et la sagesse sous les couleurs 

de ses vitraux. 
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