PATRICE BALVAY
DRAWING BY WALKING
TOKYO-KAMAKURA
exposition du 23 février au 27 avril 2019

Drawing by walking est un projet entamé en résidence au
Japon (TWS/TOKAS Residency) et achevé en résidence au
Havre (Fort!). Le principe consiste à marcher une journée
dans un arrondissement de Tokyo et à produire un grand
dessin condensant cette marche le lendemain. Marcher
très lentement dans l’espace clos et restreint d’un jardin
peut être analogue à une longue marche dans un immense espace (Kamakura). Le corps traverse et produit le
paysage. Jaillissement inattendu de la ligne, irruption de
l’émotion vive permis par un jeu de contraintes.
Cette exposition présente une sélection de onze des dessins réalisés par l’artiste au Japon. Des facsimilés de ses
cartes annotées de Tokyo et Kamakura ainsi que de son
carnet de travail permettent de suivre d’un peu plus près
son parcours.
En parallèle à cette exposition le MuMa montre dans le
cadre de Retour du vaste monde les dessins réalisés au
Havre suite à cette résidence.
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Drawing by walking II, Chiyodaku,
crayon de couleur sur papier noir, 200 x 110 cm

Drawing by walking III, Taïtoku,
crayon de couleur sur papier noir, 200 x 110 cm.

En résidence à Tokyo* en mai - juin 2016, Patrice Balvay évoque pour La Forme quelques
éléments du processus de création suivi pour
réaliser ces grands dessins, qui marquent un
tournant dans son œuvre.

fin, ni de centre. Un certain espace m’intéressait. L’origine des grands dessins en noir et
blanc est la Nymphéa de Claude Monet conservée au MuMa, un format carré. Pour Monet,
cet espace flottant renvoyait à l’espace des
estampes. Donc, j’avais envie d’aller voir cela
de plus près. Me confronter aussi à cette culture, quitte à être déçu. Et puis, le Japon c’est
vraiment le pays du dessin, du trait, de la ligne.
Pourquoi Tokyo? Mon projet consistait à marcher une journée dans une ville, puis à dessiner l’impression de la marche le lendemain sur
à peu près la même durée: si la marche durait
six heures, le dessin durait à peu près six heures. Tokyo n’est pas la ville la plus belle mais
c’est la plus étendue: la ville où je pouvais me
perdre, impossible à arpenter en deux mois, le
temps de ma résidence.

La Forme : Afin d’accompagner les commémorations du 500ème anniversaire de la fondation
de la ville, Le Havre a soutenu des résidences
d’artistes à travers le monde. Tu as choisi le
Japon et particulièrement Tokyo. Peux-tu nous
présenter ce projet ?
Patrice Balvay : La culture japonaise me nourrit
depuis très longtemps. Particulièrement dans
les grands dessins de la série Pierre noire
(2006-2015), l’espace flottant, le décentrement, le fait de ne pas savoir comment cela
tient. Par exemple, dans beaucoup de romans
japonais il n’y a pas vraiment de début, ni de

LF : Par rapport à ta démarche d’artiste, est-ce
que cette résidence marque plutôt une conti-

Drawing by walking VI, Bunkyoku,
crayon de couleur sur papier noir, 200 x 110 cm.

nuité ou plutôt une rupture ? Tu es un artiste
figuratif au départ mais ces dessins sont assez
gestuels et disons abstraits, d’où la question
de leur insertion dans ta démarche ?
PB : Dans un sens, c’est une continuité de mon
travail de dessin abstrait de grand format mais
cela a été surtout une grande rupture. Parce
que lorsque je suis parti, je n’avais aucune idée
de ce que j’allais faire. Je suis parti en oubliant
ce que j’avais déjà réalisé. Je me suis mis dans
la position de n’avoir jamais dessiné de ma vie.
Puis il y a eu l’intensité et l’étrangeté de tout
ce que j’ai pu ressentir qui a créé une rupture.
Comme mon travail était très ramassé dans le
temps, j’étais complètement dans le présent,
de la marche, de la production des dessins.
L’utilité de mon programme était de ne pas me
donner le temps de réfléchir, de me pousser à
l’action. A la fin de ma résidence, une amie
japonaise, Catherine Otachime, m’a dit qu’in-

Drawing by walking VII, Kamakura-Hokokujï,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm.

volontairement j’avais intériorisé la conception
zen de la peinture qui consiste à se vider de
tout ce qu’on a pu faire auparavant, de se débarrasser de toute idée préconçue, pour être
entièrement dans l’actualité de la ligne, dans
son jaillissement spontané.
L’abstraction n’est pas vraiment une question
pour moi. Mais c’est vrai que ces dessins sont
abstraits, même s’ils sont basés sur des souvenirs très précis. On peut donc les voir aussi
comme des paysages. L’abstraction laisse au
regardeur une grande latitude de voir les images qu’il projette. Peut-être que ma peinture
figurative, habitée par toute l’histoire de la
peinture, me permet de dessiner comme je le
fais ?

Drawing by walking VIII, Shinjuku,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

LF : Pour cet ensemble pourquoi as-tu fais le
choix d’un même format vertical ?
PB : C’est un choix très concret. J’ai trouvé à
Sekaïdo (un fournisseur de matériel à Shinjuku) des rouleaux de papier pas trop larges, un
mètre dix. Je voulais rapporter assez facilement en France mes dessins roulés. Le mur
dont je disposais pour travailler faisait deux
mètres de hauteur. J’ai déroulé le papier de
haut en bas de ce mur, ce qui m’a donné le
format sur lequel je travaillais. La verticalité
des dessins est une transposition de la verticalité de mon propre corps au travail. Un corps
qui s’élève, qui chute, ce que révèlent ces dessins. Pour accéder au haut du dessin il fallait
que j’étende le bras au maximum, voire que je
saute. Pour le bas, il me fallait m’étendre au
sol. Le format induisait un certain rapport entre le corps et l’espace de la feuille.

Drawing by walking IX, Enoshima,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

LF : Est-ce que ce format identique a été une
contrainte, un empêchement quand, par
exemple, tu avais à exprimer une marche plus
dense, plus riche ?
PB : Le même format créait d’abord une unité
entre les dessins, un cadre dans lequel je pouvais tout me permettre. Ce cadre spatial était
aussi un cadre temporel. Quand une marche
était très dense, je me suis permis de réaliser
plusieurs dessins successivement (tout en gardant le cadre d’une seule journée de réalisation). Ce qui m’a parfois fait dévier de mon
projet d’alternance stricte entre marcher et
dessiner.
Après la question du format, s’est posée la
question de comment explorer Tokyo. J’ai
trouvé à Maruzen (à Chiyoda) des cartes des
23 arrondissements centraux (chaque arrondissement représente à peu près l’étendue

Drawing by walking X, Shibuyaku,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

d’une ville comme Le Havre). Je les ai toutes
achetées. A compter d’une marche tous les
deux jours, j’aurais pu en 46 jours arpenter
tous ces arrondissements, mais cela s’est révélé impossible pour plusieurs raisons. La première semaine de résidence, j’ai sillonné à vélo
la ville pour me repérer, j’ai acheté mon matériel. Je suis tombé, un peu par hasard sur le
Nihonbashi : un pont dont le centre sert de
référence, de point zéro à toutes les distances
à Tokyo et au Japon. Ce pont a été logiquement le point de départ de ma première marche. Assez rapidement j’ai réalisé quelque chose qui m’a fait dévier de mon projet initial. Tokyo est parsemée d’espaces vides et silencieux,
les cimetières, les jardins. Ceux-ci peuvent être
parcourus mentalement comme d’immenses
paysages. J’ai compris qu’un tel espace, presque miniature, pouvait être l’objet d’une marche en soi.
Au bout de trois semaines, j’ai eu besoin de

Drawing by walking XII, Sumidaku,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

quitter Tokyo. Je suis parti à Kamakura, une
ville littorale à deux heures de Tokyo, qui
concentre beaucoup de temples organisés autour de jardins. La visite de ces temples, comme la marche dans les bois alentour, a été une
expérience intérieure très forte. Certains jardins de temple ont inspiré des dessins. Mon
projet initial d’explorer Tokyo est devenu un
aller-retour entre Tokyo et Kamakura.
LF : Pourrais-tu nous présenter un exemple de
dessin et la manière dont tu y as traduit les
impressions de la marche ?
PB : Dans le quartier de Shibuyaku, les variations de densité entre les rues m’ont frappé
(un contraste qui se joue aussi entre la pauvreté et la richesse). Au passage piéton on est face à un flot humain qui nous arrive dessus, on
a l’impression qu’on va se faire emporter et en
fait on glisse. Et puis, il suffit de se décaler de

Drawing by walking XIV, Kamakura-Engakujï,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

Drawing by walking XV, Kamakura-Hasedera,
crayon de couleur sur papier noir, 200 x 110 cm

deux rues pour se retrouver dans des lieux absolument déserts. Dans un dessin (drawing by
walking X) j’ai traduit cette impression en travaillant la couleur de manière très concentrée
en haut à gauche et en laissant le coin opposé
entièrement vide. Le choix de la couleur était
plutôt émotif, sans transcription vraiment rationnelle. A Shinjuku, le croisement perpendiculaire et alterné des voitures et des piétons
m’a marqué. Je l’ai traduit en traçant des lignes verticales tremblées au crayon à la cire,
puis en gommant horizontalement, pour arriver à une sorte de trame. Le quartier où j’habitais, Sumidaku, à côté du fleuve Sumida, est un
lieu particulier. A Tokyo les couples ne se tiennent pas la main, ne s’embrassent pas et là,
sur ces petites berges, un peu à l’écart, les couples se le permettaient, s’embrassaient.
D‘étroits espaces de liberté. Je passais souvent
sur ce pont et à la nuit tombée les reflets scintillaient de couleurs. Je m’en suis inspiré dans

un des dessins (Drawing by walking XII). Le
fleuve Sumida est à la fois un espace naturel et
artificiel avec tous ces bateaux, ces néons...
Chaque dessin était indexé sur les caractéristiques d’un arrondissement, mais aussi sur des
expériences très concrètes, comme attendre
une heure sous la pluie dans un cimetière, assister à une danse au coin de la rue ou à une
représentation no...
LF : Pourquoi y a-t-il des dessins sur fond blanc
et d’autres sur fond noir ?
PB : J’ai repris l’alternance de papier de mes
grands dessins carrés (série Pierre noire/craie
blanche). A Sekaïdo j’ai trouvé des rouleaux de
largeur comparable de papier noir et blanc. J’ai
aussi trouvé des crayons, dont les mines irisantes, dorées ou argentées ne se révélaient que
sur le papier noir. Le choix du papier blanc ou
noir induit une manière de dessiner complète-

Drawing by walking XVI, Sumidaku,
crayon de couleur sur papier blanc, 200 x 110 cm

ment différente. Sur le papier blanc, il est difficile de concurrencer la blancheur du papier,
avec le crayon de couleur. Il faut énormément
insister. Je faisais presqu’un travail de gravure,
j’écrasais la mine, des fois je trouais même le
papier. Il faut multiplier infiniment le geste
pour arriver à un champ coloré qui se démarque du blanc. Le papier blanc impliquait un
travail physique intense, une gestuelle presque brutale. Alors que sur le papier noir, tout
se voit, la moindre hésitation, le moindre
tremblement, ce qui impliquait un travail
beaucoup plus lent, plus intérieur. L’utilisation
de crayons irisants, argentés ou dorés créait
aussi un autre rapport avec la lumière. L’or et
l’argent sont liés à des souvenirs dans des temples d’Engakuji, mais surtout d’Hasedera (ou
l’on fait des offrandes aux enfants morts) à
Kamakura où le doré ou l’argenté sont comme
des lumières dans la nuit.

Cette pérégrination dans Tokyo a été un temps
de solitude, plongé dans la foule. C’était à la
fois un parcours physique et un cheminement
intérieur, spirituel.
PS : Pour terminer, Patrice Balvay évoque une
exposition d’estampes d’Utagawa Hiroshige
qu’il a vue à Tokyo, œuvres qui l’ont particulièrement inspiré, notamment les Cent vues d’Edo, réalisées entre 1856 et 1858, où l’artiste
japonais est parti également pour chacune de
ses marches dans Tokyo du Nihonbashi. « Dans
une estampe d’Hiroshige on saisit immédiatement la composition, en quelques secondes,
mais après on peut passer un quart d’heure à
observer les détails. C’est un peu comme cela
que fonctionnent mes grands dessins japonais. »
*TWS/Tokyo
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Après sa formation aux beaux-arts de
Paris, Patrice Balvay pratique la peinture
en suivant l’analogie entre la surface de la
peau et celle de la toile. Le tableau devient une succession de couches et nous
suggère l’épaisseur de la chair ou bien son
évanescence, comme dans sa série Les
Médusés.
La taille de pierre, que Patrice Balvay a
pratiquée dans sa jeunesse, marque son
approche actuelle du dessin. En effet,
l’impact du crayon sur le support prime et
la feuille est considérée comme un bloc
où chaque entame est irréversible. Dans
ses séries Pierre noire et Craie blanche
une ligne unique tisse de grands espaces
flottants. Il pousse la pratique performative du dessin dans sa série Drawing by
walking issue d’une résidence au Japon
(TWS-Tokyo). Pour chaque dessin Patrice
Balvay part d’un geste préconçu, qu’il
répète, décline, rompt, comme pourrait le
faire un danseur ou un jardinier. Le corps
dans son entier, des orteils aux phalanges,
imprime au crayon son tremblement, sa
respiration, sa chute. Ce n’est plus la main
qui guide le trait, mais plutôt la main qui
suit la ligne. Cette non-maîtrise recherchée est pour l’artiste la condition nécessaire pour que la ligne s’apparente à une
expérience et devienne pour ainsi dire
vivante.
Patrice Balvay est actuellement en résidence au Havre au Fort!, lieu de création
pluridisciplinaire. Les caractéristiques de
cette ville inspire sa pratique : les incessantes variations de lumières, les espaces
flottants des bassins, la cité disparue qui
hante la ville reconstruite. Une ville, avec
ses béances, ses alignements, ses dénivelés, ses immenses étendues portuaires,
qui s’arpente comme un paysage.
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25 mai / 29 juin 2019
vernissage le 24 mai à 18h00
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