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Ernest Breleur est né en 1945 en Martinique. 
Il vit et travaille en Martinique. 

Ernest Breleur est aujourd’hui une figure ma-
jeure de l’art contemporain dans la Caraïbe 
et à l’international. Il a participé à plusieurs 
reprises à de nombreuses biennales comme 
celles de Sao Paulo, des Seychelles, de Saint 
Domingue, de l’Equateur, de Cuba et Dakar. 
Ses œuvres sont présentées à de grandes 
expositions comme Caribbean : Crossroad of 
the world au Queens Museum of Art de New 
York, ou encore avec Escault, Rives dérives, 
festival international de la sculpture contem-
poraine.

L’oeuvre d’Ernest Breleur est grande, riche 
et multiple. Elle se décompose en plusieurs 
périodes. Beaucoup le connaisse pour ses 
qualités de peintre, avant, avec le groupe 
fwomagé, et après, avec la série mythologie 
de la lune, la série des corps flottants, la série 
blanche pour ne citer que celles là. L’oeuvre 
d’Ernest Breleur à toujours été une oeuvre 
prolifique, sérielle; à la recherche d’ouver-

ture et de modernité. En 1992, l’artiste rom-
pra définitivement avec la peinture. Depuis 
cette date charnière, Ernest Breleur n’a eu de 
cesse de fonder sa singularité d’artiste avec 
un nouveau matériau la radiographie et d’ap-
préhender de façon très progressive son ap-
proche de la sculpture . Il traita très largement 
des questions esthétiques et éthiques qui 
sont pour lui fondamentales dans leur rapport 
avec les violences de la mondialisation.
Depuis 2013, avec le retour au dessin, l’artiste 
qui depuis toujours questionnait la mort, a 
renversé le prisme et questionne aujourd’hui 
le vivant au travers des séries L’origine du 
monde et L’énigme du désir. De retour à la 
sculpture fin 2015 avec la série Le vivant, 
passage par le féminin, il développera une 
série de sculptures nourrit par cette paren-
thèse du dessin. 
Fort de toutes les rencontres avec entre 
autres Edouard Glissant, Patrick Chamoi-
seau, ou encore Milan Kundera, ses oeuvres 
figurent entre autres dans les collections du 
FNAC, du FRAC Martinique, de la Work Bank 
à Washington et de la Fondation Clément.
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Depuis plusieurs années déjà, le matériau de 
prédilection d’Ernest Breleur est la radiogra-
phie. L’histoire est simple: il découvre un hôpi-
tal désaffecté et repart avec un petit nombre 
de clichés radiographiques trouvés sur place, 
avant d’obtenir l’autorisation de les prendre 
tous, ainsi que du matériel chirurgical.  Il va 
même jusqu’à reconstituer dans son propre 
atelier l’espace médical dans lequel il a long-
temps erré. 

Frankenstein/Breleur opère à corps ouvert. Il 
considère les radiographies comme des corps 
sur lesquels il intervient chirurgicalement. 
Tous les gestes s’apparentent à la chirurgie: 
dans le matériau, il incise des fragments de 
différents corps irradiés et les suture à coups 
d’agrafes, le tout à plat sur sa table d’opéra-
tions plastiques. 

En jouant avec les capacités malléables de la 
radiographie, Ernest Breleur parvient ainsi à 
donner de l’épaisseur à la transparence. Ces 
corps-sculptures mêlent aux éléments radio-
graphiés des éléments photographiés (yeux) 
et des morceaux d’images extérieures, comme 
pour donner un peu d’humanité à ces êtres de 
plastique. Toutes ces bribes forment une unité 
complexe, un entrelacs qui rapproche parfois 
les œuvres de l’artiste martiniquais du mouve-
ment Support-Surface, dans la superposition 
de lamelles, la tridimensionnalité en plus. 

Qu’il isole un visage ou qu’il façonne un corps, 
ses œuvres révèlent toutes l’absence. Les ra-
diographies ne sont que la trace, l’état d’un 
corps à un instant «t», qui n’est déjà plus, 
figé dans le celluloïd. Elles sont l’effacement 
même, ce qui nous rend anonyme, un sque-
lette ne se distinguant quasiment pas d’un 
autre. Vanités translucides, elles posent la 
question du temps et de la mort. 

Le recours à la radiographie maintient une 
certaine ambivalence. Elle permet de rentrer 

/// TEXTE D’ALEXANDRINE DHAINAUT

Ernest Breleur, Corps carapace, radiographies, 
agrafes, 237 x 37 27 cm, 2008



dans l’intimité du corps tout en tenant à dis-
tance par son objectivité froide. 
A l’image de l’installation Cambodge sous Pol 
Pot, ce sont des corps qui se dérobent autant 
qu’ils se dévoilent, des gouffres visuels. 

L’œil se perd à la fois dans l’épaisseur et dans 
la profondeur de cette concrétion. Une masse 
presque vivante, qui émet des sons (la voix 
de Pol Pot, les commandements de chefs ou 
le bruit des fusils-mitrailleurs) et affiche des 
entrailles artificielles faites de LED rouges al-
longées en chapelet, rappelant la tuyauterie 
intérieure de nos corps mais aussi les assas-
sinats qui ont eu lieu entre 1975 et 1979 au 
Cambodge. 

Ernest Breleur cherche à figurer autrement. 
Non seulement, il donne naissance à des 
créatures rapiécées — en relief ou s’installant 
physiquement dans l’espace —, mais aussi à 
des figures imaginaires, jouant sur le signifiant 
de l’écriture: sur les murs à l’étage de la gale-
rie sont placardés les textes de six écrivains à 
qui Ernest Breleur a demandé d’imaginer une 
fiction ou la biographie d’un personnage sans 
visage dans un pays différent. 

Ces deux pendants de sa pratique sont asso-
ciés dans une série de triptyques comprenant 
les échanges retranscrits entre l’artiste et un 
sans domicile fixe parisien, une version radio-
graphiée et un portrait photographique.

La netteté de ces photographies interroge 
(ce sont les seules de l’exposition). Pourquoi 
Ernest Breleur les intègre-t-il dans une série 
intitulée «Portraits sans visages»? Il veut 
sans doute les sortir, le temps d’une exposi-
tion, d’une certaine invisibilité quotidienne, 
d’un anonymat ordinaire. Ce geste, même s’il 
découle d’une volonté de montrer ce que la 
société exclut, enlève un peu de cohérence à 
cette belle exposition qui faisait de l’absence, 
de l’effacement et de la suggestion un geste 
éminemment plus politique.Ernest Breleur, Corps carapace, radiographies, 

agrafes, 168 x 30 x 28 cm, 2008



Dans l’actualité, l’art caribéen n’a cessé 
d’aborder les problèmes d’identité mais il se 
trouve que ses modes d’indignation sont plus 
grands et plus divers. Les inquiétudes iden-
titaires se déplacent pour revenir toujours 
au sujet, social ou individuel mais sujet fina-
lement. Dans cette zone équidistante entre 
l’homme et la société se situe l’œuvre récente 
d’Ernest Breleur pour, à partir d’elle, et avec 
elle, réaliser la reconstitution symbolique de 
l’être. Le processus est complexe et drama-
tique. L’artiste est conscient de son utopie.

Habitant d’une région à l’histoire et à la géo-
graphie fragmentées, Breleur a très bien 
compris la valeur constitutive de la partie 
annonciatrice du tout. L’utilisation de la ra-
diographie du corps humain comme support 
et recours fondamental dans ses œuvres, 
renvoie au contact avec le corps malade et 

avec la partie à laquelle le tout se trouve à 
la suite du traumatisme et de la maladie.
La suture, quelque chose de plus d’un pro-
cessus adhésif pour les blessures. La su-
ture est l’exercice par excellence de l’artiste 
devant les fragments, non pour recompo-
ser la réalité mais pour donner une certaine 
dignité aux coutures qui rattachent les 
parties au tout dans un chaos constant 
dans lequel se débat l’existence humaine.

Le montage radiographique en morceaux de 
grand format bidimensionnel, les uns à côté 
des autres, compose une espèce de tapis 
dans lequel coexistent l’opacité et de trans-
parence. Signes reconstitutifs de la relation 
vie-mort, ombre et Lumière. Un jeu symbo-
lique d’oppositions en coexistence au sein 
d’un langage visuel apparemment abstrait. 
Sur les plaques, les sutures à la manière de 

/// TEXTE DE YOLANDA WOOD

Ernest Breleur, Reconstituton de corps, collage, photographies, bouts de billets de millionnaire, radiographies, agrafes, 600 x 300 
x 250 cm, 2003 



Ernest Breleur, Reconstituton de corps, collage, photographies, bouts de billets de millionnaire, radiographies, agrafes, 600 x 
300 x 250 cm, 2003 © Jean-Philippe Breleur

petits motifs, composent le véritable trajet 
abstrait du geste automatique dans lequel 
le hasard agit sur le support d’images sug-
gérées pour créer une imprévisible géomé-
trie chaotique. L’image est fondement et 
elle est ici esquissée, fragmentée, soumise 
à une récupération pour être reconstituée.

Ernest Breleur réussi à intercepter les zones 
d’un trouble anthropologique de dimension ré-
gionale et universelle. Les fractures des zones 
opaques sont devant le spectateur qui ne les 
capte pas. Les plaques radiographiques pro-
viennent d’ici et d’ailleurs, de toutes parts. Sur 
la table opératoire de son atelier, la vie reprend. 
Il y a dans son travail un composant ludique et 
un jeu de rôles spécifique de l’art contemporain.
Il s’agit d’une stratégie libératoire qui se 

charge de ses propres énergies et se 
trouve confrontée à elle-même. L’artiste 
participe à une esthétique récupératrice et 
à une vision d’intégration dont la préten-
tion n’est pas d’affirmer mais de suggérer.
L’œuvre se présente comme étant polysé-
mique et ouverte afin de satisfaire les mul-
tiples attentes du récepteur. Il s’agit d’un as-
semblage poétique comme exercice critique 
devant les factures du sujet social et indivi-
duel qui caractérise l’histoire dans la Caraïbe. 
L’œuvre d’Ernest Breleur pénètre ainsi l’es-
pace des conflits humains à partir d’une pers-
pective philosophique et anthropologique... Il 
n’est presque toujours ainsi de l’art véritable 
qui est d’aujourd’hui et de toujours, aussi bien 
dans la Caraïbe qu’ailleurs dans le monde.



Ernest Breleur, Reconstituton de corps (détail), collage, photographies, bouts de billets de millionnaire, 
radiographies, agrafes, 600 x 300 x 250 cm, 2003 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Reconstituton d’une tribu perdue, collage, photographies, bouts de cartes postales, 
radiographies, agrafes, 600 x 400 x 250 cm, 2003 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Reconstituton d’une tribu perdue (détail), collage, photographies, bouts de cartes postales, 
radiographies, agrafes, 600 x 400 x 250 cm, 2003 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Tout ce qui reste du crane de Marylin est beau, 234 x 66 x 36,8 cm, bois et plexis-
glas, variateur de couleurs, reproductions photos sur papier, 2012 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Sans titre, vue d’exposition, Installation Corps Carapace,  radiographies, 
agrafes, Led, miroirs, 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, série des écorchés, photographies, radiographies, agrafes, collage, LED et varia-
teurs de lumière, 148 x 36 x 24 cm (chaque), 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Cambodge sous Pol Pot, radiographies, agrafes, morceaux de reproductions d’oeuvres 
d’art contemporain, Led, 200 x 200 x 250  cm, 2008  © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, Série des Marylin, radiograpies, agrafes, 52,5 x 52,5 cm, 2012



Ernest Breleur, Reste du Che, duplicatas de radiographies, agrafes, Led, 52,5 x 52,5 cm (chaque), 
2012 © Christelle Inacio



Ernest Breleur, Mémorial monde, radiographies, de petits bouts de reproduction d’œuvres d’artistes des 
différents continents, textes, dimensions variables, 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Mémorial monde, radiographies, de petits bouts de reproduction d’œuvres d’artistes des 
différents continents, textes, dimensions variables, 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Mémorial monde (détail), radiographies, de petits bouts de reproduction d’œuvres d’artistes 
des différents continents, textes, dimensions variables, 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Mémorial monde (détail), radiographies, de petits bouts de reproduction d’œuvres d’artistes 
des différents continents, textes, dimensions variables, 2008 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, Didier, France, série Portraits sans visage, texte, radiographies, agrafes, photographie, 81,5 x 
62,5 x 6,5 cm (chaque), 2008, Collection FNAC



Ernest Breleur, Didier, France, série Portraits sans visage (détail), texte, radiographies, agrafes, photographie, 
81,5 x 62,5 x 6,5 cm (chaque), 2008, Collection FNAC



Ernest Breleur, Brave, France, série Portraits sans visage, texte, radiographies, agrafes, photographie, 81,5 x 
62,5 x 6,5 cm (chaque), 2008, Collection FNAC



Ernest Breleur, Brave, France, série Portraits sans visage (détail), texte, radiographies, agrafes, photographie, 
81,5 x 62,5 x 6,5 cm (chaque), 2008, Collection FNAC



Ernest Breleur, La grande rouge, collage, radiographies, plastiques colorés, agrafes, Led, 187 x 57 x 50 cm, 
2012 © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, série Corps à vif, radiographies,  plastiques colorés, agrafes, Rope Light, 151 x 46 
x 39 cm, 2012 © Jean-Philippe Breleur



Le vivant de questions en questions, tel est le 
titre de ma prochaine exposition à la Maelle 
Galerie. Je m’aperçois que ce titre est celui qui 
couvre l’ensemble de mon travail artistique. 
Les questions que je me pose sont certes phi-
losophiques, mais elles concernent aussi et 
surtout une certaine approche de la sculpture. 
Je donne corps à mon projet sculptural. Une 
ambition, donner une forme au vide. Ici la ma-
tière et la lumière se liguent pour l’apparition 
d’un étrange. Mes sculptures donnent à voir 
le moins de matière que possible. Chacun des 
objets trouve sa consistance physique dans 
une superposition de lamelles fines construites 
de matière et de lumière. Cette élaboration je 
la nomme processus de « laméllisation. Dans 
cette pratique de « lamellisation » la ques-
tion du vide est une de mes préoccupations, 
tant du point de vue sculptural que du point 
de vue de ma pensée philosophique. Il s’agit 
de donner corps à la métaphore de la genèse 
du vivant, il n’est point question de mimer ou 
encore de trouver une explication au surgis-
sement de l’être au monde mais de mettre en 
évidence une poétique du monde se peuplant. 
Durant cette période reculée du « peuplement 
» il y a une absence de la vie sous formes de 
visible, absence de modèle...

Je me plais à imaginer le champ des possibles 
ouverts par ces velléités et tentatives de vie 
menées par ces cellules anonymes, dans leur 
élan à se transformer en espèces, en identi-
tés différentes. J’imagine aussi la bataille de 
la transformation pour ces infiniment petits qui 
doivent prendre forme et sans destin précis, 
chaque cellule vivante voulant devenir un être 
au monde en s’inventant.

C’est dans cette « métaphorisation » de la ge-
nèse que se trouve le moteur de ma création. 
Ce qui me passionne dans l’avènement du 
vivant c’est la frénésie de l’accès à la vie, en 
même temps que la différentiation de chaque 

/// TEXTE D’ERNEST BRELEUR

Ernest Breleur, sans titre, Série Féminin, collage, ra-
diographies, duplicatas radiographies colorés, plas-
tiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012     
© Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, série Féminin, collage, radio-
graphies, duplicatas radiographies colorés, plastiques 
colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012     
© Jean-Philippe Breleur

candidat à la vie. Il me semble qu’une poé-
tique singulière tout comme une poïétique 
(comme celui de l‘artiste) habite la terre dans 
ces moments de la genèse du vivant. La Lu-
mière combine avec je ne sais trop quoi dans 
ces diverses accessions à la vie. De l’absence 
de vie à l’apparition d’un infiniment petit, lieu 
de la multiplication des possibles, toutes les 
alchimies n’ont pu voir le jour.
De ma pensée purement poétique je trouve 
passionnant la volonté des premières cellules 
à devenir autre chose que cellule. Je suppute 
le nombre d’échec, de bifurcations, peut-être 
même de retour en arrière, ou encore de mé-
tissages, ou encore...
Toujours dans ma pensée poétique je crois 
percevoir durant cette genèse de la vie, un uni-
vers certes chaotique le destin des espèces 
en devenir. j’imagine cette période comme si 
je pouvais la contracter dans un temps donné 
à ma portée pour mieux la saisir et la prendre 
comme objet de réflexion.
Ma création, au carrefour de la vie, du végétal, 
de l’animal se croise, se métisse pour engen-
drer des êtres au monde. Cette vision poé-
tique de la genèse du vivant m’interpelle, mais 
elle n’est pas pour moi l’essentiel dans l’acte 
de création. Je cherche un parallèle entre ce 
moment vertigineux du vivant qui se crée et 
ma création artistique.
J’ose penser l’apparition de la vie comme 
un immense champ de création où chaque 
atome, chaque embryon de cellule se bat et 
aspire à devenir un vivant. C’est la frénésie 
de la vie.
La profusion des formes, des étranges, des 
couleurs de matières, devaient être extraor-
dinaire, en me référant à la genèse du vi-
vant je trouve prétexte à libérer ma créativité 
en construisant mon univers étrange sans 
contrainte de représentation.

Ernest Breleur, le 24 octobre 2012



Ernest Breleur, sans titre, Série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012     
© Jean-Philippe Breleur

Ernest Breleur, sans titre, Série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012     
© Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012     
© Jean-Philippe Breleur

Ernest Breleur, Sans titre, Série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012    
Collection FNAC © Jean-Philippe Breleur



Ernest Breleur, sans titre, série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 2012    
Collection FNAC © Jean-Philippe Breleur

Ernest Breleur, sans titre, série Féminin, collage, 
radiographies, duplicatas radiographies colorés, 
plastiques colorés, agrafes, 157 x 27 x 20 cm, 
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Dans la vie d’un artiste, une exposition n’est 
jamais quelque chose d’anodin. Ce n’est pas 
seulement une circonstance où il se montre à 
son public, et partage le degré de question-
nement auquel il est parvenu. C’est surtout 
l’instant où, d’une certaine manière, l’œuvre 
s’éloigne du créateur et commence à vivre, 
loin de lui, une vie autonome, dans ce que 
Saint John Perse appelait un grand « verger 
d’éclairs ».    

Avec nos amis, nous avons toujours essayé 
de ritualiser le moment du décrochage. Il 
est pour nous bien plus important que celui 
du vernissage. Après l’exposition, le cordon 
ombilical achève de se rompre, l’œuvre se 
retrouve pour ainsi dire « lâchée » comme on 
le ferait d’un animal sauvage. Elle commence 
non pas une vie décidée par l’artiste, mais 
véritablement un marronnage dans la matière 
du monde, tout comme une extension impré-
visible dans les consciences et les imagi-
naires qu’elle a pu confronter.  Il est précieux 
pour un créateur de voir le sillage de ce qu’il 
a créé. Quand l’œuvre est considérable, ce 
sillage est tissé d’effervescences, de déclen-
chements, de germinations, d’émergences 
de toutes sortes. L’œuvre ne vaut qu’en ce 
qu’elle déclenche en nous, pour nous, par-
tout, des stimulations génériques, génésiques 
qui nourrissent ceux qui l’ont envisagée et, de 
ce fait même, nourrissent aussi l’artiste.    

La fin d’une exposition est le moment de dé-
couvrir ce qui s’est passé en nous depuis la 
rencontre avec ce que l’artiste a voulu nous 
montrer. Je dis « découvrir » et non pas « 
expliquer ». Ce qui est précieux à ce stade, 
ce n’est nullement l’explication de l’œuvre. 
Expliquer, on le sait, c’est étirer les plis et 
dissiper les ombres. Or, on le sait aussi, une 
œuvre est faite de plis fondateurs et d’ombres 
consubstantielles. Expliquer une œuvre c’est 
tout simplement offusquer son mystère. C’est 
abdiquer des déclenchements inattendus, 
toujours non convenus, que cette œuvre 
pourrait faire survenir en nous. Expliquer une 
œuvre, c’est l’immobiliser dans une significa-
tion qui ne peut être que morte : le sillon initial 

se transforme en ornière. 
 
L’œuvre est une chose vivante. 
Elle augmente le Vivant. 
Elle vit en nous dans une lente et longue dé-
flagration qui parfois peut durer toute une vie. 
D’une certaine manière, celui qui s’acharne 
à expliquer une œuvre ne témoigne que de 
sa propre peur, celle que l’on éprouve en 
face d’une bête symbolique ou d’un vertige 
indéfinissable qu’il conviendrait de mettre en 
cage, ou en concept. J’ai toujours eu le senti-
ment qu’il nous faudrait apprendre à vivre les 
œuvres de l’Art non pas dans les modalités 
quelque peu indigentes de « l’explication » 
mais véritablement dans ce qui s’ouvre (et se 
maintient) en incertain, en indéfinissable, en 
stimulation obscure, en possible agissants. 
Et pour tout dire : en simple méditation. En 
face des œuvres de l’Art, le plus urgent, le 
plus précieux, est de vivre ce qui se passe en 
nous, que l’œuvre nourrit, et qui nourrit pour 
l’œuvre une de ses innombrables aventures. 
L’exposition ouvre à contemplation. Le décro-
chage invite à la méditation. Ce que je vais 
faire auprès de ce maître du tragique et des 
ombres que représente pour moi M. Ernest 
Breleur.   
  
Le geste artistique, lorsqu’il va apparaître, 
sera très proche d’une saisie magique du 
monde. Le geste du sorcier qui tente d’orga-
niser le monde, de le soumettre à son vou-
loir, à ses désirs, est de même essence que 
celui de l’artiste. Le sorcier et l’artiste sont 
confrontés aux vents violents des mystères 
du Vivant. Ils sont exposés, bien plus que 
les gens ordinaires, à l’horizon sans horizon 
de ce qui échappe à toutes les catégories de 
nos perceptions, de notre esprit et de notre 
imaginaire. Le grand artiste nous montre tou-
jours un « en-dehors » de la perception et de 
la pensée. Il nous dévêt de tout ce qui nous 
habille, qui nous rassure, qui nous protège, et 
il nous précipite pour ainsi dire au cœur du 
grand vertige originel : celui de l’apparition de 
la conscience réflexive chez l’homo sapiens.   

Au moment de son apparition, la conscience 
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réflexive de Sapiens se verra soumise à deux 
dynamiques que l’on retrouve intactes dans 
le geste magique et le geste artistique. En 
face de la splendeur du réel, de la féérie du 
ciel, des orages, des paysages, en face de 
la puissance des animaux et des forces na-
turelles, en face des plénitudes végétales et 
minérales, la conscience inaugurale de Sa-
piens s’est vue précipitée dans une sensation 
double, une vague émotionnelle soulevée par 
l’émerveillement et la terreur. Émerveillement 
en face du réel dont la totalité plénière ins-
pire une sensation de divin, une impression 
de sacré, l’obscure certitude qu’il existe, dans 
les plénitudes du réel et du Vivant, quelque 
chose de créateur qui nous dépasse, et qui se 
tient en face de nous, tout autant qu’au plus 
profond de nous. Cette sensation de divin et 
de sacré fera surgir chez les Sapiens le sen-
timent de la Beauté. Cette sensation est de-
meurée en nous, et elle se déclenche encore 
en certaines circonstances. Quand la Beauté 
surgit, il y a toujours, qui nous submerge, une 
saveur de sacré qui date d’avant les liturgies, 
toujours l’irruption d’une touche de divin qui 
lève d’avant les religions, toujours l’embra-
sement d’une ferveur ardente, enthousiaste, 

qu’aucune laïcité ne saurait juguler.    

Mais avec l’émerveillement, Sapiens a éprou-
vé aussi une sensation de terreur. Terreur en 
face de ce qui reste inconnaissable. Terreur 
en face de la mort inexplicable, inévitable et 
insensée. Terreur en face des grands mys-
tères du ciel, des forces naturelles. Terreur de 
tout ce qui, à force de plénitude, semble habi-
té, animé d’intention, de perspectives qui nous 
dépassent et nous restent hors-d’atteinte. Le 
malheur de la conscience c’est qu’elle touche 
immédiatement à ses propres limites. Toute 
conscience découvre un « en-dehors » à tout 
ce qu’elle peut envisager. Toute conscience 
est conscience d’un inconscient, mais aussi 
et surtout conscience d’un impensable. Elle 
est par nature heurtée de plein fouet, et donc 
terrifiée. Dès lors, toute existence consciente 
distille un fond d’angoisse. Il nous faut faire 
avec, Pa ni rimèd la pèn si’w pasa prany nous 
a dit si bellement Marjosé Alie. La conscience 
terrifiée de Sapiens, sera la source d’une 
créativité inouïe, immense, incomparable, 
d’où surgiront toutes ces béquilles d’existence 
et de sens, tous ces boucliers et refuges sym-
boliques, que furent les dieux, les démons, 
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les rites, les religions, les philosophies, les 
pensées de système, les systèmes de pen-
sées. Tout ce qui nous expliquait l’impensable 
du réel et du monde, et qui ainsi nous le sim-
plifiait, et nous en protégeait, nous mettait à 
l’abri en fait de leur incertain, de leur impré-
visible et pour tout dire : de leur impensable.  
  
La foudre terrifiante de l’impensable, allait 
déclencher toutes les créativités de sapiens, 
toutes les cosmogonies, toutes les cultures, 
toutes les conceptions du monde, de la vie et 
de la mort, et installer un cheminement imper-
ceptible de la conscience vers le centre de 
notre esprit. Notre conscience se souvient de 
son choc initial avec l’impensable du monde, 
avec l’inexplicable plénitude du Vivant, et elle 
garde en elle cette rémanence terrible, tissée 
des bruits de la terreur et de l’émerveillement. 
Il lui faudra atteindre un grand degré d’élargis-
sement, d’élévation et de Raison, pour qu’elle 
puisse enfin envisager sans protection l’en-
dehors silencieux, total et impavide. Il y a là 
une esthétique.  
 
Terreur et émerveillement se retrouvent à part 
égale dans la Beauté. Un surgissement de 

Beauté nous impressionne, nous bouleverse, 
nous emporte, nous pétrifie d’admiration et de 
respect. Cette rencontre avec la Beauté peut 
être aussi véritablement terrifiante. L’histoire 
de l’Art nous a montré combien les surgis-
sements de certains artistes et de certaines 
œuvres ont été décriés, refusés, combien cer-
taines apparitions se sont montrées trauma-
tisantes pour la conscience esthétique d’une 
époque. Si la terreur qu’inspire l’impensable, 
animera en grande part le sorcier, et par la 
suite les chamans et les prêtres, l’émerveil-
lement constituera l’énergie primordiale de 
l’artiste. En confrontant les mystères, en 
affrontant lui aussi l’impensable, l’artiste ira 
d’abord à la conjuration célébrante. Il produira  
des formes et des signes qui, sur le vertige de 
l’en-dehors, fonctionneront comme des voiles 
occultants, agiront comme des murs, protége-
ront la communauté en lui fournissant des as-
sises symboliques confortables. Mais le geste 
artistique, dans ses maturités conscientes, 
s’éloignera de la fonction magique. Il ne cher-
chera plus à protéger ou même à rassurer. 
Les grands artistes, les grandes œuvres, ins-
talleront toujours une porte ouverte sur l’hori-
zon sans horizon de l’impensable. Et c’est ce 
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qui me semble important dans le geste artis-
tique. Non pas la signification offerte, cette in-
digence qui nous rassure, mais véritablement 
une porte qui s’ouvre, qui jamais plus ne se 
refermera, et qui nous transmettra sans fin les 
énergies de l’impossible-à-concevoir.  
Les arts sont précieux pour cela. 
Ces portes qu’ils ouvrent ne sont pas desti-
nées à l’embrigadement dans une certitude, 
mais véritablement à la plus déroutantes des 
initiations, celle où l’on apprend se tenir seul, 
debout dans l’incertain et dans l’imprévisible. 
Celle où l’on apprend à rester créatif, capable 
d’espérance et soulevé de désir, en face de 
la stimulation inouïe de tout ce qui nous dé-
passe et qui est définitivement hors d’atteinte 
pour nous. M Breleur est de ce point de vue 
dans la plus essentielle et la plus contempo-
raine des vertus artistiques. Il est seul, il ne 
représente que lui-même, et son expérience 
précipite la nôtre.  
Son œuvre nous a emportés bien souvent 
dans « la vallée de l’ombre de la mort ». Elle 
nous a fait arpenter les ténèbres. Elle nous 
a confrontés aux pertes et aux mystères 
qui se maintiennent dans le Vivant. Au-delà 
des ombres fondamentales, au-delà de ses 
propres ombres, M. Breleur nous ouvert une 
porte sur notre drame originel, sur le gouffre 
fondateur du bateau négrier, sur l’abîme à 
explorer de la Traite et de l’esclavage. Il nous 
a initiés à cette nuit sans pardon, sans répa-
ration possible, mais créatrice de ce que nous 
sommes. Il nous a rappelé que c’est dans 
l’ombre originelle et dans l’ombre historique 
qu’ont dû s’élaborer nos créativités impro-
bables, nos bien longues résistances, notre 
réhumanisation. L’impensable de la Traite et 
de l’esclavage a hanté ses périodes créa-
trices. J’ai tendance à les voir dans les my-
thologies de la lune, dans les effacements et 
les lacérations de la période blanche, dans 
les tribus perdues ou dans ses métamorphes 
translucides, toujours en devenir, et qui ne 
sculptent que de l’ombre et de la profondeur. 
Dans toutes ces périodes, l’impensable de la 
Traite et de l’esclavage rejoint l’impensable 
originel, celui que la conscience émergente 
de Sapiens avait perçu tout en terreur et en 
émerveillement. Mais plutôt que de nous en 
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protéger, M. Breleur nous a laissés dedans.  
La porte Breleur est restée grande ouverte.    

En art, les portes qui s’ouvrent d’une manière 
déterminante ne se referment jamais. De mo-
ment esthétique en moment esthétique, elles 
balisent les avancées de notre conscience. 
Aujourd’hui, le niveau de conscience, d’esthé-
tique et de Raison auquel nous sommes par-
venus, nous autorise à fixer sans boucliers et 
sans béquilles ce que nous ne pourrons ja-
mais expliquer ni comprendre, à nous mainte-
nir dans l’inouï d’un tout-possible constant. Le 
plus haut objet de création nous désigne au-
jourd’hui l’impensable avec lequel il nous faut 
maintenant apprendre à vivre de la manière 
la plus humaine et la plus accomplie possible. 
L’affaire n’est pas simple, car notre esprit a 
besoin de certitudes, de significations et de 
sens, c’est là notre pauvreté.
M. Breleur le sait. 
Ce maître des ombres et du tragique, cet ar-
penteur des grands mystères originels, sait 
mieux que quiconque comment les foudres 
de la  mort sont ce qu’il y a de plus proche de 
l‘impensable originel. Il sait que l’énergie de 
cette foudre est à la base de notre esprit et 
de notre créativité. Qu’elle est une source et 
une ressource. Et c’est parce qu’il le sait qu’il 
a pu cheminer au plus profond de l’instance 
du Vivant.  
Alors voici le paradoxe. 
En explorant longtemps le moment initial de 
la terreur, M. Breleur a confronté le moment 
initial de l’émerveillement. Ce moment où la 
vie s’exalte du simple bonheur de vivre. Ce 
moment durant lequel une grande vague 
émerveillée, sans Foi ni religion mais pétrie 
de sacré, bouleversée de divin, va donner ce 
que nous appellerons le féminin. Cette porte 
que nous ouvre M. Breleur, nous rappelle 
combien le féminin constitue une des condi-
tions, et même une des sommations de notre 
accomplissement. Il nous dit que le féminin 
est une grâce du Vivant que les femmes ont 
autant à conquérir que nous.
On sait, et Saint John Perse nous l’a chanté, 
combien l’ombre et la lumière sont toujours 
près d’être une même chose. On sait que ce 
qui fonde la force du tragique et des ténèbres, 
c’est qu’ils initient aux beaux éclairs de l’es-
pérance et à tout ce qu’il existe d’impensable 
dans l’origine de la lumière. Dès lors, le cou-

rage d’affronter les occurrences de l’impen-
sable, de confronter l’inachevé, de différer 
la dictature du sens, de se maintenir en tout-
possible, et de vivre à fond comme cela, nous 
pouvons la puiser dans cette grâce qui fait par-
tie de la vie, qui fait partie de nous, et sur la-
quelle M. Breleur ouvre une porte magnifique : 
il nous dit, ici, dans cette exposition,  que vivre 
ne peut s’envisager sans la joie innocente, 
sans la couleur multiple et généreuse, sans 
la naïveté lucide, sans la fantaisie qui soulève 
et emporte, sans la délicatesse minutieuse. Il 
nous dit qu’il ne saurait y avoir pour nous de 
plénitude sans décence élégante et contente-
ment soigneux. Il nous chante le plaisir exercé 
délicat, la précision confiée à l’inutile, le sou-
rire offert aux absurdités bienfaisantes du joli. 
Il nous montre le soin porté à la vraie légèreté, 
la gourmandise exercée dans les méandres 
infinies du  futile, et il mène une ronde exaltée 
sur les guirlandes de l’insouciance. Le maître 
des ombres est un grand amoureux de la vie, 
un servant de l’éclat, une force totale.  
    
Patrick CHAMOISEAU 
Méditation psalmodiée 
lors du décrochage de l’exposition Breleur,



populaire est employé pour faire bruisser et 
se caresser les fines tentacules et les déli-
cates élytres sans lesquelles ces sculpturales 
créations risqueraient de s’envoler. Ce n’est 
pas de la récupération mais du recyclage. Les 
matériaux, vierges de tout usage, sont déjà 
poétiques. Poétiques ? Oui, visuellement. Ut 
pictura poesis selon la formule d’Horace. La 
peinture, l’art visuel en général, est semblable 
à la poésie. Chaque forme est ici un poème, 
une callimorphie, un calligramme composé 
comme une ode au vivant. Une forme brève. 
Une annonciation. 

Impossible, bien sûr, de ne pas réfléchir, en 
écho. Féminin/masculin : comment l’énigme 
manifeste se présente-t-elle à l’artiste ? A pre-
mière vue, comme une suite indéfinie d’indivi-
dualités. Peut-on parler de série ? A dire vrai, 
je préfère parler de temps que de série : le 
temps, justement, de comprendre. Si, sur le 
plan artistique, on évoque la série pour dési-
gner une suite continue d’objets, une conti-
nuité systématique, donc, assortie d’une ré-
pétition thématique,  c’est qu’on se place sur 
le plan des choses créées, non sur celui de 
la création elle-même. Or, il faut le savoir, Er-
nest Breleur prend son temps, il prend tout le 
temps qu’il estime nécessaire pour accomplir, 
au sens fort de ce terme, son geste. Le travail 
d’Ernest Breleur – que je nomme à l’instant : 
est-ce bien nécessaire ? – a connu des pé-
riodes et, peut-être, des saisons. Sans revenir 
à la « Mythologie de la lune », les « Corps-ca-
rapaces » – les métamorphes dit Patrick Cha-
moiseau -, armée de l’ombre sortie de terre 
sous les ciseaux de l’artiste sont bardés de 
défenses. Ces armures de guerriers, manifes-
tant silencieusement, figurent tous ceux qui, 
aujourd’hui, se montrent prêts à affronter les 
violences, verbales, civiles, militaires. Dans 
tous les sens de ce terme, ces personnages 
résistent. Leur mystérieuse matière, leur ar-
chitecture les apparentent à des monuments. 
Ils sont, informellement mais stylistiquement, 
comme des remémorations, des memento 
mori. Immémoriaux mémoriaux dont l’origine 
se perd, forcément, dans la nuit des temps. 
L’origine est à jamais perdue : c’est vrai dans 
la Caraïbe comme partout ailleurs, quoique, 
en un sens, autrement, tragiquement, dans 
les ténèbres de l’histoire. Restent des corps 
compacts, massifs, hors sol. Accrochés par 

 L’ATELIER DU MERVEILLEUX

 « un poquitin y todo se pono al morado, un 
chiquitin y todo gira al rosado… »

30, Les Horizons, Acajou. On entre dans l’ate-
lier au sommet d’une volée de marches. Dès 
la porte, une forêt – mieux, une population 
– flottante, aérienne, acidulée, sucrée puis 
sombre et peut-être amère accueille un visi-
teur, une visiteuse, surprise par la nouveauté. 
Du jamais vu pénètre son regard étonné. Ici 
une suspension transparente et irisée  tour-
noie, dans la moiteur de l’air, dévoilant des 
filaments fleuris qu’on retrouve sur les algues, 
les barbes et les crevettes. Un imaginaire 
aquatique se révèle, d’une douceur et d’une 
féminité exquises. Le féminin a chassé le 
masculin, mais sur ses propres terres. C’est, 
au départ, aussi difficile à décrire qu’à expli-
quer. «La nuit tropicale vibre, entremetteuse 
vêtue de noir, transparente sur ses choses de 
chair rose et ses stigmates de vice ». Jacques 
Stephen Alexis en disait autrement quelque 
chose. Dans l’atelier, comment dire, concrète-
ment, l’ondoiement de tous ces êtres étranges 
et familiers ?

Parlons d’abord des matériaux. Plus tôt dans 
le travail, les larges plaques radiographiques 
s’emboîtent et s’enchevêtrent, dissimulant un 
intérieur hors de vue. Opaquement transpa-
rents du fait des superpositions, marqués de 
tracés énigmatiques, de traces destinées à 
subsister, ils dirigent vers une étrange et loin-
taine contrée, tels des fantômes présents et 
animés d’une absence, d’une mort program-
mée, d’une nuit infinie. Une fiction figurative, 
noire et bleutée, suturée d’agrafes magiques, 
offre ses reflets d’argent comme autant de 
remparts vers l’extérieur. Ces cônes pesants 
presque immobiles contrastent avec la vivaci-
té et la légèreté des pièces plus récentes dont 
on devine plus qu’on ne reconnaît la composi-
tion. Etrange renversement : éponges de bain, 
guirlandes festives, ustensiles de toilette, 
longs cheveux colorés, barrettes, radiogra-
phies décolorées, oursins de confection noirs 
et blancs, perles de plastiques, glands de 
passementerie, marguerites, plumes, minus-
cules oiseaux, papillons aux ailes déployées, 
petits canards de bain, grenouilles miniatures, 
broches dorées… Tout un vocabulaire pop et 



delà, avec. Les métamorphoses de l’œuvre et 
dans l’œuvre artistique d’Ernest Breleur ex-
priment, en définitive, une métaphysique. La 
forme du travail suscite donc des interroga-
tions. Quid, par exemple, des universaux dont 
l’œuvre est tissée ? Les universaux peuvent 
être dits de plusieurs, autrement dit, propres 
et communs à la fois à plusieurs choses sin-
gulières. « Blanc » et « couleur » sont ainsi, 
par exemple et par élection, des universaux 
qui permettent de dire et de décrire le monde 
sensible. C’est pourquoi l’esthétique peut 
être considérée comme une (méta)physique 
artistique aussi bien qu’une forme particu-
lière de spéculation. Le mouvement perpétuel 
de toutes les sculptures légères– presque 
volantes -, surtout les plus récentes, s’appa-
rente à une respiration. Psyché : aujourd’hui, 
c’est à l’intérieur de miroirs symbolisés par 
de grandes structures  ovales et blanches en 
altuglas – tatouées - que sont suspendues 
des lignes – plus ou moins charnues, plus 
ou moins épaisses - chargées, légèrement, 
d’accessoires de beauté. Elles sont pourvues 
d’une profusion de tigettes et de fines cour-
bures qui décuplent les protubérances – les 
seins aussi -  dont les suspensions sont for-

inférieur : toute une machinerie travaille dis-
crètement à l’achèvement de chaque pièce, 
à la possibilité même de l’exposition. L’atelier 
bruisse de façon ininterrompue. Il n’y a pas 
de musique dans l’atelier : rien ne distrait du 
travail. La concentration y est maximale.

L’élaboration est plastique et psychique tout 
à la fois. L’âme n’est-elle pas représentée par 
les ailes du papillon ? C’est Psyché qui la per-
sonnifie, suspendue au souffle léger de Zé-
phyr qui l’emporte vers un palais mystérieux : 
l’atelier de l’artiste. Le berbère – ou l’africain 
du nord – Apulée en a fait le mythe par excel-
lence dans ses Métamorphoses. Son initiation 
aux cultes à mystères, à Athènes, lui octroie 
une réputation de magicien et de thaumaturge. 
Sa langue est connue pour être précieuse. 
Sans doute la préciosité est-elle le langage 
même des métamorphoses, des subtiles mo-
difications de la forme, de la science du deve-
nir (toujours changeant, jamais le même). Je 
pense par exemple à la spiritualité des drapos 
vodou à sequins. Ici, le travail formel, parce 
qu’il est au fond l’expression d’une puissance 
divine, et surtout lorsqu’il est rigoureux, invite 
à la rêverie mythologique. Méta : après, au-
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mées.

L’atelier sent la colle et les poussières de 
plexiglas. Un vernis est parfois projeté – et son 
parfum puissant – pour protéger les agrafes 
de la rouille. Une odeur singulière émane 
de l’espace perché dans lequel le plasticien 
opère. On peut l’imaginer avec gants et scal-
pel tant les interventions sont précises et les 
organes fragiles. Les sens les moins valori-
sés y sont sollicités, dont le tact. Car toucher 
les organes de ces sculptures légères est un 
agréable privilège. Comment résister quand 
tant d’étoffes et de peluches, de plumes et 
de cheveux appellent le bout des doigts ? 
Comme les enfants, on a envie de cares-
ser les petites perles miraculeuses qui sont 
accrochées à l’extrémité des fines tiges qui 
prolongent les corps pour voir si elles tiennent 
bon. Elles sont solidement fixées ! L’atelier est 
un monde de tentations.
 
Le miroir est une résurgence. L’artiste avait 
déjà réalisé des boîtes miroirs, des pièges à 
image. Collant des objets sur la surface réflé-
chissante, il les métamorphosait en les dépla-
çant, tout simplement, pour modifier les reflets 
et, par voie de conséquence, les pièces elles-
mêmes.  Cet effet-miroir avait également été 

travaillé dans la mangrove. L’œuvre était un 
objet, un miroir, installé, au sens esthétique 
de ce terme, dans un champ d’intervention 
délimité par des drapeaux colorés. Ce travail 
n’a jamais été montré : l’artiste a ses secrets. 
Quant à la forme ovale du miroir, elle est une 
image qui revient et s’impose à l’artiste telle 
une marque de fabrique. Elle suit l’intense 
association d’idées qui va des plafonds de 
la Renaissance aux livres d’histoire de l’art, 
de ceux-ci aux psychés du XVIIIe et aux pla-
teaux emplis d’objets destinés à la séduc-
tion des femmes ou, plus exactement des 
hommes par les femmes. N’est-ce pas cet 
entre-deux qui est ici interrogé ? Le féminin 
a chassé le masculin, mais sur ses propres 
terres. Corps exposition : dans la perspective 
de l’artiste, les corps sont, proprement, offerts 
au regard. Voilà qui signifie que Psyché est 
dans le « jardin d’amour », au lieu même où 
elle est exposée au regard des hommes.  Elle 
incarne une spécularité et, surtout, un désir. 
Désir multiforme et complexe qui va de la 
pulsion scopique à l’instinct sexuel, du plaisir 
de toucher au maintien de l’écart. Les des-
sins de la période précédente, réunis sous 
le titre générique de « l’Énigme du désir », 
avaient déjà exploré l’ovale miroitant et la 
rondeur charnelle des formes féminines. Là, 
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un enchevêtrement de figures pleines aux 
organes sexuels soulignés, une économie 
de la couleur qui contraste avec la prolifé-
ration des corps. Ici, le corps s’est presque 
désincarné ; seul son effet persiste, malgré 
la disparition de la cause, ou de la chose 
même. Ce paradoxal corps sans chair pos-
sède un nom philosophique : l’eidos, la sil-
houette, autrement dit la forme et, peut-être, 
l’essence (du corps-même). En ce sens, 
l’art est – aussi – idéel : il dit le réel. « Ei-
dos est la vue stable prise sur l’instabilité 
des choses » dit Bergson dans… L’Évolu-
tion créatrice. Le mot eidos est à rappro-
cher des termes de même racine du verbe 
horaô, voir (eidos, idein). La forme, c’est ce 
que nous voyons de la chose, ce qui est, en 
elle, le plus manifeste. Car il est plus aisé 
de décrire une forme que de dévoiler ou de 
révéler son rapport opaque avec la matière. 
Eidos, Idea et Morphe appartiennent à la 
même famille.

L’atelier a horreur du vide : une population 
de dizaines et de dizaines de suspensions 
est alignée par rangées régulières et oc-

cupe plus de la moitié de l’espace, pourtant 
vaste. Il y est difficile de se déplacer dans 
les parties « libres » de cet espace sans ef-
fleurer quelque pièce que ce soit. Ernest se 
déplace autour d’une grande table – table 
d’urgence - sur laquelle est disposé, dans 
de nombreuses petites boîtes, le néces-
saire de couture. Couper et coudre, enfiler 
des perles, appliquer des broderies sont 
les gestes répétés de l’artiste. A hauteur 
d’homme, un fil à pêche acheté en gros est 
accroché au plafond. Sur ce fil, et sur le fil, 
Ernest suspend et attache de petits éléments 
comme autant de hameçons du regard. Il 
pioche dans les boîtes ce dont il a besoin. 
Un autre fil, un délicat élastique à cheveux, 
un bijou de peau acquis dans les magasins 
indiens de Paris, de petits animaux – des 
grenouilles – accouplées comme des bêtes. 
On le devine, les sorties sont destinées au 
travail, sauf pêche sous-marine pour l’ap-
née. L’homme aime les grands fonds, les 
mérous, les langoustes voire les capitaines 
et les paysages sous-marins.

Les dessins contenaient déjà ces fines ré-
silles claires ou foncées, simples ou orne-



mentées, que l’on retrouve dans les sculp-
tures comme une matière première du 
féminin, du désir et de la vitalité. Car il y a, 
forcément, de l’érotisme dans ces défis lan-
cés à la mortalité naturelle. On en entend 
l’écho dans la pensée de Georges Bataille, 
dont c’était, également, la préoccupation 
ou, plus exactement, le souci. « Les êtres 
qui se reproduisent, les êtres reproduits, 
écrivait-il dans L’Érotisme, sont des êtres 
distincts entre eux, séparés par un abîme, 
une fascinante discontinuité. Mais, indivi-
dus mourant isolément dans une aventure 
inintelligible, nous gardons la nostalgie de 
la continuité perdue. L’activité sexuelle de 
reproduction, dont l’érotisme est une des 
formes humaines, nous la fait retrouver ; 
au moment où les cellules reproductrices 
s’unissent, une continuité s’établit entre 
elles pour former un nouvel être à partir de 
leur mort. » Il y a donc, autrement dit, une 
continuité du geste – de la conjuration – 
dans la discontinuité des phases de l’artiste. 
Quant au philosophe, il place en exergue de 
son livre, paru en 1957, un dessin singulier 
qui montre une femme… suspendue. Sus-
pendue à quoi ? Au désir de l’homme ? à 
sa propre jouissance ? On connaît la défi-
nition de l’érotisme proposée par Bataille : 
« l’approbation de la vie jusque dans la 
mort ». Elle pourrait rendre compte de  ce 
qui se joue dans l’activité actuelle d’Ernest 
Breleur. Un renversement s’est produit dans 
son œuvre : la pensée de la mort, autre-
fois omniprésente, s’est effacée et presque 
éteinte devant le plaisir de la vie. Il convient 
certainement de revenir sur la discontinuité. 
Celle-ci, en effet, ne concerne pas moins les 
êtres que les temps, les individus que les 
époques. Cette discontinuité est la forme 
centrale et des dessins et des sculptures, 
toutes et semblables et profondément dis-
tinctes. 

Dominent, dans son anti-académisme, le 
kitsch, avec l’accumulation hétéroclite de 
produits industriels mondialisés bon mar-
ché comme l’abondance de l’ornementation 
qui privilégie, comme dans le baroque dont 
il hérite à l’ère de la modernité de masse, 
la redondance des courbes. Le kitsch est, 
parce qu’il joue sur les lieux communs et les 
clichés, une espèce d’ironie de la commu-

nauté, en quoi, précisément, il est populaire. 
L’esthétique des objets – populaires - de 
consommation courante issue des temples 
de la camelote, fondée sur le colorisme, est 
ici détournée. Le kitsch n’est pas le style du 
travail, mais sa matière – plastique et syn-
thétique - car il est, au fond, fécondé et par 
là subverti dans de nouveaux « stylèmes ». 
Dans l’élaboration, le banal devient par 
conséquent original. De matériaux finale-
ment insignifiants, de reprises de motifs ré-
currents, naissent de nouvelles images qui 
lient et délient le mort et le vivant, le fémi-
nin et le masculin, le vide et le plein sur une 
crête que l’artiste s’obstine à suivre, comme 
s’il était lui-même entièrement suspendu à 
ses propres pas, à ses propre passages, 
à ses propres avancées, toujours fragiles, 
toujours recommencés. Faute de saisir le 
point auquel l’artiste souhaite rester sur le 
fil (sur le fil du rasoir), lui qui, pourtant, vivra 
– dit-il - cent quarante cinq ans et demi, le 
temps qu’il faut pour réaliser ce qu’il entend 
faire, on ne comprend pas l’abondance de 
la (re)production. Pas d’art – ni de littérature 
– sans hubris, sans démesure. Si les pièces 
s’assemblent dans un baroque flamboyant, 
c’est – aussi – parce que la jouissance de 
l’artiste est extrême. Il a peine à quitter 
son atelier, à déposer ses armes : pinces 
et pinceaux, marteaux et couteaux, plumes 
et ciseaux. Il a peine à ne pas tailler dans 
le vif, le vif du sujet. L’exubérance joyeuse 
s’est imposée face à la multiplication des 
radiographies, face à l’exploration des cru-
cifictions, face aux diverses représentations 
de l’acéphalie. Les mirabilia d’aujourd’hui, 
outre qu’elles tissent le féminin à l’aiguille 
et au métier, sont d’une luxuriante luxure. 
Elles désignent les merveilles de l’art et les 
prodiges de la nature, en quoi l’art se révèle 
prométhéen. Le merveilleux, c’est ce qu’on 
admire dans le réel et dans sa représenta-
tion. Miror et admiror sont bien sûr de même 
ascendance. Il y va du double, du reflet, de 
la spécularité que les derniers dessins dé-
voilent, avant que les nouvelles sculptures 
n’apparaissent. Il y va du nombre et de l’in-
nombrable (l’innommable ?).

Les dessins ne sont pas dans l’atelier mais 
ailleurs. Ils sont abrités dans une petite 
pièce où les tableaux debout se masquent 



les uns les autres. D’immenses feuilles de 
papier s’empilent les unes sur les autres. 
D’innombrables corps flottants, de femmes 
charnues, se déploient sur les grandes 
feuilles blanches dans des rondes qui les 
montrent chacune dans un mouvement 
particulier. De face, de dos, de trois quart, 
de profil, elles se ressemblent : chair géné-
reuse, organes sexuels exhibés. A la fois 
peinture et dessin, trait noir ou bleu, lèvres 
roses offertes au regard, délicatement colo-
rées, ces figures se disséminent et se mul-
tiplient dans une explosion de formes nues. 
Les dessins eux-mêmes sont d’abord des 
cercles et spirales centripètes puis, dans un 
second temps, centrifuges. Les esquisses 
préparatoires témoignent de la même fasci-
nation pour l’objet, ou… le sujet.  Fascina-
tion et magnétisme disent l’irrésistibilité de 
l’attrait, la puissance de l’appât. Lumière, 
objet brillant, mouvement de l’eau renvoient 
à l’éclat qui aveugle et hypnotise, à l’atti-
rance qui subjugue. Dans le féminin, il y a du 
charme, de l’enchantement et peut-être de 
l’envoutement. Comment y répondre ? Par 
le dessin, en sortant son crayon ailé, son 
porte-bonheur, son fascinum. Dans l’Anti-

quité romaine, le fascinum désignait une 
amulette phallique que l’on portait pour se 
prémunir des mauvais sorts.

En entrant dans l’atelier – et dans l’espace 
d’exposition -, on pénètre dans un vivier 
d’images miroitantes et magiques – com-
positions de corps métonymiques non 
exemptes de fétichisme - qui expriment un 
trouble délicieux, une poésie païenne dont 
les divinités mythologiques incarnent un 
éventail extraordinaire d’émotions. Ce sont 
les stimuli d’une jouissance, les débauches 
de la forme. L’ensemble est absolument ex-
travagant, fantasque, échevelé. Tel un hom-
mage à la vie, il déploie tout un lyrisme mer-
veilleux ponctué, sensiblement, visiblement, 
d’apostrophes, d’exclamations. Qu’est-ce 
que vivre ? Une aventure esthétique, une 
créolisation enchantée, une conquête de 
l’art. Le travail, même terminé, est en ce 
sens en devenir : il n’est pas achevé et 
les questionnements des  périodes anté-
rieures sont repris et réélaborés. L’espace 
d’un cillement, d’un clin d’œil, le voile des 
apparences se déchire et ouvre sur une 
autre réalité. C’est la vie qui se révèle d’elle-
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même, dans une autorévélation, comme di-
sait le phénoménologue Michel Henry, qui, 
parce que la vie est immédiatement recon-
naissable, se passe de témoignage. Non 
d’étonnement. On se demande en définitive 
si ce n’est pas le trait commun à l’art et à 
la philosophie tant l’interrogation, le ques-
tionnement, la recherche prédominent. Le 
banal peut être une espèce de rareté ; le 
merveilleux renvoie autant à l’admiration de 
celui qui regarde qu’au caractère extraordi-
naire de ce qui est perçu. On pourrait même 
parler de coquetteries de la perception. Car 
il n’y a pas, dans l’œuvre d’Ernest Breleur, 
de surnaturel autre que naturel. Il y a des 
énigmes et des mystères, des profondeurs 
inexplorées, des abîmes inconnus mais au-
cun deus ex machina ne vient jamais dé-
nouer les questions et apporter de réponses 
si ce n’est comme un grand tout intégrateur, 
comme une matrice de naissances et de 
commencements ininterrompus, d’évène-
ments tout aussi magiques que naturels. 

« monte, Colombe,
(…)
Je te suis, imprimée en mon ancestrale cor-

née blanche. monte lécheur de ciel
et le grand trou noir où je voulais me noyer 
l’autre lune c’est là que je veux pêcher main-
tenant la langue maléfique de la nuit en son 
immobile verrition. » La poésie de Césaire 
peut aussi s’entendre dans l’atelier : mon-
ter, se noyer, pêcher dans le grand trou noir 
de la nuit ; imprimer sur sa rétine et sa cor-
née tous les cieux promis et espérés, tous 
les battements d’aile, toutes les colombes 
envolées qui prennent corps dans d’hété-
roclites assemblages qui désorientent iné-
vitablement tous ceux et toutes celles dont 
les pieds restent enracinés, et font du sol 
non une terre mais, finalement, une espèce 
d’enterrement. Il faut monter dans l’atelier ! 
Lécher le ciel…

Le merveilleux de l’artiste n’est ni celui du 
surréalisme, ni celui du réalisme merveil-
leux. Il n’est ni vraiment européen, ni com-
plètement caribéen. Il est, dirait Glissant 
dont Breleur fut l’ami, archipélique. Il creuse 
l’insolite et « paraît, pour citer l’écrivain, 
s’accommoder de l’indicible », retenir « les 
traces éparpillées », « concentrées dans la 
soute », puis « volatilisées au vent ». Intense 
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est le voisinage ou la frérocité de l’artiste et 
de l’écrivain. « Notre langage, disait Glis-
sant, ne tend pas à l’absence, à l’avarice dans 
la page, à quoi a tendu la poésie française à un 
certain moment, nous avons les mêmes ma-
nières d’appliquer les techniques de l’ora-
lité, que ce soit en anglais, en français ou 
en espagnol. C’est-à-dire la répétition, qui 
en français serait une faute, le retour circu-
laire, l’abondance, les listages ; la manière 
de concevoir le réel non pas en profondeur 
mais avec une étendue. » La proximité 
voire la parenté de l’artiste et de l’écrivain 
est largement creusée ; elle est profonde. Il 
y a une oralité de l’œuvre d’Ernest Breleur 
qui n’a rien à voir avec le parlé, une ora-
lité poétique et anthropologique qui contient 
en elle-même le merveilleux. Le plaisir de 
dire ne s’y confond pas avec la dictature du 
sens. Il y touche les limites de l’étendue, les 
horizons du verbe et de l’image ; il y reprend 
les retours circulaires qui s’épaississent de 
chaque passage et de chaque tournant ; il y 
développe l’abondance et la redondance qui 
imitent les processus vitaux eux-mêmes. Le 
merveilleux est ici, au fond, la manifestation 
plastique d’un vitalisme philosophique qui 

trouve le continu – le souffle de la vie – dans 
le discontinu des unités discrètes. Le son y 
est note opaque, le vocabulaire mixe l’ordi-
naire et l’inconnu, l’usuel et l’énigmatique. 
La foison en est le maître mot.

Dans l’accumulation et la surabondance 
stylistique, pourtant, l’artiste comme l’écri-
vain – ils se sont trouvés - ont porté une 
attention particulière au dénuement, aux 
« mages de détresse que sont les sans-
abri, tombés de l’horizon », comme le dit le 
poète dans Les Grands Chaos. L’intérêt réel 
pour l’altérité rejoint ici le sens des altéra-
tions, le goût pour le fugitif, la propension 
pour l’instable et le changeant. Les mages 
de détresse sont apparus dans les « Por-
traits sans visage » de l’artiste. La série de 
triptyques se compose d’un dialogue entre 
l’artiste et un « sans domicile fixe », d’un 
portrait photographique et d’une pièce syn-
thétique, un masque fait de radiographies 
bleutées. Ernest Breleur sait combien l’ac-
cès au visage peut être barré par l’errance. 
Un visage est intime : il est toujours signe 
d’une relation. Il s’atteint par le sentiment. 
C’est dire combien l’œuvre est complexe et 
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comporte d’aspects et de dimensions diffé-
rentes. Car elle tente d’égaler la complexité, 
mais aussi la beauté, du monde lui-même. 
Les mages de détresse ont aujourd’hui fait 
place aux magiques fairies, dispensatrices 
de grâces, aux sirènes, nymphes, et autres 
êtres merveilleux dotés d’inimaginables 
pouvoirs de transformation dont l’artiste a 
la tête peuplée et les mains chargées. Ses 
mises en scène exposent la complexité de 
sa relation au monde. Que serait l’artiste s’il 
était sans tête et sans mémoire ?
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