
Les murs tremblent les feuilles aussi
je vous le dis, je vous l’assure 
il y a quelqu’un qui saigne ici

The walls tremble, the leaves too
I tell you, I assure you
Someone here is bleeding

Alfredo Gangotena 
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FACE À CE QUI SE DÉROBE

Il y a 80 ans, en novembre 1938, pendant une dizaine de jours, Pierre Loeb 
ouvrait l’espace de sa galerie, à l’angle de la rue de Seine et de la rue des 
Beaux-Arts, à un jeune artiste quasi inconnu. L’exposition s’intitulait alors : « pein-
tures nouvelles d’Henri Michaux ». Fidèles à l’esprit des lieux, qu’elles ont repris 
il y a plus de trente ans, Michèle et Odile Aittouarès proposent aujourd’hui 
une exposition Henri Michaux. Une exposition historique : une quarantaine 
d’œuvres exceptionnelles tant par leur provenance – la plupart d’entre elles 
viennent des galeries les plus mythiques avec lesquelles Michaux a travaillé, Le 
Point Cardinal, Daniel Cordier – que par la force de leur réunion, qui met au 
jour la cohérence profonde, et les obsessions à l’œuvre dans le travail de l’ar-
tiste. C’est une double histoire qui est ainsi racontée : celle d’un cheminement, 
dans le temps long de son déploiement – on trouve ici des travaux datant de 
1937 pour le plus ancien, jusqu’à l’œuvre ultime des années 1980 –, mais 
aussi celle de l’inscription progressive de cette œuvre dans le monde, par le 
truchement de ces galeries qui furent autant d’alliés nécessaires d’un artiste 
éminemment secret. Récit d’autant plus juste qu’il trouve sa place sur les lieux 
même où tout a commencé, comme pour témoigner de la fidélité de ce travail 
à ses intuitions originelles.
Que voit-on, en effet, à regarder ensemble ces travaux qui scandent près de 
quarante ans de création ?
Le primat du trait. Henri Michaux est un dessinateur, de façon primordiale, 
avant d’être peintre, car il est écrivain : homme de la ligne qui tantôt se lie pour 
devenir lettre, tantôt se délie et se tord afin de demeurer signe – énigmatique. 
Des Mouvements des années 1950 aux peintures sur toile ou sur carton des 
années 1980, l’artiste n’imite pas l’écriture : il la libère de sa tâche originelle, 
lui permettant ainsi de vivre, à l’aventure, comme délivrée de sa fonction des-
criptive. Le mot qu’il choisit pour parler des signes noirs des années 1950 – 
« mouvements » – dit justement ce qui se manifeste là : cette vitalité de la ligne 
dont témoigne son incessante mobilité. L’art est donc une course, une tentative 
sans cesse recommencée de saisir la véhémence qui se cache derrière la 
matité apparente du réel. L’art, surtout, est une course double, durant laquelle, 
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à suivre la piste d’un trait vivant, on finit toujours par se rencontrer. « Peindre, 
composer, écrire, me parcourir : là est l’aventure d’être en vie. »
Ainsi, peindre, comme écrire, c’est se parcourir, à la manière dont on errerait 
dans un territoire inconnu, un paysage faussement plat qui recèle tant d’acci-
dents secrets, de plis cachés et de misérables miracles.
Là est l’aventure : dans cette plongée au sein de ce que le poète nomme « l’es-
pace du dedans ». Tout l’œuvre graphique de Michaux est constitué de traces 
rapportées de ce périlleux voyage. De traces car seules ces formes hésitant à 
jamais entre dissolution et coagulation peuvent porter témoignage de ce qu’il a 
vu : l’homme – lui, nous – est un être « en difficultés ». C’est cela, principalement, 
qu’il nous donne à affronter. Il n’est ici de figures que contradictoires : traversées, 
en même temps, par le désir d’apparaître et les forces d’effondrement. « Je 
suis né troué », écrit-il dans Ecuador. Que faire, dès lors, quand à chaque pas 
la béance risque de l’emporter sur la vie ? Le dessin, quelques années après 
l’écriture, est une réponse sans cesse reformulée à cette question interminable. 
Réponse vive car, si Michaux voit sa pratique picturale comme instauration 
d’un nouveau « périmètre de défense », jamais, en elle, la béance n’est abolie 
au profit de l’être. Ici, au contraire, il met le vide au travail, accordant autant 
d’importance, autant de vitalité paradoxale au blanc de la page dans lequel 
le signe risque sans cesse de s’abolir qu’au signe lui-même, tentant d’émerger 
au sein même de ce qui le menace. 
Tout dessin d’Henri Michaux peut être vu comme un combat. L’être y joue sa 
survie, en tentant, par les traits, qui sont une « hygiène », une « thérapie », de 
se désengluer de l’indistinct, afin de retrouver forme et corps. Mais dans cet 
« affrontement » avec le gouffre, qui est un chemin de connaissance, l’homme 
troué est à la fois la plaie et le couteau. Par des traits, il fait de ce vide qui le 
menace une blessure féconde : la fente vive par où afflue le grouillement des 
signes. Le dessin est épreuve. Le dessin est exorcisme.

Pierre Wat
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FACING THE ELUSIVE

For ten days in November 1938 Pierre Loeb opened his gallery at the inter-
section of the rue de Seine and the rue des Beaux-Arts to a young, little-known 
artist for an exhibition titled "New Paintings by Henri Michaux." Eighty years 
later, faithful to the spirit of the space they acquired more than 30 years ago, 
Michèle and Odile Aittouarès are once again showcasing the works of this now 
legendary artist. This historic exhibition assembles 40 works, almost all from 
the legendary Le Point Cardinal and Daniel Cordier galleries, both of which 
worked closely with Michaux. Together these works underscore the profound 
themes and obsessions present throughout the artist’s oeuvre. The narrative of 
the show is twofold: the story of a journey that unfolds over time, with works 
dating from 1937 to the artist’s final works from the 1980s, and a progressive 
integration of this work in the world, through galleries that were important allies 
for the notoriously secretive artist. The narrative of the exhibition also returns to 
the place where it all began, almost as a testament to the fidelity of the work 
to its original intuitions.
What does the viewer actually see when looking at these pieces, which consti-
tute nearly 40 years of artistic creation?
The primacy of the line. Because Michaux was also writer, he was essentially 
a draftsman before he was a painter. An artist of lines that either bind themsel-
ves in order to become letters or loosen and twist to remain enigmatic signs. 
From his 1950s Mouvements to his paintings on canvas and cardboard in 
the 1980s, Michaux never imitated writing. Rather, he liberated writing from 
its original function, breathing life and adventure into this language, as if 
freed from the need to describe. The word he chose for his black signs of the 
1950s, "mouvements," expresses precisely what is manifest in the works: the 
vitality of the line as demonstrated by its continuous mobility. Art is a race, an 
ever-renewed attempt to grasp the vehemence behind the apparent dullness of 
reality. But it is a double-edged race, according to Michaux. By following the 
trail of a living line, we end up encountering ourselves. "To paint, compose, 
write, discover oneself, this is what the adventure of being alive is really about."
Thus to paint or write is also to travel, in the very same way one wanders into 
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uncharted territory—a deceptively flat landscape that conceals so many secret 
accidents, hidden bends and miserable miracles.
Herein lies the adventure: an immersion into what the poet called "the space 
within." All of Michaux’s graphic works are traces of this perilous journey, since 
only such forms, forever hesitating between dissolution and coagulation, can 
bear witness to what he saw: the person—him, us—as a being "experiencing 
hardship." This is essentially what Michaux confronts the viewer with. His figures 
are contradictory: they want to materialize while also containing the forces of 
collapse. "I was born full of holes," wrote Michaux in his book Ecuador. What 
to do when at any step of the way a yawning gap could prevail over life? After 
a few years of writing, drawing was a constantly reformulated answer to this 
endless question. An answer full of vitality, since Michaux saw his pictorial work 
as the establishment of a new "defense perimeter," the gap is never abolished 
because our being is always facing open gaps. On the contrary, he puts the 
void to work, giving equal importance and a paradoxical vitality to the white-
ness of the page, where the sign is constantly threatened with dissolution, and 
to the sign itself, which seeks to emerge at the very heart of what threatens it.
Every Henri Michaux drawing can be seen as a struggle. A being trying to 
survive, attempting through the line, which is a "hygiene," a "therapy," to free 
itself from the indistinct and to recover form and body. But in this "confrontation" 
with darkness, which is also a path to knowledge, the man "full of holes" is both 
the wound and the knife. Through his lines he turns this menacing emptiness into 
a fruitful wound: the vivid fissure through which swarming signs flow. Drawing 
is a test. Drawing is an exorcism.

Pierre Wat



11Gouache sur papier 16 x 9 cm 1937



12 Aquarelle sur papier 39 x 27.5 cm c.1948



13Lavis et encre sur papier 32 x 24 cm 1948
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Mouvements Peinture à l’encre de chine sur papier 32 x 24 cm 1950



15Mouvements Peinture à l’encre de chine sur papier 32 x 24 cm 1951



16 Gouache sur papier 24 x 32.5 cm c. 1952



17Gouache sur papier 32 x 49 cm 1965



18 Gouache sur papier 32 x 25 cm c. 1969



19Gouache sur papier 49 x 63 cm 1962



20 Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1967



21Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1968



22 Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1967



23Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1967



24 Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1967



25Aquarelle sur papier 38 x 56 cm 1970



26 Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1973



27Peinture acrylique sur papier 56 x 75 cm 1973



28 Peinture acrylique sur papier 56 x 38 cm 1973



29Peinture acrylique sur papier  56 x 38 cm 1973



30 Peinture acrylique sur papier 37 x 28 cm 1983



31Peinture à l’encre de chine sur papier 74 x 108 cm c. 1965



32 Peinture à l’encre de chine et gouache sur papier 50 x 65 cm 1981



33Peinture à l’encre de chine sur papier 58 x 78.5 cm 1970 



34 Peinture à l’encre de chine sur papier 50 x 75 cm c. 1964



35Peinture à l’encre de chine sur papier 74 x 105 cm 1967



36 Peinture à l’encre de chine sur papier 75 x 104 cm c.1961-1962



37Peinture à l’encre de chine sur papier 63 x 88 cm c. 1974



38 Dessin au crayon conté 42 x 32 cm 1976



39Dessin de réagrégation crayon de couleur  32 x 23 cm 1969



40 Peinture à l’encre de chine sur papier 33 x 51 cm 1977



41Peinture à l’encre de chine sur papier 32 x 50 cm 1977



42 Peinture et encre sur toile 45 x 51 cm c.1979



43Peinture acrylique sur carton entoilé 38 x 48 cm 1980



44 Peinture acrylique sur carton entoilé 21 x 46 cm 1984



45Peinture à l’huile sur carton entoilé 27 x 35 cm 1977



46 Peinture à l’huile sur toile 33 x 24 cm 1977



47Peinture sur toile 22 x 35 cm 1984



48 Aquarelle sur papier 37 x 28 cm 1982



49Gouache sur papier 48 x 32 cm 1979
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Exposition à la fondation Maeght 1976

Henri Michaux et Michel Guy 
Jean Hugues, Hélène Drude et Henri Michaux 

© Photographie Claude Gaspari
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