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« Certains ne voient dans la couleur qu’une manifestation instinctive de la liberté ; d’autres plus subtils, des correspondances. Hoffman, 
dans Kreisleriana, parle de la réunion des couleurs, des sons et des parfums. Et Baudelaire qui le cite, voudrait savoir si « quelque ana-
logiste n’aurait pas établi solidement une gamme complète des couleurs et des sentiments ». N’oublions pas Le sonnet des voyelles, 
et la couleur attribuée à chacun de ses livres par Flaubert, et nous en conclurons que les poètes sont tout naturellement les amis des 
peintres. »

André Masson, Le plaisir de peindre, p.126, La Diane française,

1950.

« Pourquoi ce chemin plutôt que cet autre, où mène-t-il pour nous solliciter si fort ? » questionne René Char, et moi aussi de me ques-
tionner, pourquoi le chemin de la poésie, celle-ci n’étant pas séparable de la peinture, ut pictura poesis, la poésie est comme la peinture, 
poésie, peinture, une seule et même matrice de sens. Rendant visite au poète en 1979, je m’extasiais devant les œuvres disposées 
sur les murs de son bureau, Braque, Picasso, illuminé que j’étais par ces « alliés substantiels », j’écoutais d’une manière particulière les 
mots du poète, les mots de la poésie, les mots de la peinture, c’était pareil, il n’y avait plus de murs, rien qu’une parole qui peignait plus 
qu’elle ne parlait. Ce compagnonnage, c’était cela l’amitié, c’était le but de ma quête, l’amitié des hommes, soit une communication 
de certains secrets enfouis dans le silence. 

« J’ai bien aimé votre poignée de main » m’avait dit René Char quand nous nous étions séparés, moi dans cette poignée de main j’avais 
mis tout mon cœur amoureux, depuis ce jour ça n’a jamais cessé cet amour, avec les années ça s’est même amplifié. J’ai cherché moi 
aussi à marier ma poétique à la peinture, non pour y chercher une inspiration qui m’eût fait défaut mais pour éprouver le plaisir de l’unité 
de mon être, pour en jouir, pour éloigner de moi les éparpillements imposés par une vie en morceaux, dans le travail, dans la famille, 
une vie qui ne pouvait se rassembler que dans autre chose que ce qu’elle avait à m’offrir, des prostitutions fatales, des marchandages 
sordides, un salaire pour prix de mon renoncement à la vie, la vraie. Donc il y avait bien autre chose, autrement c’était le naufrage, il y 
avait urgence, l’urgence de la poésie comme la peinture, quelque chose comme une fenêtre ouverte, et qu’est-ce qu’un tableau sinon la 
recomposition du monde dans un cadre, un cadre pour penser, pour sentir, pour goûter le monde au lieu de subir le monde des autres 
qui, comme chacun sait, est un enfer, celui qu’on entend tous les jours, à la radio, à la
télévision, dans les journaux, un monde de vacarme, un monde sans cadre, avec des images concupiscentes, avec des mots qui ne 
veulent rien dire mais qui soulignent la vacuité de tout ce lupanar, règne de la séduction à vil prix. C’est comme ça que je visite les 
peintres, avec l’espoir d’échapper à la séduction, pour qu’ils me confortent dans mon unité au lieu de me disperser dans la marchan-
dise, dans le bricolage. 

Bien-sûr j’en ai connu qui se la jouaient mais ceux-là je les ai écartés, l’apprentissage de l’art fut une rude affaire, il m’aura fallu éloigner 
les beaux discours, les théories absconses, les idéologies, les sectarismes et surtout la bêtise, « je ne veux plus que l’on dise bête 
comme un peintre » disait Duchamp. Marcher à l’étoile, chercher la vérité, ne plus errer, s’arrimer à des fragments du réel et en tirer des 
leçons de vie, la peinture est comme la vie, émancipée de la laideur, libre comme un dieu dansant dans un cercle de feu.

Préface
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J’ai donc visité Patrick, nous nous sommes rencontrés, nous avons échangé dans un environnement propice au partage, ses œuvres 
tout autour témoignaient d’un engagement sans concession, parlaient pour lui, pas besoin de discours, de justifications, d’approxi-
mations hasardeuses, il suffisait de regarder, d’écouter la musique des couleurs, des couleurs dansantes sur des toiles se justifiant 
de leurs constructions géométriques subjectives, une architecture de l’âme en quelque sorte, tendant vers l’épure, la ligne juste. A ce 
point-là d’une rencontre pas vraiment de hasard, on se retrouve hissé sur une corde tendue entre deux étoiles sur laquelle marchent les 
personnages modelés par l’artiste, des personnages de calvaires bretons par exemple, des personnages d’une étonnante modernité, 
comme si Patrick avait saisi en eux ce qu’ils avaient de présence au monde, pas très loin de la mer et des côtes rocheuses, avec des 
bêtes hérissées de pinces et de pattes, des homards se jouant des vagues et des corps sur des plages blondes surplombées par des 
cieux impeccables, « la forme est vide, le vide est forme ». Je pense à un enfant jouant sur le sable, entouré de femmes bienveillantes, le 
regard de Patrick est celui de cet enfant, c’est un regard enjoué, il y a un grand bonheur dans ces scènes intemporelles, il y a le plaisir 
de peindre, cette fonction essentielle à l’avènement de la beauté intérieure quand elle rencontre ce qui l’inspire et l’aspire vers de plus 
hautes joies. 
Quand la peinture vous a habité un jour, c’est pour la vie, il n’y a pas dans cet ordre des choses de hasard, tout est calculé selon des 
lignes subtiles et c’est toujours soi-même que l’on retrouve face à ce qui fait signe dans la lumière : « comment montrer, sans les trahir, 
les choses simples dessinées entre le crépuscule et le ciel ? Par la vertu de la vie obstinée, dans la boucle du Temps artiste, entre la 
mort et la beauté » (1). Chez Patrick existe un faisceau de preuves qui témoignent d’une rencontre avec la beauté émancipée de la 
mort matérielle, là où « tout est luxe, calme et volupté », c’est donc d’une invitation au voyage dont il s’agit, on y répondra par l’amitié, 
une manière d’être ensemble dans monde de correspondances familières aux hommes depuis qu’ils contemplent le ciel, la marche à 
l’étoile, la bienveillance.

(1) René Char, De moment en moment, OC p.803

28.01.2018

Jean-René Lefebvre

Préface
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Patrick DUPRETZ en 1953 à Forest sur Marque

La révolte des moutons - 2000 - 200x167

La révolte des moutons.

L’enfant appréhende la réalité, c’est la prise de conscience d’exister il entre dans l’existence 
terrestre en tâtonnant, sait’il que son monde prend forme ! plus tard l’artiste fait apparaître le 
mouton il y a une prise de conscience que l’ordre du monde va être bouleversé

Devant l’ignoble imbécillité de l’homme conduit par des comportements mercantiles L’artiste 
nous conte ce récit : un jour des milliers de carcasses d’herbivores brûlaient dans nos plaines 
pour cause d’avoir voulu les nourrir avec des granulés de viande ainsi les animaux herbivores 
des élevages des hommes devinrent fous c’est ainsi qu’ils durent les tuer et certains hommes 
ayant mangé de cette viande se mirent à trembler et moururent. Le peintre alors, imagine des 
moutons se révoltant rejetant les humains dans les fournaises d’un enfer imaginaire; mouton 
symbole de l’agneau mystique qui incarne le Christ celui dont la colère rejeta les marchands du 
temple Il y a là motif à la peinture, celle des siècles précédent qui incarnait les batailles mais de 
nos jours c’est l’art qui exprime les engagements du peintre celle de la sauvegarde de la terre 
l’art de peindre à ses propres codes esthétiques, constructions, couleurs, mais il peut aussi être 
l’image d’une parabole.

L a  r é v o l t e  d e s  m o u t o n s .
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La révolte des moutons.

La grande révolte des moutons - 2003 - 160x130 La révolte des moutons (lavis encre de chine) - 2000 - 50x65

La révolte des moutons - 2000 - 92x70

Le mouton en colére - 2000 - 50x65

L a  r é v o l t e  d e s  m o u t o n s .
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Ces portraits sont comparables à l’esprit des portraits du Fayoum moins construits 
et idéalisés que l’icône et les portraits entre le 16éme et 19éme siècle. 

Ce sont des portraits de l’âme il s’insère dans la continuité de Rembrandt, Goya, Philippe 
de Champaigne, Courbet, Cézanne ils deviennent le lieu d’un passage initiatique d’une 
culture. Leurs constructions d’abord agressent le visage du modèle, puis le peintre l’écoute, 
il devient le lieu ou se dit les choses qui dépassent l’image du modèle et l’envie de l’artiste. 
Ce sont des espaces ou se meuvent les âmes. 

Dans sa jeunesse ses portraits étaient la synthèse de plusieurs êtres pour devenir à la matu-
rité plus ressemblants, nous parlant des métamorphoses que le temps impose aussi de la 
psychologie ou plutôt ça morphopsychologie que le peintre appelle l’écriture qui définit un 
être particulier. La difficulté du portrait réside qu’il demeure du coté cosmique des êtres à 
l’encontre du coté morbide de l’empreinte photographique humaine. 

Dans le miroir  l’enfant regarde, il prend connaissance de son image; il sait qu’il regardera toute sa vie 
sa métamorphose. Instinctivement, il saura que derrière ce corps; un esprit bien réel, vogue bien plus 
loin que la vision de son apparence, il le dénommera plus tard, l’imaginaire constructeur; et par cette 
connaissance il apprendra le regard sur l’autre voyageur, qu’il croisera durant sa vie. L’autre voyageur 
sera aussi son oeuvre; qu’il construit. 

Et c’est à travers ce miroir rétroviseur, qu’il y découvrira l’image inversée qui lui révélera si la construc-
tion de son oeuvre et bonne et bien réelle.

Patrick DUPRETZ en 1954 à Roubaix

Portrait Annick - 1976
Peinture à l’huile / 80x65

Les portraits

L e s  p o r t r a i t s
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Portrait de Stéphane Lavollée - 1978
Peinture à l’huile / 190x137

L e s  p o r t r a i t s
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Portrait de Philipe - 2015 - 100x80 Portrait de Philipe - 2015 - 100x80

L e s  p o r t r a i t s

Le portrait de Philippe
Je peins la figure de l’ami en revenant de Paris, je venais de voir ses cendres qu’aspergeait son frère sur les pelouses du Père-Lachaise, je voyais encore nos figures 
d’enfant, tous deux à 6 ans voyageant en nos paroles, nous imaginions la vie qu’à l’avenir nous aurions, et puis jeune adulte, raisonnable fou, de la folie qui rend 
joyeux la vie, entre nos saouleries tu me prenais la main pour croire en mon destin, m’indiquant le chemin. Je ne t’oublie pas l’ami, bien que trente ans aient passé. 
Je te vis revenir, me dire au revoir, tu ne pouvais plus parler, tu n’avais plus que tes yeux pour me dire.
Un soir, dans un appartement au  bord de la Seine, face à  la statue de sainte Geneviève, ton frère me téléphona pour m’annoncer ta mort et aujourd’hui à Hem, seul 
avec toi dans mon atelier ; je peins ton image, ton masque pour le grand voyage celui qu’enfant nous imaginions dans les villes de l’éternelle et de grandes splendeurs, 
voyageant en de grosses voitures américaines, celles des années 60 avec leurs immenses feux arrières, en regardant de beaux paysages.

Aujourd’hui sur la toile il y a plus que le souvenir de ta volonté, de ta rage, de ta révolte et un peu de ce voyage. Au revoir Philippe.

Patrick Dupretz
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Le grand chef indien - 2009 - 160x120

L e s  p o r t r a i t s
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Autoportrait avec Serge Flamenbaum - 160X130 - 1984

L e s  p o r t r a i t s
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Portrait de Laurence - 1983 - 74x92 Portrait de Sylvia - 1979 - 61x74

L e s  p o r t r a i t s
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Le marocain

Anne Christine - 2011 - 120x80

L e s  p o r t r a i t s

Découverte de l’art de Patrick 
DUPRETZ par l’écrivain 
Denys-Louis Colaux

Patrick Dupretz est un peintre, sculpteur et céramiste français né en 1951 à 
Roubaix. Entre 1965 et 1969 il étudie à l’Ecole d’Art appliqué Saint-Luc de 
Tournai, en Belgique. En 1969 et 1970, il fréquente l’Université d’Histoire de 
l’Art de Lille et Glasgow et part ensuite en voyage sur les traces des maîtres 
anciens. 

L’oeuvre est d’une richesse et d’une abondance sidérante.
Il faudra du temps pour l’apprivoiser et en faire le tour. Je vais en rendre 
compte à ma façon, à l’écart de la chronologie, dans l’ordre même de mes 
découvertes et de mes exaltations. 
Dupretz est une mémoire de la peinture. Son savoir (c’est pratiquement un 
savoir amoureux, avide et gourmet) s’étend à peu près de la peinture rupestre 
aux aventures de l’art contemporain. 

Son art est le produit magistral, varié, savoureux d’emmêlements inédits et 
d’inventions faramineuses. Là-dedans, il conjoint et brasse de l’histoire, de 
l’espace, du temps, des légendes des quatre coins du monde, des esprits, de 
la terre, des huiles, des secrets chamaniques, des indices étrusques, mayas, 
aztèques, des mythes, des techniques, des sorcelleries, un amour immodéré 
des cultures que le progrès a odieusement foulées. 

Son art (qu’il montre des corps nus, des indiens méditatifs, une maternité 
noire, les curieux visages inspirés des portraits du Fayoum, des refontes de 
la Grèce antique, un élément cubiste, un autre un peu surréaliste, Paris, des 
bustes, une volée d’écoles et de mouvements picturaux, le sublime Keaton, 
des contes étranges, le Mexique, des animaux bondissants) quête et trouve 
la dignité d’une âme humaine universelle, curieuse de l’univers, de l’ailleurs et 
de l’ici, du maintenant et du jadis, la noblesse d’une âme poétique savante, 
enchantée et désireuse d’enlacer le monde. 

Le voyage artistique de Dupretz est une aventure considérable et formidable-
ment exaltante. Ici, je vais de ravissements en ravissements. Et jusque dans 
cette histoire de la couleur que nous propose Dupretz jusqu’à l’avènement 
d’œuvres incendiées. Il vous appartient désormais de vous rendre dans l’es-
pace de l’artiste, d’y découvrir le lent bâtiment de l’oeuvre et d’en contempler 
les nombreuses merveilles. 
Je vous invite à ce pèlerinage somptueux qui va, pour tenter une analogie, du 
silex à l’opéra de Sydney en passant par la Sagrada Familia de Gaudi.

Denys-Louis Colaux
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Le couple du grand Bernard - 1978 - 130x163

L e s  p o r t r a i t s
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Annick - 2011 - 100x100

L e s  p o r t r a i t s
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La Bordelaise - 2015 - 73x92 

L e s  p o r t r a i t s
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Nicole - 2012 - 80x80

L e s  p o r t r a i t s
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Nicole - 2011 - 140X140

L e s  p o r t r a i t s
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Patrick DUPRETZ en 1962 avec son pére Georges DUPRETZ
sur le lac Léman

Patrick DUPRETZ en 1961 avec ça mére Suzanne DUPRETZ - LECLERC à Berck

Les tableaux de famille

Patrick Dupretz est né rue du Fresnoy à Roubaix le 4 mars 1951. 
De 1954 à 1971 il habite à Hem avec ses parents, ils étaient artisans en bonneterie puis com-
merçants en tissu, il est leur deuxième fils, leur premier fils Philippe né en 1949 est décédé à 
l’àge de 18 mois, pour ses parents il est son remplaçant, et malgré leur chagrin de toute une 
vie ils élevèrent leur fils unique dans un esprit d’indépendance et de sens critique épris de 
justice et d’humour et du plaisir de la vie. 
De 6 ans à 11 ans il reçut une éducation  dans un pensionnat de religieuses en Belgique, de 
11 ans à 14 ans il est externe à st Louis à Roubaix, de 15 ans à 19 ans il reçoit une éducation 
artistique à St Luc à Tournai. 
Ses parents l’aidèrent dans sa carrière artistique lui permettant de tenir un commerce ambu-
lant de tissus qui lui laissait du temps pour peindre et sculpter il se maria en 1974 à Annick Voet 
d’origine de Watten dans les Flandres Françaises qui l’épaulera toute sa vie. 
Ils eurent un fils Pierre en 1975 qui plus tard l’aidera souvent dans ses travaux, c’est en 1986 
que débute sa carrière d’artiste, il fut inscrit à la maison des artistes de 1986 à 2010, il eut 
durant cette période de nombreuses commandes publiques (33) mais poursuivra dans son art 
une recherche perpétuelle en dehors des modes vers une autre conception de l’art.

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Patrick DUPRETZ en 1980 avec son fils Pierre DUPRETZ à St Cécile

Portrait de Pierre DUPRETZ en 1976 - 130X100

Annick DUPRETZ - VOET ( épouse de Patrick DUPRETZ ) au Portel en 1985

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Autoportrait avec Pierre - 1976 - 111X145

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Autoportrait avec Pierre - 2016 - 89X115

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Autoportrait - 2013 - 100X100

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Annick et Pierre - 2012 - 160X120

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Nuit de la pleine lune avec Annick et  Pierre - 2011

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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La nuit bleue - 2009                        

L e s  t a b l e a u x  d e  f a m i l l e
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Patrick DUPRETZ en 1967 à Hem

Patrick DUPRETZ en 1962 à Rome

C’est lors d’un voyage en 1962 avec ses parents qu’à l’àge de onze ans, en Italie qu’il découvre 
l’art, ce que fut l’art, que l’art pouvait être la ville, Rome, Florence, Sienne, Assise, Venise, il 
est impressionné surtout par Michel Ange son «David, le tombeau des Médicis à Florence, la 
chapelle Sixtine à Rome.

Cette révélation le décide (il s’en souvient bien encore) que sa vie il la consacrera à l’art, il 
savait que déjà qu’il y trouverait son bonheur dans ses modelages en pâte à modeler quand 
son grand-père s’émerveillait de cela et qu’il les exposait sur le buffet de la salle à manger, sa 
seule pièce à vivre, son arrière-boutique d’une épicerie laiterie de la rue St Honoré du quartier 
Vaucanson de Roubaix. 

C’est aussi là que gamin des rues il jouait quand il logeait chez ce grand-père synonyme de 
l’absolue liberté c’est là aussi qu’il apprit que la vie était aussi une canaillerie et qu’il fallait tou-
jours se battre pour survivre, Poulbot des rues des quartiers populaires il le fut aussi lors de ses 
vacances chez le grand-père. 

Contrastée fut son éducation comme tous les enfants du temps du règne Gaulliste de la France 
montante des commerçants et des entrepreneurs s’embourgeoisaient. 

Et par le biais de la seule chaîne de télévision de France du ministre de la culture Malraux se 
cultivait ; et les enfants de cette Nouvelle-France bourgeoise se trouvaient dans les écoles 
catholiques où des pensionnats religieux. 
Qui sur la frontière entre la France et la Belgique par des circonstances historiques (la sépa-
ration de l’État et de l’église en 1905) qui firent émigrer de nombreux religieux qui y fondèrent 
en Belgique des écoles et pensionnat pour les classes bourgeoises du Nord de la France, ainsi 
l’histoire influe sur le chemin de l’individu les lieux de son éducation, les circonstances et les 
moyens à sa survie. il en fut ainsi comme bien d’autres de la vie de Patrick Dupretz.

De la construction de l’oeuvre au testament artistique

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Hermaphrodite en 1970 - 100x80

Le nu et la mort en 1973 - 160x130

À l’âge de quatorze ans il fréquente une école d’art de St Luc à Tournai en Belgique comme 
interne, là il y apprend la sculpture sur bois et les techniques de moulage, y reproduit des 
antiques, le samedi de retour dû pensionnat, il travaille le dessin, modèle vivant organisé par des 
peintres et sculpteurs roubaisiens (D’hulst Vilquin) aux beaux art de Roubaix qui deviendra plus 
tard l’ENSAIT, il y découvre le corps de la femme, la sensualité, le bonheur de la chair aimante, 
cette vision intime, qu‘il restitura dans le plaisir qui l’accompagnera pour toujours dans ses 
œuvres.

C’est aussi dans ces années qu’il découvre les toiles cubistes de la collection Dutilleul qui plus 
tard seront exposées au LAM musée d’art moderne de Villeneuve-d’Ascq, en 1966 au grand et 
Petit Palais à Paris, toutes les œuvres de Picasso, un vrai choc, en 1967 une exposition à Paris 
du  maître Matisse à partir de cette date il n’arrêtera plus jamais de peindre. 

En 1969 il repart en stop avec des amis refaire le tour de l’Italie pour y découvrir Fra Angelico 
Botticelli et il retourna en 1974 en voyage de noces avec Annick pour y découvrir à Arezzo Pierro 
de la Franscesca celui qui à l’époque envoûte son esprit. 

C’est en s’inspirant de lui qu’il peint semble-t-il sa première oeuvre vraiment personnelle en 
1970 « l’hermaphrodite» et des toiles étranges hors du temps comme le nu et la mort ou nu 
d’homme aux deux faces. Il peignera de cette manière  jusqu’en 1975. 
Il les exposera au Petit Palais à Paris pour le concours de la villa Médicis dans la plus grande 
incompréhension ou il se fait considérer comme un artiste d’un autre temps, il est rejeté. 

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Md Courier dans la galerie Dujardin de Lille en 
1980, galerie qui défendie de 1975 à 1980 
(Patrick DUPRETZ)
“Photo de la derniére exposition ou participé 
l’artiste, l’exposition s’acheva par l’incendie de 
galerie qui mis terme au 75 ans d’activité de 
cette galerie”

Patrick DUPRETZ en 1998 à Mouscron au centre 
Marius Staquet ( discours d’inauguration lors de 
la rétrospective de son oeuvre )

Il ne se décourage pas fait le salon des surindépendants ou il expose l’homme 
vert et la tête d’enfant (que l’on retrouve dans le catalogue de l’exposition 
2011 de la Piscine de Roubaix : la galerie Dujardin 1905-1980 l’art aux 20éme 
siècles à Roubaix) à Roubaix la galerie Dujardin le défend  aussi rue Mouffetard 
à Paris la galerie Vallombreuse, mais décidément c’est intercompréhension 
totale sa vision du monde, il sait quel n’est pas en harmonie avec les faux-
semblants d’une culture de masse de l’immédiateté de la bande dessinée, du 
littéraire et la musique surpassant les arts plastiques et cela surtout en France 
mais l’époque est favorable, en 1981, l’on bâtit métro, école, une ouverture 
arrive, des nouveaux politiques au pouvoir, on lui fait confiance dans la région 
d’abord dans le métro, il y fera deux stations puis suivra d’autres œuvres 
publiques, 33 dont une marquante en peinture «Phasis» plafond de l’université 
Lille 1, commande nationale, les mêmes qui l’ont refusé à Paris pour la villa 
Médicis, acceptent de justesse de lui donner cette commande de ce plafond 
de 20 m sur 5 m durant cette période ou se monte son oeuvre dans les villes, 
il n’expose plus ou très peu de 1981 à 2006  soit quatre expositions person-
nelles dont une rétrospective de 200 de ses toiles en Belgique à Mouscron 
au centre Marius Staquet. Il consacre l’essentiel de son activité à l’art dans 
la ville.

Si l’on observe cette oeuvre l’on constate que diverses périodes échelonnent 
le parcours de cette vie d’artiste, les choix restent classiques et même ont 
tendance à forcer le trait en faisant croire un manque d’imagination pour-
tant chaque thème de cette peinture classique nous emmène vers une autre 
interprétation de celle-ci affirmant une recherche exacerbée pour se trouver 
dans un ailleurs du connu culturel pour cette pratique, il faut être un esthète 
et un poète ce que je crois est Patrick Dupretz, par exemple, il s’intéresse à la 
peinture dite abstraite, il y a celle plus hybride celle qu’il appelle des entrelacs, 
pour lui quand on lui en parle, il y voit comme des tissages mais aussi des 
signes qui indiquent les chemins dans l’espace comme des talismans. 

D’ailleurs, il admire les talismans éthiopiens qui pour lui sont à l’origine de 
l’oeuvre de Paul Klee. Ces entrelats ont aussi à voir avec le tissage, la surface 
résultante de celui-ci sont pour lui la création de la géométrique qui  construit 
la surface, c’est qu’il se dit, tout est dans la géométrie, mais il ne peut s’empê-
cher même dans cette géométrie d’y voir l’anthropomorphique qui se cache 
dans ce code géométrique.  

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Mythologie au sommet de la montagne - 100x80 en 2016Tête Annick - 1976 - 37,5x42,5

Tête d’enfant - 1977 - 46x55

Parole - 2003-38X55

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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L’art, pour lui ; sert à la communion entre les esprits là il n’est jamais plus 
serein que dans le contact et la fête, à l’exemple de ce village de Rubrouck 
dans la Flandre Française ou il rencontre ce maire exploitant en lin qui ressus-
cite un personnage historique pour animer son village, il demande à l’artiste 
de créer un visage à ce Guillaume de Rubrouck, ami de St Louis, voyageur, 
ambassadeur, diplomate, un des inventeurs du mythe européen qu’il nous a 
laissé par le biais d’un texte «récit de son voyage en Mongolie» un mémoire à 
destination du roi de France Louis IX dit : st Louis. 

Patrick Dupretz crée le personnage sur sa monture et le géant qui perpétue 
la tradition de cette région voilà notre artiste emporté dans le monde chama-
nique, le voyage dans le temps, la foule bien réelle, la magie qui réveille les 
fantômes du passé et du futur, il voudrait que ce soit tous les jours que se 
produisent ces rencontres avec les autres mondes, les autres vies, les autres 
visions. 

Quoi que pour tous il n’y a qu’une immense solitude, et pour lui que se trouver 
seul avec sa création.       

Le même doute l’accompagne toute sa vie, comment peindre ; pourtant les 
seules motivations évidentes de la vraie peinture selon lui, sont les belles cou-
leurs, de belles formes, accompagnées d’une authentique poésie ; l’harmonie 
du plaisir de jouir de cet ensemble ; semble pour lui le sommet du bonheur, 
qu’elle soit figurative ou abstraite tout ceci est sans importance, aux vues de 
la diversité d’informations visuelles de nos cultures contemporaines, selon le 
moment ou l’envie, il choisit de peindre comme bon lui semble c’était bien 
pour cela qu’il peint ; il considère cela comme un acte de liberté, révolution-
naire, philosophique, poétique. 

Autant de sources d’inspiration lui apparaîtront, elles lui feront prendre di-
verses et multiples chemins. Le poète avait dit «naître multiple pour mourir 
un» il semble que Patrick Dupretz suit le chemin inverse «naître un pour mourir 
multiple» Le style semble être ça seul préoccupation, le style au sens large, en 
peinture, et aussi dans sa vie personnelle. Bien qu’il trouve ses contemporains 
prisonniers par illusion d’être un, comme entretenus par leur nouvelle religion 
psychanalytique et qu’ils défendent leurs territoires individualistes, leur seule 
valeur comme un bien commercial. Pour lui ils ne sont que les décors d’eux 
-mêmes, et créent souvent de manière décorative et sans style. 

Maison de Guillaume de RubrouckPatrick DUPRETZ et Pierre DUPRETZ son fils montage du pignon
Guillaume sur sont cheval

Geant Guillaume de Rubrouck

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Patrick DUPRETZ avec la délégation Mongole en 1993 Patrick DUPRETZ avec le maire de Rubrouck au micro mr Devulder

Patrick DUPRETZ en discussion avec Michel Serrault 
et Pierre DUPRETZ en arrière plan à Féron en 1995La foule lors de l’inauguration en 1993 de la maison de Guillaume de Rubrouck

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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L’histoire de la commande de Guillaume de Rubrouck en 1994.

De ce point de vue le projet de Guillaume de Rubrouck vaut son pesant d’or, là, vous comprendrez que l’art fait partie de la vie de leurs commanditaires et de 
leurs créateurs et  aussi de la révélation de leurs fantômes, qu’ils réveillent, sans qu’ils ne s’en aperçoivent. Ainsi  en découlent des événements qui peuvent 
nous faire réfléchir qu’il y a des dimensions qui certainement nous dépassent.

 D’abord, il eut deux intermédiaires pour que j’aboutisse à monsieur Devulder Maire de Rubrouck et son associé monsieur Castella l’instituteur du village. Tous 
deux eurent l’idée de ressusciter Guillaume de Rubrouck, moine, qui nous a laissé un écrit en 1257 un récit de voyage en Mongolie cet écrit destiné à Saint 
Louis roi de France.

Ils donnèrent aux 20éme siècles, à leurs idées une dimension nationale, et participèrent à la diplomatie française par leur voyage en Mongolie, commenté à 
l’époque par le célèbre quotidien français « Le Monde ».

J’en reviens à ma rencontre avec Mr Devulder, à notre première entrevue, il me fit contempler ses champs de lin en fleurs. Le lin me parlait, la toile de lin sur 
laquelle je peignais ; c’était mon tapis volant vers l’imaginaire.

Ce maire ressemblait à Saint Louis, du moins je l’imagine. Il chevauchait sa monture, une Renault modèle puissant et confortable. Il me commanda d’abord 
le portrait de Guillaume de Rubrouck en pied, chevauchant lui aussi sa monture mais un cheval. L’œuvre devait se retrouver en haut relief sur le pignon d’une 
vieille batiste flamande en forme de longére, qu’affectionnait l’architecte en chef des bâtiments de France, venu de Lille éclairait de son autorité et connais-
sance, ce maire. Lui décrivait cet architecte, comme un emmerdeur de première. Le pragmatisme de l’entrepreneur des champs et l’élégance bien-pensante 
de l’architecte ne faisaient pas bon ménage; d’ailleurs j’avais rencontré cet architecte des bâtiments français qui m’avait reçu avec une condescendance, 
une supériorité amusée, telle qu’on pourrait accueillir le gentil guignol qui depuis les avènements de la photographie et du cinéma et la production industrielle 
du nain de jardin et de la création nihilisme, n’avait plus beaucoup d’intérêt pour le pouvoir, sauf peut-être parfois; pour la communication de ce pouvoir ou 
distraire le peuple.

N’est en moins je présentais le dessin de mon projet au maire, déçu, il fut. Le modèle qu’il m’avait, présenté à reproduire n’avait rien avoir avec la création 
réalisée. Je me suis mis dans la peau d’un artiste roman, mais cet artiste avait voyagé dans l’espace-temps et le résultat me convenait artistiquement. 
Bien qu’il présentait des objections fermes, le maire qui ne voyait en moi, qu’un plombier qui allait exécuter le travail demandé, se résolu à changer son regard 
sur moi, en montrant du respect envers l’artiste que je représentais, mais je crois, ce respect, lui venait de la tradition encore ancrée dans les gènes des 
habitants de Flandres.

Travail de briques reliefs réalisé en briqueterie, d’un grand modelage que j’exécutais sur un calepinage de briques en terre fraiche et cuites dans les fours 
industriels. Ce travail arriva fini à Rubrouck. A mon grand étonnement la maison de Guillaume avait disparu, et le maire monsieur Devulder apparut; il me dit 
avec un léger sourire, « un coup de vent a emporté  la maison cette semaine, on a entreposé ses briques dans le garage communal pour l’architecte des 
bâtiments de France, pas de problème on la reconstruira la maison en neuf à l’identique « Et voilà comment le maire résolu son problème avec l’architecte 
des bâtiments français.

L’histoire continue : la maison construite, mon œuvre montée par un maçon (d’ailleurs maçon qui plus tard, s’octroya la paternité de la création de l’œuvre 
parce que j’avais oublié de la signer) le maire me téléphona ; « Il me faut un géant, bon, vous me ferais seulement la tête et les mains on se débrouillera pour 
le reste ». C’est alors que cette création m’emporta dans toutes les mythologies de la mémoire universelle et les métamorphoses des réincarnations, il me 
fallait créer cette tête. Bien éloignée dans le temps sa figure ne pouvait être qu’une métaphore de d’esprit, d’ailleurs ceci nous faisait prendre conscience que 
la répétition de la procréation des générations pouvait par le hasard des mélanges reproduire les mêmes êtres ; bien sûr, peut-être pas à la lettre ; mais que 
l’on pouvait retrouver des ressemblances physiques à quelques siècles de distance, et là neuf siècles nous séparaient, il me fallait être devin ou plus encore 
capter les âmes errantes voulant bien me restituer leurs images de leurs visages dans mon cerveau.
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20 ans après les événements que je vous compte ; je fis une exposition sur le thème de Guillaume Rubrouck avec les toiles sur ce thème, (que vous retrouve-
rez dans ce livre), exposition dans le moulin de Watten en 2013. Le nouveau président de l’association de Guillaume de Rubrouck  vint la visiter, et me dit qu’il 
avait trouvé une photo d’avant 1900 ou l’on voyait photographier dans son jardin un ecclésiastique, dont le visage ressemblait exactement à la tête du géant 
Guillaume. Pensais que le fantôme de  cet imposteur avait pris la place de Guillaume me vint de suite en tête, mais il fallait poursuivre mon raisonnement, peut 
être que c’était Guillaume lui-même réincarné aux 19éme siècles et pourquoi 20 ans après la création de ce visage l’on m’apportait cette preuve. Il m’aurait fallu 
résoudre cette énigme mais pour cela je ne puis devenir scientifique ou romancier, déjà ayant trop à faire en artiste, sculpteur et peintre.

Revenons à l’histoire des œuvres picturales devant illustrer le récit de Guillaume, cette bonne idée nous vint de notre bon roi St Louis, non je me trompe, de 
notre bon maire de Rubrouck, d’un village d’à peine 600 habitants à qui il faisait faire un voyage dans l’espace-temps qui n’était pas du gout de tous ces 
habitants, et aussi qui amena par son idée, beaucoup d’hommes et de femmes du coin à faire un voyage concret aux 21éme siècles en Mongolie.

Monsieur Devulder souhaitait une fois finie la maison du Guillaume la meubler de l’âme de celui-ci ; il pensa que des peintures illustratives du récit de Guillaume 
feraient l’affaire, bien sûr, une bonne âme lui suggéra qu’une vidéo serait plus moderne et plus efficace, ce qui nous mena à différents débats sur l’image, à 
notre temps. Qui dans une université nous aurait mené à une publication oubliée un jour dans les rayonnages d’une bibliothèque bien éclairée. Mais s’illustra, 
dans ce cadre campagnard flamand, plutôt à des vifs débats de maquignons, défendant leurs bouts de gras ; à ma décharge je fis parti de ceci, argumentant 
de façon humoristique et narquoise et pourtant logique que la peinture c’était mieux car le jour où il n’y aurait plus d’électricité on la verrait toujours. Finalité, 
exaspéré par ses interminables réunions j’envoyais paitre ce bon maire, et malheureusement 20 ans plus tard m’en aller lui rendre hommage, à son enterre-
ment en l’église de la  ville voisine. Mais ce projet j’y pensais durant ces 20 ans. Je passais 2 ans à peindre l’histoire de Guillaume de Rubrouck en plein 21éme 
siècles ; quelle belle hommage à cette peinture d’histoire que j’adore, puis en ce siècle c’était une occasion d’exprimer toute mon inventivité et ma poésie je 
devais bien cela à notre maire Devulder qui fut chassé de son village par l’incompréhension qui s’exprima qu’on ne vota plus pour lui, écœuré il émigra dans 
la ville voisine ou il s’occupa des anciens.

Et je crois que je n’ai pas fini avec cette histoire de Rubrouck tant d’anecdotes m’attachent à ce village, qui le premier jour de ma rencontre avec lui, ou je 
l’avais pris pour une histoire de commande que j’oublierais vite et qui devient le sujet d’une vie. Aussi Je ne peux de ma mémoire, empêcher le souvenir de 
l’inauguration de 1994 ; l’anecdote ou la vielle on vola le corps de Guillaume ou du moins le camion ou se trouvait la structure du corps du géant et heureuse-
ment pas la tête et les mains enfermés dans l’église. Et la nuit où en hâte-t-on lui souda un nouveau corps qui le lendemain lors de la procession lui donna un 
air de figure cubiste. Je me souviens aussi de ces mongoles chamanes dansant sur un extrade devant une foule dense; embrasant l’espace d’une ambiance 
magique en cette fin d’été ensoleillé …

Mais je ne vous en dirais pas plus, car la vérité profonde et encore plus complexe et moi qui pratique l’art du vide plein et celui du silence qu’est la peinture 
je vous direz, contemplez seulement si vous voulez en savoir plus.

Patrick Dupretz
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Le loup - 140x140 - 2013

Rencontre de Guillaume de Rubrouck avec St Louis - 160x115 - 2013

Rencontre de Guillaume de Rubrouck avec le grand Mongol - 180x130 - 2013

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Guillaume de Rubrouck marche dans un paysage de Mongolie - 190x137 - 2014

D e  l a  c o n s t r u c t i o n  d e  l ’ o e u v re  a u  t e s t a m e n t  a r t i s t i q u e
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Les œuvres de Poliakoff m’intéressaient dans les années 1980 ces structures minérales se 
chevauchant comme des sculptures accumulées ou plutôt gros plan de falaise  n’exprimant 
que leurs forces naturelles, minérales : synthèse d’un mouvement stratifié, ne cherchant 
qu’un équilibre imaginatif et une harmonie colorative, l’abstraction pure m’envoûtait (Mon-
drian) pourtant je la craignais comme une impasse pour l’imagination croyant que la figura-
tion était le seul principe pour exprimer des idées des sensations ; c’était un théâtre statique 
dans lequel l’on s’était exprimé durant des siècles, alors partagé entre la facture de l’oeuvre, 
sa construction, son style, cette fameuse recherche de synthèse picturale. C’est bien dans 
la série de ses peintures de la minéralité que je compris toutes les problématiques de la pein-
ture, aussi qu’il fallait regarder et s’inspirer de la nature et de toute évidence  nous faisions 
qu’un avec elle et par là, toute synthèse en peinture était vaine, peu importe la manière dont 
on s’exprime l’important c’était la sensibilité et l’humanité qu’on y apporte.

Patrick Dupretz

La série des peintures de la minéralité

Portrait de Robert - 130x100

Patrick DUPRTEZ à Orcières Merlette

L a  s é r i e  d e s  p e i n t u re s  d e  l a  m i n é r a l i t é



37

La femme siréne en 1985 - 160x130 Le promeneur enraciné en 1990 - 130x100

L a  s é r i e  d e s  p e i n t u re s  d e  l a  m i n é r a l i t é
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Femme Rhinocéros en 1985

Nu minéral - 1985 - 73X61

L a  s é r i e  d e s  p e i n t u re s  d e  l a  m i n é r a l i t é
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Le galop de la lumiére bleue ciel - 210x160

L’oiseau qui se prend pour un homme - 130x100Femme tue mouche en 1986 - 65x50

La folle en 1986 - 65x50 

L a  s é r i e  d e s  p e i n t u re s  d e  l a  m i n é r a l i t é
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Peinture de feu

Portrait Adrien en 2010 - 100x80

Cette dénomination en forme de métaphore décrite ce qu’elle nomme, c’est 
-à-dire le feu ; dans le sens concret qui dégage une chaleur et visuellement 
une couleur chaude, aussi synonyme de l’embrasement, mouvement dyna-
mique ; il devient dans ce cas la métaphore de notre état intérieur inconscient. 
Ce genre de concept intellectuel se concrétise par une apparition matérielle 
de la peinture du feu. Elle joue de ses couleurs chaudes et de ses formes en 
mouvement l’exemple, Soutine est aussi dans le feu froid, El Greco. Ce feu de 
couleurs et de mouvements plastiques embrase l’espace ; l’on peut dire qu’il 
le détruit plus qu’il ne le construit. C’est par ce phénomène d’ultime expres-
sion que peut naître parfois la beauté.

Pourquoi peinture de feu, il y a dans cela une réminiscence à une certaine 
peinture celle de Soutine et de Van Gogh. Le feu se visualise par le mouvement 
et la chaleur de ses flammes aux couleurs chaudes, c’est bien le concept de 
la peinture de ces artistes. Dans cette veine, je poursuis ce mouvement du feu 
intérieur qui se concrétise par des œuvres visuelles aux couleurs chaudes bien 
qu’il est aussi des mouvements aux couleurs froides qu’expriment l’eau et le 
vent, thème cher aux artistes sensibles de lier le mouvement de leurs âmes 
à la nature dont ils font partit. Je vois quand je décris ce concept la peinture 
du Greco. mais il y a dans les meilleurs œuvres des maîtres du passé celles 
qu’on considèrent à équilibre chaud et froid comme en exemple celle d’un 
certain Cézanne.

Patrick Dupretz

Pe i n t u re  d e  f e u
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L’esclave en 1998 - 150x110 François parlant aux oiseaux en 1998 - 150x110

Pe i n t u re  d e  f e u
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Les quatre saisons

Printemps en 1995 à 2000 - 160x130

Été en 1995 à 2000 - 160x130

Les 4 toiles des saisons (1995- 2005) sont restées 3 ans dans un café-restaurant le camé-
léon à Valencienne, et elles sont revenues dans l’atelier du peintre il les a retravaillées par 
épisodes pendant 7 ans, le printemps a été détruit et remplacé par une autre version, cette 
série de quatre toiles a été pour le peintre l’expérimentation et de questionnement sur le 
style, la couleur, l’image, comment peindre un corps, le thème, dans quelle esprit peindre 
ceci au 21éme siècle, ce qui fut plutôt un thème de la renaissance jusqu’au 18éme siècle 
Voilà comment chez ce peintre l’œuvre s’élabore, elle appréhende le temps comme une 
plante qui pousse meurt et renait, c’est un être qui a sa vie propre, il ne veut pas prouver, il 
cherche, il nous parle du doute qui oscille entre affirmation et métamorphose, ses œuvres 
sont à la fois fragiles et fortes, elles sont humaines.

L e s  q u a t re  s a i s o n s
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Autonne en 1995 à 2000 - 160x130

Hiver en 1995 à 2000 - 160x130

L e s  q u a t re  s a i s o n s



44

Peinture du réalisme onirique  par l’image décrit une philosophie, une histoire,une 
parabole par une association d’images. Techniquement pour y parvenir, il faut 
construire la composition; nous rejoignons par là les moyens nécessaires aux 
arts plastiques. Par ce biais les inventions peuvent naître dans l’oeuvre.
Cette mise en scène de l’image est utilisée de nos jours dans le storyboard 
du cinéma et par la bande dessinée, qui est devenue le plus populaire des 
moyens plastiques exprimés par notre société ; ne laissant à la peinture que son 
coté esthétique et décoratif. La peinture du réalisme poétique est pour moi un 
moyen classique d’exprimer la transcendance des corps dans un espace selon 
une mise en scène et ceci dans une certaine lumière qui ne peut apparaître à 
nos yeux que par la couleur, l’objectif est d’atteindre à une synthèse de tous 
les moyens de la peinture pure. Exemple que l’on peut trouver dans Poussin, 
Rubens, Titien, etc... Bien sur, selon ma philosophie il n’est pas question de 
faire un dogme de cette théorie ; aux vues (et je le répète) des moyens de com-
munication à notre disposition, tout est possible et si j’utilise cette méthode, ce 
sera toujours selon mon envie et mon besoin pour exprimer mon art, laissant la 
place à tous autres ordres de pensée. Si mon expression y gagne. M’importe 
le chemin suivi. 
La peinture du réalisme onirique n’a rien à voir avec l’illustration de l’idée par 
l’image, qui est pour moi une impasse hors de toute poésie universelle.

Peinture du réalisme onirique

L’histoire de la vie 4 - 2007 - 130X130 

L’histoire de la vie 1 - 2007 - 60X180 

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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L’histoire de la vie 2 - 2007 - 60X180  L’histoire de la vie 3 - 2007 - 60X180  

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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Mowgli - 2011 - 130X182

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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la nuit du rhinocéros - 2011 - 172x152

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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Le corbeau et le loup blanc - 2011 - 73x92

Florence - 2006 - 114x146

Nature morte à l’ombre du couple - 2011 - 90X120

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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L’arrivé de la cythère - 2014 - 80x80

Dèpart pour cythère - 2014 - 160x130

La Provençale - 2014 - 81x100

Pe i n t u r e  d u  r é a l i s m e  o n i r i q u e
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La pratique du modèle vivant et le nu au 21éme siècle.
Souvent assimilée comme une tradition désuète mis en cause par les critères de la création contemporaine, réintègre de nos jours les 
beaux-arts. Pour ma part je considère celle-ci du même ordre d’utilité, que les gammes pour le musicien. Esprit et le corps ensemble 
voilà la fonction de la pratique du modèle vivant. La main saisit le rapport qui enveloppe la proportion de l’autre dans l’espace, sa 
sensualité, sa vie, nous sommes là pour la compréhension des proportions en mouvement dans l’espace par le moyen de l’écriture du 
dessin.

Dans ma jeunesse, j’ai pratiqué le modèle vivant de 1969 à 1971 dans l’atelier de René Jacob aux beaux-arts de Roubaix, en suite 
dans l’atelier d’Achille Vilquin, plutôt dirigé par Noel D’Hulst un homme d’une grande douceur qui devint vite un ami de sortie, il me fit 
rencontrer le sculpteur Jean Roulland (son beau-frère) en 1969, qui à l’époque de notre rencontre créait le portrait de Noel d’Hulst, 
bronze aujourd’hui à la piscine de Roubaix. En 1975 c’est lui aussi qui me fit connaitre madame Courier directrice de la Galerie Dujardin. 
Je fréquentais aussi un atelier libre à Mouscron en Belgique, puis ce ne fut qu’au hasard des rencontres que je fis poser des femmes 
plutôt pour les peindre d’après nature, mon épouse Annick, aussi fut régulièrement mon modèle.

En 1998 à 2003 après une période de nombreuses commandes publiques et après une rétrospective de 200 toiles au centre Marius 
Staquet  de Mouscron en 1998 ou aussi je fis une œuvre pérenne en briques reliefs. Je repris le modèle vivant dans l’atelier de Mouscron 
et aussi dans mon atelier où un groupe de peintres m’accompagnèrent, je crois que cette période fut pour moi la plus fructueuse pour 
mes recherches, car une de mes ambitions c’était de peindre le corps humain nu, de façon moderne. Depuis ma jeunesse j’avais pour 
modèle moderne, Matisse, Picassos, Bacon, Beckmann, mais en rien je ne cherchais à les copier, je voulais peindre une femme dans 
un espace moderne, un espace plausible, un espace onirique, mais qui soit du 21éme siècle et aussi reconnaissable de ma main c’est-
à-dire avec style, mon style, vous trouverez ici 5 œuvres de cet esprit.

Patrick Dupretz

Se désabille - 2010 - 89x116 Nu sur la plage - 2012 - 100x140

l e  nu  a u  2 1  s i è c l e
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Envole - 2014 - 81x116 Envole - 2014 - 81x116

Extase de Stephanie - 2014 - 54x65 L’espace de Valérie - 2014 - 54x65

l e  nu  a u  2 1  s i è c l e
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Nu de Stéphanie - 2003

Re ch e rch e  s u r  l e  p a s s é
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En 1972, il copie un Gréco au musée des beaux-arts de LILLE.
Toute sa carrière il étudiera les maîtres anciens, il dialogue avec le passé 
car il estime qu’il ne peut avoir d’avenir sans appréhender le passé. Ses 
maîtres préférés sont : Titien, Rubens, ici l’on peut voir une copie de 
Rubens, c’est l’analyse d’un esthète, car cette copie a quelque chose à 
voir, aussi avec les maîtres français du 17éme siècle (George de la tour).

Re ch e rch e  s u r  l e  p a s s é

Copie de Rubens - 2014 - 100X140 Gardienne de musée sous le tableau de Rubens - 2014 - 91X159
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Peinture des entrelacs, peinture architectonique 

Reportage photographique lors de l’exécution de Phasis

Pour le bâtiment M5 de l’université de Lille 1 (scientifique) à Villeneuve d’Ascq. J’ai travaillé en 
étroite collaboration avec l’architecte Philippe Escudié nous avions pris le parti qu’il travaillerait 
ses espaces de façon stricte et rectiligne, qu’avec seulement un élément courbe pour l’amphi-
théâtre et moi j’interviendrais sur le plafond du hall d’entrée sur le plafond à 8 mètres de hauteur 
par une forme hybride dont la longueur et de 20 mètres et la largeur dans sa plus grande partie 
est de 5 mètres, pour moi cette collaboration me laisse un souvenir de bonheur, je considère que 
ce fut une réussite car nous avons su créer un lieu poétique, agréable pour y travailler à étudier. 
(Je rends hommage à Philippe Escudié un homme sensible et architecte de talent décédé à 54 
ans une œuvre architecturale, harmonique)

Patrick Dupretz 

Pe i n t u re  d e s  e n t re l a c s ,  p e i n t u re  a rch i t e c t o n i q u e 
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Phasis université de Lille 1 - 1993 

Pe i n t u re  d e s  e n t re l a c s ,  p e i n t u re  a rch i t e c t o n i q u e 
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Carnaval cosmique - 1994 - 130x162 La cité de l’égyptien - 1994 - 130x162

Figure 2 du mouvement jaune et rouge - 1998 - 54X65Figure 1 du mouvement jaune et rouge - 1998 - 54X65 - 

Pe i n t u re  d e s  e n t re l a c s ,  p e i n t u re  a rch i t e c t o n i q u e 
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Phasis - 1993 - 100X100 L’arrosoire cosmique - 1993 - 90X116

Voila les promeneurs - 1988 - 160x210

Mains de libellule d’eau - 1988 - 72x93

Pe i n t u re  d e s  e n t re l a c s ,  p e i n t u re  a rch i t e c t o n i q u e 
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Entre l’instinct et la règle en peinture.

Je vais ici vous donner quelques idées pour que nous échangions nos points de vue sur l’art de peindre et en débattions.

Pourquoi ce titre pour parler de l’art de peindre.

Première question, pourquoi peint-on ?

Souvent pour le plaisir, un plaisir personnel, tenter à partir du tableau de créer un objet de désir et de plaisir pour l’autre, il y a là un échange, cela à voir 
avec l’amour dans le meilleur des cas, mais aussi la vanité d’imposer sa vision du monde, ce qui aurait plutôt avoir avec une forme de fascisme mais en 
soi l’acte de peindre détient en lui toutes les qualités et les défauts de l’humain.

Pour peindre il faut un regard, s’accaparer les sensations du monde extérieur pour nourrir et multiplier son chez soi, en allant et cherchant la variété des 
chemins de l’esprit qui parcourt la forme ; mais ceci n’est possible sans un instinct sensible sur les choses que l’on regarde. Il faut d’abord les décrire, 
ainsi le dessin géographie du monde s’inscrit dans notre mémoire, puis l’oublier, pour un jour qu’il renaisse sous une autre forme. L’art est ainsi une 
nourriture des métamorphoses de l’âme.

L’œuvre peut aussi affirmer l’égo de son créateur, là il y a la notion de pouvoir, aussi de vouloir exister par rapport à un avant et après des œuvres du 
passé et du futur, c’est croire à l’éternel, là je dirais être sceptique sur ce concept.

Aussi, parce qu’on a aimé la peinture de nos illustres prédécesseurs (Picassos disait ; le peintre est un collectionneur de peintures qui n’a pas les moyens, 
donc il fait sa collection lui-même.

Peindre c’est prendre en main son instinct, de se l’accaparer, d’ouvrir aussi sa conscience au monde extérieur, par les moyens de la perception, vision 
des formes et couleurs, le touché pour la sculpture, appréhender l’espace pour l’architecture.

Le peintre est aussi un touriste de l’esprit, de l’âme, il donne à voir son rêve éveillé. Nous dirons sa vision intérieur, qu’on appelle son style par le dessin 
et la couleur et la manière qui aura de transcrire formellement cette vision qui lui est inconnu, car son art dépasse l’idée, il est pur onirisme.

Aussi accaparez le réel par le faire, en lui faisant prendre sa forme concrète dans le tableau, comme une photo, ceci peut être considéré comme la pein-
ture classique bien qu’il y a des nuances à apporter à ceci, car en faisant sa peinture, le peintre travaille sur le temps, bien que ses dimensions intempo-
relles viendront de l’usage de son métier, retouche, repentir, glacis, l’on dira que cela sera sa poésie.

Mais il y a aussi l’art contemporain qui veut être en décalage avec son support avec la notion du beau mais cela n’a plus avoir avec l’instinct constructeur 
et chercheur du spirituel mais avoir avec les techniques de markéting ou la notion de l’égo dont je parlais précédemment est primordial , disons que c’est 
rendre la critique de l’art monnayable en démontrant que l’on a de l’esprit, le beau, l’harmonie-là n’existe plus, et l’âme non plus ; c’est l’apothéose du 
nihilisme. Bien que l’on puisse considérer certaine de ces provocations comme de l’humour ou une critique de l’esprit de la société pour les plus intelli-
gentes, ou plutôt une mauvaise interprétation politique pour les donneurs de leçons ; mais le paradoxe est que par le biais de la publicité l’on peut tout 
récupérer et par là, tout vendre, même le vent.

Mais revenons plutôt à la notion du peintre moderne (celle que je pratique) cet artiste aujourd’hui reproduit la tradition des dernières découvertes plas-
tiques du 19éme et 20éme siècle avec tous les moyens de son faire, avec de la couleur, des  pinceaux et des toiles, en utilisant différentes techniques.

Cette notion du faire doit à mon avis être liée au rituel de l’acte de peindre, il est un chemin vers le spirituel, ce qui le différencie du faire conscient de 
l’artisan. (Un spirituel de la matière). Son but étant de restituer concrètement la poésie de son inconscient, en cela il est un sur langage, le langage des 
âmes aux âmes, il restitue l’intuition du spirituel (je tiens à préciser que ce spirituel-là n’a rien avoir dans mon esprit avec aucune religion ou doctrine, 
c’est pour moi le spirituel de la liberté des esprits de la matière, peut-être l’âme prenant forme concrète et matériel à travers l’œuvre). En cela je vais à 
l’encontre de la définition de la spiritualité considérée comme esprit, une réalité abstraite, distante de la matière, j’aurais plutôt tendance à penser que le 
spirituel peut révéler la matière.

Conférence, Débat, Marthe et Marie 20 et 22 mars 2018
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Donc revenons à cet instinct ou plutôt l’intuition (l’intuition est immédiate, elle s’opère sans l’aide de la raison, elle est inconsciente, c’est une recherche 
d’équilibre mental plus primitif, ces connexions  sont plus visuels), pour certain l’intuition conduit au beau, pour d’autres elle leur parle de force ou de message. 
Chemin pour construire l’harmonie, mène à donner forme et présence à notre inconscient. Comme le chamane elle rend la connexion de l’âme possible avec 
la matière.

Je considère que sur cette terre que je suis essentiellement un corps et il parait ! Muni d’une âme de 20 grammes. Ma présence corporelle est primordiale dans 
l’acte de peindre, et plus nous pouvons nous projeter corporellement sur la toile, plus on ne fait qu’un avec elle. Dimension de la toile et l’espace charnel ; là 
on ne peut agir que par intuition, même si notre vouloir de peindre peut-être réfléchi dans l’action du faire, nous rentrerons toujours par le mouvement corporel 
dans un certain ordre de l’instinct inconscient.

L’on peut considérer aussi l’instinct ; celui de survie qui anime tous les humains, l’art étant un moyen de vivre après la mort, témoignage métaphysique et aussi 
passage du témoin aux survivants de ce message spirituel.

A travers le faire, (faire une peinture) notre instinct nous conduit à la métaphysique c’est-à-dire expliquer ce qui existe vraiment, le processus immatériel de 
l’âme des choses.

Mais l’instinct pulsionnel peut conduire à un processus nerveux, de transe, vers le hasard de l’écriture automatique, comme si l’on pouvait toujours être 
habité, inspiré ; mais tout cela est de l’ordre de l’illusion, de la confusion car il conduit à la répétition. Quand je parle de ceci je vois un peintre comme Pollock 
(ou plutôt tous ses suiveurs) car à cet instinct de pulsion j’oppose l’instinct de maitrise qui lui prendrait les chemins de la construction : Paul Klee.

Le hasard a besoin de la règle pour se canaliser, mais la règle peut tuer aussi le hasard, il y a donc un jeu subtil entre ordre et désordre ; l’art de peindre serait 
ce subtil équilibre qui aborde un ordre supérieur.

Par contre utiliser comme je le fais, la règle pour construire une de mes œuvres géométriques, peut conduire à oublier le hasard, mais à travers le choix c’est-
à-dire choisir volontairement de suivre des chemins aléatoires à travers la règle, et faire confiance à son instinct, (cela souvent pour des choix d’équilibre, 
d’harmonie,) peut réintroduire la notion de hasard. Donne à l’œuvre concrète une ouverture à tous les possibles à une liberté complète. De toutes les manières 
le but à atteindre est l’image (abstraite, figurative, symbolique), elle devient pour tous un lieu de méditation de nos sensations. Une fois achevée l’œuvre 
n’appartient plus à celui qui la faite, mais comme on le dit, elle rentre dans le domaine public, mène sa vie propre, meurt ou vie ; nourrit  le spectateur et même 
peut le conduire à faire naitre d’autres œuvres. Elle devient le lien du transfert des âmes c’est le chemin bis de la vie matérielle.

Le paradoxe de ce chemin bis, celui des âmes qui se matérialisent à travers l’œuvre picturale, est soumis à des règles de constructions techniques de son 
médium. C’est-à-dire, connaitre son support : le mur, la toile, le papier, le fond employé, ses colorants chimiques ou minéraux, ses liants (eau, huile, acryliques) 
ces outils pour peindre. La trace du dessin, comment étaler la couleur avec quel pinceau ou bien avec sa main, puis vient la maitrise du mélange des couleurs, 
des liants pour ses repentirs, ses glacis, toute sa cuisine qui fait de lui un chercheur empirique ou concret selon qu’il est autodidacte ou enseigné par ses pères.

Puis vient : les règles des couleurs, d’abord faire la différence entre la couleur chimique et optique. Aussi que la couleur a des degrés de valeurs, des rapports 
entre elles, complémentaires, camaïeu, mélange optique. Quelque part la couleur est musicale, d’ailleurs son vocabulaire et proche de celui de la musique : 
ton, harmonie, gammes, vibration, accord.

A propos de la couleur je m’insurge contre ce dicton populaire qui dit que l’on ne discute pas des gouts et de la couleur. Au contraire pour la couleur, celle-ci 
a bien des règles pour établir ses harmonies. Je vous invite à connaitre les théories de Chevreuil qui ont donné naissance à l’impressionnisme et surtout à ce 
grand peintre pointilliste qu’est : Seurat, les écrits de Newton, de Goethe et de bien d’autres. Le sujet de la couleur demanderait une autre conférence car il 
est vaste.
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La règle en peinture nous conduit a parlé des schémas constructeurs de l’œuvre plastique, c’est-à-dire des compartimentages de la surface qui permettent 
d’agencer la construction de l’œuvre, d’établir la proportion des surfaces, leurs rapports entre elles, leurs équilibres, leurs harmonies. En ce moment de mon 
œuvre mes peintures musicales laissent apparaitre ses schémas comme si mes théorèmes géométriques devenaient poétiques, théorème de l’imaginaire.

Quand je parle de construction de forme, de surface ; l’on pense dessin, une des bases de l’art de peindre, mais l’on pense moins de la couleur. La couleur 
par sa valeur, par sa chaleur, ou sa froideur, peu influençait la surface ; pour moi ce processus (forme couleur) est la base fondamentale de la peinture.

Là, j’arrêterais de parler de l’intuition et de la règle liée au métier du peintre, je parlerais de la règle éthique dans l’art en général et dans les arts plastiques, j’en 
ai touché un mot à travers ma description de l’art contemporain, l’art classique, l’art moderne, classification des arts plastiques de mon époque selon la socio-
logue. Nathalie Heinich directrice de recherche au CNRS spécialiste d’art (le paradigme de l’art contemporain, structure d’une révolution artistique, Gallimard).

Ce qui me parait essentiel pour l’art plastique d’aujourd’hui, c’est qu’il n’est plus le produit de commanditaires, sauf pour les commandes du 1% des collecti-
vités régionales ou de l’état. Il est l’expression de l’individualité de l’artiste en rapport avec la société et la place que sa création dans la cité.

Je crois que l’on peut démontrer que le débat autour d’une œuvre d’art et précisément l’endroit le plus démocratique. Ses classifications sont autant de che-
min à suivre pour notre société et ses choix ont bien avoir avec la politique (c’est-à-dire l’organisation de la cité).

 A savoir, si l’image (abstraite, figurative, symbolique) est-elle une fiction ou une réalité. Mais dès qu’il y a image, nous rentrons dans le domaine de la censure 
et surtout de l’auto censure, du droit de la loi, et des droits de l’homme.

Si l’image est  considérée comme une fiction, le droit la considérera comme artistique exemple Balthus ou l’origine du monde de Courbet, si la même image 
devient une représentation de la réalité, elle peut tomber sous le couperet de la loi censure, et même si cette loi de censure est faite pour de bonnes intentions, 
elle peut être aussi faite pour éviter tout débat. Par contre ceci va à l’encontre de l’art qui lui cause débat.

Dans l’ordre de l’individualité du créateur, qui se veut un être indépendant ; pour certain tout ce qui n’est pas convenu, qu’on ne connaît pas, qu’on ne veut 
pas aborder ; se place plutôt dans l’auto censure, celle-ci est la pire car elle n’a pas besoin de juge, beaucoup d’artistes la pratiquent car ils veulent s’intégrer 
à leur société.

Censure liée aux règles des convenances d’expression d’une époque. Peuvent aussi être une censure à la liberté du peintre, (exemple) l’on ne montrera pas 
son œuvre parce qu’il n’est pas à la mode. Je trouve dommage ce genre de despotisme puisse s’accomplir par le fait d’une inculture sociale et du politique 
qui suit les convenances des modes, plus que d’organiser le débat pour choisir. Bien que, dans le cadre du 1% des dispositifs de procédures démocratiques 
ont essayé d’être établi ; malheureusement le despotisme administratif a pris le dessus, et là aussi le politique est dépassé.

Donc si je crois que dans son métier le peintre a des règles. En matière de règles éthiques, il doit savoir qu’il est libre de faire ce qu’il croit bon pour lui. Sachant 
qu’il prend un chemin pour sa vie et qu’il en subira les conséquences, qu’il sera toujours le produit de sa culture, ou la synthèse d’autres cultures si il est 
puissant à révéler cet objectif. Mais qu’il soit créateur « original » il ne le saura jamais.

Pour ma part, la règle de vouloir défendre l’harmonie, le beau, la liberté, c’est déjà au sens de l’éthique de l’art, être dans le juste. 
Et ce qui me semble bon pour l’art, me semble aussi être bon pour l’art de vivre en paix avec soi-même et les autres.

Merci de votre écoute

PATRICK DUPRETZ
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Si pour ma part je défends ce concept, ce n’est qu’une intuition ; est surtout, 
affirmer cette pensée philosophique qu’il y a un lien de rapports d’harmonies, de 
mimétismes en toutes choses, qui seront un jour prouvables scientifiquement.

D’ailleurs j’ai appris récemment que notre conscience a des effets sur la struc-
ture de la matière selon les recherches et travaux de Masaru Emoto 1943-2014. 
Nos pensées, nos émotions, nos prières, que nous écoutons et regardons in-
fluencent la structure des molécules d’eau dans notre corps.

Cette idée que la peinture musicale ne soit, qu’une métaphore poétique cela me 
suffirait, prouverait que l’art a la capacité d’éveiller l’imaginaire. Et je reprendrais 
le poète jean René Lefebvre qui a écrit en parlant de moi (il suffisait de regarder, 
d’écouter la musique des couleurs, des couleurs dansantes sur des toiles se 
justifiant de leurs constructions géométriques subjectives, une architecture de 
l’âme en quelque sorte).

Lors d’un vernissage le 16 mars 2018 : 
Extrait du discours sur la peinture musicale

Pourquoi j’appelle ces peintures géométriques ; MUSICALE.

Honnêtement par rapport à toutes formes de peinture,  dire qu’une peinture 
est musicale est une forme de pléonasme, car pour moi non seulement la pein-
ture géométrique, mais toutes formes de peintures artistiques sont musicales.

Cette analogie sensorielle n’est pas évidente à comprendre pour le commun 
des mortels, pour chacun de nous, la couleur est vue par les yeux et la musique 
entendue des oreilles, le seul lien qu’on pourrait leur trouver, c’est la notion 
d’harmonie et son vocabulaire semblable.

 Il est convenu que l’association de ces deux modes sensoriels,  et leur percep-
tion simultanée passent par le cerveau. Il est reconnu concrètement que cer-
tains d’entre nous en écoutant des sons voient des couleurs, l’audition colorée 
se nomme synesthésie.

A ma connaissance depuis longtemps des philosophes et musiciens ont tra-
vaillé à concrétiser le rapport note de musique avec leurs couleurs correspon-
dantes, moi personnellement je n’ai pas la science, ni de notion musicale pour 
soutenir cette vérité.

Peinture musical

Patrick DUPRETZ dans son atelier en 2016 Femme et enfant jouent au diabolo - 85x170 - 2016
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Parole papale - 100X100 - 2015

Deux nus allongés - 60x180 - 2015

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Famille au sommet de la montagne - 100x160 - 2016

Ecce homo - 60x180 - 2015

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Pêche aux brochets au sommet de la montagne - 130x116 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Mythologie au sommet de la montagne - 130x116 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s



68

L’amazone au bord du torrent - 120x60 - Peinture à huile - 2017     

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Quartet - 85X170 - Peinture à huile - 2016

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Mythologie au sommet de la montagne - 130x116 - 2016

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Le rapide express - 157x100 - 2017

L’émigré - 60x180 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Dompteuse de homards - 166x107 - 2018

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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La pêche au homards au couché de soleil -160x100 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Le grand bébé - 130x116 - 2018

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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La dame et sa mythologie - 157x160 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Série des croix n°1 - 60x60 - 2017

Série des croix n°2 - 100x100 - 2018

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Descente de croix - 100x100 - 2017

Pe i n t u re  d e s  g é o m é t r i e s
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Mes œuvres picturales ; les murs métaphysiques, sont les points extrêmes de ma conception de la contemplation comme interprétation du vide et du plein par le moyen des 
couleurs sans la moindre subjection illustrative. Les murs de mes reliefs en briques ont certainement influencé ces structures purement abstraites (les heures physiques passées 
dessus les calepinages de briques moles pour les modeler, ont  influé sur mon cerveau. Quoique plus envoutant, en regardant un mur on puisse mener son esprit vers la liberté, 
c’est ce que je fis). Mais par les couleurs.

 Je me souviens d’Aurélie Nemours nous disant lors de son exposition au centre Noroit à Arras « je n’ai pas travaillé dans le sens de l’expression des couleurs dans mon œuvre 
mais je suggère à mes successeurs de le faire, car dans la peinture concrète les possibilités sont infini et son expérience est un bonheur pour l’esprit». 

Les murs métaphysiques

L e s  mu r s  m é t a p hy s i q u e s

Mur vert clair - 103X142 - 2015 Noir violet mars - 73X116 - 1992
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Mur jaune marron - 100X157 - 2016
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130X116 - 2012 130X116 - 2012

La suite musicale du liévre
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La suite musicale du lièvre : Est une interprétation du mouvement, par sa forme 
inscrite dans l’espace. Musicale par les nuances et contrastes des couleurs. Le 
mouvement prend vie par le dessin de l’enveloppe de l’image du lièvre, donnant 
ainsi une perspective à l’espace alentour coloré et vide, que seul qu’une ligne 
d’horizon parcourt. Cette œuvre est composée d’une suite de tableau de même 
dimension. Cet ensemble donne un mouvement dynamique, conviendrait à un lieu 
architectonique de passage mais aussi à un hall d’attente (exemple une gare) car 
chaque toile peut être lu individuellement par le spectateur en attente, comme au-
tant de porte de méditation sur l’espace-temps. Cette œuvre parle à la fois du dy-
namique et du statique dans l’espace terrestre qui sont des notions de contraintes 
humaines, qu’interprète notre esprit comme lieu de passage de la vie consciente, 
et de notre présence physique et aussi du pouvoir de notre imaginaire qui peut 
s’enlever de cette attraction terrestre.

Patrick DUPRETZ

130X116 - 2012
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Sculpture

L’ange froid - 1985 - Marbre rose aurore du Portugal

S c u l p t u re
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Le grand bonhomme - 2009 - Céramique grés 1300°, (céladon, rouge sang). Tête d’enfant - 2006 - terre chamotée 1000°, (Engobe vert céladon et ocre).

La sculpture s’appréhende par le déplacement du regard, par le mouvement du corps, 
autour de sa surface. Son paradoxe c’est qu’elle est statique et nous parle de notre 
mouvement dans l’espace mais aussi de la lumière et de notre éclairage terrestre le 
soleil. Elle est dans toute sa révélation quand elle est architectonique est participe à 
l’espace poétique des lieux, pour moi et c’est subjectif c’est un corps réel et matériel 
devenant une porte de l’intemporel.

Patrick DUPRETZ

S c u l p t u re
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Cousine - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Cousine - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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L’escalier céleste - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Femme - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Architecture - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Architecture - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction oxyde de fer).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Etude pour la baigneuse mise à nue

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e

Grés inspiré des calvaires Bretons - 2017 

Personnages de calvaires Bretons - 2017 

Nu calvaire - H61x L21
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Le grand bonhomme - 2009 - Céramique grés 1300°, (céladon).

La grande femme - 2010 - Céramique grés 1300°, (céladon).
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Carafe grecque - 2009 - Céramique grés 1300°, (céladon).

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Bole - 2009 - Céramique grés 1300°, (réduction kaolin).
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Eléphant - 2017 - Céramique grés 1300° - H42 x L44.

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Mouton - 2010 - Céramique grés 1300°, H40 X L39. 2009 - Céramique grés 1300°, H43 X L40. 2009 - Céramique grés 1300°, H44 X L48.

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e



96

Loup - 2014 - Céramique grés 1300° - H67 x L31.

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Ange noire - 2014 - Céramique grés 1300° - H41 x L31. Ange brique - 2017 - Céramique grés 1300° - H42 x L36.

La pleureuse - 2016 - Céramique grés 1300° - H25 x L14.

S c u l p t u re,  c é r a m i q u e
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Briques reliefs collége Stringer à DouaiBriques reliefs    station de métro de Lille 1987

Briques reliefs Paris Roubaix 1993

A un certain moment de ma carrière il me fut nécessaire de me positionner au niveau 
politique, politique dans le sens de l’organisation de la cité et non celui des parties poli-
tiques ce qui pour moi sont cause du blocage démocratique, cette engagement me fit 
rentrer dans un syndicat le SNSP SYNDICAT NATIONAL DES SCULPTEURS ET PLAS-
TICIENS puis de fonder une association APPAPC association pour promouvoir l’art dans 
la cité, vous trouverez ici ces propositions qui ont été énoncées lors d’une conférence 
débat au CAUE de LILLE. Bien que la salle fut comble, et force de constater qu’aucun 
politique se déplaça à cet événement que mes collèges ne comprirent rien ou plutôt, 
préoccupés de leur survie, continuaient leurs connivences ; sauf un dirigeant du SNSP 
qui m’aida à l’époque. 

Je dus abandonner, terrassé par des problèmes de santé et pour clore ces actions en 
apothéose un député Français, me fit un procès parce que je défendais mes idées du 
lieu poétique dans ma ville (ainsi de constater la bêtise et la tristesse de l’âme humaine 
et de sa lourdeur) mais je n’abandonne pas et je crois toujours au beau, à l’harmonie, au 
bonheur, bien qu’il est évident (et je ne me cache pas les yeux) que nos sociétés n’en 
prennent pas le chemin.

Patrick Dupretz
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Débat au CAUE de LILLE
L’art dans la cité.

Elus-Artistes : une rencontre est–elle possible ?

Jeudi 23 octobre 2003

Je vous présente l’APPAPC (association pour promouvoir les arts plastiques dans la cité). Pour ceux qui ne connaissent pas notre association, elle a vu le jour 
au début janvier 2003.

Nous nous présentons en tant que défenseur des artistes plasticiens, afin de créer des liens et étendre son champ d’action. L’APPAPC s’est alliée au syndicat 
national des sculpteurs plasticiens (SNSP) www.sculpteurs.org, représentant en France plus de 1000 artistes professionnels.

Ce syndicat a des objectifs similaires à ceux de notre association, défendre les droits des artistes, dans le public comme dans le privé ainsi que la représen-
tativité de ceux-ci dans les institutions.

Pour notre association ce débat : l’art dans la cité a pour objectif.

D’établir qu’il y a besoin de croire en l’art dans la cité, de trouver les moyens à y parvenir avec les artistes et les acteurs de la cité. Afin que la cité intègre comme 
un vrai besoin vital, une philosophie de vie, il nous faut démontrer que le sculpteur peut à la fois créer un objet intimiste et exister dans la cité et comme jadis 
faire partie de l’espace quotidien.

Aujourd’hui intégrer l’imaginaire en des lieux poétiques créant de nouveaux lieux de réalités repérables par la communauté, des lieux de bonheur.

Notre association a pour fonction, d’établir la compétence, le savoir-faire et le professionnalisme des sculpteurs, en évitant de couper la main de l’esprit, en 
reconnaissant qu’ils créent et qu’ils peuvent créer  de nouvelles formes et non qu’ils copient éternellement la nature.

Echappez aux concepts stériles de l’art contemporain du tout nihilisme et scientiste technologique comme seul voie d’avenir.

L’art n’a t’il pas pour fonction de nous parler de notre imaginaire en mouvement dans la cité ; sachant que l’art a la capacité de diviser les spectateurs aussi 
de faire débattre de celui-ci, ce qui est très sain pour la démocratie.

Il faut arrêter de considérer, l’artiste qui travaille la matière de ses mains soit dépassé, la main travaillant la matière réfléchit, et qu’en se confrontant à la matière, 
elle nous fait prendre conscience de notre existence et notre lien avec celle-ci : comme pour notre planète que nous devons respecter si nous ne voulons pas 
la détruire.

Pourquoi ce débat en collaboration avec le CAUE

Nous nous sommes aperçu : lors de notre rencontre avec cet organisme que, contrairement aux architectes et paysagistes nous n’étions absolument pas 
représentés. Pourtant bien des sculpteurs sont intervenus dans les collectivités de la région, dans les municipalités et conseils Généraux, mais leurs interven-
tions se présentent souvent dans le seul créneau du bon vouloir politique quand il existe.

Aucun organisme ne rend les sculpteurs repérables sauf pour le devoir de payer, les administrations de recouvrement des charges sociales et les impôts sont 
présents, mais pour les devoirs de l’état tel le 1% artistique que la loi avait rendu obligatoire cela devient plus difficile à faire appliquer.

Pour l’avenir, dans le cadre de la décentralisation il me semble important que nous soyons représentés dans les organismes de décision ou de conseil tel que 
le CAUE et l’idée intéressante du CAUE ou l’on puisse venir consulter des dossiers sur les travaux des sculpteurs permettra aux élus de nos communes de 
nous connaitre dans nos diversités. Cette banque de données servant de première approche aux décideurs.
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Nous voilà dans le cœur du sujet, comment introduire l’artiste dans la cité ? Le terme : sculpteur recouvre des pratiques extrêmement variées qui passent 
de l’installation, au land art à l’artiste intimiste classique, ces différentes voies s’offrent aux commanditaires. Ce qui rend notre époque intéressante c’est ce 
côté pluriel. En ce qui concerne la sculpture offre des possibilités variées d’intervention dans les lieux publics. A nous de le rappeler chaque fois que nous en 
avons l’occasion.

Mais pour de telles interventions il faut prendre conscience que sans volonté politique rien ne peut prendre forme. Politique ! Dont la fonction idéale serait de 
créer du lien et d’éviter toute hégémonie de l’intérêt particulier et idéologie dominante, le politique créant comme l’artiste de l’harmonie dans la cité. Et en 
ce qui concerne notre sujet ; de trouver une vraie philosophie lisible par leurs fonctionnaires pour permettre l’introduction de l’art dans la cité avec le plus de 
souplesse possible et bienveillance.

Nous demandons aussi aux politiques de ne pas se servir de l’art pour illustrer des idées démagogiques pour plaire aux électeurs.

La prise de risque est un élément important pour un art vivant.

Dans l’histoire, l’art dans la cité a toujours servi de grandes hégémonies, l’église, l’état, le commerce. Nous sommes dans la phase de l’hégémonie du concept 
administratif qu’il faut distribuer de l’art de la fête au peuple j’appelle cela la culture du jeu du cirque, l’histoire nous en parle à propos des romains, la barbarie 
en moins. Constat souvent les arts plastiques servent à soutenir une idéologie.

L’artiste doit casser ce cycle pour rétablir le sensible, le plaisir, la vie, le sacré (sacré n’étant pas le monopole des religions).

En ce qui concerne les arts plastiques, et la position qu’affichent les fonctionnaires de la culture, nous demandons en région comme pour le ministère de la 
culture de ne pas continuer d’opposer l’art moderne à l’art contemporain comme s’il y avait une suprématie de l’art contemporain.

Tous les modes d’expression ont droit de vivre. La complexité de nos sociétés demande que l’on défende la pluridisciplinarité. C’est bien cela aussi que le 
politique doit défendre et ses fonctionnaires mettre en pratique.

Notre envie est de donner du sens à la sculpture pour l’intervention de l’artiste dans la cité, de poser les questions de l’intégration dans les relations avec les 
architectes, les paysagistes, les urbanistes en charge de projets.

Il faut entretenir des relations de partenariat avec les élus, les gestionnaires, les utilisateurs, pour la maitrise des projets, des idées, des influences.

Et l’on peut croire que l’artiste, grâce à ces contacts en amont intègre les contraintes, récupère les informations de sorte qu’elles stimulent et enrichissent son 
imaginaire. Une seule chose semble vraie : les échanges et la souplesse d’esprit.

Mais pour être efficace et inventif, pour que la sculpture participe véritablement à la vie d’une collectivité, l’artiste a besoin de la confiance de ses interlocuteurs.

L’intervention est toujours le résultat d’une prise de risque, c’est pour cela qu’un travail en équipe est nécessaire, par ce que l’équipe calcule mieux les risques.

Au sujet des concours. Il faut savoir que priver de contact avec les maitres d’ouvrage et par une procédure inadaptée, l’artiste candidat dans l’espoir d’être le 
lauréat d’un concours sera tenté par la recherche du consensus mou. L’artiste a besoin de clients forts.

 

Après avoir parlé des moyens pour envisager l’intervention de l’artiste, il faut parler de l’art dans l’espace.
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L’art dans la cité, oppose deux notions d’espace : L’espace qu’on expose dans les musés qui sacralise l’art, visible par les gens en payant  leurs entrés dans 
ce musée. Cet espace a la base était gratuit pour le peuple, ceci inventé par les révolutionnaires de 1789, pour montrer à tous les œuvres collectionnées par 
l’aristocratie, la bourgeoisie banquière ayant pris le pouvoir après avoir était les préteurs financiers de l’aristocratie, évincèrent l’aristocratie et aussi de nos 
jours (et pareillement au temps des révolutionnaires) les vrais démocrates révolutionnaire pour que s’instaure vis-à-vis de l’art qu’une notion purement spécu-
lative, malgré la résistance des états démocratiques qui pendant un certain temps de raison ont imposé un art intégré au lieu de la ville, ( lieu de repère lieu de 
mémoires, lieu poétique, lieu où l’on vit), je dirais l’art du lieu poétique pouvant se concevoir comme le passage entre la nature et l’architecture une topographie 
des sens, seul espoir du bien vivre ensemble.

Dans l’histoire les moments forts d’intégration de la sculpture et des arts plastiques dans la cité a été atteint dans la civilisation européenne avec les cathé-
drales et aussi des plans d’urbanisme du 19éme siècle (accompagné de leurs opéras, mairies, préfectures, musés). Il faut constater que ces moments forts de 
la pensée spirituelle religieuse et de la pensée philosophique laïque, l’entreprise humaine en art s’intègre mieux dans la cité. Car elle est soumise à la nécessité 
d’exprimer cette pensée forte pour motiver cette société et c’est dans ces moments forts que l’art devient langage et que les styles émergent.

Dans notre société du 20éme et 21éme siècle la forme sculpturale inventive intègre plutôt les objets et machines utilitaires (voiture, avion, etc.…) l’art dans la cité 
au cours du 20éme siècle peu à peu quitte sa fonction architectonique, c’est le moment où le public après la photo au 19éme siècle se tourne vers les arts visuels, 
le cinéma art de la lumière en mouvement, art de la réalité virtuelle, la réalité subjective prend le pouvoir, laissant l’art concret du travail sur la matière comme la 
sculpture et la peinture en marge du progrès de l’esprit il devient thérapeutique, éducatif, pédagogique et même distraction pour le 3éme âge et les personnes 
des asiles mentaux, certaine forme de conception soutenue bien sûr par des dirigeants politiques emplirent de bonnes intentions, allant jusqu’à se servir des 
arts plastiques pour illustrer leurs fêtes de rue qu’ils distribuent au peuple embrigadé par des objectifs publicitaires du pouvoir. Constater ! Que  peu de gens 
sont aux services de l’émancipation de l’humain.

Vous l’avez compris, nous sommes du côté de l’espoir, car tous les vrais artistes sont défenseurs de la vie et du partage. L’esprit artistique c’est d’abord signe 
de bonne santé mentale.

J’en reviens à l’artiste et à ses devoirs dans l’espace public.

Il doit se confronter à la ville, assimiler ces richesses, ces contraintes, repérer les émotions, les sensibilités. Il faut qu’ils se nourrissent des environnements 
urbains, qu’ils scrutent la mémoire des lieux des gens, la beauté de la nature, de la topographie des lieux et des âmes, qu’ils lisent la cité comme un puissant 
gisement de mémoire symbolique, qu’ils n’oublient pas qu’il est le fils de ses pères.

Et c’est là qu’il lui faut un fort esprit de synthèse des sensations du territoire urbain, car le territoire urbain est le terrain privilégié de l’implantation de l’art dans 
l’espace public, ainsi l’artiste doit devenir prestataire de lieu poétique pour les villes et villages, pour et avec les gens de la cité, concrètement, il est primordial 
pour l’artiste qu’il puisse intervenir en amont dans le cahier des charges avec l’architecte, le paysagiste, l’urbaniste. Le juste, l’harmonie devrait primer sur la 
dite domination de l’argent et du pouvoir particulier ou collectif.

Concrètement concevoir un outil ou les devoirs et les philosophies soient décrites, que les élus puissent l’utiliser dans l’objectif d’argumenter la prise en consi-
dération du champ sensible des projets urbains, introduire la dimension poétique dans les cahiers des charges des projets, qu’elles puissent s’opposer au 
pragmatisme financier qui nous conduit droit vers une société robotisée et du clonage, non du clonage de l’artiste mais celui de l’être rentable.

Discours dit par PATRICK DUPRETZ, le jeudi 23 octobre 2003 au CAUE de LILLE lors de la conférence débat et expos organisées par APPAPC et SNSP.
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Patrick Dupretz peintre-sculpteur des 20éme et 21éme siècles, né à Roubaix en 1951 dans les hautes France. Son 
œuvre sculpturale est essentiellement pérenne et publique est visible dans les villes de Lille, Roubaix, Douai, 
Villeneuve d’Ascq, Evry, en Belgique Mouscron, Coulogne (calais)….etc. 31 références publiques de sculptures 
en haut relief et peinture. 
Il a travaillé en muraliste la technique de briques reliefs entre 1986 et 1998 (métros de Lille Porte d’Arras, les 
coureurs Paris Roubaix et les oiseaux à Roubaix, collège Stringer à Douai, collège Jean Monnet à Coulogne 
(etc.) De 1986 à 2006 des sculptures en béton allégé métro de Lille station Bourg de Lomme, hommage aux 
carriers à Lezenne, … etc. œuvres s’inscrivant dans la tendance art moderne, qui s’insère dans l’espace urbain 
et l’architecture au style ample et simplifié, figurative ou abstraite ; en recherche de synthèse plastique, une forme 
streets art avant l’heure ; défendant l’esprit des cathédrales, c’est-à-dire un art total et synthétique en lien avec 
l’architecture qui s’intègre à l’espace et la vie de la cité.
 
En 2003 il fonde l’association APPAPC association pour promouvoir l’art dans la cité, marqué par un acte 
fondateur et associé au SNSP syndicat national des sculpteurs en France par le colloque et débat, en 2003, au 
CAUE de Lille titre de l’événement ; bibliographie éditions CAUE de Lille. Titre : (l’art dans la cité, élus-artistes ; 
une rencontre est-elle possible) Le sculpteur s’intègre aussi dans la tradition du Nord de la France en créant le 
personnage Guillaume de Rubrouck et son géant. 
En peinture, il est l’auteur d’une œuvre pérenne visible au bâtiment M5 de l’université de Lille 1 à Villeneuve 
d’Ascq (plafond de 20 métres) réf bibliographie, presse du réel collection art et université ; titre: le 1% culturel à 
travers les constructions universitaires) exposition marquante est un l’hommage à la galerie Dujardin au musée 
de la Piscine de Roubaix en 2011, bibliographie (catalogue éditions Gourcuff Gradenigo et la piscine musée d’art, 
titre : la galerie Dujardin, 1905-1980 l’art au 20éme siècle à Roubaix) il vit actuellement et travaille à Hem dans les 
Hautes France poursuit ses recherches de peintures géométriques dites musicale en parallèle d’une peinture 
figurative et un travail de création sur le dessin et la sculpture essentiellement des céramiques en grés et bois 
sculptés. 

Sa dernière exposition biennale 2017 du SNSP en pays de la Loire. Anciennes écuries des ardoisières Espace 
d’art contemporain Trélazé (Anger) bibliographie : catalogue édition du syndicat national des sculpteurs et plas-
ticiens titre : Sculpture. 
L’évolution de son œuvre depuis 1967 est visible sur le site. http://www.patrick-dupretz.fr/ poursuit des expo-
sitions et conférences débats dans des lieux sociaux et de liens, sa démarche et ses œuvres et conception son 
lisible et visible dans un livre (ébauche d’un catalogue raisonné) en 2018, sa dernière conférence-débat est sur le 
thème (entre l’instinct et la règle en peinture).


