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:\é il Sufin, l'n 1 H-U, .TacquèsGrinlJcrg a déjà
dnril're lui quatre annl'es d'une carrière pari
,iclllle tri's rcmal'<lul'c. C'est à un autre iype
de participation qu'il fait appel, de na
t ure rh'n!ulionnaire celle fois. Son pro
}"IS -,- rien ùe nouvcau sous le gnwd soleil

de l'art --- ne vise pas à moins qu'à corriger
el les uw'urs, et lcs cœurs, Il s'y applique an'c
lIllC eOllscicnce séricuse et inqlllèie, jusqu'à
rcx:I~'q)('ratioll : la ligue grince SQUS le pin
ccau, la cOIlYiclion doit uaîlre du choc de
l'image provocante, Cc n'est pourtant pas qu'il
veuille choljul'r : ri<.~nde cyuique en lui. Sim
pkillent Je besoin d'exprimer avec violence un
message passionné, D'une telle volonté résul
tent le grossissement, l'emportement sommaire
et efficace de ses tableaux qui sont autant
d'allégories vengeresses, d'effigies caricatu
rales. LI gUèlTe e~t toujours au centre de sa
hantise, représenté'e celie fois par une bête
rcpoussante qui aelIt~ve de piétiner un amas de
chail' humaine. Dans ce monstre sans forme
el sans couleur, Grinherg a planté, d'une tra
.ieeloi rc iIIIpitoyable, un cou teau de boucher
([ui fait jaillir le snng, La memirissure, d'ail
leurs, cs! partoul présenle, comme un symbole
de 1:1 soufrranee et ùu mépris subis par
J'holllIlle : dans les deux « Hôpitaux » -- soli
lude de la douleur - dans lè « Truité d'armis
lin) » donl les \'ol,:'ls transpnrents sont scellés
de rouge sur la dc'solation du charnier, Plus
(lt"rÎsoires l'nCOr\' sont ces di:llJleS ({ \'a-l-cn
guerre, .quc l';tigllillon d'un haul~parleur il
slt.lgalJs Jwlionaiislt-s rait surgir tout arm(;s dl~
kur hoite. plus hurlanll's el grotesqucs ces
figures (l';tlll·il'IlS c()!lil):tl tan!:; agitant leurs
moignons dans Ull dernier pas dc' l'oie, \'ie
lil11es dC'S,ldicu!t-l's, p:lIilins gloricux d'lIlIP
atroce comc,dic.

Tout ceia est exprimc' il lr:ners une tech
nique l'orle el sùre, Grinherg cst attaché~ à la
siluplification éuergique du premier jet en cc
qu'elle est le reflel tii'de de ce qu'i! tient le
plus :i. présener : sa sincérité. !vfais tout n'çst

The terrible thlngs that can hap
pen to man in a warring era are
very graphically spelled out in the
paintings of Jacques Grlnberg, The
safety-pinned bandaged heads, the
instruments of torture, the scream
ing generals aH make up a show Dr
;weH-painted. but spirit - tortured
alarm, (Galerie André SchoeHer
jr,. 31 Rue de Miromesnil; through
January 15).


