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JACQUES GRINBERG· etl.ANOlJltElol.E FIGURATION

.1962..: •..Arrive •.en•.France, via lsraêlop ifasuivi .Pendant 4 .ans les
(:Qursdes·Beaux-arts, un Jeune Bulgare de 21 ans,. désireux de
s~é!oignerdé. sa. culture .•pou rsecorlfrOnfera.ünart international.
A!amêrneépoqu€,naissent(',ie.nquvelles ·idées, de. nouvel/es pro

positions .defigurations chez des artistes qui tentent d'échapper à
l'EHllprife des courants étouffants de l'après-guerre. Picasso,
notamment, lance l'jdéed~uneNoyveUe FIguration. Sous ce label

dQt1t·jldevientpar conséquentlepiopniE)!F, JâcquésGrinberg. réalise
à (3and , en1963, uneimpo~anteexp()sitlon.D'alItresjà.Bruxelles;
à.Pa.ris,. notamment aux galeries .AndréScheHeretCérès Franco
jalonnent depuis lors 35 ans de réflexion, de travail; de talent mis
au sérVice debetteexpressionpicturale;

y sont proposées chaquefolsdesÇE:uvres Jetées sur la toile
< •...•........ comme des "visions". qui,.u[1f;·fraction de seconde, ~blouiraient

l'ilTlê9iQa.tÎ~rJ<dLl ••.peintrei;< d.8s(}3uvresgontlethème(Tchador, .Çorridord·hôpital,.M~lanco~
lîe) .perm~t~l'arU!5te .9'élffirmerspQouvertureperrn:;inente ..surle monde; de s'y .impliquer,
brefd'êtretémoindeson temps, .•·Enmêmetemps,. ie••.poètecachésouslepeintre. recrée des
mythes (l'Oiseau·deteu ..,) des légendes, rendantainsi·soniœyvre intemporelle .•Parfois le
côté ludique Jl.ernpqrte , comme dans ·l'Olseaqoù J'artistes'estêlttaché àexploiter leserreu rs

du"teGhnieien";oIJenCOre dans le diable des peintres,.pr~$antant claux pinceaux dressés
de partetd'autred'upemaçhi ne à sous, ..
Gettelongue et.multiple.recherche.acGompagne ••..•la.·..précisioœquge&te, .••Jg.Jaculté ...•·irnmédiaïe
quJa le.dessinateurJacquesHrinbergde·donner àunecQurbe tetleinclinaison significative, à
un trait,.telleépaisseuL ;faired'ernbl~esUJglr l.e.persQnnageouPpbjEü .qui·.vanaître·sur la
toile. Dans le sHla.9.6icfU dessinateur, e.PP€lraÎtlec()IQfisle,.c~rJacques Grinberg a l'art de
faire secêltoyer dastons violent$ sans qu'ilsseneurtent;renforcer fetraRsans falourdir ;
faire vibrer sesperspnna~eswâce .~.unebrQsse$urchar~ée;traduire.aucontrajre ·l'angois~
se ••ovJa eéçÎt~parlarnatité d.es.couleurs-.·MaissurtçJtJt,ilsaifQ.arderà .la Joile un •côté nOn
fini, non-apprêté, ne pas la lasser, ..ne Pas laviolenter, 1a,/aisSf;fE;1ndevenîr.'.'A cet effet, le
"fond Il est traité GOmme Je "sujet":. enqucun .cas,iln~doit>prOvoqLler unedis$onance qui,
releva~t ..•deJ'esth~tiqlJe" .ferait .•·perdreÈi .•I'artiste· .•.IEl·.sensde ••sél.?~.rnlll'she. picturale,
Les .tol1escâteàcpteattestent decetledémarche mûrement réfléchie. ~Jacques .Grinberg
produit un travaiL résollJmentn~uratjfsansse refuser ·.rapp<Srtôe .latache, de la ligne .issues
jadis de l'abstraction; POS611n regard critiquesurchaqPe phase de sa création ; est parvenu
àmettreàJJunissqll$eSaspir~tionset ses tableaux, àeqgendrer dans une veine très par--
sonnelleuneœuyrerîche,beHe et violente, maispar~dessus tout élégante. J. Rivais

Jacques Grhlbergà léI galerie llceU de BQeuf,58l"Ué QUin~ampoix, 4ème, jusqu'au
16 décembre.
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