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Michel Haas
Corps de peinture

« De l’eau, de l’arches, des fusains, du pastel. Parfois un peu de colle, parfois de l’encre grasse. Ils se préci-
pitent les uns dans les autres, jusqu’à faire la peinture. Un corps de peinture.
Des corps de couples, des corps de fleurs, des corps de bêtes. Tous des corps créés dans un corps à corps avec 
le fugitif. Que seule la peinture sait retenir dans sa fuite. Pour un instant.
J’ai enfin réussi à mettre le fond à sa place. C’est à dire au fond. »
          Michel Haas

Un ensemble d’œuvres récentes de Michel Haas, qui expose pour la première fois à la Galerie Jeanne-Bucher, 
sera présenté du 5 février au 14 mars 2009.

Cet ensemble, regroupé sous le titre générique de « Corps de peinture », a été réalisé au cours de l’année 
2008. 

La particularité de ces oeuvres vient du fait que le fond et la forme se rejoignent dans des compositions in-
classables à la matière triturée, entre peinture et sculpture, qui tirent leur force du mur qui les supporte et de 
l’espace qui les entoure. 

Dans le texte du catalogue, Itzhak Goldberg dit de l’artiste qu’il « transforme la matière en corps ouverts, à 
mi-cuisson, comme arrêtés pendant leur formation, entre décomposition et pétrification, entre mollesse et du-
reté. L’intérieur du corps devient un champ d’expérimentation, où se produisent des événements de l’ordre du 
sensible et non plus seulement de l’ordre du visible. »

L’accumulation de ces corps sur un mur finissent par représenter « Le monde », titre ambitieux donné par l’ar-
tiste à l’œuvre maîtresse de l’exposition, une vaste composition de 2,50 m x 3,70 m.



La femme en bleu, 2008  157 x 47 cm



Passant, 2008  110 x 45 cm



Le baiser, 2008  37 x 34 cm



La bête, 2008  83 x 104 cm


