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Bacon , parlant du probleme de la postérité, dita peu 

pres que la seu le maniere de savoir si un artiste est 

bon ou mauvai s est d'attendre trois cents ans pour 

connaítre le jugement de l'histoire et, comm e évidem

ment nous n'y serons pas, peu impor te de savoir si 

c'est bon ou non. Lui cherche a s'exprim er, a vivre 

bien et a ne pas prendre part au dialo gue. Pour moi, 

partant de la méme ephémérité, ce qui m'importe 

c'est justeme nt le dialogue actuel et ·en dernier 

recours , que les archéologues du futur trouv ent parmi 

les restes ce cri (bien que je ne pourrai plus l'enten

dre) et qu'au moins on sache que cette douleur a 

existé ou qu'a la limite ils l'entend ent comme un 

silence . Le passé enterré et sans retour. 
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Liberté conditionnelle 
pour 
Guillermo Nuñez 

"Si je pouvais écrire ou dessiner 
tout ce qui me reve et m'aliene." 

Guillermo Nuñez. Journal de Voyage. 

Voici un ensemble, un Tout. Cent dessins qu1.occ;u
pent dans l'oouvre de Guillermo Nunez une place mar
quée de longue date par l'expérience humaine et politi
que de son pays. Elle se situe dans la suite de deux 
matérialisations, de deux objectivations de cette expé
rience, l'une scripturale, qui a pris la formé d'un Jour
nal de prison, l'autre plastique, marquée d'abord en 
1975 par une exposition sur le théme des "cages", a 
Santiago (Chili), ensuite, aprés l'exil, par un accrochage 
a Paris, fortement impressionné par les images violen
tes du corps tortu ré. 

Aujourd'hui done, sous le titre Liberté condition· 
nelle, voici la suite et la reprise de ces moments, leur 
inscription dans une trame tout au long de cent sérigra
phies retravaillées . 

Liberté conditionnelle, le t itre annonce comme un 
état d'esprit, un état de !'esprit et du coour lorsque, libéré 
de la prison , Nunez n'était pas pour autant libre. On y 
sent a la fois le souci comme menace et le travail artis
tique comme espoir qu'aux barbes du pinceau ou de la 
plume peut encore se prendre le sens de la survie . 

Liberté condltlonnelle, a !'instar de la rencontre 
improbable de ces deux mots hétérogénes, c'est pour 
Guillermo Nunez comme la rencontre, a un moment de 
l'oouvre, de deux temporalités. 11 y a d'abord celle dont 
le. Journal de voyage a recueilli la trace, temporalité 
faite d'une durée dont les seuls rythmes marqués, admi
nistratifs ou biologiques , sont inessentiels et dont l'es
sence en revanche est toute dans la lutte pour ne pas 
se dissoudre entre les quatre murs obstinés qui vous 
servent de résidence . L'exercice de la mémoire et de 
la pensée, fournit alors le seul rythme scandant ce 
voyage immobile au pays des souvenirs aimants. 

Mais a cóté de la durée multiple de la mémoire, 
Liberté conditionnelle vit aussi dans le temps de la 
réflexion critique . Ayant, - fOt-ce dans l'exil - recou
vré sa liberté , l'artiste peut enfin réfléchir son voyage, 
le voir dans le miroir, par derriére , lui donnant ainsi la 
profondeur de l'espace et r,artant lui ouvrant la 



dimension plastique . 
Pour vivre en sa profondeur !'aventure de Liberté 

conditionnelle, il nous faut done refaire avec Guillermo 
Nunez quelques pas sur ces deux chemins 

Ecrire, dessiner ce qui enferme et déposséde . Vivre 
cet enfermement comme un voyage et en faire le récit, 
en dresser le tableau . Faire de l' immobilité contrainte 
et du bandeau sur les yeux, par le retournement de l'art, 
un voyage. Mourir au long de chaque jour, Journal 
de voyage. Un Journal de pr ison pour que rien ne se 
perde des fruits de l' immobilité . 

Jadis Xavi€r de Maistre écriv it son célebre Voyage 
autour de ma chambre. C'était , en un temps ou le 
voyage était alimenté contrad ictoirement par le désir de 
découverte et par l'ennui du logis, prendre déjala ques
tion a rebours. Comme ce gentilhomme sicilien· qui fit 
voou, si la peste qui ravageait Palerme l'épargnait, de 
faire le voyage de Jérusalem , et qui sans quitter sa 
demeure, accompagné de son valet , marcha de piéce 
en piéce un temps équivalent a la longue marche vers 
les Lieux Saints, comme plus tard encare Des Essein
tes, l'artiste voyage en chambra . 

Certes on opposera aux voyages volontaires, ceux 
contraints de l'exil et de l'incarcération , mais rien n'em
pechera que le Journal de voyage, a !' instar de ses 
prédécesseurs plus littéraires , n'ait produit au long de 
l'écriture, moins le récit d'une tragique aventure que 
l'expérience métaphysique d'une durée. 

L'absence de l'espace , le fait qu'il a été a priori · 
refusé, fait de cette odyssée un poéme de la clóture par 
la reconversion de l'espace des actions et des figures 
en durée de mémoire et d'écriture . 

Du Journal de voyage, expérience métaphysique de 
l' isolement et invention salvatrice d'une durée faite de 
lambeaux de vie, on ne dira rien que le lecteur ne puisse 
trouver lui-meme en s'y laissant entraTner. S'y fait jour 
la nécessité de rendre présents par l'écriture ceux qui 
peuplent la solitude , ceux avec qui , amis de l'esprit et 
amis du coour, ont été quatre murs et constituent la peau 
vivante de cette caverna . 

Le Journal de voyage se distingue done absolument 
de ce que serait un témoignage ou une dénonciation, 
- que de toute fac;:on la censure n'aurait pas lais
sé filtrer, mais la n'est pas la question. - 11 est, pour 
celui dont l 'espace est réduit au temps du soliloque 
comme l'édification d 'un cadre qui double celui qui 
enferme, comme la possibilité d'une perspective qui 
annule le bandeau qui aveug le, - ó raffinement - les 
yeux du prisonnier . 

Liberté conditionnelle retrouve done le fil de cette 
mémoire, les tisse , parfois avec des images de la vie 
quotidienne , parfois aussi avec des idées et des con
cepts. L'exposition tisse done tout ensemble les ressou
venirs des cages jadis montrées a Santiago, alors que 
Nunez était précisément en liberté conditionnelle et que, 
selon toute apparence , la condition de cette liberté-la 
était de ne point prendre prétexte de cages pour faire 
exposition d'artiste ! Malgré les clins d'ooil a Duchamp, 
rien n'y fit. Les cages se mirent a parler toutes seules 
de la seule force de leur symbol isme et il fallut faire sa 
valise sur le champ : exil. 

Dans le grand livre qu'est, sous un certain rapport, 
Liberté conditionnelle, viennent aussi se tisser les 
corps et les bandages des toiles exposées plus tard a 
Paris. Loin de la censure, alors , Nunez était au plus pres 
du cri et de l'horreur . Une peinture belle, construite 
cependant malgré sa charge émotive , riche en voix et 
profonde en meme temps d 'un blanc silence qui lézar
dait le lamento tragique. 

Maintenant. dans la continuité du livre , le travail de 
Nunez établit chacun de ces moments dans son pou-



Georges Raillard 

lmages pour aujourd'hui et demain encare: 
Le Jeu de la Transformation de Guillermo Nuñez 

Regardez un dessin de Guillermo Nuñez: la ligne 
cherche, se casse, s'enroule , s'étire, soudain s'inter
rompt, mais, surtout , creuse le papier, fait sillon dans 
cette matiére adverse dont la main n'attend ríen: ni 
meme neutralité. 11 y a de la rage chez Nuñez. La 
rage de l'artiste qui, de tout le poids de son corps -
un corps lourd de mémoire - cherche a imprimar, 
en lignes, en variations chromatiques , un quelque 
chose qu'il serait bien en peine de nommer. Cet 
artiste a la mémoire chargée se tient au plus loin du 
ressassement du souvenir . 11 ne me parait pas tenir 
a des bribes de mémoire , il ne me parait meme pas 
désireux de les métamorphoser . Car pour luí, le seul 
travail artistique qui vaille est une avancée que ríen 
ne balise: ni en-de9a , ni en avant. Ecrivant cela, 
je ne me référe évidemment pas a la conception 
pauvre de l'artiste inconscient du chemin ou il 
s'engage et qui csuvre dans l'aveuglement et la bé
atitude d'un art qui s'enchante de la surprise, de sa 
propre surprise. Pas de cette naiveté idéaliste et 
académique chez Nuñez. 

Car sur le monde, les gens et les choses, Nuñez 
a des idées bien arretées. Avec ces idées chevillées 
asa chair, a son bois, je pense qu'il regarde avec un 
certain étonnement comment aujourd'hui , pour 
certains , l'enjeu des arts peut etre, encare ou de 
nouveau, le souci de remplacer un -isme par un autre. 
L'art comme divertissement n'est pas son fait. Que 
la mode puisse continuar a en gouverner le cours, 
toute son csuvre, mieux que des declarations , s'y 
oppose . Et cependant ma1tre d'un métier souverain 

· - ou violence et raffinement toujours arrivent ensem
ble - tout son horizon, d'artiste et d'homme, il le 
borne - l' illimite - au travail des formes . Rare 
ambition , qui fut celle des plus grands, de donner 
á voir, en acte, notre monde en cours de transfor
m,ltion , a fa(re croire a la possibilité de la transfor
mation. 

Si le pouvoir que nous pretons a l'art est celui 
d'une machine a transformar , l'csuvre n'est pas 
seu1ement un résultat. Elle est un moment de cette 
transformation. Achevée , elle est inachevée. Elle 



participe ancore d'une force ininterrompue. Elle est 
le moment meme de la transformation , c'est-a -dire 
le passage a une forme ou une mémoire s'inscrit et 
se transforme . La forme artistique n'est pas une 
chose sous une autre forme, mais le moment de la 
plus grande intensité d'un passage. Et cette intensité 
se prouve a son pouvoir de communiquer au spec
tateur un mouvement d'intensité comparable. Ainsi 
l'ceuvre peut devenir agent de perturbation, lestant 
de ses propres forces nos corps et nos yeux d'une 
mémoire jusque-la inconnue de nous. Mémoire qui 
n'est pas tissue d'images du passé. Mémoire qui,· 
toute dans le présent, en décompose l'imposture 
parce qu'elle a modelé son mouvement sur celui des 
lignes et des couleurs qui ne se contentent pas des 
choses données - imposées - mais qui les déchirent 
les tiraillent , pour les éveiller ailleurs. Les éveiller 
autrement. Comme un autre, toujours , de ce qui nous 
est donné. Selon la distinction de Michel Foucault, les 
ceuvres sont du coté des ,,monuments ", pas du 
coté des ,,documents ". lmmergé dans la réalité et la 
plus brutale, l'artiste Nuñez n'a en vue qu'un réel 
inconnu. 

Ainsi le métier de Nuñez - sa maitrise - ne 
fait-il qu'un avec une vue optimiste du monde. De 
deux fa9ons. D'une part, parce qu'il se sent de taille 
a révéler - et cela de fa9on claire - toutes les 
roueries, tous les faux-semblants, tous les men-· 
songes des politiques d'aujourd'hui. De l'autre, parce 
qu'on voit bien que son travail n'est pas seulement 
de dénonciation, mais de fondation: le ,,monument ", 
évoqué il y a un instant. Je vo1s en lui cette idée -
qu'il partage avec tous les grands créateurs - , idée 
d'une splendide naiveté, qu'un jour sans doute nous 
vivrons dans un monde d'images plus vraies : et je 
ne parle pas ici seulement des images artistiques . 
Le reve de la ,,transparence " de Jean-Jacques 
Rousseau a un avenir mieux assuré chez les artistas 
que chez les politiques. C'est pourquoi la meilleure 
critique du politique ce n'est peut-etre pas chez 
d'autres politiques qu'il faut aller la cherchar , mais 
bien chez les artistas. Les révolutions picturales ne 
sont pas toujours seulement des révolutions de 
cénacle ou d'atelier. Car l'ceuvre entendue comme 
transformation porte coup contre toutes les formes : 
a commencer contre celles que les politiques ont 
imaginé de bloquer selon leurs vues: ce qu'ils 
appellent les ,,réalités", qu'ils distinguent des utopies 
dangereuses . 

Les artistes s'opposent a la réalité composée de 
formes closes. lis mettent en cause la distribution 
des objets selon des dictionnaires et des catalogues 
dont nous ignorons la clef secrete. Tout ce que nous 
en savons, de ces données prétendues ,,naturelles ", 
c'est qu'il est interdit d'y opérer des branchements 
entre objets ou catégories dits hétérogénes. Hétéro
généité fondée sur la spécificité de l'emploi des 
choses, aussi arbitraire et tyrannique que la spéci
ficité des compétences . Un ordre politique s'en 
déduit, fondé sur la tyrannie des séries non-com
municantes. Et, par la, sur l'impossibilité de l'intelli
gence de notre monde ainsi aménagé par une 
rhétorique retarse qui fait obstacle a toute trans
formation . 



C'est a ce dispositif que Nuñez s'attaque de 
fac;:on évidente . Les planches que l'on voit exposées 
ici ont un theme semblable . Suite par suite elles font 
série sur un propos et une bases simples: aux images 
dont nous sommes assaillis répondent en foule 
d'autres images. A quantité quantité. Nuñez, non 
sans humour , prend la parole du Grand Emetteur 
(émetteur de nouvelles, émetteur du valeurs fidu
ciaires, émetteurs de papier-image ... ). Disons en 
passant que l'attitude césarienne a toujours au moins 
le mérité de montrer aux Autres - ceux du Pouvoir -
qu'ils n'ont pas de droit divin la Direction: de temps 
a autre il n'est pas mauvais de jouer le mame jeu 
qu'eux : ici celui , parodique , de la submersion. 

Mais il faut tout de suite noter que cette équi
valence quantitative (on ne voit ici qu'une petite 
partie de tout ce qu'a compasé Nuñez depuis deux 
ans) s'accompagne d'une fondamentale divergence . 
Divergence qui touche déja a la nature et au role 
,,politique" de l'image. Taus les documents que, 
partout dans le monde, offrent aux gens magazines 
imprimés ou audio-visuels, se modelent sur le 
schéma de la diversité - éclectique, libérale - et 
de l'unicité - la valeur - : diversité des sujets 
,,d'actualité", caractere unique de l'objet présenté. 
A cette base rassurante, comme une classique vision 
anthologique du monde, Nuñez oppose une forme, 
une position, agressivement moderne, et contesta
trice: la série. Et la variation dans la série. 

Si la diversité prétend présenter, objectivement, 
les images du monde tel qu'il est, dans sa variété 
et dans ses valeurs, la variation, elle, trouble cet 
équilibre, au profit d'un indefini mouvement tremblé 
- déclassant -ou les choses se décomposent et se 
composent a neuf. Sans qu'aucune étape du proces 
puisse atre tenue pour définitive, pour vraie. 

C'est la ruse de la globalité éclectique - des 
temps forts et des temps de repos - que le travail 
de Nuñez dénonce. Sous le discours ,,libéral" il 
traque le discours totalitaire. Dans d'autres travaux, 
les drames refoulés de notre temps appardissaient 
de tace. Répondant a la fac;:on dont les Pouvoirs 
manipulent les tragédies de notre temps: par choix 
de ses tragédies - celles qui sont utiles a leur 
cause -, par intégration de la violence a l'ordre 
naturel des choses. La futilisation de la violence par 
les médias est, sans doute , le premier scandale au 
quel on doit répondre. Mame si, aujourd'hui, Nuñez 
traite de fac;:on neuve cette question , il y a a !'origine 
de son travail, une réaction aux images publiques de 
la violence, a leur désamorc;:age. 

Derriere lui, il y a, qu'il ne répete pas, de grandes 
reuvres de l'art de jadis et de notre temps qui 
s'enracinent dans l'histoire : Guernica, le triptyque 
.de Miró sur l'exécution du jeune militant catalan 
Salvador Puig Antich, celle de Tapies sur l'exécution 
du leader barcelonais Companys , et bien d'autres 
liées a un événement historique , depuis Gaya, peintre 
puissant dans la formation de Guillermo Nuñez. 

Autant de peintures qui, parties d'images 
historiques , grace a leur force plastique disruptive , 
donnent a l'horreur une forme absolue sur laquelle 
butent taus les raisonnements. (A contrario , on peut 
voir comme Massacres en Corée de Picasso ne 
remplit pas cette fonction). 



Peintre ouvert a l'Histoire de notre temps, 
traversé par cette histoire, Nuñez se don ne ici comme 
point de départ des images prises dans notre quoti
dienneté apparemment la plus anodine offerte par les 
journaux . Non pas des images de ,,violence" . 
Dessein done opposé au travail sur l'image classée 
comme ,,politique". Dessein plus retors, plus subtil. 
Avec le risque d'etre moins immédiatement compris. 
Répondant aux pouvoirs qui banalisent les images 
tragiques, il dramatise des images d'apparence 
banale. Ainsi son travail ne vise pas a accentuer , 
a rendre durable dans sa forme profonde, géné.:. 
ratrice, un événement d'horreur, mais a rendre 
présent, évident un versant d'horreur , infiniment 
étendu. Oeuvre d'éveil, de vigilance . D'alerte. 

Qui possede une sensibilité accordée a la vio
lence de notre temps possede ce regard d'insomnie 
et de vigilance qui fait voir dans n'importe quelle 
image des figures de bourreaux et de victimes . 
Regard d'obsession , dira-t-on. Mais que l'on ne 
pourra pas récuser en le renvoyant a une subjectivité 
particuliere. Nuñez, comme Tapies qui a réfléchi sur 
le meme probleme, est bon lecteur de Sartre. 11 n' 
y a pas de pensée séparée sur les choses. Seulement 
une vision, une pensée de la totalité . 11 n'y a done pas 
des choses innocentes, insignifiantes, et d'autres 
qui ne le seraient pas. Le sens ne se divise pas. 

Nuñez ne prétend pas, comme d'autres, -
artistes ou philosophes - donner le sens du tout. 
Sa pratique d'artiste consiste ici a faire vibrer en 
séries de formes le passage du futile , de l'anodin 
donné pour tel (événements non marqués, inscrits 
comme tels dans les marges heureuses ou indif
férenciées de l'Histoire) a un mouvement de drama
tisation généralisée . A une prise en charge. 

L'artiste, on le sait, est quelqu 'un pour qui jamais 
rien n'est perdu. 11 ne s'agit pas seulement du 
,,bricolage" , dont Lévi-Strauss , dans La Pensée 
sauvage, fait le principe moteur de l'activité artisti
que. C'est aussi la réaction des artistes les plus 
conscients de notre époque contre les retours de 
l'académisme et de son systeme clos de valeurs. 
Nuñez s'inscrit dans la lignée de Tápies commentant 
sa ,,practique de l'art " sous le titre ,,rien n'est 
mesquin" . L'artiste est celui qui fait lever les vir
tualités des objets les plus usés, les plus pauvres 
d'apparence, les moins prometteurs de symboles , 
les plus loin, il peut sembler, de quelque róle que ce 
soit. De ces objets - a l'existence sociale contestée , 
flottante - l'artiste fait saillir la forme : c'est-a-dire 
l'imprévu d'un avenir. Et cela quelle que soit l'esthé
tique dont il se réclame. L'objet y est poussé ailleurs , 
plus loin que la donnée locale - le contexte clos -
ou il a été pris. C'est cette traque que Nuñez mene a 
bien. Parce qu'elle est son souci, son obsession. 
Et sa passion de peintre. 

Mouvement de traque , non enfermement dans 
l'obsession. Mouvement de transformation , je l'ai 
dit, non de répétition. On voit bien que cela serait 
dépourvu de sens. Aussi Nuñez refuse-t-il de 
nommer ses séries. Le titre - cet ,,archonte", disait 
Mallarmé - parle toujours trop haut, trop fort. Le 
titre, ici, réinscrivant l'image originelle , la réinscrirait 
dans son contexte premier , ce contexte public, 
manipulé dont il s'agit précisément de briser la 
syntaxe, d'ébranler la structure. Quant il s'agit de 



débrider un cerne de signification , le dit du titre -
le renvoi d'une figure a un dire classé - ne pourrait 
que limitar la lectura de la prospection entreprise par 
les figures. 

On objectera que nous sommes ainsi faits que 
le mouvement le plus spontané d'un regardeur 
d'images est d'articuler ces images en mots, d'en 
défaire les formes en vocables. Que ces mots rele
vent du vocabulaire anectodique (référentiel), sémio
logique, technique , historique, psychanalytique , 
d'une certaine fac;:on, c'est tout un. Et c'est la le 
probleme central sur lequel bute toute l'esthétique, 
dont on ne se tire pas en répétant seulement , apres 
Klee, qu'une toile doit ,,se brouter". Disons done que 
Nuñez nous laisse libre de regarder ses figures avec 
les mots qui nous conviennent le mieux. Je ferai seu
lement deux observations. D'abord que la _série 
invente, en quelque sorte, son langage, et nous 
permet, sans mots pris ailleurs , une lecture différen
tielle des formes dans la série. D'autre part, Nuñez se 
méfie que cette pluralité de regards nominateurs ne 
soit génée, barrée par la dénomination d'une anec
dote originelle, sur laquelle toute la suite des images 
serait rabattue, pour ne plus etre lue que comme une 
variation mélodique. Un exercice de style. 

Néanmoins on peut etre sensible a une théma
tique commune au choix des images génératrices, 
comme a une ligne lisible, traduisible , résumable: 
celle du corps contraint. De telle fac;:on que, plus 
précisément , la femme enfermée pourrait passer 
pour la matrice inconsciente de l'oouvre. Si toutes 
les planches ont quelque chose d'une opération 
violente menée par Nuñez, par la, immédiatement, 
elles se lisent comme une riposte a l'attaque menée 
contre les corps. Et le corps de l'artiste prend ici en 
charge !'ensemble des corps contraints et malmenés. 

Beaucoup d'images-génératrices sont celles 
du foetus, de tetes branchées sur des tuyaux, 
encombrées de bandages , de protheses diverses 
(fut-ce des lunettes de soleil, des casques de moto, 
un capuchon de sac de couchage). Protections 
ambigues, ces protheses sont facilement les signes 
de la fragilité de nos corps, de la proie potentielle 
qu'ils constituent. Car les protheses de défense et 
celles de l'attaque sont les memes. Et surtout 
toujours ródent, autour indéterminées , des mains 
coupées de tout corps, de tout visage, de tout nom, 
de toute responsabilité: mains des médecins que les 
organisateurs de camps et de tortures trouvent tou
jours partout comme auxiliaires de leur travaux de 
persuasion . Blouses blanches de l'innocence et 
de la technicité, de l'innocence et de l' ignorance, que 
chacun peut revetir un jour . Question de seuil. Thé
matiquement , il y a chez Nuñez ce clair rappel. Que 
Sartre nommait rappel de ,,responsabilité ". 

Cela au póle le plus clair. Mais la ,,matrice 
· insconsciente" que j'invoquais tout a l'heure soutient 
peut-etre le mouvement constitutif de l'oouvre: ce 
va-et-vient productif de l'illisibilité a la lisibilité, et 
vice versa. Lisant lui-meme l' image publique, publiée, 

Nuñez la laisse dans un rapport flottant avec l'idée 
qu'il a de la prat1que politique des images. 11 la fait 
communiquer , brusquement , par les ciseaux, le 
crayon, avec ces zones obscuras pour chacun de 
nous ou se nourrissent matriciellement les désirs. 
Ce qu'il produit lui est ainsi a la fois familiar et obscur. 



Son travail est alors double: creuser l'opacité , mais 
aussi la familiarité . Celle-ci autant que cellela . Car 
le geste de prise (ici, d'abord des images extérieures) 
doit se reprendre dans sa totalité . Pour l'artiste, 
comme pour l'écrivain , la recherche de l'écriture 
est cette reprise-méme . A l'opposé du style qui se 
satisfait de la reprise des données d'un jeu bien 
connu, bien mis au point, de la mécanique des effets. 

Un poete (Jacques Dupin) a usé d'un mot a la 
fois beau et juste pour désigner le statut des ceuvres 
consistantes , et irréductibles a tout monnayage 
verbal: il parle d' ,,illisibilité clignotante " . De la 
lumiere, des rayons de lisibilité sur fond d'opacité . 
Opacité qui souvent n'est que lisibilité différée . 
Mais immediatement la lumiere méme sourd de 
l'ceuvre, elle n'est pas empruntée a quelque réfé
rence claire a l'extérieur . Toutes les communications 
ne s'opérent pas dans la clarté du plein jour . Et de 
la matrice insconsciente d'une ceuvre a nos propres 
zones souterraines il y a, on le sait, plus d'une 
possibilité de participation. Je ne me risquerai pas 
a tentar de diagnostiquer quelle est la matrice ins
consciente de l'ceuvre de Nuñez, faute de talent 
pour cela, et aussi du goüt de repérer une structure 
qui, unitairement , rendrait raison de tous les aspects 
de l'ceuvre. 

II n'y a pas lieu de substituer a la diversité des 
figures en travail - en travail sur l'image originelle 
et en travail sur elles-mémes - , une lectura géné
ralisante. Méme si, globalement, se fait sentir 
l'impatience de la clóture, et la brusquerie de la 
déchirure . Plutót que de ramener l'ceuvre a ce 
traumatisme originaire, mieux vaut souligner que 
l'artiste qui travaille sur la violence ceuvre avec la 
violence, ceuvre dans la violence . Ses armes symbo
liques sont les armes de la violence effective qu'il 
a détournées, et retournées contra elle. Poussant 
ainsi la violence a ses limites extremes , il fait appa
raitre le caractere ,,borné" - limité et sot - de la 
violence politique. La grande violence, la violence 
généralisée - la création continuée - qui hante le 
réve luciférien des Romantiques a partie liée avec la 
violence artistique: le roman noir, Rimbaud, Sade 
ou Lautréamont soutiennent le reve de subversion 
généralisée (y compris politique) de Breton. Violence 
totale, renversement , humour noir, aux antipodes de 
la violence locale des politiciens a lunettes opaques, 
ressasseurs de monosémie . 

Dépourvu de toute amarre et de toute balise, 
récusant les points de repare forcés , montrant , dans 
les images, la pluralité ouverte de sens qui s'offre, 
comment l'artiste fait-il son chemin? A propos de 
Paolo Uccello, Nuñez écrit: ,,Etre sa propre peinture". 
La violence sur soi est le seul recours. La transfor
mation que seule les artistas peuvent accomplir. 
A propos des Lances il écrit encare: ,,peintes avec 
tant d'anxiété dans un désordre si bien construit ou 
froidement a la recherche d'un ordre qui lui échappait 
et désireux de montrer la magnificence d'une 
époque - qui I' a peut-étre écoeuré , ou qu'il a aimée 
ou dont il a joui , allez savoir! - il en montrait la 
pourriture. 11 parlait de pompas et le montrait que des 
ombres et des squelettes ." Peintre grand par cette 
ambiguité, ce trouble . Trouble des catégories que l'on 
retrouve chez les écrivains que Nuñez n'a cessé de 
lire, dans les moments du plus grand enfermement: 
Cortazar, Joyce , ou Lewis Caroll. 



La liberté (y compris formelle , évidemment) 
dont ces écrivains sont les représentants commu
nique, dans le lointain, avec le reve rousseauiste 
dont, toujours dans les écrits de Nuñez - Morir en 
cada dia (Diario de viaje) - je vais la trace : ,,J 'ima
gine une grande ronde avec les etres que j' aime. 
Nous dansons enlacés. " Transparence et commu
nicabilité des consciences , concaténation des corps, 
non plus opposition: nouvelle rhétorique, nouvelle 
politique , nouvel art de vivre. Qui ridiculise les coups 
de tampon de taus les officiers (ce fut une sérigraphie 
de Nuñez sur la base d'un document tres person
nel. .. ), de toutes les autorités d'un jour qui octroient 
les permis de circuler , de respirer, de s'asseoir, qui 
font violence sur les corps. 

Ces séries entrent dans ce processus de 
libération. L'image originelle, présente dans chacune 
des planches, y est rarement lisible. Tout se passe 
comme si le regard de Nuñez, avant meme la mani
pulation, l'avait déja faite sienne , l'avait déja fait 
basculer dans suite des opérations qui va la conduire 
a des épreuves (dans les deux sens du mot frarn;ais) 
imprévisibles. Et ce n'est que par cette suite d'épreu
ves, en les suivant, en les combinant , variant leur 
ordre, que nous pourrions tenter de deviner quel point 
sensible a été atteint chez Nuñez par ces photogra
phies. A vrai dire, nous n'y songeons guere, tout 
emportés que nous sommes par l'activité d'un 
travail sur les images. Travail ascendant, et non 
énumération de la photo primitive. Celle-ci , loin de se 
défaire, se charge. 

La poussant dans ses virtualités et au-dela de 
ces virtualités, a partir de chaque photo il détermine 
des séries dont aucune ne répete l'autre. 11 est inutile 
d'essayer de faire la nomenclatura des procédés 
dont use Nuñez. Que ce soit des procédés réper
toriés , comme le dessin , ou le collage, la déchirure 
ou la biffure, le travail entre le noir, le blanc et le 
grisé, les rehauts fréquents de rouge, il est aisé de 
voir que ce répertoire ne fait pas réserve de langage. 
Suivant les occasions - et la passion - que lui offre 
la photo-génératrice il fournira un travail , des effets, 
une ouverture tout différents . lci Nuñez barre l' image. 
La semble se jouer des retours qu'elle fait. Ailleurs, 
il la double d'un dessin, opposant , en dialogue, deux 
figures. D'autres possibilités de langage se reperent 
facilement. Je dirais seulement que la liberté du 
travail , sa richesse de découverte , est d'autant plus 
grande, le résultat d'autant plus fort que l'image 
d'origine est moins nettement marquée de liaisons 
directes avec des fantasmes insistants. Comme si 
Nuñez s'accomplissait le mieux dans le déchirement 
des apparences. 

A propos d'Uccello Nuñez notait cambien il 
avait été peu compris et cambien il a lutté contre la 
forme. A propos de luimeme il écrit: ,,Cette obsession 
d'éliminer la · forme dans la peinture. Une idée 
nébuleuse qui me vient pendant mes insomnies, 
qui n' a pas encare pris, mais que j'attraperai bien 
un jour ." 11 semble bien qu'il l'ait ici ,,attrapée" . 
Qu'il ait réussi a ,,etre sa propre peinture" , succes
sion, somme ouverte de formes. C'est ainsi qu'il 
parvient aussi a parler de nous, hors toutes formes 
imposées, qu'il parvient a nous faire entrer dans le 
jeu nécessaire de la transformation. 
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voir et sa vérité propres, et, tout a la fois, dans la pré
carité de ce qui déja n'est plus que transposé, entre 
chien et chien-loup, dans l'incertitude conditionnelle. 

Les dessins, sur fond de sérigraphie constituent 
comme un déplié de ce que la durée informe de la pr1-
son avait projeté sur l'écran de ses murs, de ce que la 
critique symbolique des cages avait jeté avec témérité 
a la tace de la Junte, de ce que le ressentiment et la 
douleur avaient peint sur la toile, de ce que le recul, 
enfin, apporte comme instruments d'analyse et de com
préhension. C'est tout cela qui défila, comme en un che
min douloureux, rehaussé de crayon, d 'encres et de 
déchirures . Défilent aussi les figures jadis rencontrées 
au cours de l'immobile voyage: Rembrandt et Lewis 
Carro!, Goya et Pablo Neruda, Matta et le bon Appolli· 
naire , Guillaume, pour lequel tout, terriblement, exista . 
lis sont la, tous, amicaux et navrés. lis sont la, cibles 
transpercées, figures défigurées, héros pour un portrait 
impossible de l'art. 

Mais la mémoire, celle du sentiment ou celle de la 
culture, celle qui nourrit cette durée qui s'exprime ici 
en images, ne laisse jamais apparaTtre une figure iso
lément, campée dans son individualité a soi. C'est tou
jours comme un chapelet d'images qui surgissent en 
meme temps a !'esprit. La sérigraphie dont use Nunez 
lui permet de rendre au mieux ces caprices, parfois 
répétitifs , de la mémoire. Chaque planche est reprise, 
avec ici un passage supplémentaire, décalé, estampé, 
la un élément qui vient se superposer. Comme par cou-

. ches ou par approximations successives, se précise ou 
se détruit l'image toujours multiple . Tous les murs de 
la cage se mettent a tourner de plus en plus vite et vien
nent comme en surimpression l'un sur l'autre. L'image 
semble alors se brouiller par excés. Mais a y mieux 
regarder, a se plonger totalement dans le flux des super
positions, voici qu'en naTt une clarté nouvelle. Cette_ 
"lec;:on d'anatomie" ou cette "Joconde" dont la lisibi
lité tantót semblait obscurcie par des éléments adven
tices, la voila qui gagne en profondeur, elle cesse aussi 
d'etre le simple référent d'un discours culture! sur l'his
toire de l'art pour se mettre, avec ses cibles et ses trous, 
ses corsets et ses cravates, a me faire signe a moi. 
Elle parle une langue que je ne connais pas, mais que 
J'entends . 

C'est qu'il y a de l'articulation tout au long de ce tra
vail. Les signifiants s'organisent en significations, 
comme se construit une séquence cinématographique. 
L'ensemble des cent dessins ne constitue toutefois a 
proprement parler ni un récit fondé sur la continuité évé
nementielle, ni un collage qui en brouillerait a plaisir et 
a dessein l'organisation logique. Liberté conditionnelle 
fonctionne a la fois par répétition d'éléments modulai
res, fournis le plus souvent par la base sérigraphique, 
et par mise en convergence et en surimpression de ces 
modules dans la série. 

Nunez joue par conséquent a la fois du montage ou 
se retrouve l'organisation diachronique des éléments, 
la mise en relation réflexive des événements, et il joue 
du collage, dans lequel les murs redoublés de la cage 
multiplient les surimpressions de la durée mémoriale. 
Entre montage et collage, s'ouvre en cent dessins un 
écran nouveau. Une image chasse l'autre, mais l'autre 
la hante et !'habite. 

Que l'artiste s'y retouve, je veux dire, qu'au jeu des 
portraits sur lequel se termine la série, il puisse tinale
ment etre gagnant et se trouver par conséquent au 
terme de son odyssée, tel est l'enjeu qu'il s'est fixé. Les 
éléments du portrait de l'artiste en chilien exilé sont la: 
cages , rose, bandeau. Mais on y trouve aussi ceux qui 
constituent l'exilé en artiste comme son bandeau . Cha
que élément prend sens dans son contexte, chaque 
geste gagne sa signification des conditions ou il appa
raTt. Le geste de l'artiste, comme la liberté, est lui aussi 
conditionnel . 
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EXPOSITIONS 
PERSONNELLES DE 
GUILLERMO NUNEZ 
Sélection 
1963 · AMERICA. Galería Marta Faz. San

tiago . (Chili) 

1964 : EROGIAS. Centre Brésilien de Cul
ture . Santiago . (Chili). 
Université du Chili . Antofagasta. 
(Chili). 
lnst itut d 'Art Contemporain. Lima . 
Pérou . (avec Castillo et Downey) 

1965 : Museum of Contemporanean Art of 
Latin Amenca . Washington. D.C. 
(USA). 
Kayser Center Art Gallery, Oakland 
Art Museum . Oakland , California. 
(USA). 
University of Texas Art Museum. 
Austin, Texas . (USA). 
Forth Worth Art Center. Texas. 
(USA). 
JOURNAL OF NEW YORK. Galería 
Patio . Santiago . (Chili). 

1966 : Université du Chili. Santiago. (Chili) 

1970 : Galería Anamaria Sotomayor. San
tiago . (Chili) 

1975 : Instituto Chileno-Francés de Cul
tura. Santiago. (Chili). 

1976 : Naprstkovo Museum . Prague. Tché
coslovaquie . (avec Salmes et 
Barrios) 
Galerie Nationale . Cheb . Tchécos
lovaqu1e. (avec Salmes et Barrios) 

1977 : Zvaz Slovenskych Vytvarnych 
Umelcov. Matica Slovenska. Tché
coslovaquie . (avec Salmes et 
Barrios) 

1978 : Centre Culture! de Brétigny. Bré
tigny (France) 
Galerie Forum-Lucernaire. Paris 
(France) 
Centre Culture! Communal Nan
terre . Nanterre (France) 

Galer ie de l'Hótel de Ville. Bobigny 
(France) 
Maison de la Culture Grand Cordel. 
Rennes (France) 
Musée de la Roche-sur-Yon. 
(France) 

1981 : Wilhelm-Hack Museum . Ludwigsha
fen (A.FA) 
Galerie du Fou . Montpellier 
(France) 
Galerie Diapason . Bordeaux 
(France) (avec Salmes et Barrios) 

1982 : Stadtgalerie Dominkawerkirche 
Osnabrük (R.F.A.) 
Ecole des Beaux Arts . Lorient. 
(France) 

1983 : Office Municipal de la Culture. Port 
Saint-Louis du Rhóne . (France) 
Maison pour Tous. "Niort centre" 
Niort. (France) 
Kulturwerk des B.B.K. und das 
Kuntsmuseum Düsseldorf (A.FA). 
Casa de Las Americas. La Habana 
(Cuba). 
Musée de Poitiers (France) 
Centre d 'Action Culturelle de Niort 
(France) 
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	075 Guillermo Nuñez - 011
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