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Ceinture, 2007
185 x 280mm
Technique mixte 
sur papier

Magnesium, 2003
Assemblage  

sur bois

Renaissance 2 , 
2007

320 x 210 mm
Technique mixte sur 

papier

Oeil, 2004
164 x 224 mm
Technique mixte sur 
papier

Le chaos est MATIÈRE à discussion
L’art de Elie Bou-Rjeily en phases

Tout à l’heure 

Que l’état dans lequel se trouve 
la dernière phase de tout un 

cheminement, parfois docile en-
vers son propre initiateur, parfois 
rebelle à toute notion de règle, 
même quand elle est complètement 
évanescente, place l’art dans une 
myriade de théories, où, parfois, la 
plus simple se trouve la plus com-
pliquée.
Depuis les premiers gestes de re-
fus du dessin à figures identifiables, 
jusqu’à l’élimination du dessin en 

lui-même, et par conséquent l’iden-
tifié, le chemin n’a été que des plus 
hasardeux. 
La matière ne pouvant être qu’un 
vecteur de création ; seule et pure.
Souvent sans « rôle » évident, mais 
toujours physique, dure et brutale, 
place l’œuvre dans une contem-
poranéité qui véhicule un refus de 
toute notion d’esthétique au pro-
fit d’une approche plus réaliste du 
Beau «conditionné». 
Ceci peut être valable pour un pas-
sé. Mais ce passé construit le de-

main.
Les débuts  (1978-1982)
Un bon dessinateur n’est pas for-
cément un talentueux peintre. Ceci 
implique que toute autosatisfaction 
ne peut qu’être handicapante pour 
quelqu’un qui cherche à faire re-
culer son ignorance. L’art n’est pas 
forcément figuration, mais il com-
mence par le figuratif.
On dessine, on peint mais la si-
gnification n’est pas : l’art est au 
bout des lignes, des traits ou des 
nuances.



B

A droite,
Autoportrait, 1980
Mine de plomb sur 

papier

Ci-contre,
Draperie, 1982

Mine de plomb sur 
papier

En bas,
Autoportrait, 1980
Mine de plomb sur papier

A droite,
Portrait de Michel, 1979

Mine de plomb  
sur papier

La main  
de grand-

mère,  
1979

Mine de plomb  
sur papier

Grand-mère,  
1979

Mine de plomb  
sur papier

De gauche vers la droite

Nu au chale rouge,1983
Acrylique sur papier 

Auto-portrait, 1984
Acrylique sur papier

Bernanos_86100, 1986
Acrylique sur papier

De gauche vers la droite

Te sens tu, 1988
Technique mixte sur papier

Sand from sand, 1988
Technique mixte sur papier

Belgique_86013,1987
Acrylique et pigments 
sur papier

Entre deux (1982-1987) 

L’essai précède la recherche. 
L’acrylique devient vecteur de 

création. Matière à découvrir, à 
maîtriser. L’essence de térében-
thine s’évanouit avec les dernières 
lignes des corps, le medium rem-
place l’huile de lin. 
Les personnages se simplifient 
dans une relation mystérieuse 
acrylique-papier. 
Le fond se réduit en un espace de 
soutien, sans beaucoup de détails 
ni complications. La tendance va 
vers une abstraction latente quand 
les personnages s’effacent au pro-
fit d’une tension graphique qui se 
confirme, chargé d’une tension de 
plus en plus solide des formes.
De l’évocation de la forme par le 
biais de la masse, de la ligne qui 
esquisse une hanche, un galbe ou 

une ombre. Du décalquage d’un au-
toportrait à la forme primitive d’une 
évocation d’un corps, bestial au 
tons doux ou mystérieux à l’exis-
tence discutée.
La loi de la suggestion découvre 
en se découvrant la technique du 

mélange acrylique-pigments qui 
s’applique au profit de la surface 
quelque fois minimaliste mais sou-
vent riche en expression. Une ex-
pression tirée du néant, arrachée 
au hasard de l’instant. Comme une 
naissance forcée.



C

Confusion, 2001
1065 x 525 mm
Technique mixte 
sur bois

Matière, 1994
Technique mixte 
sur bois

En haut à droite
Les amants RJ, 1989
Technique mixte sur 
papier

7, 1990
Technique mixte sur bois

Rationnel IV 
(1998)

197 x 147 mm
Tecnique mixte 

sur papier

1997_01, 1997
Tecnique mixte sur papier

Signe 
oriental, 
1992
Technique 
mixte sur 
toile

en bas à droite
Revoir l’autre côté, 2001

1320 x 1000 mm
Technique mixte sur toile

Avant le présent (1987-2001) 

Une des forces de la peinture est 
surtout, cette capacité de pou-

voir se laisser arracher le sujet au 
profit d’un voyage suggestif dans l’in-
sinuation que délivre le support en 
épousant le matériau. 
En caressant la surface ou en 
l’agressant, l’intervenant suscite 
des contradictions entre support et 
matière ajoutée, entre contenant 
et contenu, entre rugueux et lisse... 
Mais, n’aboutissant qu’à une tentative 

de synthèse,  les informations, à pre-
mière vue contradictoires mais sou-
vent complémentaires, compte tenu 
le besoin d’existence qui précède 
toute accommodation, se rendent im-
possible à extraire. D’où cette confu-
sion salvatrice qui redonne à l’oeuvre 
sa virginité originelle : le questionne-
ment à répétition.
Et après.
Si la figure se perpétue, ce n’est pas 
au dépens de l’espace vagabond 
qui voyage partout où la mémoire 
n’y a jamais été, qu’elle n’a jamais 

effleurée, mais au profit d’une mé-
moire moins sélective et plus ouverte 
sur des mondes inexplorés, où se 
meuvent en toute liberté, formes, fi-
gures ou traits. Visages, mains, corps 
ou silhouettes hybrides jonglant 
entre formes humaines, animales, 
végétales ou simplement, non réfé-
rencées dans le répertoire du visuel 
car créées du hasard pour le hasard.
L’espace est mis à l’épreuve. Com-
pressé, serré, réduit à jouer le rôle 
d’accompagnateur. Agressif parfois, 
et d’autres fois doux, mais toujours 
cousu dans le corps de la trame de 
fond, aussi unificatrice que possible, 
aussi ramassée, aussi «inexistante».
Les corps fluctuant dans leurs 
images renvoyées de mille parts, les 
membres cherchant des appuis dans 
la structure d’un monde nouveau, 
les signes cherchant à adopter une 
structure achèvent cette période et 
annoncent leur révocation.



D

Résurrection, 
2007
320 X 210 mm
Technique 
mixte sur 
papier

Blessure, 
2005
260 x 160 mm
Technique 
mixte sur 
papier

Structure, 2006
263 x 168 mm
Technique mixte 
sur papier

Plus le 
temps, 

2005
273 x 203 

mm
Technique 
mixte sur 

papier

Etendue, 2007
275 x 197 mm
Technique mixte sur papier

Verticale, 2005
250 x 190 mm
Technique mixte 
sur papier

En bas à droite
Galvanisation, 2004

266 x 201 mm
Technique mixte sur papier

Madame, 
2006

336 x 225 
mm

Technique 
mixte sur 

papier

Plus loin, 
2003
192 x 127 
mm
Technique 
mixte sur 
toile

Donc j’existe (depuis 2001)  

Après avoir légué à la matière 
un rôle autre que celui auquel 

elle était destinée, le côtoiement du 
danger incite à l’adopter. 
Voyager, même quand on s’est éta-
bli, voyager dans l’autre côté sans 
espoir de retour ou plutôt, sans vou-
loir retourner implique un saut des 
plus grand. Aller plus loin.
Ici, le monde pictural, après des an-
nées de maltraitance, se calme et 
se rationalise en douceur.

Après la «symétrie dynamique», la 
surface devient le lit de symboles, 
mariés à de délicats équilibres où 
l’instant présent résonne comme 
l’écho de toute une recherche traînant 
derrière elle une longue expérience 
dans la démolition du grand édifice de 
l’art et l’homicide de tous ses saints.
Une fois dans la tombe, le désir de 
revivre recrée ses symboles pour 
un instant et s’évanouit aussitôt.
La matière n’est plus forcément 
épaisse et à la limite de l’agressi-
vité car tirée de l’instant quotidien, 
elle est plus moulante et tourne 
autour des autres matières sans 
les irriter, créant cette alchimie dé-
licate mais savante entre couleur 
et structure, entre matière et forme, 
entre espace et esprit.
Le monde pictural enlève sa couche 
battante pour aller vers des compo-
sitions à la limite du minimalisme 
par le biais d’une machine picturale 
qui capture l’instant dans sa vibra-
tion originelle vers sa forme la plus 
élémentaire afin de l’harmoniser par 
des lignes secrètes avec la voca-
tion structurelle de l’alchimiste.
Le monde ne doit pas être conscient 
de son existence. Elie Bou-rjeily 
n


