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En couverture - Nicolas Fenouillat
Nicolas Fenouillat, né en 1978, vit et 
travaille à Paris. Artiste rock, plasticien, 
performeur, batteur au sein du groupe 
NED, Il est l’auteur d’une ontologie sur 
des groupes activistes et se consacre 
en parallèle à sa musique. Dans son 
travail de sculpteur, il interroge le son 
comme un medium plastique et 
collabore également avec des poètes 
sonores et des chorégraphes. Il est 
représenté par la Lebenson Gallery.
© photographique : Chiara Santarelli
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Ricochet”
de grâce, soyons généreux  
et restons simples
Paul Ardenne, écrivain et historien d’art

L’exposition “Ricochet”, consacrée au dessin contemporain, résulte d’une approche 
non conventionnelle de “l’art d’exposer” – ce qu’on a pris l’habitude d’appeler, dans 
notre monde globalisé, le curating.
D’abord, c’est un événement dont des artistes, et non les ordinaires commissaires 
– ou curators –, sont les maîtres d’œuvre. En second lieu, “Ricochet“ est l’effet d’une 
succession de décisions individuelles mais partagées dont la chaîne a pour effet 
une proposition réellement singulière. Si unité il y a (un regard porté sur le dessin 
fournit à l’exposition son thème générique), la diversité aussi y est à son comble. 
Précisions. …/…
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…/… Le jeu du choix

Soit Emmanuel Régent, artiste, pressenti par la Galerie Municipale de Vitry-sur-
Seine pour concevoir une exposition personnelle autour de son travail de dessin, 
l’un de ses médiums d’élection. Il prend d’office l’option du partage : ce sera une 
exposition collective, et, par surcroît, d’un genre inattendu : Emmanuel Régent en 
personne décide de se faire “invitant”. Le premier de ses invités, Vincent Mesaros, 
ne sera pas un simple commensal auquel est seulement demandé de venir 
s’asseoir à la table avec ses dessins personnels. Celui-là devra, avec son collègue 
artiste, décider de la suite des opérations. Deux décideurs et non un : de quoi 
garantir d’emblée l’ouverture.
Originale encore, la manière dont s’opère la sélection des artistes conviés à 
exposer part le duo Régent-Mesaros, qui suit de même un cheminement particulier. 
Cette manière de procéder va donner son titre à l’exposition, “Ricochet”. Dans 
cette partie, chacun des deux artistes, Emmanuel Régent, Vincent Mesaros, réagit 
à la proposition de l’autre en avançant en retour, de manière réactive, sa propre 
option. Ping-pong ou, si l’on veut, “ricochet”. La pierre (le choix) jetée depuis le 
bord de la rive sur l’eau (le territoire de l’art) rebondit de manière plus ou moins 
contrôlée, avec cette conséquence : la liste ultime des artistes exposés est moins 
la transposition d’un programme qu’une concaténation. “Nous nous prêtons à ce 
jeu – inévitablement biaisé – de résonance à deux voix, où la parole fait place à 
l’image, écrit de la sorte Vincent Mesaros. L’un et l’autre s’invitent, et ‘’invitent’’ les 
œuvres d’autres artistes, à tour de rôle, dans un mouvement de renvoi auquel 
répond progressivement un protocole de mise en exposition. ‘’Ricochet’’ se 
réalise en oblique, (en promouvant) un choix de dessins parfois décalés dont 
l’angle de vue n’est pas frontal. Le fou avance en diagonale.” Concaténation. Grand 
mot que celui-là, dérivé du mot “chaîne”, catena en latin, et que l’on traduira en 
langue vulgaire par cette formule dont rafollent les enfants, “Marabout, Bout de 
ficelle, selle de cheval…”. Tu proposes ceci ? Voilà qui me convie en retour à te 
proposer cela ! La liste des artistes obtenue, en fin de jeu, est construite par 
suggestion, par association d’identité ou de style, en un parcours mental qui n’est 
ni balisé ni erratique. Le résultat, c’est un ensemble d’œuvres sans doute hétéroclite 
au premier abord, faisant état d’approches variées du dessin contemporain, mais 
aussi l’équivalent analogique d’un autoportrait d’humeur. Pour fixer son choix et 
faire valoir ses options esthétiques, chacun des deux artistes sélectionneurs agit 
d’autorité, selon ce que commande sa poétique propre, son sens à lui de l’art du 
dessin, sinon de l’art tout court : ce qu’est cet art et ce qu’il doit ou pourrait être ; 
ce qui gagne à y être vu et offert au public. Autorité et ouverture, ici, s’épaulent, en 
une copule pourtant de prime abord mal appareillable.
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Revenir au médium premier de l’art

Le dessin, à présent, et le dessin, pourquoi ? Médium minimum que le dessin, soit 
(un crayon, un Bic ou un bout de charbon, plus un support, n’importe lequel, du 
papier à l’ardoise en passant par le panneau de bois, le linoléum ou la pierre), mais 
il n’empêche, celui-ci fait le maximum, pourrait-on dire : il sait inscrire dans une 
forme directe, élémentaire souvent, une représentation qu’on pressent complexe 
d’un monde qui ne l’est pas moins, celui d’hier, le nôtre tout autant.
Le choix de ce médium d’expression, malgré tout, s’avère plutôt original par les 
temps qui courent. Non que le dessin, dans l’inventaire des formes d’art plastiques 
actuellement en vogue, soit déclassé : il a ses salons à lui, ses foires spécifiques 
(le Salon parisien du Dessin, en France, notamment). Reste que son caractère 
élémentaire, sinon sa pauvreté native, ne le prédestinent pas a priori à occuper 
une scène contemporaine de l’art que l’on sait férue, soit du grand format et de 
l’échelle monumentale (ceux-là permettent de remplir ces immenses palais des 
courants d’air que sont devenus la plupart des musées et centres d’art), soit de la 
complexité (création multimédia, installations, sampling…).
Le dessin ou le maximum pourtant, il convient bien de le rappeler. Le mythe 
antique de Dibutade que narre Pline dans son Histoire naturelle rappelle à qui 
l’aurait oublié une donnée essentielle : l’âme de l’art est le “graphe”, cette marque 
qui fait signe. Fille d’un potier grec dont le fiancé doit partir au loin, Dibutade trace 
sur le mur de la maison paternelle, en profitant de l’ombre portée par les flammes 
de l’âtre, le profil du visage aimé. L’essentiel est là, dans cette ligne sinueuse sans 
qualité expresse mais dont la force lui vient de contenir la forme du réel et de 
raviver l’ordre toujours vacillant du souvenir. L’art pariétal et rupestre, bien avant le 
geste de Dibutade, ne disait déjà rien d’autre, lui dont l’esthétique sans détour 
n’entend qu’aller à l’essentiel. Et sans doute en avait-il été de même avant lui, 
lorsque l’homme-artiste du paléolithique supérieur utilisait son doigt pour tracer 
dans le sable ou dans la glaise des formes aujourd’hui perdues à jamais pour 
l’archéologie et l’archive. L’art naît de cette volonté d’expression, peu importe au 
fond son vecteur. Le moins y est parfois le mieux. Moins de matière pour plus 
d’expression.



Un large panel de propositions plastiques

Le dessin ou le travail à l’économie ? Pas d’abord ni fondamentalement. Le dessin, 
plutôt, permet à l’artiste d’investir cette zone souvent improbable qui est celle de 
l’esquisse, du travail de préparation ou inaugural, en “rodant” ce qui sera à sa suite 
la grande œuvre. Quand encore il n’est pas tout bonnement, en dépit de son vœu 
d’indigence et de pauvreté matérielle, une grande œuvre en soi.
Les dessins présentés dans l’exposition “Ricochet” appartiennent pour l’essentiel 
à cette seconde catégorie. Ils sont d’une époque, la nôtre, où l’on ne goûte plus 
guère le principe hiérarchique, où les notions de haut et de bas, de grand et de 
petit art, de sous-valeur et de sur-valeur ne prennent plus cours qu’accessoirement, 
en fonction de la propagande artistique (celle de la critique d’art, celle du marché, 
celle de l’institution). Qu’il s’agisse de donner corps à la réflexion de toute une vie 
(le doyen de l’exposition, Claude Parent, y voit présentées différentes représen-
tations de sa ville utopique, réglée par le principe de l’“architecture oblique”), de 
faire valoir les créations comparées d’un couple à la ville à qui il arrive parfois de 
réaliser des œuvres à quatre mains (Jeanne Suspluglas et Alain Declercq), de 
continuer par son truchement une œuvre qui prend maints détours plastiques non 
forcément en rapport avec le dessin à proprement parler (Nina Childress, Natacha 
Lesueur, Jean Dupuy, Philippe Ramette…)…, ce dernier montre à l’envi son potentiel 
à imager cette “manière de faire des mondes”, disait l’esthéticien Nelson Goodman, 
qu’est la pratique artistique.

Le dessin non comme un second couteau du magasin “Art” mais comme un outil 
majeur, indispensable, légitime, ici montré dans ses multiples latitudes.
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p. 4 & 5 - Nina Childress
Black hair 3 - 2004 - Fusain sur papier - 190 x 150 cm
Black hair 2 - 2004 - Fusain sur papier - 190 x 150 cm
Nina Childress est née en 1961 à Pasadena, USA. Elle vit et travaille à Paris et a débuté avec les collectifs Lucrate Milk 
et les Frères Ripoulin. Les peintures de Nina Childress mettent volontiers en œuvre des clichés quasi 
cinématographiques, dans une technique souple où le flouté,  l’approximation réaliste et le chromatisme jettent le 
spectateur dans une sorte de trouble devant ce qu’il voit. Elle est représentée par la galerie Bernard Jordan (Paris/
Zurich/Berlin).

p. 7 - Natacha Lesueur
Sans titre - 2011 - Crayon sur papier - 89 x 68 cm - Collection Mamco, Genève, Suisse
Natacha Lesueur, née en 1971, vit et travaille à Nice. Souvent, les œuvres de Natacha Lesueur nous placent en 
mauvaise posture, et pour cause, puisqu’il est question du corps. Morcelé, trituré, transformé en objet de 
consommation... ces corps, photographiés comme autant d’actes de résistances, aiguisent notre regard face aux 
stéréotypes véhiculés par les mass médias. Nous présentons ce dessin, unique dans toute l’œuvre de l’artiste, pour 
la mise en abîme qu’il représente. Dessin d’une photo, où figure un modèle rejouant les poses de Carmen Miranda, 
actrice, elle-même en représentation.

p. 8 & 9 - Stephen Wilks
Tapetowerfall - 2011 - Crayon sur papier - 60 x 40 cm 
Babel Tapetower - 2011 - Crayon sur papier - 60 x 40 cm
Né en 1964, Stephen Wilks vit et travaille à Berlin. Photographies, installations, dessins, sculptures sont les terrains de 
jeux de Stephen Wilks. L’univers poétique de ses œuvres, questionne la nature humaine, l’artiste traquant des 
instants aussi absurdes qu’évident. Son travail s’inscrit dans une tradition qui fait de la capture photographique et du 
dessin, pratiqués dans le mouvement même de la déambulation, le moyen de saisir le réel urbain. 

p. 10 & 11 - Pascal Berthoud
Vortex - 2010/2012 - Crayon sur papier - 21 x 29.7 cm
Pascal Berthoud, né en 1970, vit et travaille à Genève et à Sciez (France). Les œuvres de Pascal Berthoud sont 
constituées d’habiles références à l’histoire de l’art avec de puissants remaniements. Il en résulte des compositions 
tantôt percutantes, tantôt contemplatives où cohabitent des fragments issus aussi bien de la peinture de la 
Renaissance, de l’abstraction géométrique, de planches d’études de géologie, d’images cinématographiques. Il est 
représenté par la galerie Analix Forever.

p. 12 & 13 - João Vilhena
Vues Hystéréoscopiques - 2012 - Pierre noire et craie blanche sur carton gris - 141 x 202 cm
Né en 1973, João Vilhéna vit et travaille à Paris. Il utilise le dessin et l’installation. Une dimension érotique et 
documentaire confère à ses dessins une apparente banalité. Il faudra accorder une attention particulière à ce travail, 
pour remarquer à quel point, entre fantasme et ré-interprétation, le regard en devient le véritable objet. Il est 
représenté par la galerie Alberta Pane.

p. 14 & 15 - Philippe Ramette
La découverte de la salle à manger (le voyage modeste) - 2010 - Encre sur papier - 32 x 24 cm   
Collection Mr et Mme Finker
La traversée du désert (aller/retour) - 2010 - Encre sur papier - 32 x 24 cm - Collection privée
Né en 1961, Philippe Ramette vit et travaille à Paris. Photographe, sculpteur, l’artiste met le corps et le regard à 
l’épreuve du monde. Rationnaliser l’irrationnel, équilibrer le déséquilibre, il explore l’espace, met au défi le ciel, et 
ouvre les dimensions du possible sur notre terre. Il est représenté par la galerie Xippas (Paris).



p.16 & 17 - Claude Parent
La maison de P.A n°4 - Crayon sur papier -  50 x 65 cm
“SISSABLE” VI conflit ou métamorphose - 2002/2003 - Crayon sur papier -  50 x 65 cm
Claude Parent, né en 1923, vit et travaille à Neuilly-sur-Seine. Initiateur de l’architecture oblique, utopiste du territoire 
selon Paul Virilio, l’œuvre de Claude Parent met le plan incliné à l’honneur. Audacieux, investigateur, expérimentateur, 
il matérialise les flux migratoires, l’oblique mettant l’homme en mouvement dans la cité et les paysages, la diagonale 
invoquant une nouvelle appréhension de l’espace. Il est représenté par la galerie Yvon Lambert.

p. 18 & 19 - Emmanuel Régent
Pendant qu’il fait encore jour (carré) -  2012 - Feutre à encre pigmentaire sur papier - 30 x 40 cm
Pendant qu’il fait encore jour (mur) -  2012 - Feutre à encre pigmentaire sur papier - 30 x 40 cm
Emmanuel Régent, né en 1973, vit et travaille à Villefranche-sur-Mer et Paris. Fasciné par le flux croissant des images 
et de la vitesse de leur transfert, il réalise au feutre des dessins de files d’attentes ou de bords de mer, des sculptures 
en inox de ruines et des peintures monochromes poncées pour « construire des espaces de projections ouverts, 
de suppositions, de divagations… ». Il est représenté par les galeries Bertrand Baraudou et Caroline Smulders à Paris.

p. 20 & 21 - BP
Crash - 2006 - Impression numérique, huile de vidange - 66 x 80 cm
BP, groupe fondé en 1984, était composé de Renaud Layrac et Frédéric Pohl jusqu’à sa dissolution en 2008. Usurpant 
le sigle de la multinationale British Petroleum, BP substitut l’huile de vidange à la peinture dans ses œuvres, glorifie 
l’or noir, symbole de notre société industrielle et synonyme de progrès technologiques. Le pétrole, source exclusive 
de leur inspiration artistique, irrigue chacune de leur œuvre commune.

p. 23 - Robert Longo
Study for ghost dog - 2003 - Fusain, encre sur papier calque - 62 x 62 cm - Collection C.S., Paris
Né en 1953, Robert Longo vit et travaille à New-York. Peintre, sculpteur, performeur, musicien, réalisateur, ses œuvres 
explorent inlassablement l’importance des images et les symboles dans la culture populaire ainsi que le pouvoir et 
ses rouages. Il est représenté par Metro Pictures (New York), la galerie Emilio Mazzoli (Modène) et la galerie 
Thaddaeus Ropac (Paris, Salzburg).

p. 24 & 25 - Jean Dupuy
Ho! Oh! - 2006 - Pierres et gouache sur bois – 15 x 11.5 cm 
J.D. - 2008 - Pierre et gouache sur bois – 15 x 11.5 cm
3 galets – 2007 - Pierres et gouache sur bois – 17 x 12 cm
Jean Dupuy, né en 1925, vit et travaille à Pierrefeu. Oscillant entre Fluxus et Art conceptuel, l’œuvre de Jean Dupuy 
est protéiforme, touchant les domaines de la performance, de la vidéo, de l’expérimentation basée sur des recherches 
technologiques. Poète aux anagrammes, joueur aux galets niçois striés puis collés, amoureux du hasard, l’artiste 
révèle par l’humour et le dérisoire l’analogie entre le texte et l’objet. Il est représenté par la galerie Loevenbruck.

p. 26 & 27 - Jeanne Susplugas
French connection - 2007 - Feutres sur papier - 19,1 x 29,6 cm
Sale’s woman - 2009 - Feutres sur papier - 19,1 x 29,6 cm
Sale’s woman - 2008 - Techniques mixtes sur papier - 59,4 x 42 cm
Née en 1974, Jeanne Susplugas vit et travaille à Paris. Elle utilise la vidéo, la photographie, l’installation, la sculpture 
et le dessin. Elle s’intéresse aux formes de l’addiction. Son travail nous plonge dans une mise en abîme de 
déréalisation, une dérive du quotidien vers la fiction qui nous interroge sur l’inscription du corps dans le social. Elle 
est représentée par Mizuma Art gallery à Tokyo, WjamoisArtPartners à Paris, et Rewind à New York.
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p.28 & 29 - Virginie Barré
Miami, Patrice Gaillard and Claude, Michelle Naismith – 2007 - Marqueur et encre de Chine sur papier - 110 x 75 cm
Miami, Dewar & Gicquel, Olivier Nottelet, Neal Beggs – 2007 - Marqueur et encre de Chine sur papier - 110 x 75 cm
Virginie Barré, née en 1970, vit et travaille à Paris. Auteure d’une œuvre polymorphe, Virginie Barré recrée un monde 
habité de personnages singuliers ou ordinaires, convoquant le film noir, la science-fiction et le polar. Monstres et 
chimères aux jeux d’échelles, installations théâtralisées, l’œuvre ludique et sensible de cette artiste met en scène et 
provoque le spectateur, renoue avec le registre du merveilleux. Elle est représentée par la galerie Loevenbruck.

p. 30 & 31 - Filip Markiewicz  
Economie de la faim (Oscar Wilde) - 2011 - Crayon sur papier - 150 x 250 cm
Romantic Hierarchy - 2013 - Crayon sur papier, technique mixte - 150 x 200 cm 
© Filip Markiewicz 
Filip Markiewicz, né en 1980, vit et travaille à Berlin. Plasticien, dessinateur, performeur, vidéaste, musicien, auteur-
compositeur, l’artiste aime la provocation sous toutes ses formes. Ses œuvres  portent un regard provocant et 
pertinent sur notre époque, les dérives de notre société moderne : “peoplelisation”, images à outrance, globalisation 
économique …

p. 32 & 33 - Alain Declercq
Penshot /R.I.P. – 2012 - Encre sur papier – 21 x 29.7 cm
Penshot/ Friendly Fire – 2012 - Encre sur papier – 21 x 29.7 cm
Né en 1969, Alain Declercq vit et travaille à Paris. À travers ses installations, photographies, dessins et films, Alain 
Declercq explore les différentes structures du pouvoir et les oppressions qu’elles engendrent. Il use de l’inversion 
ou du renversement de situations, d’infiltration ou de la filature propres au roman d’espionnage, pour dévoiler ce qui 
se joue derrière les apparences. Il est représenté par la galerie Loevenbruck.

p. 34 & 35 - Richard Fauguet
Sans titre – 2001 - Graphite sur papier - 120 x 90 cm
Sans titre – 2001 - Graphite sur papier - 120 x 90 cm
Richard Fauguet, né en 1963, vit et travaille à Châteauroux. Artiste inclassable dont la pratique est difficile à cerner, 
Richard Fauguet joue à contourner notre environnement quotidien, à bricoler - dans le sens le plus noble du terme 
- les objets désuets ou culturellement “déclassés”... l’artiste nous invite à parcourir le monde et l’histoire de l’art avec 
un regard juvénile. Richard Fauguet est représenté par la galerie Art Concept.

p. 36 & 37 - Vincent Mesaros
Sans titre (I’ll be back) – 2012 – Mine de plomb sur papier – 21 x 29 cm
Monstres (flore) - 2012 - Empreintes de viscères animales, encre de chine et sang animal sur papier - 50 x 50 cm
Vincent Mesaros, né en 1969, vit et travaille à Paris. Pour lui, le réemploi de sources médiatiques et théoriques nourrit 
une pratique du devenir, convoquant des questions propres à l’image telles que la perte, le refoulé, le surgissement... 
Ainsi dans les dessins présentés ici, il exhume par frottage une phrase tirée d’un film d’anticipation, ou mixe des 
références à la divination et l’étude anatomique dans une figure monstrueuse et tautologique.

p. 38 & 39 - Jean-Luc Blanc
Sans titre - 2000 - Crayon sur papier- 42 x 30 cm 
Ça - extrait du polyptique “Sans titre” -1995 - Crayon sur papier - 65 × 50 cm
Jean-Luc Blanc, né en 1965, vit et travaille à Paris. Ses œuvres empruntent aux images : du cinéma aux catalogues 
d’ameublement, l’artiste isole des figures chargées de sens tant personnel que collectif, comme autant d’histoires à 
reconstituer. Ces images peintes ou dessinées s’imprègnent d’un caractère ambigu et énigmatique, faisant appel à 
la mémoire, à l’imaginaire voire à l’inconscient. Il est représenté par la galerie Art Concept.



Ricochet”
for pity’s sake, let’s be generous  
and keep things simple
Paul Ardenne, writer and art historian

A fresh look at contemporary drawing, Ricochet is the outcome of an unconventional 
approach to the “art of exhibiting” – or, as it’s now called even in the non-English 
speaking world, “curating”. 
Firstly this is an event in which artists – and not those ordinary old curators – are in 
charge. And secondly, Ricochet reflects a chain of individual but shared decisions 
whose upshot is a truly singular proposal. If there’s unity here – with an approach 
to drawing providing the overarching theme – there’s also incomparable diversity. 
Let’s look at the details.

The Choosing Game

The initial choice was Emmanuel Régent, artist, approached by the Vitry-sur-Seine 
Municipal Gallery to come up with an exhibition of drawings, drawing being one of 
his favourite media. He, however, immediately opted for sharing: for a group show 
and, what’s more, one of an unusual kind, with himself as “inviter”. Nor was the first 
of his invitees, Vincent Mesaros, to be a mere guest asked to sit down at table with 
his own drawings: together with his artist/inviter colleague he would be charged 
with deciding on how the venture was to continue. Two deciders rather than one: 
a good way of guaranteeing receptivity from the outset.
Also innovative was the way the Régent-Mesaros duo set about selecting their 
artists: a singular path that would give the exhibition its title, Ricochet. Each of 
them would put up a suggestion to which the other would react with an option of 
his own: a game of ping-pong or, if you like, ricochet, with the stone (the choice) 
thrown from the shore and skipping across the water (the territory of art) in a more 
or less controlled way. The ultimate consequence being a list of artists that was 
less the transposition of a programme than a concatenation. As Vincent Mesaros 
wrote, “We’re consenting to this (inevitably biased) game of dual resonance in 
which words make way for images. One invites the other and both in turn ‘invite’ 
the works of others, in a back and forth movement that gradually gives rise to an 
exhibition protocol. Ricochet is taking shape obliquely through a non-frontal 
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approach to a choice of sometimes quirky drawings. The bishop is advancing 
diagonally.”
Concatenation. A nice big word derived, like “chain” from the Latin catena and 
illustrated at its simplest level by the “word relay” games children play in various 
languages. What happened here was: You’re suggesting that? Okay, that invites me 
to suggest this! So by the end of the game a list of artists has been drawn up by 
suggestion – by associations of identity or style – following a mental path that’s 
neither marked out in advance nor random. The result is a group of works that 
probably looks a bit jumbled at first glance – covering as it does very varied 
approaches to contemporary drawing – but is also the equivalent of an assertive 
self-portrait. To establish his choice and stand up for his aesthetic options, each 
of the two selecting artists acts authoritatively according to the demands of his 
own poetics and his sense of the art of drawing – or of art, period: what art is and 
what it should or might be; and what will gain by being offered to and seen by the 
public. Here authority and receptivity back each other up in a twinning that initially 
seems unlikely to fly.

Back to art’s founding medium

So, drawing; but why drawing? Okay, it’s a minimal medium – a pencil, a ballpoint 
or a chip of coal, plus a surface, any surface ranging from paper to slate to wood 
or linoleum or stone – but one which, you could say, achieves the maximum. In a 
direct and often elementary form it succeeds in laying down a palpably complex 
representation of an equally complex world: yesterday’s world, but ours too, just as 
much.
In spite of everything this medium of expression is looking pretty original these 
days. Not that drawing rates low in the inventory of the visual art forms currently in 
vogue: it has its own salons and fairs including the prestigious Paris Drawing Fair. 
The fact remains, though, that by its elementariness, not to say its inherent poverty, 
it’s hardly a prepossessing candidate on a contemporary art scene addicted either 
to the big and the monumental – genres that help fill the immense, draughty palaces 
that are, in most cases, today’s museums and art centres – or to the complex, in 
the form of multimedia, installations, sampling and so on.    
But let’s not forget: drawing achieves the maximum. The ancient myth of Dibutades 
recounted by Pliny in his Natural History sends anyone who might have forgotten 
back to a crucial piece of information: the soul of art is the graph, the mark become 
sign. Dibutades was the daughter of a Greek potter and when her beloved had to 
leave on a long journey, she traced the outline of his face on the wall of her father’s 



home, working from the shadow cast by the fire in the hearth. The crux is there, in 
a sinuous line of no specific quality but possessed of the power to contain the 
shape of reality and revivify the ever-wavering realm of memory. Well before 
Dibutades, art on rock faces and in caves – that art whose frank aesthetic went 
straight to the heart of the matter – was already making the same declaration. And 
it was doubtless the same in even earlier times, when the man-artist of the Upper 
Palaeolithic used his finger to trace in sand or clay shapes now lost forever for 
archaeology and our archives. Art is born out of this urge to self-expression and 
ultimately the actual medium is of no importance. The least is sometimes the best. 
Less substance, more expression.

A broad visual range

Drawing, or working economically? Not primarily, not fundamentally. Drawing, 
rather, allows the artist to move into the frequently unlikely zone of the sketch, of 
the preliminary or inaugural work, by getting the great creation to come under way. 
When the drawing in question is not, despite its vow of paucity and material poverty, 
quite simply a great work in its own right.
The drawings presented in Ricochet mostly belong to the second category. They 
are from an era – our own – which has little taste for the hierarchical, in which the 
concepts of high and low art, great and minor art, under- and over-valuation only 
take on meaning incidentally, in line with art world propaganda emanating from 
critics, the market and institutions. The goal may be to give concrete expression to 
the thinking of a lifetime – Claude Parent, the doyen of the exhibition, is represented 
by different representations of his utopian city, governed by the principle of 
“oblique architecture”; to put forward side by side the works of a couple who 
sometimes work in tandem (Jeanne Suspluglas and Alain Declercq); or to extend 
via its renderings an oeuvre that takes all sorts of visual twists and turns not 
necessarily related to drawing in the strict sense (Nina Childress, Natacha Lesueur, 
Jean Dupuy, Philippe Ramette and others). But whatever, drawing continues to 
demonstrate eloquently its potential for imaging the “way of worldmaking”, to 
quote aesthetician Nelson Goodman, that is artistic practice. 
 
Drawing, then: not a fall-back option from the “Art” store, but a major, indispensable, 
legitimate tool on display here in all its endless scope.
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