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Pistes pédagogiques 
   

Cristof Yvoré (1967-2013) est un artiste disparu il y a six ans à l’âge de 47 ans et qui a développé une peinture très personnelle, un peu hors du temps. Cette 

peinture a ceci de singulier qu’elle se concentre sur un petit nombre de sujets qu’il travaille jusqu’à son quasi évanouissement : des natures mortes, pour 

l’essentiel des vases de fleurs, des cadrages très resserrés sur des espaces domestiques ou encore des façades d’immeuble vues frontalement et très 

synthétisées, la banalité du quotidien. Ce sont des souvenirs, des évocations d’objets, d’espaces observés travaillés dans la matière picturale jusqu’à créer 

une « peinture poisseuse, vénéneuse et inquiétante » explique Éric Suchère (Catalogue de l’exposition p17). C’est la mise en œuvre d’un langage artistique, 
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celui de la peinture très souvent visité et jamais épuisé dont il sera question dans cette exposition. Le sujet qui devient motif et se renouvelle dans la 

répétition.  

 

L’idée, la réalisation et le travail de l’œuvre 

Penser le projet d’une création dans la dynamique d’une pratique artistique  

 

La peinture de Cristof Yvoré, dans des formats moyens et petits, est faite d’une accumulation de couches de peinture, jusqu’à 

saturation. Les formes sont modelées dans la lumière comme dans l’œuvre ci-contre. Cristof Yvoré est peintre et c’est dans 

l’atelier que s’élabore sa peinture s’inscrivant dans une longue tradition. « D’un point de vue formel, la solidité qui caractérise 

ces images se rattache à une tradition qui lie le trait constructif de Cézanne au sens primitif des volumes qu’on trouve dans la 

peinture italienne du XXème siècle, surtout, par exemple, chez Mario Sironi et Carlo Carrà. » explique  Alessandro Rabottini 

(Sous le poids – texte accompagnant le catalogue du FRAC PACA en 2013). Mais c’est peut-être d’abord à Morandi que l’on peut 

penser devant ces objets inertes, occupant l’espace de la toile dans des compositions structurées autour d’objets solitaires. Les 

pots de fleurs occupent une place importante dans ce travail. Il dit d’ailleurs avoir toujours été touché par ces salles de 

peintures consacrées aux fleurs. Les peintures de fleurs c’est depuis toujours ce qui l’intéresse. Bien plus qu’un prétexte, il 

acquière une dimension, une présence. Ces vases de fleurs, qui s’échelonnent de 1998 à 2013 pour certains présentés ici, 

permettent de voir la variété des propositions. « Autant Morandi répète, autant Cristof Yvoré repart de pour faire autre chose » 

précise Eric Suchère (opus cité p 40). Par ailleurs alors que dans les œuvres de Giorgio Morandi une distance est établie entre le 

spectateur et la nature, ici l’objet occupe l’espace pictural comme s’il nous était donné la possibilité d’aller voir au plus près de 

l’objet. Et ce jusqu’à une composition parfois un peu bancale, aspect que revendique le peintre. L’exemple ci-contre est de ce 

point de vue assez éloquent. C’est une forme d’excroissance de la plante qui vient contrecarrer toute idée d’équilibre, 

structurant la représentation du bouquet de fleurs ou de la plante. Il semblerait que la plante ait poussée dans un coin de mur 

bien trop près du plafond – rôle que jouerait ici le cadre - et qu’elle aille 

chercher la lumière où elle se trouve, à gauche et plutôt en bas.  

Sans Titre – 2006 – huile sur 

toile – 80,5x88 -Courtesy 

Zeno X Gallery, Anvers 

Sans Titre – 2006 – huile sur toile – 75x104 - Courtesy Zeno X Gallery, Anvers 
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Dans ces compositions florales autant que dans celles présentant de simples objets, souvent des vases en l’occurrence, on 

observe un grand sens de la synthèse formelle, comme s’il fallait réduire celle-ci pour en accéder à l’essence, dans une 

dimension presque archaïque. On retrouve cette tendance exacerbée quasiment jusqu’à l’abstraction dans les œuvres 

présentant des façades d’immeubles. Le mur frontalisé devient pure surface picturale conservant les « accidents de parcours » 

comme des coulures par exemple. Seuls quelques détails viennent modeler la forme soumise à la lumière ou un léger effet de 

transparence. Tout en renouant avec une certaine forme d’abstraction géométrique, il évoque des parcelles de peinture 

comme un détail de la Vue de Delft de Johannes Vermeer. Ainsi en est-il aussi des rideaux, lourdes tentures qui dessinent dans 

leur régularité répétitive une trame, une grille bien plus que la représentation du réel. Là où on attend un voile, restent des 

cylindres que forment les plis.  

Le peintre est un érudit. Ainsi, peut-on voir dans les branches d'amandiers le modèle de L'amandier en fleurs que Van Gogh 

peint en 1890 inspiré par l'art japonais (Musée Van Gogh, Amsterdam). L’un des plus grands tableaux présents dans cette 

exposition, qui traduit un rapport à l’échelle de l’objet. Éric Suchère nous rappelle que les natures mortes de fleurs « ont 

toujours été à l’échelle – un peu en dessous parfois, mais le plus souvent à l’échelle 1 – que ce soit chez Jan Brueghel l’Ancien, 

Ambrosius Bosschaert, Gustave Courbet, Édouard Manet, Paul Cézanne, Pierre-Auguste Renoir, Odilon Redon, Vincent Van 

Gogh… le principe d’agrandissement d’un sujet figuratif est un principe récent, très récent, que l’on peut dater assez facilement 

du Pop art. Sans doute, cet agrandissement est-il redevable à la taille des panneaux publicitaires, mais aussi à la projection 

cinématographique » (opus cité p128) 

La répétition d’un même motif, qui donnera le travail de la série, trouve son origine dans les Cathédrales, les Meules de foin de 

Claude Monet ou dans la Montagne Sainte-Victoire de Paul Cézanne et prolongent les natures mortes de Giorgio Morandi. 

L’exploration formelle du motif s’inscrit dans un projet qui conduit l’artiste à affaiblir la familiarité de l’objet représenté, mais 

sans qu’il n’y ait cette sensation de pure répétition du même. L’approche picturale diffère jusqu’à en faire à chaque fois un 

événement unique. Dans ce sens les peintures de Cristof Yvoré le situent loin des préoccupations artistiques contemporaines, 

que paradoxalement Ilaria Bonacossa qualifie de pratique post conceptuelle : « Cela devient évident lorsque l’on compare ses 

natures mortes à la production de Morandi. Là où le maître italien travaille dans un univers claustrophobe, où les natures 

mortes qu’il créée et représente de manière obsessionnelle constituent une limite existentielle à la définition de sa poétique, 

les objets qu’Yvoré choisit de peindre lui importent apparemment peu. Je dis apparemment car, même s’il est certain 

qu’aucune recherche ne préside au sujet ou au thème de ses peintures, il choisit sciemment de représenter des objets 

Sans Titre – 2006 – huile sur 

toile – 75x104 - Courtesy 

Zeno X Gallery, Anvers 

Sans Titre – 2012 – huile sur 

toile – 112,5x94 – Collection 

Scemama/Intes 
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quelconques. Mais plutôt que de choisir des images chargées de significations ou d’émotions personnelles, Yvoré s’arrête à des 

souvenirs insignifiants ou, mieux, à des souvenirs abstraits de non-lieux qui permettent à la pratique picturale de 

prendre le pas sur le tableau lui-même […Ainsi] Ces tableaux ne sont pas des fenêtres ouvertes, mais des espaces 

sursaturés de matière» (site Marseille expos.) ; Et de poursuivre « Toutes les couches de peinture représentent 

métaphoriquement toutes les fois où ces objets ont été peints dans l’histoire de l’art occidental » dans une sorte 

d’épuisement du sujet. 

Certaines peintures peuvent être  considérées comme de pures abstractions. C’est le cas de Laisser rouler la balle. 

Par son caractère très allusif d’où rien n’émerge « comme par son lyrisme donné par la douce 

modulation blanc argent de sa surface – dans une surface peu épaisse si on la compare à ses autres 

peintures » explique Éric Suchère (opus cité p41)  Cette œuvre évoque assez explicitement Bleu le 

ciel  de Raoul de Keyser, peintre souvent qualifié de « peintre pour les peintres ».  

 

 

La représentation, ses langages, moyens plastiques et enjeux artistiques L’autonomie de l’œuvre d’art, les modalités de son autoréférenciation   

  « Le procédé de réalisation de chaque tableau est assez long ; je pense et repense la figure et l’arrière-plan et les couvre 

d’épaisses couches successives de peinture. En appliquant la peinture de manière aussi outrancière, je prends le risque qu’à 

tout moment le tableau se transforme en une vieille croûte. Je m’amuse de la possibilité d’atteindre la limite au-delà de 

laquelle tout bascule dans le désastre complet. Une fois cette frontière atteinte, je peux décider de tout recommencer à zéro 

ou me contenter de continuer», explique l’artiste (cité par Ilaria Bonacossa opus cité). On l’a vu plus haut, bien plus que de 

représenter des détails d’un intérieur ou des bouquets de fleurs ce qui lui importe c’est la peinture. Plus que les sujets qu'il 

représente, son art interroge l'acte même de peindre. Eric Suchère parle, à ce propos de « désastre de l’objet et la réussite de 

la peinture. » Pour lui, pour le peintre ce qui importe c’est de  se rapprocher de la peinture. Si nous spectateurs, nous 

regardons la peinture attentivement  on peut y voir toute l’histoire de sa réalisation. La trace de l’outil est visible, et nous 

apparaît la longue maturation de la toile dans ce qu’elle a de plus chaotique et imprévue. Les larges coups de pinceaux 

révèlent un goût pour la gestualité qui accompagne l’acte de peindre. Une vidéo le montrant dans son atelier est de ce point 

de vue particulièrement éloquente(https://vimeo.com/72652587).  

Laisse rouler la balle – 1996 – 

huile sur toile – 55,5x46,5 – 

Collection privée Anvers 

Raoul de Keyser 

Bleu du ciel – 1992 – huile 

sur toile – 50x70 – collection 

particulière 

Sans titre  - 2009 -   huile sur 

toile – 44,5x57,5 – Courtesy 

Zeno X Gallery, Anvers 

 

https://vimeo.com/72652587
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Cette peinture ne se fait pas sur le motif, parfois une image ou un document sert d’amorce. Mais c’est bien un souvenir d’objet 

ou d’espace qui est ici évoqué. Par un travail de filtres il en fait une synthèse. Ce sont des couches et des couches de choses 

vues avec lesquelles les objets retrouvent leur définition. La peinture se fait juste et précise dans sa capacité à définir les objets 

et les espaces dans leur simplicité et leur évidence. « Je rajoute, j’efface, je perds mon sujet… je le récupère après, les choses se 

forment… Il y a des restes de matière » dit-il. (vidéo opus cité.) 

Pour Cristof Yvoré les choses s’élaborent de manière sensitive, à partir du corps. Il a des souvenirs « d’un certain orange, un 

certain blanc un certain rose, après la lumière […] J’intensifie le foncé et le clair après des glacis avec d’autres outils, au chiffon 

au doigt… C’est la richesse que ça m’apporte […] J’aime qu’il y ait du mat et du brillant sur une même surface » explique t-il 

(Opus cité) La forme se construit lentement dans un jeu d’allées et venues, jusqu’à ce qu’elle se dégage de la gangue d’ombre. 

Bien qu’ayant élu domicile à Marseille, sa palette est dominée par des couleurs sourdes, presque monochromes, rappelant les 

tonalités usitées dans les écoles du nord, dans les peintures flamandes notamment, qu'il connait bien pour avoir vécu à Anvers. 

La lumière est cependant largement présente, elle crée un lieu, modèle le volume sans le détailler, sans recherche d’illusion. 

L’objet s’extrait du mur pour gagner peu à peu son espace. C’est sans doute ce qui fait l’une des forces de cette peinture.  

Ces peintures et notamment les natures mortes « sont muettes » comme l’écrit très justement Éric Suchère. Les objets sont 

posés là, ils occupent l’espace ou plutôt structurent l’espace mais ils ne racontent rien. La peinture de Cristof Yvoré n’est pas 

une peinture narrative. C’est une peinture et cela semble amplement suffire au projet de l’artiste. « Ce qui est vrai de sa peinture l’est également pour une 

grande partie de la peinture moderne et cette expulsion de la narration a été un des enjeux de cette modernité » précise Éric Suchère (opus cité p 172) 

 

La matière, les matériaux et la matérialité de l’œuvre La matérialité de la production plastique et la sensibilité aux constituants de l’œuvre :   

Cette peinture est avant tout organique, amas de couches superposées à l'aide d'outils qui marquent la surface, convoquant 

une matérialité parfois poisseuse, couches rajoutées jusqu'à la saturation. Des saletés parfois se fixent dans la matière 

picturale. La beauté de l’œuvre réside dans sa matière pour Cristof Yvoré. Il explique qu’il faut se rapprocher de la peinture 

pour y voir toute l’histoire de sa réalisation. Il assemble doucement. Le tube de peinture peut être appliqué directement sur la 

toile, puis avec la main il vient étaler, adoucir et après frotter avec le chiffon pour donner une épaisse présence picturale à 

l’œuvre.  

Sans Titre – 2013 – huile sur toile – 40x30 - Courtesy Zeno X Gallery, Anvers 

Sans Titre – 2002-2003 – 

huile sur toile – 121x85,5 – 

Collection privée   
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 « L’acte même de peindre se voit en effet structuré selon un concept de « superposition », tant du point de vue métaphorique 

que du point de vue plus purement technique. La matière picturale est très dense, appliquée en couches successives d’une 

manière semblant trahir une sorte de tourment…. Saturées de substance picturale, elles sont saturées du travail et de la 

répétitivité du procédé et de la composition… On pourrait affirmer que ces images « manquent d’air » commente Alessandro 

Rabottini (Catalogue FRAC PACA – 2013 p6). La temporalité de l’œuvre s’agglomère dans cette matérialité et dans un temps très 

long. Par une sédimentation patiente l’artiste fait émerger la forme. Mais cette temporalité surgit sous le regard du spectateur 

dans un impact, c’est puissant. Dans une forme de chemin inverse, le temps peut se « lire » dans les strates, les épaisseurs, les 

transparences. Notre regard se fixe sur un seul objet qui s’affirme dans une présence sculpturale. Ce qui nous reste à explorer est 

la peinture. Une peinture faite de tons subtils : gris, roses, beiges et bruns parmi lesquels surgissent ici et là des teintes rouges ou 

bleues,  gris sourd ou vert foncé. 

Éric Suchère voit dans le travail pictural de Cristof Yvoré une « co-présence, entre austérité et légèreté qui me fait penser aux 

dernières œuvres de Mark Rothko, à ses ultimes peintures brunes et grises qui partagent presque les mêmes coloris que celles de 

Cristof Yvoré, le spectateur qui regarde l’œuvre de Cristof Yvoré va avoir le nez sur la toile, tout contre et ne va peut-être voir 

qu’une surface, surface frontale avec grille, une grille qui est le cliché de la peinture abstraite moderniste, affirmant, comme 

l’écrivait Rosalind Krauss, « l’autonomie de l’art. Bidimensionnelle, géométrique, ordonnée, elle est antinaturelle, antimimétique 

et va à l’encontre du réel. C’est ce à quoi l’art ressemble lorsqu’il tourne le dos à la nature…». Alors oui, nous ne sommes qu’à la 

surface, comme chez Mark Rothko» (opus cité 116).  Dans l’œuvre reproduite page précédente, Sans titre  de 2013, cette grille 

purement abstraite s’ancre dans le réel par quelques ombres, celles des verticales qui viennent se porter sur les horizontales dans 

un effet de superposition.   
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Sans Titre – 2013 – huile sur 

toile – 165,5x200 – 

Collection FRAC Provence-

Alpes-Côte d’Azur, Marseille 

Sans titre - 2012 - huile sur 

toile – 94x112– Courtesy 

Zeno X Gallery, Anvers 

 


