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CETTE jeune femme qui nous regarde avec une intensité à faire
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Géologie de l'inconscient
baisser les yeux, cette physionomie qui nous rappelle un visage
familier, mille fois imaginé, mille fois différent, cette apparition
gorgée de sensualité, aux traits en clair-obscur, qui se perpétue
dans notre esprit, entre beauté et obsession, voilà l'univers de
Bertrand Neuman. On y pénètre avec cette curiosité d'abord
un peu défiante que l'on éprouve en parcourant une galerie de
portraits: il y a là des souvenirs qui palpitent et des émotions qui
refusent de s'éteindre, des fragments d'intimité, des visages
oubliés qui perpétuent un instant de leur existence. Car, un peu
à la manière de ces tableaux anciens qu'on appelle "vanités", le
portrait affirme, avec une lancinante évidence, que toute existence est éphémère et que l'apparence ne dure qu'un temps.

Bertrand Neuman

des émotions
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CE genre qui n'est généralement pratiqué par les artistes

contemporains que de manière fort sporadique, Bertrand
Neuman l'a élu entre tous, et cela depuis le début de sa carrière. "Les portraits représentent pour moi l'architecture de la
vie" affirme-t-il. Son attachement à l'être humain s'est ainsi focalisé sur la mobilité infinie du visage et il s'abreuve à la source
intarissable des émotions que ce visage contient et génère. On
y sent palpiter la vie, affleurer l'inconscient dans un jeu de dits et
de non-dits. Souvent d'ailleurs, l'artiste divise le portrait en deux
zones distinctes: une part d'ombre et une part de lumière.
Cette construction récurrente marque l'alternance de ce qui
est révélé et de ce qui demeure celé. Ainsi, en architecture, la
succession d'éléments apparents et de zones d'ombres est un
procédé rythmique qui remonte à l'antiquité et qui trouve sa
plus simple expression dans la colonnade. Ce que l'on place à
l'avant-plan, en pleine lumière, c'est ce que l'œil percevra
d'abord d'un ensemble plus complexe. Ce qui demeure dans
l'ombre ne sera appréhendé que plus tard, par une approche
progressive et attentive.

l'architecture
de la vie

Désert rouge

Encre de Chine sur papier
Indian ink on paper
Oostindische inkt op papier

              2000 _ 42 x 29,7 cm

DANS une série d'huiles d'ailleurs, l'artiste s'est laissé prendre au jeu d'isoler différents états de la représentation en une
vingtaine de vignettes mises côte à côte. Variations de lumière,
alternance des fonds, mobilité des volumes, chaque élément de
cette mosaïque constitue un achèvement en soi et confère à
l'ensemble une unité qui trouve son équilibre à la fois dans la
diversité des représentations et dans la fidélité à un même
sujet. Ce processus de "décomposition recomposition" illustre
une démarche qui s'attache avant tout à établir une connexion
étroite entre le sujet et le peintre, connexion qui dépasse largement les limites de la simple représentation.
SANS jamais tomber dans l'illustration ou la caricature, il noie

les traits marquants de ses physionomies dans un déluge de
couleurs, de lignes et de surfaces qui renforcent encore leur
impact. Comme nés d'un chaos de matière, ces visages émergent lentement et prennent parfois des allures fantomatiques.
Dans d'autres compositions, Neuman les cernent d'épais traits
noirs ou blancs, à moins qu'il n'aille jusqu'à occulter certains
éléments de leur physionomie en les barrant de larges touches
de couleur nerveuses, presque convulsives.
A la recherche d'effets et de combinaisons d'effets, il est tout

naturel que Bertrand Neuman se soit tourné vers des techniques variées dont il entend exploiter toutes les ressources.
Même s'il marque une préférence pour la peinture à l'huile, il a
trouvé dans l'aquarelle et dans l'encre de chine des médias qui
lui ont ouvert d'autres horizons. De même, à côté du traditionnel support en toile, il utilise fréquemment le papier ou le plexiglas. A chaque fois, le choix de tel ou tel médium combiné à tel
ou tel support va dans le sens d'une recherche précise. Ainsi,
dans ses aquarelles, il joue sur la grande perméabilité du papier
pour le saturer de couleur. Contrairement à la plupart des peintres à l'aquarelle, Bertrand Neuman n'hésite pas à superposer
les "couches", créant ainsi des tonalités fondues, enchevêtrées et
denses qui sont parfois encore rehaussées de noir. Dans une
aquarelle de petit format qui représente l'acteur Paul Newman,
le visage se devine plus qu'il ne se dessine à travers une mosaïque composée de centaines de touches appliquées sur un
papier dont le velouté ne va pas sans évoquer une tapisserie.

visage

AINSI, dans les visages qui peuplent les toiles de Ber trand

Neuman, cette dualité s'exprime de multiples manières et
avec d'autant plus d'audace et de finesse qu'on sent l'artiste
en pleine possession de ses moyens. Lorsque la main est sûre,
l'esprit peut s'épanouir sans contrainte. Et même si l'idée
passe par bien des tâtonnements avant d'aboutir à son
expression la plus juste, elle pourra compter sur cette fidèle
exécutante à chaque stade de la création. En plus de jouer sur
l'alternance des ombres et des lumières, l'artiste travaille par
couches successives. Dans les huiles, il procède par strates.
A chaque stade de la création correspond une couche qui
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elle-même correspond à un stade de l'émergence du visage.
L'analyse radiologique d'un tableau de Ber trand Neuman
révélerait une sorte de géologie dévoilant le lent processus
de maturation de l'œuvre.
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QUANT au plexiglas, l'artiste l'exploite rarement comme sup-

port principal. Il en fait un plan porteur de lignes et de cernes
qui viennent se superposer à un fond blanc ou à un fond mis en
couleurs à l'aquarelle ou à l'huile. Les quelques centimètres qui
séparent ces deux plans créent une profondeur accentuée par
la projection du dessin sur le fond. Ainsi, à partir de deux représentations réalisées dans des techniques différentes, Neuman
crée une représentation unique et cohérente. L'arrière plan est
parfois mis en couleur comme une géographie brute du visage.
Parfois, il ne constitue qu'une sorte de paysage chromatique sur
lequel se détachent les traits d'une physionomie. Enfin, dans un
ensemble de tableaux pourvus de "caissons lumineux", l'artiste
fixe le sujet sur le seul support en plexiglas qu'il éclaire d'une
source de lumière placée à l'arrière du tableau. Cet éclairage
qui semble émaner du visage lui-même accentue la puissance
des couleurs, transfigure les traits du sujet et permet au peintre
de jouer plus encore de ces rehauts de blancs qui prennent ici
leur pleine valeur d'éléments rythmique de la composition. La
multiplication des plans va de pair avec une recherche du mouvement dans la représentation, mouvement qui prendrait toute
son amplitude sous un éclairage mobile qui serait intégré dans
l'œuvre elle-même.
AU-DELÀ de la représentation, au-delà de la variété des tech-

niques et des moyens mis en œuvre, l'art de Bertrand Neuman
plonge ses racines vitales dans l'être humain. Le corps incarne la
puissance ou la grâce. Il est enveloppe, surface, délimitation
formelle de l'être. Le mouvement, relayé par la courbe ou la
torsion, le modelé des muscles tendus ou relâchés lui confèrent
cette beauté qu'on qualifie de plastique. Le visage, quant à lui,
déborde de ses limites. Sa beauté, ses lignes, ses volumes se
plient aux caprices de l'être.

de bleu, généreuse en rehauts de blancs, précise dans les cernes
noirs, la main de l'artiste agit avec patience et finesse. Elle s'arrête à un détail, s'emporte dans un entremêlement de lignes,
revient sur le modelé d'une pommette, dessine les lèvres, illumine un regard d'une touche de blanc pur avant de s'interrompre pour laisser le peintre contempler l'émergence du
visage. Avant de reprendre son inlassable labeur une minute, une
heure, un jour ou un an plus tard.
CAR Bertrand Neuman travaille par impulsions, par poussées

créatrices. A l'origine, il y a la réalité du visage, son apparence, sa
matérialité. Lentement, cette réalité se métamorphose en une
vision qui fait intervenir l'aura psychologique du modèle, les
sentiments de l'artiste et l'évolution de l'œuvre elle-même qui
acquiert une existence propre, précédant l'achèvement. Cette
décantation, l'interaction de ces trois éléments explique pour
beaucoup l'intensité psychologique des visages de Bertrand
Neuman. Non qu'il cherche à illustrer tel sentiment ou telle
émotion en l'associant à une physionomie. Leur puissance réside
plutôt dans les tensions que l'artiste insuffle dans les lignes, les
ombres, les couleurs, la touche,... Comme s'il cherchait à rendre
palpable le double psychique de l'être à travers un double pictural. Ce jeu de tensions, de contrastes voire d'oppositions ne
ménage ni le sujet ni le peintre. On peut y voir la tentation ou
l'assimilation d'une certaine forme d'expressionnisme. Et ces
larges touches de couleur ou de blanc qui partent en gerbes ou
en étincelles ont parfois des résonances lyriques.
ENFIN, parler de l'œuvre de Bertrand Neuman sans évoquer

ses dessins serait occulter une partie importante de la personnalité de l'artiste. Ici aussi, l'être humain est la principale
source d'inspiration. Ce sont tour à tour des visages à peine
esquissés ou bien campés par une série d'épaisses lignes
IL est le siège du regard et de la parole, de l'ouïe et de l'odorat. noires, des bustes, un grand nombre de nus essentiellement
Il abrite la pensée, exprime les émotions les plus subtiles et les féminins et quelques couples enlacés. Pour les visages, on
plus violentes. Il est symbole d'individualité et ouvre une porte retrouve dans beaucoup de cas un style et une ligne idensur l'inconscient. Bertrand Neuman a parfaitement saisi tout le tiques aux sur-peints noirs ajoutés directement sur la toile ou
parti qu'il pouvait tirer de cette inépuisable richesse d'expres- sur le plexiglas. Avec une étonnante économie de moyens - et
sion et d'intériorité. Et s'il se laisse encore parfois tenter par sans l'aide de la couleur ni de la matière -, Bertrand Neuman
l'une ou l'autre figure célèbre, ce sont maintenant surtout les réussit aussi à évoquer une physionomie en quelques lignes
visages anonymes qui retiennent son attention. Ces visages ont seulement, par un sorte d'épure qui porte pourtant en elle
gagné en intériorité à tel point qu'on pourrait presque parler à toute l'individualité du visage: un sourcil, un œil, la bouche, une
leur sujet de "paysages de l'inconscient". Dans une pâte épaisse, oreille, l'esquisse du menton, une évocation du cou lui suffimaniant les tonalités d'une palette dominée par les rouges, les sent. Il est fort probable que certains de ces visages peuvent
bruns, les ocres et les chairs, s'attardant parfois sur une touche être regardés comme des "avant-propos" de tableaux à l'huile

xpressionisme
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ou à l'aquarelle. (Dans certains dessins, on retrouve d'ailleurs
presque exactement le cerne noir du profil que l'ar tiste
superpose aux plans de couleurs).
DANS les nus, Bertrand Neuman traite le corps comme les

visages. Il va à l'essentiel, ne retenant que les lignes et les courbes qui lui semblent les plus expressives, qui sont pour lui pour
la meilleure synthèse du corps. Etonnant, ce nu de trois quarts
(page 104) qui en un peu plus d'une dizaine de lignes et de
traits affirme son visage et sa féminité. Dans d'autres cas, l'artiste fait alterner épaisseur de la ligne et finesse du trait. Avec la
première, il s'attarde sur une courbe, sur une ombre ou souligne un élément de l'anatomie. Avec le second, il donne à certains éléments une vibration, une impression de repentir qui
contribue à la légèreté de l'ensemble.
EN achevant ce tour d'horizon de l'œuvre de Ber trand
Neuman et en parcourant les reproductions présentées dans
ce livre, il apparaît que ce jeune artiste né en 1967 fait preuve
d'une étonnante maturité. En plus d'une technique éprouvée
et de la maîtrise d'un certain nombre de media, l'œuvre porte
la marque d'une personnalité forte et d'une évolution certaine.
Dans chaque œuvre de Bertrand coule une sève puissante qui
se manifeste par des couleurs parfois violentes mais toujours
justes. Il fait peu de concessions à la représentation proprement
dite. Pour lui, tout doit être décrypté, interrogé, scruté et restitué dans un langage formel et chromatique des plus explicites.
L'art de Bertrand est tout entier marqué par une dualité. D'une
part, la restitution du sujet selon des modes de représentation
et d'expression qui lui sont propres. D'autre part, la surimposition d'un contenu émotionnel aux innombrables ramifications
qui se matérialise par un réseau d'éléments picturaux perturbateurs. Voilà ce qui rend les œuvres de Bertrand Neuman
tellement vivantes. Elles sont les témoins de la vie intense du
peintre, de son goût pour un langage authentique et exigeant
pour le spectateur. Gageons qu'il conservera cette belle assurance dans ses créations futures.

quelques lignes

Quelques repères

Nat Neujean

BERTRAND NEUMAN est né à Bruxelles en 1967. Fils du sculp-

teur Nat Neujean, il a rencontré dans sa jeunesse un terrain fertile à la vocation artistique. Il commence à dessiner dès l'âge de
sept ans, mais sa formation proprement dite débute par trois ans
d'humanités artistiques à l'Académie des Beaux-Arts de
Bruxelles (1984-1987). Il y apprend le dessin d'après modèle et
la bande dessinée qui le charme par la précision et la justesse du
travail à la plume et au pinceau. Parallèlement, il suit durant l'année 1986 les cours d'Arié Mandelbaum à l'Ecole d'art d'Uccle.
Bien avant d'entamer ses études artistiques, Bertrand Neuman
sait que le dessin est à la base de tout. C'est pourquoi il dévore
les livres d'anatomie, s'exerce à dessiner de mémoire, multiplie
les croquis, les esquisses, il se définit avant tout comme
autodidacte.
DEPUIS qu'il a douze ou treize ans, Bertrand Neuman séjourne

régulièrement en Italie (avec ses parents), à Florence en particulier.
C'est l'occasion pour lui de rencontrer une série d'artistes
parmi lesquels le peintre tchèque Mikulás Rachlík qui n'est sans
doute pas étranger à sa vocation artistique, et à sa fascination
pour le visage. De 1987 à 1989, il suit les cours du "Studio CecilGraves" à Florence. Il s'y familiarise avec la préparation et le
maniement des couleurs, des supports, il perfectionne ses
connaissances anatomiques et travaille sur chevalet. Mais il
conserve toujours ses distances face à ce qu'on lui enseigne. Il
en retire ce qui lui servira à affermir son style personnel, sans
mettre son originalité en péril.
V

EN 1988, il suit les cours de la "Summer School" de l'"Art

Student League" à New York pendant les mois d'été.
L'enseignement qu'on y dispense est, assez curieusement, axé
sur les techniques des peintres naturalistes français du XIXe
siècle et de la nouvelle école figurative américaine. Il s'agit d'une
sorte de retour aux sources de la représentation et des techniques qui ne peut qu'être profitable à l'artiste.
LORS d'un séjour aux Etats-Unis en 1988-1989, Bertrand

Neuman s'arrête à New York, à Dallas et en Arizona. Il assiste
aux dernières manifestations du pop art et découvre un milieu
artistique inconnu où la personnalité de l'artiste prime sur
l'œuvre elle-même. Andy Warhol le marquera par ses couleurs
puissantes et ses visages inaccessibles et éternels.
A son retour en Italie, Bertrand Neuman passera par une lon-
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gue période d'isolement qui a sans doute beaucoup contribué
à la profondeur de son art actuel. Il s'est définitivement installé
en Belgique en 1995.

Didier Paternoster
Historien d’Art

Huile sur toile
Oil on canvas
Olie op doek

Sandrine A.

                                      85 x 75 cm _ 2001  
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