Serge Kantorowicz
ou la grâce inachevée
Hubert Haddad
La peinture, c’est le comble du poème, quand les mots n’ont plus d’accès, face à l’intraduisible, dans la lumière trafiquée de l’absence.
La peinture, c’est neuf comme les mains trempées sur les parois
d’Altamira, comme l’enfant éternel face à l’esthétique suprême de la tête-à-Toto,
comme la soif muette du décapité contemplant la dernière image.
Comprendre ce que veut et ne veut pas le peintre : tout ce que Dieu
ne saurait envisager, l’hibernation agitée de la Création, la faute harmoniquement répétée par justes et distraits repentirs, l’enfer et la perdition si bien
moqués que tous les saints et les anges se retrouvent en pleurs à force d’humaine incompétence. Peindre est une gnose éperdue, une défenestration à bout
de bras qu’une aile sauve à tout instant, un coït d’âme seule avec la chair abyssale où s’impose un prodige de prostitution semblable au sommeil d’une vestale. L’art est ce paradoxe souverain que viennent bafouer, pour notre instruction soutenue, les mouches du coche et maints génuflecteurs essentialistes qui
auront fait de Dada un veau d’or. On voudrait même que le peintre fasse l’économie de ses mains. Qu’il oublie couleurs et support…
Serge Kantorowicz n’est pas parti de Cézanne, comme il sied ; il n’a
jamais voulu “ faire du Poussin sur nature “. Ni le cristal posé sur fond bleu
de la montagne Sainte-Victoire, ni les cylindres et sphères des compotiers et
joueurs de cartes n’influèrent sur sa technique. Mais tout Cézanne lui aura
servi de modèle second, génie de la réduction au pur rendu plastique, avant
Picasso en maître de danse et de déséquilibre. La réalité profonde, structurelle,
affleure distraitement le drame en jeu dans la peinture. La question du sujet
chez lui touche avant tout à la pulsion dérobée, aux ombres vives de la scène
capitale. Avant que le concept d’inconscient bouscule un lexique convenu,
Edward Munch disait vouloir peindre des sentiments : “ Je veux représenter des
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êtres qui respirent, sentent, aiment et souffrent ”, ajoute-t-il, en avançant, plus
explicite, la notion de sacré. Kantorowicz poursuivra dans une perspective
expressionniste la narration inavouable où l’humain masqué se voit confronté,
selon Georges Bataille, à l’animalité et à la mort. Nus vêtus et dévêtus, comme
chapeautés d’encéphale et toujours blessés d’âme. Ainsi remarquera-t-on à tout
instant la justesse bouleversante d’un geste en travers d’une pose volontairement guindée. Ou l’effraction trop humaine d’un visage dans le surgissement
interlope des corps. Ou l’équilibre sur fond inventif de décentrements magistralement gauches, malhabiles. Ou encore l’usage contrasté, théâtral, des blancs
crayeux et du noir anthracite pour camper dramatiquement, par de violents
effets de lumière à la manière du Tintoret, une représentation comme chargée
d’interdit, menacée de scandale, au bord convulsif du rire ou du cri. D’une
action trouble, amoureuse ou sardanapalesque, impliquant deux ou trois individus vêtus/dévêtus sur fond de structures dynamiques obscures, anguleuses,
gestuelles, entre les aplats de couleurs pures, jetées à la manière de Lautrec, et
les retouches crayeuses outrancières, émerge ici et là un éclat de félicité, regard
ou nudité, silhouette, fragment d’apparition rembranesque. Kantorowicz maltraite amoureusement le support, à cru ou surentoilé, encollé de divers papiers
ou cartonnages à l’occasion, mais la peinture jetée à vif construit un paysage
nocturne ou son esquisse abstraite, un intérieur cloisonné d’un trait d’encre
que seule l’effigie humaine spécifiera comme tel : l’abstraction expressive
devient figurante par le personnage qu’elle prolonge dramatiquement dans le
jeu compositionnel fondé sur le contraste marqué du geste. Dans la lumière
d’orage, fulgurante et drapée de ténèbres, une femme se livre toute à notre lecture perverse; rassemblées comme les masques d’Ensor pour une fête d’entrailles, des figures clownesques entremêlent quelque chose du désir ou de la répulsion. On pourrait décrire une à une les morphologies trompeuses, les songeuses mutations nées d’un chaos tachiste ou d’une sorte d’exsudation mystique
de la forme, lumière qui se profile toute jaillissante de la matière picturale. Sur
une corde d’arc tendue, le peintre brouille sa cible en funambule, entre frontalité expressive et arrière-plan abyssal – couleurs rugissantes et biffures endeuillées. “ Plus on s’écarte de la nature tout en restant naturel, plus l’art est grand ”,
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disait Émil Nolde en coloriste forcené. Lointain parent de la Brücke, du côté
d’un Jawlensky ou d’un Max Pechstein, comme du Blaue Reiter, l’art de
Kantorowicz illustre supérieurement l’interprétation de Paul Klee : “ Dans l’expressionnisme, il peut s’écouler des années entre réception et restitution productive, des fragments d’impression diverses peuvent être restitués en une combinaison inédite, ou bien encore des impressions anciennes réactivées après des
années de latence par de plus récentes… ”
Chaque toile de Kantorowicz ouvre sur une dramaturgie onirique qui
met en activité les strates de la mémoire que l’oubli délimite et rapproche au
gré des collages ou des juxtapositions. Monde morcelé, tronqué, comme accidenté de lacunes et de repentirs pour dire la beauté immédiate de l’empreinte
composite élevée ici au pur don visuel, à force de rature et de gommage, d’exfoliations et de surcharge: paradoxe de la retouche à la pointe du geste spontané pour révéler la trame vivante des signes. Expressionniste, Kantorowicz l’est
d’abord par son engagement vital et l’exil qui occulte tout rêve d’identité –
mais à l’opposite des augures frileux de l’apocalypse, plus proche en cela d’un
Soutine, il affiche sans pudeur la fatalité drolatique des corps, entre copulation moribonde et travestissement. L’érotisme, comme exercice de représentation, confine à la démiurgie charnelle : là, les corps saisis dans le magma pictural avouent un secret au bord furtif de la jouissance et de son envers, petite
mort que l’impossible gagne. À travers ces torsions de membres, ces grimaces
tendres et ces lugubres acrobaties qu’un pantin parfois surveille, Kantorowicz
nous parle en humoriste sombre de la déchirure : née de ces rapprochements
sournois, l’humanité entière hoquette avec, en double perspective, du passé à
l’avenir, le gouffre dont nous sommes quelque segment songeur.
Pupille de la nation, orphelin non vraiment “ de guerre ”, mais d’un
homicide industriel prémédité de longue date, le graveur en quête palimpseste
eut tout loisir d’interroger l’étrangeté des origines. Par la peinture, – cette
étreinte à distance de la totalité de l’instant à vivre sur un plan que l’espace
multiple habite charnellement – par le dessin, – fragments d’heures à la pointe
vive de la sensation devenue pensée – l’art provoque le désastre en rival, curieux
d’atteindre à l’impensable emprise du vide, celle qu’une folle liberté ennoblit
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dans les marges, les vertiges et les décalages. La valeur esthétique, dès lors, n’est
plus qu’un signe plus ou moins labile d’authenticité: sur quoi fonder la beauté,
en effet, quand seul un charnier vous contemple ? L’intérêt volontiers schizoïde de Serge Kantorowicz pour l’œuvre et la vie du Polonais Tadeusz Kantor,
né en 1915 à Wielopole, éclaire par manière démiurgique d’empathie un passé
inaccompli. On se souvient du théâtre expérimental clandestin fondé par
Kantor en 1942 , dans le dessein de sauver les débris d’une réalité tout entière
investie par le moloch.
“ L’œuvre vraiment libre est possible seulement par l’acte créateur ” déclare le
metteur en scène et scénariste. “ Son existence met toute la réalité environnante
en état d’irréalité ” Entre 1942 et 1944, comment défendre encore à l’abri de
quelque soupente les “ impulsions de vie ” tandis que les camps s’emplissent
de millions d’innocents bientôt réduits en cendres ? Le théâtre clandestin indépendant se perpétue sur la toile : Kantorowicz y peint incessamment la scène
capitale pour retrouver la vertigineuse concomitance de l’holocauste et de l’instant sauvé par l’œuvre, l’œuvre trop réelle qui suspend la mort des siens dans
l’irréalité indéfinie. Peintre lui-même, précurseur dans son usage de la citation,
expressionniste obituaire, artiste encerclé par ses dibbuks, Kantor rêvait d’une
œuvre sans autre inscription que l’acte créateur. Son théâtre hallucinatoire proche d’Artaud et de l’art brut, ses actions d’emballages, ses happenings en effraction de la sommeillante réalité, donnent à son jeune contemporain et presque
homonyme une latitude d’identification qui témoigne d’un accaparement symbolique: Wielopole, Wielopole, le juge et le chien, un prêtre en découpe, une
jambe nue, féminine, sous la robe. Le doute sur l’identité, débute par le sexe.
Nul ne peut, forclos dans un quelconque assujettissement, prétendre à la divination. La fantasmagorie rassemble tous les futurs. La prophétie androgynique,
c’est Tirésias que la nudité sacrée aveugle.
Dans sa série sur son double rêvé, Serge Kantorowicz anticipe à demi
le projet subconscient: refaire le chemin du vieux Paris à Varsovie, de Drancy
à Auschwitz. Rendre un visage aux origines. Grand lecteur de Hugo, de Balzac,
de Witkiewicz, des grands romanciers yiddish, il peint comme on voudrait
écrire, intensément, en affichiste de l’inconscient. On comprend le recours tar166

dif à Cézanne, fils de banquier abandonné à la haute solitude de la peinture,
sans pourvoi illustratif, dans l’ampliation forcenée du miracle de voir. Serge
Kantorowicz connaît mieux que quiconque cette valeur intrinsèque révélée par
le maître d’Aix. Il reste que ses séries faussement narratives, fouillant toutes les
possibilités graphiques, esquissent en soi le musée intime du geste conçu
comme art éblouissant du repentir, quand la main arrête ou dérobe le mouvement dans sa belle et tragique énigme de lumière. L’art au fond ne sert aucun
dieu; il est sa propre exploration à des fins somptuaires.

La métamorphose de moi, T. Kantor (S. Kantorowicz)
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Julien Blaine à la Ménagerie de verre
(Bye bye, la perf...)
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