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Avant Propos 

Ce tome 2 rassemble le cahier iconographie, une chronologie (tirée du site de l’association 
Michel Parmentier) ; l’ensemble des tracts, textes et sources auxquels je me réfère tout au 
long du mémoire ; deux vidéos qui à mon sens sont des sources indispensables afin de 
comprendre le geste de Parmentier, puis la réception même de son œuvre ; la fortune critique 
de notre artiste, car ce n’est pas tout d’énoncer une bibliographie, il faut pouvoir la 
comprendre ; et enfin la bibliographie et les sources grâce auxquelles j’ai pu nourrir mon 
propos et mes idées. 

Le cahier iconographique regroupe l’essentielle des toiles, peintures, calques de Parmentier, 
par ordre chronologique. Ainsi les peintures les unes à la suite des autres sont plus lisibles. 
Les photos de Parmentier en train de réaliser un calque sont de qualité médiocre car le film 
lui-même est assez sombre, il a donc été difficile d’avoir de bons clichés. Idem pour les 
photos des manifestations qui résultent  de photocopies en noir et blanc scannées. Au 
contraire les photos que j’ai moi-même pris à la Galerie Fournier en mars 2007 sont de 
meilleure qualité. 
Il y a deux petites toiles dont je n’ai ni les dimensions, ni les dates, car c’est une erreur de ma 
part. Je les avais sous les yeux, j’en ai pris des clichés mais j’ai omis le reste. Mais cela 
n’enlève rien à leurs qualités et à l’importance de leur existence. 

Suit, la Chronologie qui est directement issue du site de l’association Michel Parmentier. Tout 
y est sauf  deux éléments qui concernent ses expositions personnelles : la mise à jour n’a pas 
été faite depuis 2001. Hors en 2002, il y a eu l’exposition  « Michel Parmentier, rétrospective, 
1965-1991 » à la Galerie Durand-Dessert à Paris, puis en 2007 « Michel Parmentier, Peintures 
1962-1994 » du 15 au 21 mars à la Galerie Fournier à Paris. 

En ce qui concerne le chapitre III, j’ai rassemblé de façon chronologique les écrits des quatre 
artistes Buren, Mosset, Parmentier et Toroni lors de leur association, mais aussi les écrits de 
Parmentier seul. J’ai retranscrit de nombreux textes notamment l’entretien de M. Nuridsany 
avec Michel, des articles qui sont difficile d’accès.

Les vidéos, d’autre part, je pense qu’il était nécessaire de les joindre en annexe car il est 
difficile de se les procurer. Je les tiens d’ailleurs de Lucie Scheler (la compagne de 
Parmentier) qui elle-même a bataillé pour les avoir. Merci à Lucie ! 

Enfin, il faut bien analyser un peu  dans le temps ce qui s’est dit sur Parmentier, pour cela j’ai 
réaliser une petite étude sur la fortune critique de notre artiste, ce qui permet de décrypter 
l’ensemble des documents retranscrits dans cet annexe, et ceux énoncés dans ma bibliographie 
et mes sources, qui correspondent au dernier chapitre de ce tome.    

Bonne lecture                       
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1  Sans titre, 1962, huile sur toile, 162 x 130 cm, Coll. Part.
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2 Sans titre, 1962, huile sur toile, 80 x 80 cm, Coll. Part.
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3 Sans titre, 1963, huile et papiers collés sur toile, 162 x 130 cm, Coll. Part.
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4 Sans titre, 1963, huile et papiers collés sur toile, 140 x 115 cm, Coll. Part. 
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5 Sans titre, 1963, huile et collage sur papier, 50,3 x 58,4 cm, Coll. Part.
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6 Sans titre, 1963, huile et collage sur papier, 48 x 51,5 cm, Coll. Part.

10



7  Sans titre, 1963, technique mixte sur papier, 65 x 50,3 cm, Coll. Part. 
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8 Sans titre, huile sur papier, 50 x 58,3 cm, Coll. Part. 
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9  Sans titre, environ 1963, technique mixte sur papier, 91 x 72 cm, Coll. Part.
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10 Sans titre, 1963, technique mixte sur papier, 66 x 51 cm, Coll. Part. 
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11 Sans titre, 1964, huile sur toile, 65 x 80 cm, Coll. Part.
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12  Sans titre, 1964, huile sur toile, 120,5 x 90 cm, Coll. Part.
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13  Sans titre, 1964, huile sur toile, 99 x 81 cm, Coll. Part. 
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14 Sans titre, 1964, huile sur papier, 65 x 48 cm, Coll. Part.
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15 Sans titre, 1964, huile sur papier, 66,5 x 50 cm, Coll. Part. 
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16 Sans titre, 1964, technique mixte sur papier, 65 x 50 cm, Coll. Part.
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17 Sans titre, 1965, huile sur papier, 105 x 75 cm, Collection Liliane et Michel Durand-
Dessert.
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18 Sans titre, 1965, huile et papiers collés sur toile, 240 x 180 cm, Coll. Part. 
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19 Sans titre, 1965, acrylique sur toile, 227 x 146 cm, Coll. Part. 
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20 Sans titre, 1965, acrylique et papiers collés sur toile, 240 x 180 cm, Coll. Part. 
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21 Sans titre, 1965, acrylique et papiers collés sur toile, 220 x 180 cm, Coll. Part.
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22 Sans titre, 1965, peinture Glycéro sur toile, 240 x 170 cm, Coll. Part. 
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23 Sans titre, envir. 1961-64, technique mixte sur toile, dimensions inconnues, Coll. Part. 
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24 sans titre,  envir. 1961-1964, technique mixte sur papier, dimensions inconnues, Coll. 
Part.
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25 15 octobre 1966, 1966, peinture laque sur toile libre, 279 x 244 cm, Coll. Liliane et 
Michel Durand-Dessert.

29



26 21 mai 1967, 1967, peinture sur toile libre, laque, 7 bandes horizontales grises et 
blanches, 246 x 230 cm, Paris, Coll. Liliane et Michel Durand-Dessert. 
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27  Manifestation 1 , Buren Mosset Parmentier Toroni, 1967, travail in situ, détail, Salon 
de la jeune peinture, Musée de la ville de Paris. 
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28  Manifestation 3, Salle de conférences, Musée des Arts Décoratifs, Paris, 2 juin 1967. 
(Image du bas : assis de gauche à droite : Toroni, Parmentier, Mosset, Buren.) 
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29 Manifestation n°4 , 4e Biennale de Paris, septembre 1967.
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30 5 août 1968, 1968, peinture su toile libre, laque, 7 bandes horizontales rouges et 
blanches, 274 x 244 cm, Paris, Coll. Liliane et Michel Durand-Dessert. 

34



31 17 juillet 1984, 1984, peinture laque sur toile libre, 282 x 254 cm, Coll. Liliane et 
Michel Durand-Dessert. 

35



32 17 juin 1988, 1988, mine de plomb sur papier libre, 8 séquences, 312 x 220 cm, Paris, 
Coll. Bénédicte Victor-Pujebet. 

36



33 5 mai 1991, 1991, peinture à l’huile blanche sur papier calque libre, 303 x 300 cm, 
Coll. Liliane et Michel Durand-Dessert. 
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34  Michel Parmentier dans l’atelier de Guy Massaux,  
tirés  du film de Bernard Bloch  « Michel Parmentier », productions de l’œil sauvage , 1995, 

23’20.
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35 20 novembre 1999, Paris, Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou 
(vue de l’œuvre à la Galerie Jean Fournier). 
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36  Vue de l’exposition « Michel Parmentier » à la Galerie Jean Fournier, Paris, 2007. 
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37  Vue de l’exposition « Michel Parmentier » à la Galerie Jean Fournier, Paris, 2007. 
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a
Tract de Buren, Mosset, Parmentier, 
Toroni distribué comme invitation à 
leur mansifestation le 3 janvier 1967 
dans le cadre du Salon de la Jeune 

Peinture.
Tract, 1er janvier 1967 [Manifestation 1] 

Puisque peindre c’est … 

   Puisque peindre c’est un jeu 
   Puisque peindre c’est accorder ou désaccorder des couleurs, 
   Puisque peindre  c’est appliquer (consciemment ou non) des règles de composition, 
   Puisque peindre c’est valoriser le geste, 
   Puisque peindre c’est représenter l’extérieur (ou l’interpréter, ou se l’approprier, ou  le 
contester, ou le présenter), 
   Puisque peindre c’est proposer un tremplin pour l’imagination, 
   Puisque peindre c’est illustrer l’intériorité, 
   Puisque peindre sert à quelque chose, 
   Puisque peindre c’est peindre en fonction de l’esthétisme, des fleurs, des femmes, de 
l’érotisme, de l’environnement quotidien, de l’art, de Dada, de la psychanalyse, de la guerre 
du Viêt-nam. 

NOUS NE SOMMES PAS PEINTRES.  

Constatez-le, le 3 janvier 1967 
Buren, Mosset, Parmentier, Toroni 

46



b
Lettre ouverte de Buren, Mosset, 

Parmentier et Toroni annonçant leur 
Retrait du Salon de la Jeune Peinture le 

3 janvier 1967. 
Lettre, 3 janvier 1967 [Manifestation 2] 

Lettre contre les salons 

Aujourd’hui, à 18 heures précises, nous avons quitté le Salon de la Jeune Peinture. 
Cette 2e manifestation, bien qu’apparemment orientée contre ce Salon, n’en définit pas 

moins, de façon irréversible, notre attitude envers tous les Salons quels qu’ils soient (Salon de 
mai, Salon de la peinture à l’eau, Salon des réalités nouvelles, Salon des Indépendants, etc…). 

Parce que ces Salons sont l’héritage des Salons du XIXe siècle (les véritables Salons 
du XXe siècle étant à la rigueur ceux des Arts ménagers, de l’Automobile, etc…). 

Parce que ces Salons aggravent la paresse du public. Chacun est un lieu de pèlerinage 
où un public bien déterminé vient se réconforter ; à date précise, on se scandalise et on se 
pâme, le gadget-culture devant servir au moins une fois par an. 

Parce que, surtout, ces Salons montrent de la Peinture et que la Peinture, jusqu’à 
preuve du contraire, est par vocation objectivement réactionnaire. 

Pour ces raisons, nous nous désolidarisons de façon définitive, de tous les Salons 
parisiens et de tous les Peintres qui y exposent. 

Le 3 janvier 1967 
Buren, Mosset, Parmentier, Toroni 

P.-S. : Nous tenons à remercier les membres du comité du Salon de la Jeune Peinture qui nous 
ont permis de mener à bien notre 1ère Manifestation publique et de bénéficier ainsi de leur 
publicité, de leur local, etc. 
Nous rendons hommage également à leur courtoisie qui nous permet de retirer nos toiles le 
jour même du vernissage. 
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c
Tract de Buren, Mosset, Parmentier, 

Toroni distribué à l’issue de la
Manifestation 3 à l’auditorium du

Musée des Arts Décoratifs. 
Tract, 2 juin 1967 [Manifestation 3] 

Il ne s’agissait évidemment que de regarder les toiles de Buren, Mosset, Parmentier et 
Toroni

Il faut y voir :
Une toile de 2,50 m x 2,50 m divisée en 29 bandes égales et verticales, rouges et blanches, 
dont les deux extrêmes sont recouvertes de blanc (Buren). 
Un cercle (1) noir au centre d’une toile(2) blanche (Mosset). 
Sur une toile de 2,50 x 2,50 m de bandes horizontales alternées grises(3) et blanches(4) de 
0,38 m x 2,50 m. Partielle, la dernière bande mesure 0,22 m x 2,50 m (Parmentier). 
85 empreintes bleues d’un pinceau plat, à intervalles de 30 cm sur une surface blanche de 2,50 
m x 2,50 m (Toroni). 
 C’était Manifestation 3. 

2 juin 1967 
Buren, Mosset, Parmentier, Toroni 

1. Diamètre intérieur 4,5 cm, diamètre extérieur 7,8 cm. 
2. 2,50 m x 2,50 m. 
3. Gris palombe foncé Krylon ; 
4. Blanc cellulosine Lefranc. 
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d
La position affichée par Daniel BUREN, Olivier MOSSET, et Niele TORONI le 5 décembre, 

8 rue de Montfaucon, marque publiquement la fin du groupe BUREN-MOSSET-PARMENTIER-
TORONI.

 Bien que séduisante, elle représente à mon avis un recul important par rapport à un certain 
nombre de points que nous défendions ensemble. 

 Cette position, à savoir : l’un quelconque d’eux trois peut faire les toiles des deux autres, ce 
qui n’est pas nouveau, et la revendiquer totalement, ce qui l’est. (Car « revendiquer », mot usé, prend 
ici quelque sens : ce qu’on considérait comme une toile de Buren avant le 5 décembre n’est plus un 
Buren mais aussi bien un Mosset ou un Toroni ; quand Toroni peint désormais on ne sait en principe 
pas si sa taille va être un rond noir ou des empreintes de pinceau régulièrement alignées ou encore une 
toile rayée verticalement. Le mot « revendication » veut dire ici quelque chose ; ceci si nous prenons 
l’attitude de B.M.T. au sérieux.) 

 Mais la question se pose : doit-on ou ne doit-on pas les prendre au sérieux ? Je commence 
par la seconde alternative. 

- B.M.T. ne font que jouer sur les mots, pour mettre en évidence l’idée de 
« dépersonnalisation » de leur peinture. Pour valoriser une attitude ils dévalorisent – ou essayent de le 
faire – leur acte « peindre » (les attitudes et les mots étant plus accessibles au public que la peinture 
même à laquelle ils se réfèrent ; B.M.T. sont bien placés pour le savoir, moi aussi !). 

Ils jouent sur les mots, rien est changé, Buren peint strictement un Mosset quand il peint un 
rond noir, un Toroni quand il aligne les impacts de pinceau. Les empreintes en quinconce restent 
un Toroni, il n’y a pas d’identité entre les empreintes et lui mais c’est la proposition peinte neutre que 
nous connaissons depuis près de deux ans signée Toroni. C’est un Toroni. 

L’attitude n’est neuve en rien, Buren fait des faux. Car s’il n’y a pas de faux possible quand 
Buren peint un Toroni que Toroni signe (Corot authentifiait déjà de cette façon les faux Corot), un 
Toroni peint par Buren et présenté comme un Buren devient un faux Toroni signé Buren. Peut-être 
devrait-on conseiller à B.M.T. de redevenir sérieux, de continuer à peindre chacun leurs propres toiles, 
et, faux pour faux, de faire des Utrillo ou des Arman pour les raisons qui animent généralement les 
faussaires. 

Tout ceci dans le cas où on ne les prends pas au sérieux, ou leur « attitude » n’est qu’une série de 
mots vides. 

Mais la première alternative ? Celle à laquelle je crois presque. 

- Ils sont sérieux. Nous devons alors admettre que Toroni peignant les bandes extrêmes 
d’une toile rayée, le cercle, les empreintes alignées, peint bien chaque fois un vrai Toroni. 

Et là, commence quelque chose de très grave qui n’est plus l’abus de langage de l’alternance 
précédente. Cette fois l’attitude est régressive, essentiellement.

En effet, les deux points les plus importants de ce que proposait notre groupe étaient, du moins je 
le crois :

- 1° stricte évidence du propos peint (c’était des bandes, verticales ou horizontales, des points, 
un cercle, et ce n’était que cela, non allusif, ne portant de message, ne racontant rien de leur 
auteur ; 

- 2 ° refaire toujours la même toile (« toutes les toiles de Buren, il en est de même pour celles de 
Mosset, Parmentier, Toroni, sont identiques. Il n’y a plus de notion de perfectibilité ». Michel 
Claura in-Catalogue de la Biennale de Paris.) 
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Or, identiques elles ne le sont plus chez Toroni, ni chez Mosset, ni chez Buren, ils ont trois traces 
chacun. Même si on admet que l’une à l’autre toute notion de « perfectibilité » est exclue, il y a pour 
le moins variante. Selon sa fantaisie (sinon pourquoi ?) chacun d’eux fera l’une ou l’autre ou la 
troisième. 

Maintenant quand Toroni passe de la trace qu’on connaît de lui à une autre (qu’elle soit 
équivalente n’empêche pas qu’elle soit autre, radicalement), il donne une autre signification à la trace 
qu’il abandonne et aussi à la trace qu’il substitue, ne serait-ce que provisoirement ; car il a opéré un 
choix, celui de changer. 

Passer d’une trace à une autre c’est donner beaucoup d’importance à l’une et à l’autre : elles 
sont liées à la volonté de « faire autrement ». Le mécanisme n’existe plus. Un Buren était neutre, s’il 
est signé Mosset (ou Toroni) il devient équivoque. 

B.M.T. se trouvent maintenant étrangers au véritable mécanisme de la répétition, étranger au « non 
choix ». 

(« Non-choix » : à un moment de notre travail de « peintre-comme-les-autres » nous avons 
spontanément chacun de notre côté, il y a un peu plus de deux ans, débouché avec la seule 
peinture, sans conscience préalable, sur une trace que nous avons reconnue acceptable, vide de 
message, d’images, vide de cette communication qui rend complices habituellement, artistes et 
amateurs ; une trace qui ne parle pas que d’elle, sans digressions. Dès lors que cette trace peinte 
est reconnue on ne cherche plus, on répète. Je fais des bandes qui représentent des bandes et puis 
encore des bandes qui signifient : des bandes et puis encore des bandes qui ne sont que des bandes, 
etc… Je ne choisis plus.) 

Le Groupe Buren – Mosset – Parmentier – Toroni 
n’existe plus 

Buren, Mosset, Toroni abandonne la répétition stricte, se situent de façon régressive par 
rapport à cette position morale. Ils sont en-deçà, ils sont ailleurs, comme sont ailleurs les gens « in » 
qui font des multiples. 

 Je sais que chez B.M.T. il y a un relatif sérieux, je ne confonds pas. 

Je me désolidarise pourtant entièrement de leur nouvelle attitude, elle me semble 
rétrograde.

Paris, le 6 Décembre 1967. 
Michel Parmentier 

 P.S. – Mes toiles continuent d’être toutes les mêmes : des bandes alternées horizontales, 
égales, de 38 cm de large, cette année blanches et grises. (Chaque année la couleur change 
pour éviter qu’une éventuelle signification puisse être donnée à une couleur unique 
préférentielle voire obsessionnelle ou symbolique). 

M.P.
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e

Actualité

Michel Claura 

Manifestations

Le 2 janvier 1967, pendant toute la durée du vernissage du Salon de la jeune peinture, Buren, 
Mosset, Parmentier, Toroni travaillent en public. Un magnétophone poussé au maximum de 
sa puissance répète toute la journée en trois langues : 
« Buren, Mosset, Parmentier, Toroni vous conseillent de devenir intelligents. » 
Un tract est distribué dans lequel il est dit : 
« Puisque peindre c’est un jeu 
Puisque peindre c’est accorder ou désaccorder des couleurs, 
Puisque peindre  c’est appliquer (consciemment ou non) des règles de composition, 
Puisque peindre c’est valoriser le geste, 
Puisque peindre c’est représenter l’extérieur (ou l’interpréter, ou se l’approprier, ou  le 
contester, ou le présenter), 
Puisque peindre c’est proposer un tremplin pour l’imagination, 
Puisque peindre c’est illustrer l’intériorité, 
Puisque peindre sert à quelque chose, 
Puisque peindre c’est peindre en fonction de l’esthétisme, des fleurs, des femmes, de 
l’érotisme, de l’environnement quotidien, de l’art, de Dada, de la psychanalyse, de la guerre 
du Viêt-nam. 
NOUS NE SOMMES PAS PEINTRES. »  

......................................................................................................................................................  

Le soir du 2 janvier, Buren, Mosset, Parmentier, Toroni se retirent du Salon, faisant savoir 
qu’ils remercient les organisateurs pour leur hospitalité mais qu’ils refusent de rester dans ce 
Salon, pas moins que dans un autre, pour ce qu’il n’est que la continuation des aberrations du 
dix-neuvième siècle et le réceptacle à peinture qui, « jusqu’à preuve du contraire, est, par 
vocation, objectivement réactionnaire ». 

......................................................................................................................................................  

Le 2 juin 1967, dans la salle de spectacle du musée des Arts décoratifs, cent cinquante 
personnes sont assises, après avoir payé cinq francs d’entrée. Sur scène sont accrochées quatre 
toiles, celles de Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. De neuf heures à dix heures du soir, le 
public attend que quelque chose se passe. A dix heures et quart, un tract est distribué dans 
lequel il est dit qu’  « il ne s’agissait évidemment que de regarder des toiles de Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni.  
« Il faut y voir : une toile de 2,50 m x 2,50 m divisée en 29 bandes égales et verticales, rouges 
et blanches, dont les deux extrêmes sont recouvertes de blanc. 
« Un cercle noir au centre d’une toile blanche. 
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« Sur une toile de 2,50 m x 2,50 m des bandes horizontales alternées grises et blanches de 
0,38 m x 2,50 m. Partielle, la dernière bande mesure 0,22 m x 2,50 m. 
« 85 empreintes bleues d’un pinceau plat. A intervalles de 30 cm sur une surface blanche de 
2,50 m x 2,50 m. » 

......................................................................................................................................................  

Au mois de septembre 1967, à la Biennale de Paris les toiles de Buren, Mosset, Parmentier, 
Toroni sont présentes. Un projecteur envoie des photos, par série (vue de Saint-Tropez, pape, 
femmes nues, animaux, etc.). Une bande magnétique synchronisée accompagne le passage des 
séries de photos et l’on peut entendre ainsi une série de définitions : l’art est illusion de 
dépaysement, illusion de liberté, illusion de présence, illusion de sacré, illusion de nature. 
Après chaque série de photos, un spot est braqué sur les toiles et l’on entend : « pas la 
peinture de Buren, Mosset, Parmentier, Toroni ». A la fin du passage, une seule phrase reste à 
dire : « L’art est distraction, l’art est faux. La peinture commence avec Buren, Mosset, 
Parmentier, Toroni. » Cela durera tout le temps de la Biennale. 
C’est la dernière manifestation du cycle à quatre. 

......................................................................................................................................................  

Au mois de décembre 1967, rue de Montfaucon, Buren, Mosset, Toroni présentent chacun ce 
qui est habituellement « son » travail et celui des deux autres, après avoir effectivement 
réalisé les trois. 

......................................................................................................................................................  

A quelques temps d’intervalle, Buren et Toroni présentent leur travail à Lugano sous le titre : 
« Buren, Toroni ou n’importe qui ». Ils invitent quiconque à faire le même travail qu’eux-
mêmes car ce travail n’a pas plus de rapport avec Buren ou Toroni qu’avec quiconque d’autre, 
dans la mesure où il ne fait pas advenir un quelconque individu-créateur (artiste-individu). 

......................................................................................................................................................  

En février 1968, à Lyon, chez Guillaumon et Guinochet, Buren, Mosset et Toroni présentent 
chacun une toile dans une pièce. 

......................................................................................................................................................  

Au mois de décembre 1968, Buren et Toroni participent au festival de Palerme. Leur Travail 
est visible à l’intérieur et à l’extérieur, par terre et sur les murs. A la suite d’un tract dans 
lequel l’art est globalement défini comme « réactionnaire », leur salle est définitivement 
fermée. 

......................................................................................................................................................  

En septembre 1969, à la Biennale de Paris, Buren et Toroni sont invités et, après avoir obtenu 
un espace suffisamment important, cèdent leur place à un troisième peintre : Ristori. 
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Intrusion

A l’origine, quatre peintres se retrouvant, à partir de quatre travaux distincts, autour d’options 
communes, décident de s’associer afin de mettre en pratique ces options critiques tout en 
montrant un travail qui est lui-même critique. Ils se garderont de donner un nom à leur 
association, conscients du danger qu’il y a à se définir par un label. Il ne s’agit pas de former 
un groupe mais de mener une action. Cette action se déroulera à de nouveaux niveaux, mais 
sans jamais perdre de vue la cohérence nécessaire (à l’efficacité). Cela veut dire que l’action 
que l’on a pu dire  « terroriste » n’est jamais dissociée, ni dissociable, de l’action productrice 
au niveau de la peinture. C’est pourquoi, lorsque certaines failles irrémédiables apparaîtront, à 
l’occasion de la mise à jour approfondie et « détaillée » de la pratique picturale, dans la 
proposition de certains ( se révélant dramatique ou mécaniste), l’association du départ sera 
dissoute. On notera que le premier cycle, celui des manifestations à quatre, est délimité par 
deux phases ; 2 janvier 1967 : « …nous ne sommes pas peintres » ; septembre 1967 : «  La 
peinture commence avec Buren, Mosset, Parmentier, Toroni. » Ce paradoxe était l’assertion 
de la rupture. Il faut croire que le travail de certains ne permettait pas ce que travail des autres 
allait permettre : l’approfondissement d’une réflexion sur la peinture qui continue d’être 
pratiquée, toujours fondée sur les prémices manifestes de la rupture. 
Le 2 janvier 1967, l’agression constituée par le hurlement du magnétophone et la teneur du 
tract ne peut pas être appréhendée indépendamment de la démonstration en cours. 

Cette démonstration consiste : 
À démontrer le mécanisme de l’acte de peindre en tant qu’acte strict de poser de la 
peinture sur une surface, 
À montrer une neutralité picturale défiant la pratique individuelle, 
À manifester un anonymat au niveau du produit ( et déjà à cette occasion le travail est 
pratiquement effectué en commun), 
À dénoncer la valorisation mécaniste du geste, 
À présenter le travail sur le support qui s’y peut prêter (toile au sol, à même le mur, sur 
châssis), 
À répéter un même travail qui n’est plus la répétition de l’art, 
À accumuler le travail considérable qui peut être ainsi rendu dans une journée, déjouant de 
la sorte la supercherie de la rareté en art. 

Le départ, le soir même, de cette exposition, en même temps qu’il est une prise de position 
politique, laisse pour seule présence dans le musée l’absence générale de l’art dans les autres 
salles.
La soirée au musée des Art décoratifs apparaît à plus d’un comme étant un vol ; d’abord 
l’entrée est payante, ensuite rien ne se passe. Et pourtant, c’est bien le travail qui est à voir. 
On ne fait rien d’autre que de demander à l’artiste de montrer quelque chose à voir et lorsque 
celui-ci ne fait précisément que cela, on le prend pour un escroc. En effet, pour celui qui ne 
sait pas voir, rien n’est à « retirer » du travail présenté. C’est précisément en cela que sa pose 
la question de la visualité de la peinture1.

1 « Quand nous disions que la peinture ne devrait être que “visualité de la peinture elle-même”, il s’agit alors, et 
alors seulement, de son questionnement véritable à partir duquel la visualité de cette peinture n’a plus intérêt ni 
non-intérêt. La visualité de la peinture elle-même, c’est son effacement perpétuel et constant en tant que chose 
visible. C’est enfin son absence en tant que peinture, ou plutôt sa propre mise en question au moment même où 
elle apparaît, qui peut le rendre aveuglante. La visualité d’une peinture elle-même, c’est la disparition définitive 
de la peinture en tant que chose visuelle. » (Daniel Buren, « Mise en garde n°3 », VH 101 n°1). 
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Mais elle ne peut atteindre celui qui a le regard mort d’un veau. 
La manifestation de Buren et Toroni à Palerme procède du même report au travail présenté et 
les organisateurs en apportant la preuve lorsqu’un manifeste reportant, lui, à l’art en général 
comme étant « réactionnaire », c’est bien le travail de Buren et Toroni qu’ils interdisent, 
fermant la salle. 
L’erreur serait d’ignorer que, dans les manifestations en commun qui ont été faites, dénaturer 
le travail d’ensemble. Ce qui était recherché, avant tout, c’était, dans le fait de montrer un 
travail, la mise à l’épreuve de ce travail dans les différentes conséquences qu’il semblait 
impliquer. Ce que l’on pourrait nommer pratique théorique. 
Ainsi la manifestation de la rue de Montfaucon a pour objet de démontrer que le travail 
présenté par chacun n’est pas nécessairement le travail de chacun, mais peut bien être celui 
d’un autre. Le travail en question est exclusif d’une pratique individuelle telle qu’elle est 
rendue nécessaire par et dans la création artistique habituelle. 
Cette pratique individuelle en art existe où il y a individu-artiste révélé par son travail. Mais 
cette référence à l’individu n’est plus adapté dès lors que le produit ne porte pas la marque de 
l’individu. Celui-ci n’est là que pour assumer un produit, et ce peut être fait dans le cadre d’un 
ensemble d’individus, ou non. La différence ne semble être que quantitative. 
A Lugano, Buren et Toroni invitent n’importe qui à « faire » le travail que l’on voit 
ordinairement présenté par eux. Ce n’est évidemment pas alors de l’anonymat d’un individu 
qu’il est question mais uniquement de l’anonymat d’une proposition, quand bien même elle 
serait accouplée commodément au nom de Buren ou Toroni, parce que c’est Buren ou Toroni 
qui, généralement, le présente. Au-delà de la mise en pratique au sein d’une association de 
spécialistes, l’expérience est proposée à la limite de la probation possible. 

Cohérence

Dans l’action commune, on constate que tout est mis en commun, et notamment tout ce qui 
est écrit. Cela est assez rare pour être relevé. L’action entreprise ne permet pas la moindre 
dissension, et cette dissension n’est pas possible aussi longtemps que l’on s’attache à explorer 
un travail qui semble répondre à des exigences communes. Et ce travail-à-l’épreuve dévoilera, 
pour certains, ses contradictions impropres à la continuation de l’entreprise. 
L’œuvre de démystification accomplie en une seule année ne peut être magistrale que parce 
qu’elle s’appuie sur un produit qui, lui-même est démystificateur. Une énorme tâche était à 
accomplir. Sa nécessité apparaissait dès la première toile (que l’on peut situer en 1966 pour 
les artistes dont il est question). Son ampleur était visible dès la première manifestation 
commune, en janvier 1967 (nous l’avons résumée plus haut). Nous pouvons même dire que 
c’est alors déjà dans sa totalité qu’elle se montrait. Depuis lors, et encore aujourd’hui, c’est le 
même travail qui, par certains des associés de l’origine, continue d’être accompli et toujours 
précisé.
Même produit, bien sûr, mais l’âge de ce produit n’a d’intérêt que pour les amateurs 
d’anecdotes. Même travail dans se totalité parce qu’il constitue une remise en question sans 
cesse renouvelée d’une œuvre sans cesse faite et « autour » de laquelle, parce que c’est la 
question de l’art qui est ainsi questionnée, c’est l’histoire de l’art telle qu’elle est qui s’articule 
dans son absence (de l’art) ou se désarticule dans sa présence historique. 
Considérant ceux qui ont poursuivi l’exploration depuis plus de cinq ans, on chercherait 
vainement la faille entre le produit pictural et le travail d’ensemble, dans la mesure où la 
fameuse dichotomie entre théorie et pratique fut dès l’abord mise entre parenthèse, mais où, 
tout au contraire, une différence fut dès le départ marquée entre un produit pictural qui 
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montrerait le chemin de l’absolu, dans lequel était également comprise la proposition-peinture 
toujours faite et jamais répétée. C’est dans ce sens que l’on est toujours reporté à une chose 
« à voir », car on ne peut s’en faire une idée, sauf à fuir devant une Réalité d’ensemble. 
C’est l’art dans son ensemble qui est mis jeu, mais l’appréhender comme abstraction (ce qu’il 
n’est pas), c’est se suffire de métaphysique, permettant la dichotomie bien propre à la 
théorisation commune s’appliquant à un champ spécifique. 

Appendice

Un travail fut entamé en 1967 par quatre artistes. Au titre de l’information, il se devait d’être 
retracé, car il ne le fut jamais1. Ce travail continue d’être effectué. Comme éclairement d’un 
domaine particulier, il continue de se poser sur des bases dès le début définies : art comme 
illusion, comme distraction, comme illusion de communication, comme soutien objectif d’une 
société de classes. 
L’aspect provocant des premières manifestations était nécessaire. C’est une nécessité qui ne 
se pouvait ignorer, étant donné que le produit pictural impliquait une cohérence qui ne pouvait 
laisser dans l’ombre la moindre ambiguïté par rapport à l’art. Des expériences plus récentes 
sont venues réaffirmer que cette nécessité n’était pas factice, puisque, c’est finalement contre 
la proposition-peinture que se sont organisés en corps de défense musées et organisateurs, 
police et artistes2.
Mais au-delà de ces preuves, dont on  n’a que faire, apportées par la bêtise apeurée des 
souteneurs du privilège (de l’art), c’est, encore une fois, d’une cohérence qu’il s’agit. Cette 
cohérence ne peut rivaliser avec un art qui se voudrait conceptuel, ni avec un art d’abstraction 
lyrico-verbale, ni avec un art de l’esthétisme paupérisant, ni avec un art minimaliste 
mécaniste, avec aucune de ces contorsions actualisantes qui composent la riche diversité de 
l’art contemporain. On ne peut rivaliser avec le pathétique du toujours déjà absent. 
Cette cohérence est évidemment intolérable a ceux qui ne veulent pas voir (ils en 
« mourraient ») que le débat s’est irrévocablement déporté hors la sphère de la pratique de 
l’art comme manière d’exister. Il leur manque même la conscience de l’actualité. 

M. CLAURA, « Actualité » , VH 101 , n°5, printemps 1971, pp.40-47.

1 A l’exception d’un texte paru dans Studio international en janvier 1969. 
2 Buren et Toroni à Palerme, Buren à Berne et à New York. 
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Paris, le 16 mars 1972 

M. Mathey 
Commissaire Général 
À « la création artistique en France 
1960-1972 » 

Cher Monsieur 

Suite à votre lettre du 25 février, je vous 
confirme mon accord pour que vous 
exposiez de mon travail 1965-68 les toiles 
que vous aurez à charge de réunir et pour 
que soit présenté aussi le prolongement de 
ce travail : mon arrêt définitif de peindre 
en 1968. Votre entreprise retrace en effet 
une période qui couvre mon activité et sa 
cessation qui est sa suite logique … 
position critique active. Je pense avec vous 
qu’il est souhaitable de dire aujourd’hui, le 
plus clairement possible, les raisons qui 
m’ont amené à cesser de peindre ; cette 
lettre doit donc être considérée in extenso 
comme étant cette mise au point 
nécessaire.
Si j’accepte d’être (et de ne pas être) 
présent au Grand Palais, c’est d’abord 
parce qu’il y aurait un certain ridicule à 
vouloir « gommer » ce qui a été fait, c’est 
aussi essentiellement dans un but 
didactique : montrer le « dire-littéral » que 
fut mon travail ; situer ce travail (dire et 
dénoncer par là sa limite, puisque, pour 
être objectivement subversif, il n’en est 
déjà pas moins invité officiellement sinon 
reconnu) ; dire enfin, mon départ. 
J’ai peint, de 1965 à 1968, des bandes 
horizontales, de couleur unique, de 38 cm 
de largeur, qui alternaient avec les bandes 
(de mêmes dimensions, blanches) de la 
toile protégée de la projection de peinture 
(bombe ou pistolet) par un pliage 
préalable, puis rendues apparentes par le 
dépliage. Ce travail fut strictement répété 
de 1965 à 1968, la couleur ne changeant 
arbitrairement d’une année à l’autre que 
pour ne pas se charger d’une signification : 
préférentielle ou symbolique. 

Cette description dit tout du produit-
peinture dont je fus l’auteur. 

J’ai cessé définitivement de peindre en 
1968. Cette cessation dit tout, à la suite 
de ce travail, de ma situation historique 
de peintre. 
Si mon travail est lui-même théorie, toute 
la théorie, mon départ, lui, doit avoir 
recours aux mots pour n’être ni fausse 
sortie, ni suspecte désaffection, ni 
désertion mal motivée d’artiste qui se 
recycle ; cette absence, cette cessation est 
le prolongement intime de mon travail, elle 
est directement dictée par la qualité 
objectivement subversive de celui-ci : 

- subversif, non par ce qu’il 
proposerait de discours, de vertueuses et 
désuètes déclarations militantes, mais 
précisément parce qu’il ne propose rien de 
ces discours, des ces déclarations … ni de 
quelques discours ou déclaration que ce 
soit…

- subversif parce que déconnectant 
tout registre sensible, abolissant toute 
image, tout savoir, effaçant jusqu’à la trace 
lisible du geste (image suffisante, depuis 
quelques décennies, à rassurer sur un 
talent, une vitalité… une « présence »)… 

- subversif parce que négligeant les 
simulateurs modernistes, qui pour 
perpétuer la complicité béate entre artiste – 
missionnaire et public – démissionnaire, 
ont troqué les pinceaux contre le néon… 

- subversif parce que refusant de se 
substituer à la conscience du regardeur par 
un de ces gestes appropriateurs souverains 
qui de Duchamp au « funk-art » en passant 
par le nouveau réalisme vivifiant l’art au 
lieu de le dénoncer… 
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Par rapport à l’art, au dire-pictural, qui fut 
et est : discours « délégué », par rapport 
au « voir » qui fut et est : lecture
soumise… la subversion ne peut être que : 
dire-littéral primaire, la subversion ne 
peut être que l’oblitération de la 
communication. 
En ce sens, mon travail fut « limite ». 
Procédant d’un geste couvrant, primaire et 
oblitérant, il est réflexion-critique sur la 
peinture ; il porte et nie certaines 
aventures passées du geste et du 
« montrer »… il est : peinture/suite et fin… 
couvrant : il est très exactement suite, 
primaire et oblitérant : il est aussi 
strictement, l’envers de la peinture, sa fin. 
Il est geste (et, en cela, communication), il 
est « neutre », « inintéressant », d’une 
évidence primaire, conceptualisée, classée, 
abstraite, creuse… des bandes : il « dit » 
l’a-communication. 
Le pliage autorisait le geste couvrant le 
plus total et aveugle qui soit (qui était tous 
les dires mêlés) et le plus vain du point de 
vue artistique puisqu’il oblitérait tout 
message, ne permettant aucun 
« dialogue »… insistant monologue de 
muet.
Il fut objectivement subversif, c’est une 
chose.
Il fut fait, il fut montré et fut, en 1967, 
accompagné des actions didactiques du 
« B.M.P.T. » (puisque tout subversion, 
pour être,  doit être perçue et que la 
subversion en art, quand elle existe, est 
trop radicalement l’envers même registre 
« dit-perçu » pour jouer efficacement son 
rôle… puisque la subversion, en art, est 
aussi l’inefficacité). 
Répondant à un souci immédiat 
d’efficacité, une de ces actions fut de 
dénoncer publiquement la fonction 
réactionnaire de l’art et de ses 
manifestations, quitter les Salons (s’en 
servir et les quitter) fut dans la logique de 
cette dénonciation, ce n’était que l’aspect 
immédiatement perceptible de la 
subversion du travail présenté et retiré…
c’était le relais rendant audible le dire-
critique à travers le dire-littéral : « Tout le 

reste est art, tout le reste est 
réactionnaire. » 
Il est devenu évident qu’aujourd’hui cette 
position tactique (que supportait et 
justifiait la peinture-limite), s’efface dans 
les contradictions mêmes d’un 
« poursuivre » suspect, elle sert de modèle 
à quelques avant-gardistes qui, pour mieux 
se faire admettre, doivent ponctuer leur 
comique présence de quelques 
« absences » coquettes. La confusion au 
niveau des mobiles pourrait sembler 
complète et bien dans la tradition artistique 
si ces refus ne répondaient tous au souci de 
s’intégrer.
La limite que nous voyons donc de ces 
actions ne doit pas être négligée. 
Une autre limite, prévisible encore et plus 
sérieuse, était à éviter. Les actions et le 
dire-critique qui allaient entrer dans la 
consommation précisément par le biais du 
« terrorisme » allaient y entraîner le 
travail-limite lui-même … poursuivi, il 
allait être reconnu… la « trace-neutre », 
glisser : « trace-neutre militante »… puis : 
signe parmi les signes. Il suffit d’ailleurs, 
Monsieur, de voir le « B.M.P.T. » invité ici 
et tel de ses « membres », le plus actif 
depuis 1968, invité à titre personnel, pour 
comprendre que la subversion ne vit pas 
longtemps : subversion dans votre 
domaine. 
La poursuite d’un travail qui se fausse 
dangereusement lui-même et s’enlise 
complaisamment dans une situation 
d’avant-garde, la surenchère « théorique », 
l’omniprésence sont autant d’éléments qui 
rendent a posteriori consommable 
l’inconsommable a priori. 
La trace-limite devait cesser d’être 
produite, cessant elle dénonçait et 
avouait ses limites en situation (elle 
dénonce et avoue les limites où elle se 
situe), elle préserve (autant que possible) 
sa qualité subversive. 
Cesser c’est « geler » la trace-neutre, c’est 
la soustraire au piège que nous voyons 
parfaitement fonctionner de la 
reconnaissance aveugle, de la 
consommation béate. 
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Mon invitation ici, n’est qu’un 
épiphénomène (révélateur), je suis invité 
aujourd’hui pour de mauvaises raisons, j’y 
vois la conséquence du travail poursuivi de 
façon rien moins que lucide par certains. 
Je sais votre entreprise du niveau des 
Salons que je dénonçais en 1967, ni plus ni 
moins, mais :  

- parce que, de toutes façons, on ne 
se soustrait pas à une reconnaissance 
immaturée et de mauvais aloi, à partir du 
moment où elle se manifeste, par simple 
refus d’exposer, 

- parce que votre entreprise, étant 
rétrospective, me semble être un moindre 
mal… et une moindre occasion de montrer 
un travail qui n’existe que : passé, 

- parce que la normalisation que 
signifie mon invitation vient justifier de 
façon évidente (sinon agréable) mon arrêt 
de peindre, 

- parce que mon travail montré 
évitera peut-être, paradoxalement une 

éventuelle sacralisation qui s’appuierait sur 
le mythe de l’absence de la même façon 
qu’elle s’appuie, pour d’autres et ailleurs, 
sur celui de la présence « impersonnelle », 

- parce que ma « présence/absence » 
autorise cette mise au point, 

- parce que, enfin, votre exposition et 
ses adversaires me sont aujourd’hui 
également indifférents… J’accepte, 
monsieur, que vous présentiez mes toiles, 
je ne préjuge pas leur avenir : 
« subversives » mais l’indifférence qui a 
accueilli leur présentation passée me 
semble de ce point de vue une 
garantie…quant à leur présence au Grand 
Palais, elle est pour mémoire… la 
cessation, elle est subversion 
irrécupérable. 
Soyez assuré, Monsieur, de mes sentiments 
les meilleurs. 

Michel Parmentier 

Douze ans d’art contemporain en France,1960-1972, Catalogue d’exposition,  Paris, Grand 
Palais, 1972. 
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La peinture commence avec Buren, Mosset, Parmentier, Toroni
 Jean-Marc Poinsot 

 Tout commence avec la hantise de la rupture1. Que ce soit les productions américaines 
qui commencent timidement à se faire connaître, le scandale réussi des Nouveaux Réalistes 
ou l’épuisement d’une peinture abstraite locale dans des redondances de plus en plus fades, 
tout cela concourt à imposer la rupture violente comme seule issue possible. 
 Les jeunes peintres, encore à l’école au début des années soixante, n’imaginent pas 
leur voie à la suite des aînés immédiats. Confrontés à la violence des Nouveaux Réalistes, aux 
rares peintres pré-minimales présentes en France, ils veulent rester dans le domaine pictural 
dont ils sont issus sans pour autant reprendre les formules qui leur semblent surannées. 
 Le malaise artistique, non sans rapport avec la situation tendue du marché se double 
d’un malaise idéologique qui va conduire à un engagement politique de plus en plus avoué 
même au niveau des institutions. L’engagement de plus en plus radical du Salon de la Jeune 
Peinture le conduit à affirmer en 1966 : « La menace qui se profile derrière ce formaliste 
généralisé est un immense rêve d’intégration, de participation à la vie de la société technique 
bourgeoise moderne. Nous assistons à la mise au pas des énergies vitales pour la culture dont 
toute l’ambition est de se mettre à l’unisson des nouveautés enivrantes de la science et de 
l’industrie »2.
 Les années 1965 et surtout 1966 sont pour Buren, Parmentier et Toroni celles du 
démarquage. Des contacts nombreux, quelques séances de travail commun chez celui qui 
possédait le lus bel atelier, des discussions conduisent à une simplification de plus en plus 
grande du travail. Encore présent dans le giron de leurs aînés et de leurs institutions, il y 
fomentent déjà la révolte3. Parmentier dès 1965 expose ses premières bandes en aplat 
délimitées au ruban adhésif, puis peintes par pliage en réserve des parties à garder vierges. 
Toroni par le biais du recouvrement de toiles cirées à motifs géométriques en arrive à 
l’utilisation d’une empreinte de pinceau comme seul motif. Buren, quant à lui, cesses de 
peindre ses bandes colorées4 pour acheter des toutes faites (toile de store). 
 En l’espace de deux ans ces trois artistes ont trouvé l’instrument formel de la rupture 
et un quatrième partenaire qui peignait des cercles noirs toujours semblables. 
 Rouan, dont les premiers tressages datent de 1965, subira les évènements de 1968 dans 
l’arrêt momentané de son travail pour ne pas avoir pensé initialement le lien entre la plastique 
et l’idéologie. Meurice et Buraglio tentés par une rupture similaire devront attendre la relance 

1 Michel Claura dans le rappel qu’il fait des activités de Buren, Mosset, Parmentier, Toroni sous le titre 
« Actualité » dans VH 101 n°5, printemps 1971, p. 45, confirme ce point du vue. « On notera que le premier 
cycle, celui des manifestatios à quatre, est délimité par deux phases ; le 2 janvier 1967 : « … nous ne sommes 
pas peintres » ; septembre 1967 : « La peinture commence avec Buren, Mosset, Parmentier, Toroni ». Ce 
paradoxe était l’assertion de la rupture. Il faut croire que la travail de certains ne permettait pas ce que le 
travail des autres allait permettre : l’approfondissement d’une réflexion sur la peinture qui continue d’être 
pratiquée, toujours fondée sur les prémices manifestes de la rupture ». 

2 Le comité in Catalogue « Salon de la Jeune Peinture » janvier 1967. Il est intéressant de mettre ce texte en 
rapport avec la préface de J. Lassaigne à la Biennale de 1967. 

3 Exposition « Tryptique » chez Fournier avec Buren, Parmentier, Degottex, Sam Francis, Hantaï, Tapiès, 
Meurice et Buraglio en 1966. Participation aux divers salons tels que Réalités Nouvelles, Grands et Jeunes 
d’aujourd’hui, Salon de Mai, à la Biennale de Paris, ou aux prix tel que le prix Lefranc attribué à un jeune 
peintre de moins de trente ans. 

4 Dès novembre 1965 Buren aurait utilisé des toiles rayées, sans pour autant limiter son intervention à recouvrir 
de blanc les bandes extrêmes. Au milieu de 1966 il expose en effet à Céret une toile orange et blanc peinte sur 
ses bandes extrêmes, mais la photographie du catalogue reproduit une toile où la peinture vient mordre sur les 
rayures et ceci sur toute la surface de le toile. 
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provoquée par Supports-Surfaces pour reprendre un pinceau dont ils s’étaient mis à douter. 
Viallat enfin sous la double stimulation de Parmentier et d’Arman commence à se fixer fin 
1966 sur une forme qu’il n’a pas abandonnée depuis. 
 Au sein d’une scène artistique fort confuse quelques peintres qui se connaissent plus 
ou moins et s’observent les uns les autres tentent donc une percée dans la filière de 
l’abstraction, renonçant vigoureusement aux moyens non-picturaux des Nouveaux Réalistes, 
aux gadgets des cinétiques et aux tentations figuratives ravivées par le succès du pop art. 
Parmi la dizaine de noms cités seuls Buren, Mosset, Parmentier et Toroni semblent 
suffisamment convaincus pour opérer le saut définitif, les autres plus isolés cherchent encore 
leur voie, bien que certaines expositions les réunissent1.  Les années 1966-1967 apparaissent à 
posteriori comme marquées d ‘une pierre blanche que je retiens ici, mais à cause de la 
situation générale puisque d’autres tendances telles que la figuration narrative ou le 
formalisme figuratif apparaissent simultanément à une reprise du marché et à un éveil 
prometteur des institutions culturelles. 
 Aussitôt prêts Buren, Parmentier et Toroni trouvent un quatrième pour inaugurer une 
année de manifestations collectives. Les moyens utilisés sont pour Buren une toile prérayée 
dont il peint les deux bandes extrêmes (il ne les qualifie pas encore de manière définitive 
puisqu’il recouvre de blanc soit le dernière bande colorée, soit la première bande blanche de 
chaque extrémité latérale), pour Toroni une empreinte de pinceau n° 50 répétée tous les trente 
centimètres en lignes horizontales parallèles de 15 cm d’une ligne à l’autre, pour Parmentier 
des bandes horizontales de 38 cm alternativement peintes et non peintes et pour Mosset d’un 
cercle noir au centre d’une toile blanche. Mosset ayant choisi un dessin central se voue à une 
répétition sans fin ni véritable issue. Parmentier parvenu plus tôt que Buren ou Toroni à sa 
forme d’occupation de la surface va aussi se heurter plus vite à une impasse. Dans une lettre à 
François Mathey publiée dans le catalogue « Douze ans de peinture en France » il définit ainsi 
son travail : « J’ai peint de 1965 à 1968 des bandes horizontales, de couleur unique, de 38 cm 
de largeur, qui alternaient avec des bandes (de mêmes dimensions blanches) de la toile 
protégée de la projection de peinture (bombes ou pistolet) par un pliage préalable, puis 
rendues apparentes par le dépliage. Ce travail fût strictement répété de 1965 à 1968, la couleur 
ne changeant arbitrairement d’une année à l’autre que pour ne pas se charger d’une 
signification : préférentielle ou symbolique ».  
  La technique du pliage lui permettait à la fois une économie de moyens et un 
démonstration claire du processus de travail. Il n’en fut pas l’inventeur, mais il inaugura après 
Hantaï une pratique qui se développera largement par la suite et que Viallat n’oubliera pas. 
Cependant le choix de bandes horizontales va s’avérer peu malléable. Il ne peut effectivement 
agrandir son format en largeur sous peine de provoquer des déformations latérales qu’il 
semble refuser, et la largeur de ses bandes exclut un format trop petit. Le rapport entre 
l’organisation interne de sa surface et le format s’avère moins souple que dans le cas de 
Buren, ou de Toroni. Aussi différencie-t-il la séquence de ses bandes colorées, laissant ou non 
une réserve blanche plus ou moins large aux limites hautes et basses. La toile prérayée de 
Buren n’offre pas d’inconvénients majeurs lors de ses modifications de taille, sa fonction 
première de tissu de store impliquait d’ailleurs cette lisibilité indéformable quelles que soient 
les dimensions choisies.  

1 L’exposition « Impact » réalisée à Céret en 1966 avait pour responsables Viallat et Lepage. La sélection qu’ils 
firent à l’époque est assez révélatrice. A côté de Buren, Toroni, Parmentier, Rouan et bien sûr Viallat se 
trouvent Arman, Ben, Bioules (encore très gestuel), Kermarec, Malaval, Miralda, Parré et d’autres.  
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Quand au coup de pinceau de Toroni, il doit à sa répartition en bandes parallèles décalées sa 
fonction d’occupation simple d’une surface quelconque1.
 De trois manières différentes mais aussi systématiques Buren, Parmentier et Toroni 
arrivent à concilier une occupation de la surface plus économique formellement parlant et une 
non-oblitération du processus de fabrication. La toile de Parmentier porte les traces de son 
pliage alors que l’adhésif préalablement employé était indécelable. Buren vient clore sans 
l’altérer dans ses propriétés principales sa succession de bandes en recouvrant de peinture les 
bandes extrêmes et Toroni occupe sa surface par l’acte pictural le plus simple et le plus 
sommaire. Seul Mosset ne nous présente pas sa technique. Son cercle peut effectivement être 
posé de multiples manières : report, sérigraphie ou autres. Parmentier travaille sa toile au sol, 
Buren et Toroni utilisant des supports très épais (grosse toile apprêtée et toile cirée) peignent 
indifféremment au sol ou sur un châssis, seul Mosset a besoin d’une toile tendue, mais dans 
présentation alternent, sans explications particulières, les toiles sur châssis et les toiles libres. 
La brûlante question du support n’occupe pas encore les esprits. Seule s’impose l’occupation 
de la surface, sans forme prégnante, sans partie privilégiée, au moyen de données 
systématiques, répétitives et lisibles dans leur processus d’élaboration. La primauté polémique 
donnée à l’anonymat et à l’absence d’illusionnisme permet au trio initial d’accepter Mosset 
différent d’eux sur bien des points. 
 Il serait abusif de voir dans ces premières œuvres des intentions ou des inventions qui 
ne s’y trouvent pas encore. Les contemporains, spectateurs de ces manifestations, réagirent 
d’ailleurs plus à la présentation polémique qu’aux conséquences formelles. Seuls quelques 
rares peintres, déjà aux prises avec leur propre rupture ou en instance d’y être, trouvèrent chez 
Buren, Mosset, Parmentier, Toroni une motivation plus grande pour fournir le pas2. Quant 
aux « scandales », ils tiennent à la manière radicale dont ces quatre artistes ont voulu lier leur 
conception et leur présentation du travail et également à leur attitude provocatrice3. À une 
opposition plastique intransigeante et très réductrice par rapport aux productions 
contemporaines correspondait une tactique aussi rigoureuse mais néanmoins payante. Par leur 
retrait du Salon de Jeune Peinture, leur présentation dans la salle de spectacle du Musée des 
Arts Décoratifs ou à la Biennale, ces quatre peintres inaugurent une mise en évidence des 
contradictions internes aux diverses institutions culturelles. Mais, on ne peut pas dire comme 
ce sera le cas plus tard pour Buren que les œuvres telles qu’elles furent conçues suffirent à 
porter le débat sur ce point. Les œuvres ne servaient que d’instruments à ces opérations. 
 Buren, Mosset, Parmentier, Toroni savent ce qu’ils refusent, disposent des moyens 
formels et polémiques pour le dire sans présumer d’un développement ultérieur. Le court 
terme de leur programmation trouve confirmation dans l’arrêt définitif de Parmentier en 1968 
et momentané de Mosset4.

J-M. POINSOT, « La peinture commence avec Buren Mosset Parmentier Toroni », Artistes, 
n°1, octobre-novembre 1979, pp. 14-15. 

1 La plus grande souplesse d’utilisation que semble offrir l’occupation de la surface chez Buren et Toroni n’est 
peut-être pas sans rapport avec leur désir de se ménager des possibilités plus larges de manipulation. En ce 
sens le travail de Parmentier et même de Mosset serait plus radical mais aussi plus ponctuel et adapté à une 
situation momentanée. 

2 Ce fut le cas de Ristori. 
3 On comprend les réactions provoquées par de telles déclarations : « Buren, Mosset, Parmentier, Toroni vous 

conseille de devenir intelligent » ou «  Tout l’art est réactionnaire ». 
4 Les évènements du mois de mai 1968 ont également contribué à inverser pour certains les priorités entre la 

peinture et la politique. 
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j
Michel Parmentier : une voix de fin silence, Entretien avec Michel Nuridsany 

En 1967, après une décennie très néo-dadaïste (pop art, nouveau-réaliste), quelques 
jeunes artistes affirmèrent que la peinture « commençait avec eux ». Ils se manifestaient 
ensemble. Ils s’appelaient Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel Parmentier, Niele 
Toroni. Leur position, comme leur manière de l’affirmer au travers d’une pratique 
réduite à l’essentiel, fit scandale. 
Les œuvres de Buren, de Mosset, de Toroni, ont évolué ou ont perduré comme on sait. 
Parmentier, lui, a cesser de peindre pendant quinze ans, puis a recommencé il y a 
quelques années. A lire l’interview qui suit, on se rendra compte que si le principe 
formel n’a pas changé, le discours, lui, renonçant au terrorisme d’antan, ne prétend plus 
être un balbutiement. Mais ce balbutiement ne serait-il pas l’effet à long terme du 
terrorisme ayant atteint son objectif ? N’aurait-il pas retardé l’avènement de la peinture 
plutôt que favorisé son « commencement » ?

 Il est arrivé chez moi avec deux bandes 
de papier de trente centimètres de large 
environ, roulées. Assez vite, il les a 
déroulées. Le papier révèle les pliures qui 
ont été faites à intervalles réguliers, 
ménageant une surface pour ce que 
Parmentier appelle le « non-dire », et une 
autre où sont visibles des « gribouillages » 
au crayon gras : le « dire », donc, 
manifestation la plus pauvre qui soit, mais 
aussi la plus ouverte à ce qui, dans la 
création, est cet « incessant » à l’œuvre 
dont parle Blanchot et que Parmentier 
manifeste là de façon bouleversante.  
Voilà donc le dernier travail de cet artiste 
rare, saisi entre le mythe et l’oubli, qu’on 
découvre ou qu’on redécouvre dans son 
exigence toujours aussi vraie, aussi tendue. 
Très différente de celle d’hier.

Parmentier, vingt ans après, réapparaît et, à 
la mutité un peu ostentatoire, succède 
aujourd’hui la « voix de fin silence » qui 
est aussi celle de Laporte. Façon de dire le 
silence. Dire le silence n’est pas le 
silence… 

Il a apporté quelques textes manuscrits 
qu’il me donne à lire. Parmentier a 
toujours écrit. Dans ces feuillets épars, très 
denses, il parle de Pollock, de Matisse, du 
« questionnement vain » de Bram van 
Velde et de son propre « questionnement 
stupide » à mettre, bien sûr, en rapport 

avec les papiers qu’il vient de me montrer. 
Le nom de Bram van Velde reviendra 
souvent dans les conversations que nous 
avons eues, comme celui de Hantaï. A 
l’intelligence de Duchamp il oppose 
l’inintelligence, la pauvreté. Il évoque 
Blanchot, Lévinas… 

« Lévinas dit que “Kierkegaard apporte 
chose d’absolument nouveau à la 
philosophie européenne, la possibilité 
d’arriver à la vérité à travers le 
déchirement toujours recommençant du 
doute, lequel ne serait pas seulement une 
invitation à s’assurer de l’évidence elle-
même”. C’est la grandeur de Lévinas 
d’accorder à quelqu’un dont il se méfie 
tant une intention si essentiellement sienne 
et qui serait propre aussi à l’“Autre”. Ça 
c’est quelque chose qui m’importe 
beaucoup ». 

J’imagine qu’il faut expliquer tout cela parce que 
l’image qu’on a de toi dans le milieu de l’art est 
plutôt celle de quelqu’un disons d’entier, de 
violent, voire d’intolérant. 

Je sais que plus ça va, plus je suis attaché à 
mes contradictions, plus je les trouve 
logiques, vraies. J’ai une ligne qui en gros, 
me paraît juste. Mais, là-dessus, 
interviennent de nombreux paramètres qui 
m’inclinent à dire d’autres choses. Voilà… 
J’écris dans la provocation. J’écris aussi 
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dans la tendresse. Dans des tas de 
directions, d’états contradictoires. Je me 
contredis lorsque j’affirme : « J’arrête 
complètement, définitivement de 
peindre »… et que je repeins… Et quand 
j’abandonne la peinture pour faire ce que je 
fais là, maintenant, ça … ces gribouillages 
pauvres.

Le génie de Poussin 

Parlons donc de tes contradictions, par exemple à 
travers un artiste que tu aimes et dont tu dis 
qu’après lui la peinture s’effondre : Poussin. Tu 
prétends détester ce qui, dans l’art, procède de 
l’affirmation. Mais Poussin, artiste classique s’il 
en est, n’est-il pas justement un artiste de 
l’affirmation type. Comment expliques-tu cela ? 
Qu’est-ce qui te plaît chez Poussin ? 

Le risque. 

Chez Poussin ? 

Ses thèmes sont archi-classique, d’accord, 
mais il met un rouge qu’aucun de ses 
contemporains n’aurait osé mettre à côté 
d’un bleu dans un rapport risqué, 
scandaleux. C’est ce qui m’intéresse chez 
Poussin : sa façon de dire qu’il croit moins 
à ses sujets (la mythologie, etc.) qu’à la 
peinture. 

Vermeer fait coexister des jaunes et des bleus… 

C’est vrai ; mais il les fait trop bien 
coexister. Et puis la lumière de Vermeer 
m’ennuie. Elle est faussement réaliste, 
trafiquée, prudente. Théâtrale au pire sens 
du terme. Il y a un côté “Au théâtre ce 
soir”. Il me semble qu’il est, au bout du 
compte, du genre modéré assez épais – ce 
qui ne veut pas dire que j’aime davantage 
les Romantiques et leur lyrisme 
narcissique. Sa peinture déborde d’appels à 
la quiétude. Or l’urgence est à l’inquiétude 
dans une forme humble et silencieuse. On 
peut, naturellement (et personne ne s’en est 
privé, je crois) opérer d’autres lectures de 
Vermeer et cela me serait complètement 

indifférent si le consensus n’avait été si 
général et convenu.
Tes textes actuels sont encore d’une incroyable 
violence par endroit. Quand tu dis que «  
Cézanne, Picasso, Mondrian achèvent une 
révolution stérilisante », ce n’est pas tendre ! Cela 
dit, on peut aussi considérer ça comme le contraire 
du terrorisme puisque, en t’élevant ainsi contre 
des valeurs établies, tu cherches à faire en sorte 
que la stérilité que tu crains n’advienne pas.

C’est ça. Les terroristes, ce sont eux. 
Même si cette « révolution formelle » 
qu’ils ont voulue a amené Matisse, 
Pollock, Bram van Velde. Et Yves Klein 
qui est un grand terroriste. On en a fini, 
j’espère, avec le terrorisme en art. De toute 
façon on ne peut pas aller plus loin, 
formellement, que Pollock, que Matisse 
avec ses papiers découpés, ou même que, 
parfois, bizarrement, Bram van Velde. 
Alors j’essaie de creuser un peu, de faire 
quelque chose d’un peu invisible, d’un peu 
souterrain. Plus du tout d’affirmer des 
choses. Je sais : j’ai été pris pour un 
terroriste avec Buren : c’était une sorte de 
passage obligé pour nous faire entendre 
parce qu’il y avait en face le terrorisme de 
l’École de Paris. Il fallait cogner pour se 
faire entendre. Peut-être aussi est-ce dans 
notre caractère. Moi, je réglais un 
problème avec la peinture que je n’aimais 
plus. Enfin que j’aimais à la fois trop et 
plus du tout. J’aimais désespérément Piero 
della Francesca, Uccello et Poussin. Et 
après ça ne m’intéressait pas. Cela dit, j’ai 
vu des Klee, des Kandinsky fantastiques. 
Mais si j’ai rayé la peinture, c’est par le 
moyen de la peinture. 

Que faisais-tu avant de montrer ce qu’on connaît 
de toi ? 

Je draguais les filles… 

J’espère que ça marchait. Dans le fond tu veux 
me dire par cette dérobade que tout cela n’a pas 
d’importance ce sont ces papiers que tu viens de 
me montrer, ces gribouillages. Il y a là quelque 
chose de proche de ce que tu nommes le 
« balbutiement atterré » de Bram van Velde et tu 
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l’opposes donc à la « révolution stérilisante » de 
cézanne, Picasso, Mondrian. Parlerais-tu comme 
Dubuffet, « d’asphyxiante culture » ? 

Dubuffet avait ses raisons sûrement. Ce ne 
sont pas les miennes. En revanche, 
Duchamp fait partie de notre culture. Je ne 
rejette pas Duchamp. Le procès qu’on lui 
fait est aussi injuste que l’encensement 
dont il était l’objet il y a quinze ans. 
Duchamp, artiste très intelligent, posait, 
sans doute, les bases d’un problème 
intéressant mais qui n’existe plus 
maintenant. Peut-être que ça n’a servir à 
rien. Mais peut-être aussi qu’à cause de 
cela, a contrario, en 1988, quelques 
personnes vont être obligées de penser la 
peinture hors de la provocation, hors du 
geste, hors de l’esthétisme, hors du 
formalisme – hors du silence souverain du 
monochrome.

Je sens une nuance péjorative dans ta façon de 
parler de ce silence-là … 

Le silence, dès qu’il est souverain est 
impérialiste. Ce qui est m’intéresse c’est le 
presque silence quand on peut encore et 
malgré tout dire le silence, dire l’envie de 
silence. Blanchot parle de cela à propos de 
Bram van Velde. Ce n’est pas une nuance 
du tout. 

Mais cela, n’est-ce pas ce vers quoi tendent tous 
les vrais grands artistes, de la Renaissance à nos 
jours ? 

Non. Je ne vois ça presque nulle part. Je ne 
vois que des gens qui crient pour se faire 
entendre. A la Renaissance, il fallait 
expliquer les découvertes. L’humanisme se 
développait. Il fallait se faire comprendre. 
Parler. Après, ça a été de plus en plus du 
« pia pia pia » avec tous les artistes des 
18e, 19e siècles. Les Fragonard… 

Et Caravage, Goya ? Et Rembrandt ? 

Bien bavards. 

Tu n’en parles jamais. Tu vas de la Renaissance 
(réduite à Piero, Uccello) et Poussin, directement 
à maintenant en passant par-dessus Cézanne, 
pour arriver à Matisse, Bram van Velde Hantaï. 

Rembrandt, c’est talentueux mais nul dans 
la tête. Cela dit, j’aimerais bien peindre un 
chapeau comme lui… encore que non, ce 
n’est pas vrai : je n’aimerais pas… Je 
trouve ça bien. Magnifique même. Mais 
qu’est-ce que j’en ai à faire. De quoi nous 
parle-t-il ? … Poussin peint n’importe 
comment. Sans talent. Il n’avait pas de 
talent, il n’avait que du génie. 
Sa peinture n’est pas séduisante. Après 
Poussin, il y a le vide. Il y a cette horreur 
de Delacroix avec ses coups de pinceaux 
qui partent dans tous les sens, pire encore 
que de Kooning. Et Cézanne enfin(hélas !) 
qui commence à remettre en question les 
acquis formels, qui restructure le champ 
visuel, puis les cubistes, bref tout l’art 
moderne :  Kandinsky, Malévitch, 
Mondrian. Des artistes fantastiques mais 
qui ont fait cette révolution dont on a parlé, 
stérilisante parce qu’en route ils en ont 
perdu l’âme. 

Kandinsky a pourtant parlé du « spirituel dans 
l’art »… 

Chagall aussi, ce sont ses mots.

Au fond, toi, qu’attends-tu de la peinture ? 

Rien. Mais ce que je sais faire c’est à peu 
près de la peinture. Et encore… 
J’abandonne maintenant la couleur et la 
peinture elle-même comme matériau pour 
que ce soit un peu plus transparent, un peu 
plus silencieux. Je n’en attends rien. Je 
voudrais simplement, qu’à partir de là 
quelques autres aient envie de faire passer 
ce discours non violent, cette espèce 
d’interrogation vaine contre la somptuosité 
impérialiste. Il y a des tas de peintres très 
talentueux actuellement… mais ils ne 
veulent pas briser leur talent. Ils 
développent une stratégie de « réussite » 
qu’on peut dire « impérieuse », ou même 
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« terroriste » (je ne parle naturellement pas 
de la réussite sociale). Les gens qui ne 
doutent pas systématiquement, en 1988, 
me font gerber. Dès qu’on fonctionne avec 
le talent, on occulte toute recherche 
possible. On devient aveugle. Sourd. Dans 
la peinture il faudrait presque disparaître, 
oublier le talent qu’on pouvait avoir. Sa 
force de conviction. Se gommer. Je crois 
m’être bien gommé mais je me rends 
compte que je dois maintenant me gommer 
encore plus. Et ça n’est pas fini. 

Un vrai balbutiement 

Ce silence qui a été le tien pendant vingt ans 
était-il un silence impérieux ? 

Peut-être. Parce que finalement les 
critiques arrivaient à dire que j’avais une 
position absolument « inattaquable ». Une 
position inattaquable c’est une position très 
impérieuse. Tu deviens l’exemple. Tu 
t’arrêtes de peindre : c’est le bras 
d’honneur que tu fais à la peinture. Donc 
ce n’est pas la peine : tu t’es fait récupérer. 
Y compris à travers ton silence… Peut-être 
faut-il recommencer pour donner tort à 
ceux qui te figent dans cette attitude et font 
de toi une figure symbolique. En fait, ce 
qui m’a paru stupide, un jour, c’est que le 
silence était extrêmement prétentieux. 
Genre : « J’ai tout dit, je vous emmerde ». 
Ce n’est pas possible. En fait, l’intéressant 
c’est de ne pas arrêter de dire que ne peut 
pas dire… C’était déjà dans mon travail 
précédent : la pliure était le négatif de moi 
peignant et puis, quand j’ouvrais, quand je 
dépliais, il y avait le non-dit qui 
apparaissait… Mais ça me donnait un 
résultat plastique, esthétique, un peu 
impressionnant. Trop fort, trop violent. 
Aujourd’hui je suis dans le balbutiement. 
Un balbutiement de bébé qui, 
paradoxalement, arrive tard, difficilement. 
Mais ce n’est pas propre à la peinture… 

Non : c’est aussi dans Louis-René des Forêts. 

La chambre des enfants, oui. Il y a là un 
dialogue entre deux enfants. Le premier dit 
au second (je cite de mémoire) : « mais à 
la fin n’êtes-vous pas las de parler pour ne 
rien dire ». Et l’autre répond : « toujours
trop pour dire quelque chose, jamais assez 
pour me taire ». C’est là que ça se passe. 
La grande sagesse que Des Forêts prête à 
ses enfants, ce grand vide fait qu’il faut 
qu’on parle et qu’il faut qu’on se taise. 

C’est aussi « l’incessant » dont parle Blanchot. Je 
me souviens : c’était il y a quelques mois à 
Bordeaux. Pendant toute une journée Buren 
avait répondu à des questions posées par des 
critiques proches de lui et par le public. Nous 
rentrions à l’hôtel et je lui avais dit : « c’est 
incroyable par moment ce que tu dit c’était du 
pur Blanchot ». Il m’a immédiatement répondu 
que c’était quelqu’un qui avait beaucoup compté 
pour lui. Et pour toi ? 

On en avait parlé. Mais maintenant Daniel 
soulève une autre question qu’il résout 
apparemment d’une autre façon : on casse 
le lieu culturel… comme si c’était 
important, le lieu culturel ! Il y avait aussi 
Bataille, Leiris… Ils représentaient un 
contrepoint à la littérature triomphante. 
Blanchot parlait de la disparition et du 
silence. Du parler haletant. 

Et du « neutre ». Est-ce que c’est ce que vous 
aviez en commun, au départ, avec Buren, 
essentiellement ? 

Je ne crois pas. On avait peut-être ça en 
commun mais ce n’était pas le seul point 
commun. On se battait aussi contre une 
peinture qui nous paraissait assommante. 
C’est vrai qu’on a essayé d’être le plus 
neutre possible ; mais Blanchot, ce n’était 
pas notre Bible. Il ne nous a pas dicté notre 
attitude – même par livre interposé. 

Quels sont, avec Buren, vos désaccords ? 

Je n’ai pas du tout envie d’attaquer Daniel. 
Nous sommes en désaccords mais c’est 
(avec Hantaï, dont je me sens plus proche 
encore) l’un des deux ou trois peintres 
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Comme dans tes dernières œuvres, avec ce que tu 
appelles tes gribouillages ? 

respectables en France ; mais s’attaquer au 
socio-économique comme il le fait ce n’est 
pas du tout mon propos. Le problème pour 
moi n’est pas de casser le musée, c’est de 
faire dire autre chose à la peinture. Nous 
sommes donc en désaccord. Il le sait. On 
en parle calmement. Maintenant on se voit, 
on sait qu’on est en désaccord mais aussi 
en accord sur tellement de choses que ça 
va. Mais il y a une ligne jaune qu’il ne faut 
pas dépasser. 

Oui, il faudrait que je puisse faire ça sans 
arrêt : ce crayonnage pauvre. Ce n’est pas 
du dessin. Surtout pas ! Pas de l’écriture 
non plus. Pas évocateur. Un pauvre truc, 
pas séduisant du tout. Ça… Un 
balbutiement.  

MICHEL PARMENTIER 
Né en 1938 à Paris. Vit et travaille à Paris. Tu viens de citer le nom d’Hantaï. Il a beaucoup 

compté pour toi. Il compte encore beaucoup. De 
quelle façon ? À travers le pliage ? 

Principales expositions :  
1965 Première bandes alternées. Envisage avec 
Daniel Buren, une série de manifestations critiques. 

A travers le pliage, oui. Au début. Pour 
moi c’était l’équivalent du dripping de 
Pollock. Aussi important. Je ne peux pas 
parler davantage de lui parce qu’il ne 
souhaite pas apparaître comme cela en 
pleine lumière. Disons que maintenant 
j’aime le silence. Hantaï est très important. 
Très important. 

1965 Biennale de Paris 
Mai 1966 Exposition de groupe Galerie Fournier, 
Paris.
1967 Manifestations communes avec Buren, 
Mosset et Toroni : 

- 2 janvier, au Salon de la Jeune peinture. 
- 2 juin, au Musée des Arts Décoratifs. 
- Septembre troisième et dernière 

représentation 
- Le 6 décembre 1967, Parmentier annonce 

par un texte qu’il se désolidarise de la 
manifestation Buren-Mosset-Toroni de la 
rue Montfaucon, Paris, et annonce la 
dissolution de l’association. 

L’écriture est-elle importante pour toi ? 

Il m’arrive de croire plus au verbe qu’à la 
peinture. Fin 1968, Michel Parmentier cesse de peindre et ne 

reprendra la peinture qu’en 1983. 
1972 Présentation de trois toiles (1966, 67, 68), 
Douze ans d’art contemporain en France, Grand 
Palais, Paris 1972. 

Que veux-tu dire par là ? 

1978 Présentation de trois toiles (1966, 67, 68), 
Galerie Liliane et Michel Durand-Dessert, Paris. 

Rien.

Alors où en es-tu ? 1984 Exposition personnelle Galerie Liliane et 
Michel Durand-Dessert, Paris. 
1988 CNAC, rue Berryer, 20 septembre-31 octobre. 

Je fais le deuil de la subversion pour faire 
un travail de quête, de questionnement. Pas 
terroriste. Même pas subversif. 

M. NURIDSANY, « Michel Parmentier : une voix de fin silence », Art Press, n°128,
septembre 1988, pp. 31-34. 
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Dire, redire et bafouiller, me contredire, dévier en apparence, digresser, bref : rhizomer 
toujours. M’avouer. 
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A. PACQUEMENT, Michel Parmentier, 20 septembre- 31 octobre 1988, Catalogue 
d’exposition, Centre National des Arts Plastiques, Paris, Le Centre, 1988, pp. 58-75. 
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Texte écrit par Buren et Parmentier, suit 

la réaction de Gérard Garouste 

Le texte qui suit, publié dans le catalogue de l’exposition « Individualités : 14 
Comtemporary Artists from France » au Musée des Beaux-Arts de l’Ontario, a 
provoqué l’émotion et la colère des artistes invités. Gérard Garouste répond à Buren et 
Parmentier.

Il faut sérieusement douter qu’un artiste, quel qu’il soit, puisse représenter son pays ; un 
groupe fondé sur la seule nationalité ne peut, au mieux, qu’accumuler des individualités et 
faire catalogue. L’idée d’une exposition de groupe est stupide quand le critère de sélection est 
la nationalité (entendons-nous bien ; d’autres critères pourraient être très stupides ou 
extrêmement stupides, celui-ci est simplement stupide). Nous ne cherchons pas à nous 
aveugler d’évidences mais nous n’arrivons pas à comprendre en quoi d’autres critères seraient 
moins intéressants (tels l’âge, le sexe, la couleur de la peau ou des cheveux). Nous n’avons 
rien de commun avec les gens qui sont invités ici, ni avec ceux qui, non invités, sont restés au 
pays ; être français, dans ce domaine, n’implique aucune communauté. Toutefois, cette 
exposition-ci devrait avoir le mérite de refléter absolument la situation générale du monde 
artistique aujourd’hui, situation à laquelle la scène française ne serait échapper. Nous osons 
dire qu’elle en ait exemplaire. Nous côtoyons ici des artistes totalement démunis d’approche 
critique sur la peinture et, de surcroît, gavé de talent. Ils répètent tous, en un peu plus mal, ce 
qui se fait sur place ou ailleurs et, pire, le répètent avec quelques années de retard. Talent, 
absence de réflexion (qu’un humour poussif serait censé remplacer) ; c’est ce qu’on a en 
France, largement relayé par une presse spécialisée totalement déficiente, par des critiques de 
l’insignifiance (au demeurant charmants, attendrissants et pitoyables, vénaux peut-être. On dit 
même que certains sont nuls). Nous ne leur en voulons pas ; comment attendre, quand il n’y a 
pas de travail sérieux, ou si rare, une critique exigeante ? On peut dans cette perspective, dire 
que l’erreur n’est pas d’inviter les autres artistes présents mais de nous inviter nous. L’erreur 
ou l’inconséquence, pourrait-on alors être tenté de penser, serait dans le fait que nous ayons 
accepté cette invitation. Nous le faisons délibérément quoique dans une situation 
inconfortable. Nous ne pourront jamais rivaliser avec le talent ni l’astuce.  Nous n’avons 
jamais essayé de le faire : nous ne rivaliserons pas avec nos prétendus confrères parce tout 
travail qui se risque dans le lieu du questionnement est condamné par les démarches faciles ; 
les attitudes de ceux qui exposent ici à côté de nous, simples à appréhender (trop simples) et 
intimement médiocres parlent, elles, d’un lieu déjà défriché de l’art, voire même rabâchent 
purement et simplement, et cyniquement, la « tradition ». Nous sommes, en face d’eux, par 
essence, fragiles et non-crédibles. Cette exposition inintéressante est tout à fait intéressante : 
elle montre ce qui est nul et donne un bon reflet de cette démission internationale et 
particulièrement française. Cette France qui prétend peindre et ne fait qu’étaler de la peinture, 
qui prétend contester et ne produit que d’inoffensifs gags, qui, plus rarement, prétend réfléchir 
et n’épuise que des idées d’occasion. Commerces complémentaire. Nous côtoyons ici un 
monde qui profite d’une crise où il ne se trouve pas si mal et qui trouve chic de dénoncer en 
privé ce qu’il accepte publiquement. Nous sommes ici présents pour nous abstraire de cette 
histoire, autant que faire se peut, et si nous ne sommes pas compris nous n’en voudrons à 
personne. Nous nous exposons à vos sarcasmes, à vos sourires et même, peut-être, à votre 
admiration. Ce n’est pas sereinement. Nous ne serons jamais sereins. 

Buren, Parmentier, avril 1990. 
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Que nous révèle le jugement de Buren ? Pour avoir une telle autorité, pour aller jusqu’à 
imposer son agressivité au Ministère et ridiculiser Marie-Claude Jeune, nul doute que Buren, 
au soir de sa carrière, veuille nous montrer qu’il a encore le pouvoir. Lorsque Malraux retire à 
l’Institut des Beaux-Arts ses ultimes fonctions, le costume d’académicien n’est plus à la 
mode. Mais alors que devient l’Académie ? Buren nous révèle qu’elle aussi, sait renaître de 
ses cendres, avec son discours de vérité, sans humour, sans transigeance, se référant à 
l’artistes absolu, ce père phallique : l’académicien ! Il est dure d’admettre qu’on ne peut 
échapper au système qu’on dénonce. Pour échapper au système de l’art, il aurait fallu que 
Parmentier s’en tienne à ce qu’il avait compris : ne plus rien faire. Mais un artiste n’est pas un 
sage et Parmentier préfère se trahir plutôt que d’abandonner l’art. Quoi de plus émouvant ? 
L’angoisse de ne rien laisser derrière soi est le lot de tout artiste. Quand le doute fait place à 
l’agressivité et l’amertume, l’artiste trahit ses propres faiblesses. Faire table rase devient alors 
la logique du tyran (du grec tyrannos : maître). 
En tant que frère cadet, j’ai compris le message ; à l’avenir je ferais attention aux jeunes 
artistes qui toujours, inventent. Je ne peux que remercier Buren, il reste pour moi la boussole 
infaillible qui s’obstine à nous montrer le sud. 

G. Garouste, février 1991. 

Galeries Magazine, International Edition, Art of Today, Feb/Mar 1991
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Entretien avec Lucie Scheler 

Sabine E-Collomb : Comment avez-vous 
connu Parmentier ? 

Lucie Scheler : Il y a eu en 1960, au Beaux 
Arts, un bulletin qui annonçait qu’un charter 
partait aux USA (pour environ 800 francs). 
C’était donc un charter pour étudiant, 
Parmentier et ses amis (Roland Castro et 
autres) décident d’y aller. Cet avion devait 
d’abord aller aux USA et ensuite à Cuba. 
Parmentier faisait parti de la jeunesse 
communiste et avait été invité par Castro à 
la Tribune. De mon côté, sans connaître 
Parmentier, j’étais en étude supérieur 
d’interprétariat espagnol, anglais, allemand 
et on avait le même bulletin. Je voulais 
partir et donc j’étais allée demander à mes 
amis qui étaient en architecture aux Beaux 
Arts s’ils voulaient bien m’accompagner. 
Donc me voilà partie, de mon côté avec 
Pierre et Bruno et Parmentier du sien avec 
ses amis.  
Au retour, je vais à la Palette, le bistro des 
Beaux Arts, où je venais voir mes amis 
d’architecture. J’étais venue boire un verre 
pour raconter mon voyage. A une autre 
table, Parmentier racontait aussi le sien. Et 
puis nos conversations commençaient à 
s’émailler de connotations politique et 
littéraire, ce qui fait qu’à un moment donné 
Parmentier se tourne vers moi et me dit 
« alors toi aussi tu parles d’Aragon ? » et je 
lui réponds « Oui je parle d’Aragon, et puis 
d’ailleurs pourquoi je n’en parlerai pas, j’ai 
sauté sur ses genoux quand j’étais petite 
alors tu permets !! ». On ne se connaissait 
pas mais on s’est tutoyé tout de suite. Il a du 
se dire à se moment là « en voilà une qui est 
apparemment pas trop bête », vous savez 
Parmentier était quelqu’un de très misogyne 
c’est-à-dire qu’il avait toujours cette 
contradiction interne qui le portait et le 
déportait à la fois. 
Nous avons laissé tombé nos voisins de 
tables, on s’est tourné l’un vers l’autre, et 
sans table au milieu, côte à côte, on a 

commencé à discuter. On s’est mis d’emblée 
à parler de littérature, de relation politique et 
de fil en aiguille on s’est rendu compte 
qu’on était dans le même avion ! A partir de 
là on ne s’est plus quitté.
On s’est donné rendez-vous le sur 
lendemain, un de ses copains peintre m’a 
dragué, m’a emmené au musée et j’ai fini 
par lui dire « tu m’exaspères c’est 
Parmentier que je voudrai bien avoir ». Mais 
Parmentier de son côté n’osait pas trop, 
parce qu’il était finalement très agressif 
mais très timide forcément. Les rendez-vous 
que nous avions à cette époque était très 
portés sur des sujets littéraires et artistiques. 
Notre relation s’est noué uniquement par la 
tête, nous étions fascinés par nos deux 
intelligences qui étaient réellement 
siamoises. Un ami est venu de Nice voir 
l’exposition à la galerie Fournier et m’a dit 
« quand je vous ai connu tous les deux, vous 
aviez la vingtaine, et discuter comme vous 
discutiez des choses de la vie avec autant de 
certitude, autant de formation politique, que 
je me suis dit que je n’avais jamais 
rencontré de personne même adulte qui avait 
cette formation là, cette intelligence du 
monde dans lequel nous vivions » que nous 
avons eu à travers les écrits, à travers Marx. 
Paul, car c’est son nom, était un ami de 
comptoir de l’époque, il était témoin de nos 
discutions, et à la galerie il m’a dit qu’il 
m’admirait beaucoup. Ils nous adoraient car 
il apprenait de nous tellement de chose. 
Mais revenons au début des années soixante. 
Nous sommes allés avec Parmentier dans 
son atelier, à la rue Fulton (vers la gare 
d’Austerlitz), et c’est là qu’il m’a dit qu’il 
voulait me dessiner et me demande si je 
veux être son modèle. A ce moment là je me 
suis déshabillée et  me suis placée sur son 
lit. C’est quelque chose dont je me 
souviendrai toute ma vie car il prit le 
crayon, c’ était presque comme Matisse, et 
commença en bas de la feuille puis remonta 
et d’un seul trait dessine le pieds, la cheville 
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et ainsi de suite. Ce dessin était superbe, 
mais je ne sais pas où il est aujourd’hui.  
Après cela nous sommes allés dans sa 
maison de campagne. Ma mère commençait 
d’ailleurs à s’apercevoir qu’il se passait 
quelque chose, qu’il y avait un lien qui me 
sortait de mes études, de la maison aussi. Je 
prenais ma petite 4CV et j’allais le rejoindre 
à la campagne. 
Je me souviendrai toujours d’une scène qui 
s’est produite dans cette petite maison de 
campagne très pauvre. En effet, Parmentier 
étais toujours content de me voir, il s’étais 
d’ailleurs réfugié là, je ne sais pas pourquoi. 
Et ce jour là, j’arrive à fond la caisse avec 
ma petite 4CV, je me gare et Michel était à 
la fois tout gêné et content de me voir, il 
finit par me demander si j’avais déjeuné. Je 
lui répondis que non, et alors depuis ce jour 
je crois que je n’ai plus mangé d’œuf, c’est 
pour te dire comment cela m’a marqué. 
Parmentier décide alors de faire des œufs au 
plat. Je me rappelle très bien que nous nous 
étions assis autour d’une petite table et nos 
deux œufs étaient là bien jaune, bien blanc 
et nous les regardions mais nous n’arrivions 
absolument pas à les manger. Parce qu’on se 
regardais dans les yeux et finalement je 
pense qu’on arrivait pas à se décider 
d’avaler quelque chose d’autre que se 
regarder et se « bouffer des yeux » en fin de 
compte. Mais j’ai un souvenir de fascination 
et pendant ce temps là nos œufs étaient en 
train de devenir un véritable « Spoerri », ils 
se figeaient tous les deux et commençaient à 
devenir antipathiques, la surface du jaune 
commençait presque à craquer, le blanc était 
devenu tout plat, tout dégoûtant. Je 
n’oublierai jamais cette scène. 
C’est à ce moment là que j’ai décidé de tout 
quitter pour Parmentier, j’ai vendu le piano 
de ma grand-mère pour pouvoir m’installer 
avec Michel. C’était un piano Steinway, et 
je me souviens encore quel drame ça a été à 
la maison quand j’ai voulu le vendre ! 
Quand j’ai ajouté que c’était pour partir 
avec un homme qui était peintre, ce fut un 
drame de plus !  
Nous nous sommes installés dans une 
chambre de bonne si je puis dire, et c’est là 

qu’il a peint les toiles exposées ce moment 
même à la galerie Fournier. 

S. E-C : Quel a été votre rôle finalement ? 
Étiez-vous une sorte de muse ? 

L. S. : Oh oui, Fournier serait encore vivant 
il pourrait te le dire. C’est lui qui était venu 
chez moi, et il était venu me dire combien 
j’étais l’égérie, la vestale de l’époque, du 
groupe B.M.P.T., que tout le monde était 
amoureux de moi et que c’était mon devoir 
de faire cette exposition. Mais j’ai refusé, je 
ne voulais pas mélanger ses premières toiles 
qui représentaient le lyrisme avec les bandes 
qui représentaient le concept et la rupture, je 
ne voulais pas mélanger ces deux hommes 
qu’a été Parmentier, ces deux époques. Et 
on peut dire que Fournier a eu raison de 
moi, car j’ai finalement donné mon accord 
après son décès.
Pour la petite histoire, c’est moi qui allais au 
marché saint Pierre chercher les toiles de 
Buren avec ma 4CV. Et je revenais Place 
saint George avec les toiles pour Buren et 
aussi pour Parmentier. Il faut bien insister 
sur le fait que Parmentier à cette époque 
était peintre, avant de devenir ce fameux 
théoricien, avant de devenir ce concept. 
Mais à l’époque ça ne s’est pas dit, ça ne 
s’est pas su, et aujourd’hui on le sait depuis 
seulement quinze jours. Pour Buren, comme 
pour Parmentier ils faisaient tous deux de la 
peinture, et puis ils ont cessé d’en faire pour 
aller vers une autre démarche, celle connu 
depuis 1967 ! 

S. E-C : Justement en parlant de 
peinture, on a tendance à l’associer à la 
couleur. Celle-ci posait problème à 
Parmentier, elle ne devait être qu’une 
trace neutre. Pourtant elle est facteur de 
souvenir pour celui que la regarde. On 
voit que Parmentier évolue, plus il avance 
dans le temps moins il y a de couleur. 
Dans sa période lyrique il se borne à 
toujours effacer cette couleur, pour sa 
période minimale celle-ci n’est qu’une 
trace neutre, et enfin pour ces calques 
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c’est la transparence totale, il n’y en a 
plus.

L. S. : C’est vrai que son choix est clair, 
même lorsqu’il choisit de faire ses bandes 
noires et blanches. Ni le noir, ni le blanc ne 
sont des couleurs. Une autre question se 
pose. Est-ce par rapport à la couleur ou par 
rapport à sa névrose, sa problématique 
intime ? Parce que le geste d’effacer est 
assez révélateur de sa névrose. Ce geste est 
très présent, il efface avec du blanc et du 
noir dans ses premières peintures. Et donc, 
comme tu le dis, il retire la couleur petit à 
petit tout au long de sa vie et ceci culminera 
au moment des calques. Il faut aussi se dire 
que Parmentier est avant tout peintre, donc il 
met de la couleur et puis après il s’essouffle 
finalement et veut l’occulter. Il veut fermer 
le regard, il veut que ça s’estompe, que ce 
soit mi-clôt. Mais je pense que la démarche 
de Parmentier et de faire une chose et son 
contraire, mais il ne me l’a jamais dit. En 
même temps c’est ça nature, car il était lui-
même extrêmement tendre mais à la fois si 
agressif. Une chose et son contraire. 
C’est d’ailleurs à cause de cela qu’il s’est 
disputé avec Jean Fournier. Fournier au 
début, nous a aidé, il exposait les papiers 
peints. Tous deux avaient un caractère très 
fort et un jour il y eut des éclairs. À ce 
moment là nous n’avions plus d’argent. Cela 
coïncidait avec le moment où Parmentier 
faisait tout juste ses bandes, et vraiment les 
bandes c’étaient invendable. Ça ne l’a pas 
empêché de continuer ses bandes, en plus il 
commençait à avoir de sérieux problèmes de 
boisson, je me souviens lui avoir dit d’aller 
faire une cure de désintoxication. Il fallait 
vraiment qu’on trouve une solution pour 
subvenir à nos besoins et un matin j’ai pris 
des toiles, ses fameuses bandes, et j’ai 
prospecté, fait du porte à porte auprès de 
galeristes. C’est là que j’ai connu les 
galeristes Liliane et Michel Durand-Dessert. 
Ils faisaient de l’avant-gardisme dans leur 
galerie ; ils avaient suivi les happenings de 
Buren Mosset Parmentier Toroni, donc ils 
étaient loin d’être fou. Ils ont alors acheté 
une dizaine de toiles, et je suis revenue avec 

mon petit sac rempli de liquide. Parmentier 
m’a demandé d’où je le sortais et je lui ai 
expliqué que j’avais négocié ses toiles dans 
une galerie. Il était tellement enchanté par 
mon exploit que nous sommes allés manger 
à la Coupole avec nos amis.  
J’ai été témoin de toute cette époque. Je 
faisais mille petits boulots pour qu’il puisse 
continuer à peindre. Il avait son atelier rue 
Ordener, il mettait une grande combinaison 
et il projetait sa peinture soit  à la bombe 
pour le gris, le rouge coquelicot, où au 
pistolet pour le bleu. 
Il obtient d’ailleurs le prix Lefranc en 1963, 
ce qui nous a également permis de nous 
nourrir pendant un petit moment. C’est 
comme ça que nous arrivions à vivre. 

S. E-C : Y-a-t-il une raison qui est à 
l’origine du changement de voie, c’est-à-
dire de passer de la toile au papier 
calque ? C’est un changement plutôt 
inattendu.

L. S. : Je ne peux pas te répondre, à ce 
moment là je ne suis plus là. Je suis témoin 
de toutes les bandes. Nous nous sommes 
quittés au environ de 1970. En 1968, il 
s’arrête de peindre et reprend en 1983. Il 
reprendra la peinture avec ses toiles noires 
et blanches, tu sais celles qui sont exposées 
chez Durand-Dessert en 1984. Il faut dire 
que c’est aussi dû à mon intervention. Parce 
qu’un jour Parmentier me téléphone pour 
me demander s’il peut venir me voir. Donc 
il arrive chez moi et je me souviens qu’il 
avait beaucoup bu. Je lui ai dit qu’il devait 
en finir avec l’alcool, de faire une cure de 
désintoxication et de repeindre de nouveau. 
C’est donc ce qu’il a fait. Mais au-delà je ne 
sais pas comment il a eu l’idée des calques. 
Je suis consommatrice des calques comme 
toi, ça veut dire que j’ai été véritablement 
ébloui par ceux-là la première fois que je les 
ai vu au Parc Floral. On arrive au presque 
rien dont je parle dans mon texte du 
catalogue de chez Fournier. 

S. E-C : Vous parlez des galeristes Liliane 
et Michel Durand-Dessert, lesquels ont 
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exposé quatre fois Parmentier, entre 1978 
et 2002.   Savez-vous quelles ont été leur 
motivation ? Car il faut savoir qu’ils 
favorisaient les artistes étrangers. 

L. S. : Michel était devenu le peintre de la 
galerie, il travaillait pour eux. Parmentier 
était plus chez Fournier. Quand il a repris la 
peinture il est allé les voir et c’est là qu’il a 
exposé. Mais je pense qu’ils avaient surtout 
une relation professionnelle. Si on fait un 
récapitulatif, la peinture que j’appelle la 
peinture lyrique a d’abord été exposé chez 
Fournier, après il y a eu la dispute à cause 
des deux caractères antagonistes de 
Parmentier et de Fournier. Les bandes sont 
allées chez Durand-Dessert. Mais eux ont 
cessé leur activité aujourd’hui. Finalement il 
n’y a que Fournier pour montrer Parmentier. 
C’est pour ça que c’est important pour la 
galerie de l’exposer, car elle en est la seule 
capable.

S. E-C : Ont-ils fait appel à vous lors de 
sa rétrospective en 2002 pour exposer les 
œuvres que vous gardiez ? 

L. S. : Non, du tout. J’ai d’ailleurs reçu un 
carton d’invitation. Ils ont même exposé une 
toile très rare de Parmentier, c’est celle que 
j’appelle les petits tampons. Tu sais celle où 
il tamponnait des dates sur toute la toile. Ils 
ont d’ailleurs exposé une autre toile que 
j’aime beaucoup, celle des motifs ovales 
rouges, effacée en son milieu d’un coup de 
pinceau blanc. On retrouve cet effacement 
sur cette toile, on a l’impression qu’il veut 
toujours gommer ce qu’il fait. C’est ça qui 
donne cet aspect exceptionnel, qui est avant 
tout à l’origine d’une démarche intime
profonde de l’individu, et finalement sur le 
plan pictural ça donne un choc. C’est 
quelque chose de complètement réussi. 
L’apogée de tout cela, ce sont les calques 
qui sont complètement bouleversants. Mon 
père avait dit à propos de cela « j’irais loin 
pour Parmentier ». En 1994, lors de son 
exposition au Parc Floral, mon père qui 
avait alors 95 ans m’avait accompagné. 
Avant d’arriver à l’exposition il y avait un 

chemin à parcourir pour finalement tomber 
sur ses calques éblouissants. A l’entrée, une 
dame qui s’occupait de l’accueil se dresse 
en voyant ce vieillard qui marche avec une 
canne et lui propose de s’assoire pour 
reprendre son souffle. Tu sais mon père était 
âgé mais il n’en était pas moins un homme 
très élégant, d’ailleurs sa canne faisait plus 
parti du costume qu’un objet d’aide à la 
marche. Donc mon père se mit presque en 
colère et répondit à la dame « Moi 
m’assoire, mais j’irais très loin pour 
Parmentier, vous m’entendez ! Et ça se 
regarde debout Madame !! ». Et je me 
souviens, nous sommes rentrés dans cette 
salle, j’en ai eu les larmes aux yeux 
tellement c’était beau. Michel ne m’en avait 
pas du tout parlé, pourtant on se téléphonait, 
il venait souvent boire un verre à la maison. 
Mon père m’a dit que c’était vraiment 
superbe. J’en ai fait part d’ailleurs à 
Parmentier au téléphone et il était très 
content que ça le lui ait plu. Il faut dire 
qu’ils se voyaient toujours tous les deux, ils 
avaient leurs petites soirées intellectuelles 
où je n’étais pas là. 

S. E-C : Je voudrais qu’on reparle un peu 
des bandes puisque c’est ce dont vous êtes 
témoin. Il commence à ébaucher sa 
technique en 1965 environ ? 

L. S. : Oui d’ailleurs il y a une belle toile qui 
en témoigne à l’exposition de Fournier. 
Donc en 1966, 1967 et 1968 il va faire ses 
bandes, d’abord le bleu, ensuite le gris et 
enfin le rouge. En parlant du rouge, il faut 
savoir qu’il n’a pas du tout fait exprès de 
prendre cette couleur. Il n’a pas du tout 
choisi le rouge parce que c’était en 1968. 
Cela n’a aucun rapport avec cette histoire et 
pourtant beaucoup ont décrété que c’était un 
choix délibéré. Il choisissait ses couleurs au 
hasard parce qu’il voulait que tout soit 
complètement neutre. 

S. E-C : Pourquoi Parmentier s’inflige 
cette répétition du geste pendant toutes 
ces années ? Est-ce que cela avait un sens 
plus profond pour lui ? 
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L. S. : Alors je ne peux pas parler à la place 
de Parmentier. Je me suis moi-même 
longtemps interrogée sur la question. Je 
pense que c’est un amour éperdu de l’art, 
c’est un peu comme la Corrida. C’est un 
geste de vie et de mort, un ballet entre le 
rouge et le noir. C’est un ballet de beauté et 
de danger qu’est la Corrida. Ce que fait 
Michel avec la peinture ça me fait vraiment 
penser à ça. Ça veut dire qu’il s’agit de tuer 
ce que l’on aime. Il a passé des nuits 
entières chez moi assis sur ma moquette à 
me parler de Pollock, des nuits entières sur 
Cézanne, et d’autres  sur Piero della 
Francesca. Il n’y avait que la peinture, 
l’écriture, en fin de compte c’est l’art qui 
l’intéressait. C’était un intellectuel perdu. Et 
je pense que ce concept qui est de ne pas 
faire d’art c’était parce qu’il ne voulait plus 
se trouver dedans, il estimait qu’il n’avait 
pas sa place. Très souvent il me disait 
« après Cézanne on ne peut plus peindre ». 
Ensuite c’est S. Hantaï qui disait « après la 
trace de Parmentier je n’ai plus rien à 
faire », Hantaï, comme Michel, a aussi cessé 
de peindre. C’est vraiment le coup de la 
corrida. Il devait souffrir de faire ses bandes. 
Quand il commençait à les faire, il lui a fallu 
un certain temps pour  trouver les pliures 
pour éviter les coulures, et que ce soit 
impeccable. La seule zone d’ombre pour 
moi c’est la largeur de 38cm de chacune des 
bandes, c’est tout de 38cm éternellement. Je 
ne sais pas mais c’est peut-être le nombre 
d’or, où sa date de naissance mais je ne 
pense pas. De ce point de vue là Parmentier 
n’était pas de genre là. Je pense tout 
simplement que ça devait lui plaire 
esthétiquement. Il devait y avoir un plaisir 
dans tout ça ! D’abord il enduisait de blanc 
sa grande toile, puis il pliait et agrafait. Il 
accrochait sa toile pliée au mur et il projetait 
sa peinture. Et c’est à ce moment précis je 
pense, qu’il se faisait plaisir, car c’est à ce 
moment là qu’il se payait un monochrome à 
la « Klein », ce qu’il n’a jamais osé faire car 
Y. Klein l’avait déjà fait. Je pense que 
quand Parmentier avait ses toiles, un gris 
seul, un rouge seul et un bleu seul, en tout 

cas pour le bleu c’est sur, il avait un Klein. 
Il a commencé d’ailleurs par le bleu, alors 
même si ce n’est pas le bleu Klein, c’est 
quand même significatif et je pense qu’il 
faut insister la dessus. A ce moment là de sa 
toile, il faisait de la peinture et après il la 
dépliait et là c’est fini, c’est un Parmentier. 
Après le dépliage il cesse de se faire plaisir. 
Honnêtement c’est tout ce que je peux te 
dire.

S. E-C : Pendant les quinze années où il a 
arrêté de peindre, a-t-il souffert de cette 
décision ou au contraire était-il convaincu 
par ses propres discours ? 

L. S. : Il a arrêté de peindre de 1968 à 1983. 
Pendant ce temps là il a rencontré d’autres 
femmes, et venait me les présenter pour 
savoir ce que j’en pensais. Il a voyagé dans 
plusieurs pays. Il a d’ailleurs fait un film 
érotique qui a eu beaucoup de succès, c’est 
« Les bijoux de famille ». C’est un projet 
qu’il a réalisé sans argent, mais c’était 
vraiment un film très drôle. Mais ça ne lui a 
rien rapporté, il n’a pas gagné d’argent. Pour 
les détails de sa vie pendant cette période je 
ne peux rien dire, je n’étais pas là. 

S. E-C : Mais alors comment arrivait-il à 
vivre s’il ne vendait ni toile, ni autre 
chose ? 

L. S. : Alors, je sais qu’il a travaillé pour 
Gallimard en tant que lecteur pendant une 
période. Après je ne sais pas, mais une 
chose est sur c’est qu’il était tout le temps 
avec des femmes qui devaient faire sans 
doute ce que moi je faisais à l’époque, c’est-
à-dire que je travaillais pour qu’il puisse 
peindre. Je pense qu’il s’est fait entretenir. 

S. E-C : En 1962, Parmentier expose dans 
des Institutions (Jeune Peinture, …) mais 
il ne vendait rien, donc là encore il ne 
gagne pas sa vie.

L. S. : C’était un jeune peintre, c’est normal 
qu’au début il ne vendait rien. Il faut 
attendre un laps de temps pour qu’il se passe 
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quelque chose. A part les galeristes Durand-
Dessert, il ne vendait rien. C’est moi qui 
travaillais. Parmentier et moi avons vendu 
quelques toiles à des amis, des 
collectionneurs particuliers mais c’était 
pendant sa période lyrique, gestuelle.
Fournier et Parmentier se sont connus vers 
1963, ils nous a aidé quand Parmentier 
faisait ses peintures sur papier mais de toute 
façon ce qu’il faisait n’était pas minimaliste 
donc ça n’intéressait pas Fournier. Et puis il 
y a eu leur dispute. 
Si on est arrivé à faire l’exposition 
d’aujourd’hui c’est parce que Fournier 
voulait qu’on montre Parmentier dans sa 
totalité. Peut-être que Fournier avait envie 
de rattraper la période où il n’avait pas 
exposé Michel. Peut-être se sentait-il 
coupable ? Parce qu’au début il nous avait 
pris quelques peintures sur papier, et quand 
il est rentré dans son concept minimaliste 
j’avais vendu entre temps à Durand-Dessert. 

S. E-C : Pourriez-vous m’expliquer 
comment vous avez vécu les 
manifestations de 1967 ?

L. S. : J’adorais ça, j’ai participé aux quatre 
manifestations. D’ailleurs sur le catalogue 
d’exposition d’Alfred Pacquement on me 
voit sur les photos. On voit Parmentier 
accroupi en train de dégrafer la toile et il y a 
quelqu’un à l’autre bout qui tire, c’est moi. 
On voit mes bras et mes chaussures à talons. 
Ces happenings étaient complètement 
surréalisant.  J’ai été élevé dans le 
surréalisme, je me souviens que mon père 
fréquentait Tsara, Breton etc… j’ai connu 
toutes sortes de gens comme Aragon, Éluard 
et d’autres, j’étais nourri d’intellect et de 
surréalisme. Donc par conséquent dans ces 
manifestations j’étais à la joie, j’étais tout à 
fait dans mon élément d’enfance et de 
culture. Les gens au contraire qui étaient 
présent ne comprenaient rien, c’est 
d’ailleurs pour cela qu’on leur demandait 
« d’être intelligent ». Cette bande son, on 
l’avait d’ailleurs enregistré à l’ORTF, je le 
disais en anglais, en français, en espagnol. 
On a diffusé ça pendant toute une journée 

mais ils n’entendaient strictement rien. Les 
gens criaient que c’était de la foutaise. 
D’ailleurs je me souviens qu’au Musée des 
Arts Décoratifs il y avait S. Beckett, et M. 
Duchamp, lui-même avait dit « comme 
happening frustrant on ne fait pas mieux ». 

S. E-C : Pouvez-vous me raconter quel a 
été le rôle de Simon Hantaï dans la 
carrière de Michel Parmentier ? 

L. S. : J’ai un souvenir d’Hantaï très 
poignant, superbe, un peu comme celui des 
œufs sur le plat ! Il avait une grange non 
loin de Paris, un endroit où il vivait avec sa 
femme. Donc on allait dans la grange, tout 
le monde était en sabot et on mangeait 
autour d’une grande table en bois. Il y avait 
une autre grange où il peignait, et j’en ais un 
souvenir fou car à l’intérieur il y avait ces 
énormes ballons gonflables, lesquels étaient 
enroulés de ficelles par endroits pour laisser 
ces fameuses traces. Il peignait la dessus, il 
projetait de la peinture et après il enlevait les 
ficelles, ça faisait des grandes traces 
blanches, comme des traces d’oiseaux. Ce 
gros ballon serré dans cette ficelle s’était 
vraiment incroyable. Et Hantaï était là 
comme un enfant et nous nous étions 
complètement médusés. J’aimais sa peinture 
à la folie et je pensais tout le temps « et si 
Parmentier échangeait une de ses toiles avec 
un Hantaï, qu’est-ce que j’aimerai avoir un 
Hantaï » mais ça ne s’est jamais fait. Parce 
que Hantaï était tellement fasciné par ce que 
faisait Parmentier de son côté, qu’il ne 
pouvait pas avoir l’idée même de lui 
suggérer d’échanger une toile. Et pourtant 
tout le monde sait qu’entre ami artiste c’est 
une chose qui se faisait. J’ai aujourd’hui 
grâce à cela des dessins de Bura, de Viallat. 
Mais ça ne s’est jamais fait avec Hantaï, 
parce dans la mesure où il était 
complètement subjugué par le travail de 
Parmentier, il n’aurait jamais accepté 
d’avoir un Parmentier chez lui, puisque 
c’était trop beau pour lui. Mais je crois 
qu’Hantaï est capital pour Parmentier. 
Hantaï reste dans le temps inchangé, ses 
œuvres sont néanmoins très décoratives, en 
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tout cas surtout aujourd’hui. A cette époque, 
en 1963-64, c’était un démarrage 
foudroyant, mais il en est toujours à cela 
aujourd’hui.
Tandis que Parmentier s’il est resté dans ses 
bandes, tel une frustration gigantesque, 
obsessionnelle, maladive et quand même 
conceptuelle et rigoureuse ; il n’en sort pas, 
et c’est beaucoup plus dure, beaucoup plus 
grave. Après ça il arrive à ses calques, cette 
espèce de mer glacée, où là il n’y a plus rien 
à dire. Il n’y a qu’à se taire. Ça n’est pas 
décoratif.

S. E-C : Pouvez-vous m’en dire autant de 
Bram van Velde ? 

L. S. : J’aime beaucoup Bram. Mais à mes 
yeux je ne pense pas que ce soit le plus 
important. Michel en parle beaucoup et je 
suis sur qu’il m’en parlerait encore 
aujourd’hui s’il était encore avec nous.  
Parmentier dans sa peinture savait prendre 
du risque. Il prenait le risque de s’arrêter 
sans arrêt et de recommencer parce qu’il 
avait envie de peindre enfin de compte. Il a 
dû penser qu’à ça pendant ces quinze années 
d’absence. C’est ça être amoureux de la 
peinture, il s’est privée de ça. C’est un peu 
notre histoire à nous aussi finalement. C’est 
l’amour mystique. 

Sabine E-Collomb 
À Paris, le 6 avril 2007. 
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 Michel Parmentier, 1995, de Bernard Bloch, Production de l’œil 
Sauvage, 23’20. 

 Bandes à Part, 2001, par Jackie Raynal, source : VHS PAL 10’.
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Si la peinture de Michel Parmentier se montre froide et tout à fait impersonnelle dans la façon 
même de peindre. Si ses apparitions dans le monde artistique ont laissé un goût amer, si lui-
même nous dit qu’il n’est pas peintre, alors, que devons-nous dire ? 
Ce que l’on peut appeler l’incompréhension du spectateur, est assez récurrente face aux 
œuvres de Parmentier. Que veut-il apporter ou non à la peinture ? C’est une question que se 
posent tous les auteurs et critiques qui abordent le sujet Parmentier. Il faut d’ailleurs noter 
l’importance des liens littérature/peinture avec notamment Michel Claura, qui est leur porte 
parole. C’est lui qui tente d’apaiser les lecteurs en expliquant la place de ces artistes dans le 
milieu artistique. Mais c’est seulement en 1971 sous la forme d’un article dans le périodique 
VH 101 qu’apparaît pour la première fois une analyse des manifestations de B.M.P.T. en 
1967.
De plus les lettres et les tracts écrits par B.M.P.T. nous apportent beaucoup sur leur propre 
engagement et leur volonté de rupture avec tout l’héritage artistique. Ces discours critiques 
marquent les esprits car ils sont provocateurs. Ce sont des phrases formulées qui sont 
percutantes.
En 1972, il y a l’exposition « Douze ans d’art contemporain en France » à Paris. Parmentier 
est invité à exposer, même si celui-ci a arrêté de peindre depuis plusieurs années déjà. 
Il y a aussi le livre d’Anne Tronche qui date de 1973, qui part à la recherche des artistes, des 
œuvres, des évènements des années soixante. Elle fait un récapitulatif des manifestations du 
groupe et cite d’ailleurs Michel Claura. Elle illustre son propos par l’artiste Daniel Buren. 
Otto Hahn en 1974, écrit un article de deux pages dans Art Press. Il nous explique les 
manifestations de 1967, la rupture en 1968 et les évènements qui ont suivi.  

Ces quelques écrits ont-ils apporté des explications, ont-ils soutenu la peinture de 
Parmentier ? Pour comprendre le sens et la portée de la révélation de son œuvre picturale par 
la littérature, il est nécessaire de parler des quelques autres jugements et critiques écrits lors 
des années 1980. Une décennie qui est d’ailleurs très fructueuse. 
Des ouvrages généraux, comme celui de Michel Ragon (1986), de Catherine Millet (1987) et 
de Jean-Luc Daval (1988) qui traitent brièvement de B.M.P.T. et de Parmentier séparément. 
Ensuite, il y a des ouvrages collectifs, celui de Robert Maillard (1986) dont les auteurs Claude 
Gintz et Anne Tronche insistent bien sur les apports de ces artistes dans l’art contemporain. 
L’ouvrage de Gérald Gassiot-Talabot (1982) dans lequel on peut lire toute une réflexion sur 
les tendances de l’époque par Catherine Millet qui insiste sur les mêmes points que C. Gintz 
et A. Tronche précédemment.  
En 1988, Michel Parmentier expose au Centre National des Arts Plastiques à Paris. C’est 
l’occasion de monter un catalogue d’une grande envergure. Jean-Marc Poinsot qui avait 
soutenu sa thèse en 1978, sur entre autre la peinture et les textes de B.M.P.T., réalise le plus 
grand paragraphe du catalogue. Michel Nuridsany ainsi qu’Alfred Pacquement participent 
aussi à son élaboration. Ce catalogue est-il en accord avec le ton de la critique ? Je dirais que 
oui, car il n’a pas une position extrême face à Parmentier, ni trop positive, ni trop négative. Il 
est donc en accord avec le ton du moment. 
Après ces exemples, il faut aussi parler des quelques autres notes journalistiques qui rendent 
compte du caractère de cette peinture. 
En 1982, Michel Parmentier apparaît dans la revue Artistes, il pose à plat ses relations avec 
ses collègues et les décrie. Même si ses révélations sont plutôt tardives, car Parmentier a 
arrêté de peindre en 1968, c’est un état des lieux de ce qu’il a vécu et un témoignage direct 
qui rend compte de son expérience professionnelle, personnelle et amicale. 
Patrick Javault à travers son article dans la revue Art Press, marque le grand retour de 
Parmentier sur la scène artistique. C’est une volonté de la part de la galerie Durand-Dessert de 
ne pas laisser cet artiste dans l’oubli. Cet attachement a joué un rôle important dans la carrière 
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du peintre, car ce ne sont pas seulement les journalistes et critiques d’art qui font une 
réputation mais aussi les galeristes. Liliane et Michel Durand-Dessert soutiennent Michel 
Parmentier. Leurs raisons pouvaient être amicales, financières ou autres. Ce seront mes 
futures recherches qui devront me le révéler. 
Michel Nuridsany réalise une interview plus qu’explosive sur Parmentier en 1988. C’est le 
moment où l’artiste va renouveler sa production artistique, c’est donc l’occasion de faire le 
point sur ses nouveautés, mais aussi sur son envie ou non de reprendre sa place d’artiste.  

Dans les années quatre-vingt-dix, des écrits voient le jour dans la première moitié seulement. 
Une compilation des écrits de Daniel Buren est éditée et imprimée en 1991. On peut y lire les 
tracts des manifestations de 1967. Mais il n’y a pas d’analyse. La même année, Marie-Hélène 
Grinfeder écrit une monographie sur le groupe Supports Surfaces et parle de B.M.P.T. pour 
comparer les recherches des deux.  
Otto Hahn en 1992 sort un livre intitulé « Avant-garde : théories et provocations », il y insère 
l’article précédemment écrit dans Art Press paru 1974. Il ajoute des notes de bas de page qui 
indiquent ses liens avec le groupe et précisent certaines situations qu’il a vécues avec. Mais à 
part ça il ne change rien. 
En 1994, Parmentier fait une exposition au Parc Floral de la ville de Paris. Un catalogue 
d’exposition est élaboré pour l’occasion. Mais pour la première fois, on rencontre un auteur 
très explicite. En effet, ses propos sont assez virulents, et laissent très bien paraître la dite 
inutilité de faire une telle exposition.
Claude Minière, ne fait pas mieux. En 1995, dans son livre il insère un paragraphe insignifiant 
sur ce qu’il nomme « les années de B.M.P.T. » où l’on peut facilement remarquer que les 
photos ont plus d’importance que les textes eux-mêmes. Il n’incendie pas le « groupe » mais 
dans sa manière de ne rien dire il est tout aussi insultant. 

Pour terminer avec mes lectures du premier semestre, j’ai consulté l’ouvrage « L’art du XXe

siècle » des Editions Citadelles et Mazenod, dont Didier Semin fait un récapitulatif des avant-
gardes en France dans les années soixante et explique de façon claire et précise l’importance 
de Buren Mosset Parmentier Toroni, aux côtés du groupe Supports Surfaces et de la figuration 
narrative. 

On y voit à travers ces lectures qu’au fil des années, les propos n’évoluent pas autant qu’on 
pourrait le croire. Sont répétées plus ou moins les mêmes choses, dans des mots différents. On 
tombe parfois sur une analyse originale. D’autres fois, ces propos peuvent aussi manquer de 
corps, des hypothèses sont avancées mais ne sont pas argumentées. On comprend également 
qu’aussi positif soient les discours critiques, c’est à l’artiste de décider lui-même de son sort. 
Même s’il est soutenu par la galerie Durand-Dessert, il ne souhaite pas pour autant être 
l’égérie de l’art contemporain. Il a réussi bon gré mal gré à se faire une place dans ce milieu 
qu’il détestait tant. Le FRAC de Bourgogne acquiert une des toiles de 1966. Le musée de 
Grenoble, celui de Saint-Etienne, et d’autres aussi intègrent à leur collection un Parmentier. 
Mais mes lectures n’étant pas terminées, il me reste encore des choses à apprendre et à 
comprendre. 
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