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Je suis peintre depuis presque trente ans, et j’ai commencé 
mon premier film il y a moins de dix ans. Maintenant cette vie 
de peintre est derrière moi et, devant moi, il me reste à faire 
des tableaux, des films et des pièces comme celle que je vais 
vous présenter.

En tant qu’artiste, je vais vous parler de ce que j’ai fait et 
que grossièrement j’appellerais des opérations artistiques  : 
celles qui concernent la pièce que j’ai réalisée entre  2013 
et 2014 et qui s’appelle F for P. Pour faire cette pièce, qu’on 
pourrait prétendre d’un genre nouveau alors qu’elle est 
faite de choses anciennes, j’ai télescopé, rapproché, associé, 
conjugué et assemblé deux éléments, c’est-à-dire une pein-
ture et un film.

De cette pièce, je ne vous montrerai que des éléments 
séparés.

Ma peinture F for P est faite d’après Tête (Autoportrait) de 
Picasso, dessin daté du 30 juin 1972. La partie filmique, elle, 
provient d’une courte séquence remontée qui a été extraite 
de la fin du film F for Fake d’Orson Welles.

Ce que j’appelle les opérations artistiques est effectué aussi 
bien dans la réalisation pratique de la peinture que dans les 
choix qui président à l’assemblage de cette peinture avec la 
matière filmique, comme encore dans le remontage de cette 
séquence de film.

De mon point de vue d’artiste, en réalité, il n’y a que les 
opérations artistiques qui comptent si elles arrivent à faire 
œuvre. Bien que ces mots « œuvre » et « art » soient pompeux, 
comme le dit Welles. Néanmoins ces opérations artistiques 
existent, et ce sont elles qui font exister une œuvre.

Vous entendrez tout à l’heure dans le film de Welles le per-
sonnage Clifford Irving nous dire qu’il y a une distinction à 
faire quand on parle de peintures originales, et que l’impor-

tant n’est pas de savoir si une peinture est vraie ou fausse, 
mais si ce faux est bon ou mauvais.

Ce dessin (65,7 × 50,5 cm) de Picasso est un autoportrait fait 
à Mougins le 30 juin 1972. Il fut pour moi une œuvre problé-
matique au moment où je réalisais, entre 1990 et 2001, une 
série d’autoportraits qui compte un peu plus de trois cents 
peintures. Je revenais régulièrement interroger cet Autopor-
trait de Picasso, en réalisant mes trois cents autoportraits qui 
avaient la prétention de ne rien confesser et de ne vouloir 
représenter personne. En ceci, il pouvait rejoindre une pré-
occupation de Picasso, dont on a dit qu’il affirme jusqu’à la 
fin que même lorsqu’il devient journal intime, l’art ne saurait 
être une confession, mais une partie à jouer… 

La gare d’Austerlitz, que je fréquente régulièrement pour 
rejoindre mon nouvel atelier, a dû me rappeler le film F for 
Fake de Welles qui commence à cet endroit. Deux minutes 
après la première image du film, Welles nous dit qu’il est 
temps de présenter ce film : c’est ce plan qui a dû déclencher 
mon souvenir de F for Fake où l’on voit Welles aller à la ren-
contre d’une toile blanche d’environ deux mètres de côté, 
posée sur le quai et tenue par deux figurants, comme pour y 
inscrire son portrait.

C’est dans mon nouvel atelier du Cher, sur une grande toile 
blanche, que j’ai eu le désir de réaliser le tableau que j’ai donc 
nommé : F for P.

Les opérations artistiques qui constituent ce tableau sont à 
la fois simples, et en même temps difficilement descriptibles 
– comme il est difficile de décrire un tour de magie du point 
de vue de celui qui le regarde…

Vidéogramme du film de Pierre Moignard «Who chooseth me, Notes for 
the Merchant of Vegas», 2009 (1er banc titre) Pablo Picasso

La tête
30 juin 1972
Dessin au crayon et aux 
crayons de couleur, 65,7 x 
50,5 cm
© Succession Picasso, 2016
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C’est à travers la tentative d’une peinture « mise à l’écran », 
c’est-à-dire par projection, en noir et blanc, du dessin de 
Picasso à l’aide d’un vidéoprojecteur, que j’ai fait ce tableau 
dans le noir, c’est-à-dire en « aveugle ».

Il s’agissait bien de simplifier, au sens d’aller à l’essentiel, 
puisque cette exécution dans l’obscurité, en « aveugle », s’est 
faite en dehors du contrôle de la vision, juste avec la main.

Mais il est difficile de dire de quoi ma main a décidé toute 
seule, de quelle manière elle fut rattachée à mon cerveau 
sans le truchement de la vision, et comment elle a travaillé.

Un des aphorismes coutumiers est qu’on ne doit jamais 
peindre un portrait de la même façon, avec la même méthode 
et le même métier. La main, il est vrai, gardera certains acquis 
de manipulation, la main a de l’inertie, elle est habitus. Elle 
doit se faire organe d’abstraction impersonnel, dirigée seule-
ment par la volonté, oublieuse de toute dextérité antérieure…

En ce qui concerne le graphe source de cette peinture : qui 
donc a dit que le dessin est l’écriture de la forme ? La vérité 

est que l’art doit être l’écriture de la vie.
Le format de cette peinture a lui été délibérément choisi. 

Les couleurs ont été préméditées, j’ai pu vaguement me rap-
peler à ce moment ce qu’avait dit Pierre Daix à Picasso au 

sujet de son Autoportrait, que c’était dans les couleurs bleu, 
vert, mauve et noir de la Nature morte à la tête de taureau 
réalisée après la mort de González.

Je connaissais la signification de ces couleurs, qui peut-
être effectivement portent la réalisation de L’Autoportrait de 
Picasso. En préparant et choisissant mes propres couleurs… 
Je choisissais plutôt leurs complémentaires et j’agissais déjà 
sur la charge du tableau… ou plutôt je tentais de la dépla-
cer, comme le choix du format opère également le déplace-
ment de la proximité intimiste et tragique de L’Autoportrait 
de Picasso.

En peignant ce tableau en aveugle, je me demandais com-
ment ces « opérations » de déplacements pouvaient produire 
une charge, une charge nouvelle, un renversement de l’inté-
riorité au profit de la toute-puissance de l’extériorité.

Je me demandais aussi quelle serait la nature de cette 
charge transformée entre celle du dessin de Picasso et celle 
de ma peinture, car dans ces déplacements il est aussi ques-
tion de l’auteur.

En fait, dans cette histoire, il n’est pas indifférent que 
mon tableau ne soit plus vraiment le portrait de la personne 
Picasso et pas tout à fait mon tableau. Quand aussi la projec-
tion du portrait filmé de Welles vient à s’inscrire au côté de 
mon tableau, ce n’est pas le portrait de Welles comme per-
sonne ou auteur, mais c’est un bénéfice de son travail dont 
je me sers.

Qu’importe qui parle, quelqu’un a dit qu’importe qui parle.

C’est la phrase que J’ai choisi de placer en deuxième banc-
titre de mon premier film Who Chooseth Me de 2009 et qui 
fait suite au premier banc-titre de ce même film : « Le vrai 
est ce qu’il peut ; le faux est ce qu’il veut. »

C’est donc au travers d’une tentative de peinture « mise à 
l’écran », en aveugle, par cette projection dans le noir du des-
sin de Picasso, qu’a été conçu F for P.

Quand aussi me sont revenues les images du face-à-face 
Welles/Picasso à la fin de F for Fake. La mise à l’écran de ma 
peinture, si je puis dire, m’a certainement été dictée par le 
passage de ce film qui ne dure pas plus de six secondes et qui 

Pictogramme du film F for Fake d’Orson Welles, 1975 © Droits réservés

Vidéogramme du film de Pierre Moignard «Who chooseth me, Notes for 
the Merchant of Vegas», 2009 (2e banc titre)

Pierre Moignard
Vue d’atelier avec la peinture F for P
2013
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est presque contemporain du dessin de Picasso.
Ce sont ces images où l’on voit Welles presque en pied, 

d’apparence un peu spectrale, en contre-jour, sur un fond 
indéterminé blanc lumineux et où, une seconde après, appa-
raît l’image photographique frontale du portrait noir et blanc 
de Picasso qui prend tout l’écran, et qui moins d’une seconde 
encore après est rabattue, dévoilant alors le stratagème du 
décor de filtres opaques et transparents sur lesquels sont pro-
jetées ou inscrites les figures de Picasso et de Welles.

Je vais maintenant vous décrire comment ma pièce F for P 
se voit dans le temps de son exposition.

D’abord on ne voit que mon tableau…
On ne voit que ma peinture seule pendant trente secondes…
Et puis au bout de ces trente secondes on entend une voix, 

qui parle…
Welles nous parle… d’où parle-t-il ?
À qui parle-t-il ? de qui… de quoi parle-t-il ?
Je vais parler ici à sa place.
« Vous voilà, Picasso, au chevet d’un fantôme. […] Avant 

de mourir… J’ai découvert mon besoin… mon besoin de 
croire… Je dois croire que l’art lui-même est une réalité ! 
[…] Picasso, vous changez si facilement de style, comme 
un comédien… Comme un faussaire vous-même. […] M’ac-
corderez-vous à moi qui vous admire une mort heureuse  ? 
Laissez-moi partir avec la certitude d’avoir apporté quelque 
chose de neuf au monde. […] M’accorderez-vous cela ? »

Et c’est sur cette réplique qu’apparaît, à la droite de mon 
tableau, juste collé à ma peinture, sur un format quasiment 
identique mais à l’horizontale, légèrement décentrée vers 
le haut, qu’apparaît donc la première image filmique de ma 
pièce : mon tableau n’est plus seul visible avec l’arrivée des 
images en mouvement. Ici en ombre chinoise, en contre-jour 
et en gros plan une femme nous dit :

« Rendez-moi mes tableaux, répondit Picasso. »
Contrechamp sur le visage en gros plan d’Orson Welles :
« C’est impossible. »
À ce moment, en plan moyen américain, on voit Welles 

devant de grands châssis entoilés et retournés pour faire un 
décor à la manière des Ménines de Vélázquez.

Welles reprend :
« En vérité, veuillez nous pardonner, nous avons contrefait 

cette histoire ! Mon rôle de charlatan fut de la rendre réelle 
bien que la réalité n’ait rien à y voir. »

Changement de plan où l’on voit Welles exécuter son tour 
de magie final.

Welles reprend et ici je reprends avec lui…
« La réalité ? C’est la brosse à dents qui vous attend… Le 

ticket de bus, la paye… et le tombeau. Nous, menteurs paten-
tés, espérons servir la vérité  ! “Art” en est la formulation 
pompeuse. Picasso lui-même l’a dit : l’art est un mensonge. 
Un mensonge qui vous fait comprendre la vérité ! »

Fin du tour de magie et début de la séquence du confon-

dant face-à-face Welles/Picasso dont je vous parlais il y a 
deux minutes…

Welles reprend :
« Devant celui qui existera toujours je fais amende hono-

rable… »
Plan final de Welles qui conclut :
« … et vous souhaite à tous, gens honnêtes ou autres : une 

excellente soirée ! »
Fin de la projection d’images.
L’action s’achève sur le déclic d’un store vénitien refermé. 

C’est la fin du film de Welles, comme la fin de la boucle fil-
mique de ma pièce F for P, qui par contre, elle, va recommen-
cer sans cesse le temps de son exposition.

J’ai pour méthode de ne presque rien écrire pour mes films 
et de tout prendre qui puisse servir ce que je fais.

La décision d’intégrer cette séquence remontée de Welles 
dans la pièce F for P n’a pas été préconçue, mais elle m’est très 
vite apparue comme évidente, et peut-être même comme la 
raison du désir risqué de l’accomplissement de cette pièce, où 
en posant par collage, d’une manière brutale mais réflexive 
et non critique, la possibilité de la peinture à l’épreuve d’une 
matière filmique  : c’est-à-dire de deux médiums réputés 
incompatibles dans l’espace d’un même champ visuel. D’un 
côté, une image peinte qui ne s’efface pas, et de l’autre des 
images de film qu’on ne peut fixer.

C’est moi qui construis l’image en déplaçant les images. 
Si Je trouve toutes ces images parfaites pour ce que je vou-
lais faire… je prends ces images, je ne pense pas faire du 
tort à l’image… Ces images, peinture et film ainsi rappro-
chés, montrent pour moi, par leur rapprochement même, 
un accord parfait. Le monologue de Welles remonté et ainsi 
déplacé exprime exactement ce que je veux. Alors je prends 
les images et le son puisqu’ils existent.

Dans ma pièce, le tableau n’est pas une citation de Picasso, 
je ne cite pas non plus le film de Welles : je bénéficie de leur 
travail. Le problème dans ma pièce n’est pas celui des sources 
mais celui des schèmes. Je combine en pratique. Ce que je 
prends, je l’incorpore ailleurs pour que cela prenne un autre 
sens, une autre forme : un artiste a dit l’écriture de la vie.
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