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Une rétrospective des œuvres de Gilles Aillaud a été présentée du  jan-
vier au  mai  au musée des Beaux-Arts de Rennes. Réunissant un
grand nombre de dessins, peintures et lithographies réalisés par l’artiste entre
les années  et , l’exposition mentionnait aussi ses œuvres de
décorateur de théâtre, de dramaturge et de poète. Dans le catalogue,
Anne Dary explique l’initiative du musée par la présence au sein des col-
lections rennaises de la toile intitulée La Fosse (ill. ). Comme la grande
majorité des œuvres de Gilles Aillaud des années  et , celle-ci
représente l’intérieur d’un zoo – non pas une cage en l’occurrence, mais
un espace clos, semblable à une cour de prison.

Les trois murs ocre sont les premiers éléments à frapper le regard dans
la partie supérieure de La Fosse, avec les portes blindées, le tronc d’arbre,
le filet. Sur la moitié inférieure, des taches noires donnent au fond brun
orangé une apparence de tableau abstrait. Mais deux paliers font recon-
naître une paroi sur laquelle des salissures ont coulé. Au milieu de la
cour, apparaît une lionne ou un jeune lion, d’abord inaperçu parmi les
faux rochers. L’animal endormi devient le centre du tableau. L’absence
de tout mouvement, la chaleur des tons et la lumière semblent favorables
à sa sieste. En le voyant se réveiller, sauter d’une pierre à l’autre, grim-
per à l’arbre, l’imagination s’arrête devant la fosse et regarde le sous-bois
tout en haut. L’autre pôle vivant, vert et noir semé de bleu, paraît inac-
cessible à quelques mètres.

L’année  où il réalise cette toile, Gilles Aillaud participe à la «grande
spirale » de La Havane, une immense peinture murale en hommage à la
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«Chez les animaux la vie est manifeste. »
(Aristote)





révolution cubaine, à laquelle contribuent également Arroyo, Recalcati,
Rancillac, Adami, Bertholo, Lourdes Castro, Erró et Monory. C’est aussi
l’année où il montre à travers La Bataille du riz une combattante vietna-
mienne maîtrisant un soldat américain (ill. ). L’orientation politique de
Gilles Aillaud est alors marxiste-léniniste maoïste. Pour lui, comme pour
les membres du Salon de la Jeune Peinture qu’il dirige entre  et
, l’acte artistique est avant tout un acte militant : « le seul plan qui nous
intéresse », écrit Aillaud en juin , est « celui des rapports entre l’art et
l’histoire ». De même, en , «notre projet fondamental » implique de
donner la priorité aux « critères politiques ». L’idéologie détermine le
sens ultime de l’activité artistique : « Sur le plan idéologique, c’est-à-dire
sur notre terrain, nous nous considérons comme en guerre. »

Mais qu’y a-t-il exactement de politique dans une toile comme La
Fosse ? Quels rapports les tableaux de Gilles Aillaud montrant des ani-
maux enfermés entretiennent-ils avec l’histoire ? De quelle action réelle

 Gilles Aillaud, La Fosse, , huile sur toile,  ×  cm, FNAC , dépôt du
Centre national des arts plastiques au musée des Beaux-Arts de Rennes © ADAGP, Paris ;
Cnap. Photo : Jean-Manuel Salingue – Musée des Beaux-Arts de Rennes.
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peuvent-ils être crédités ? La réponse est d’autant moins immédiate dans
un tel cas qu’elle semble au contraire évidente pour ses rares tableaux
explicitement politisés comme La Bataille du riz. Dès les années  et
, les critiques n’ont pas manqué d’interroger le peintre à ce sujet.
Lui-même s’en est expliqué dans les nombreux articles qu’il a fait paraî-
tre au cours de ces décennies. Tout se passe néanmoins comme si l’on ne
parvenait pas à entendre sa réponse. En faisant allusion aux points de vue
énoncés par différents commentateurs, un entretien de  confirme
cette difficulté plutôt qu’il n’aide à la surmonter :

— «La critique a souvent interprété cette présence récurrente de l’animalité
dans votre œuvre. Qu’en pensez-vous ?

 Gilles Aillaud, La Bataille du riz, , huile sur toile,  ×  cm, coll. part.
© ADAGP, Paris, avec l’aimable autorisation de la Galerie de France 

(Paris) et des ayants droit de Gilles Aillaud.
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— Oui, oui. Il y a eu des théories infinies sur l’enfermement et toutes
ces choses qui sont des niaiseries dans la mesure où, évidemment, on
avait tendance à considérer l’animal comme un portrait de l’homme.
Ce n’est pas du tout le cas. C’est l’homme qui a mis en scène l’animal
dans les zoos, pour le donner en spectacle. Mais ça n’a aucun rapport
avec la condition humaine.
— Votre refus de la métaphore est-il réel ou craignez-vous qu’elle passe au
premier plan et que l’on cesse de regarder la peinture ?
— Oui, mais ce n’est peut-être pas ça la raison.
— L’animal, enfermé par l’homme, ne lui renvoie-t-il pas un miroir ?
— Bien sûr, il y a une relation dialectique un peu plus compliquée. »

Comment comprendre cette « relation dialectique»? Gilles Aillaud affirme
à la fois que les animaux qu’il représente dans les zoos sont montrés tels
qu’ils y vivent réellement, qu’ils n’ont pas pour seule fonction de sym-
boliser l’humanité souffrante, et qu’ils font néanmoins réfléchir à d’autres
formes d’oppression que celle qu’ils subissent. Le peintre rejette ainsi
l’interprétation strictement métaphorique, mais ce n’est pas spécialement
pour qu’on s’intéresse à sa peinture. À travers le tableau, un regard humain
et la présence d’un animal se nient réciproquement et pointent néan-
moins en direction d’une positivité.

La récurrence des questions adressées à Gilles Aillaud et la difficulté à
entendre ses réponses sont révélatrices du rapport entretenu chaque fois
avec la question politique. Un regard formé sous la guerre froide est
enclin à créer une dichotomie entre des toiles qui seraient manifeste-
ment dépendantes de l’idéologie, comme La Bataille du riz, et d’autres qui
en seraient détachées, comme La Fosse. Pendant les années de repli des
doctrines marxistes-léninistes jusqu’à l’effondrement du bloc soviétique,
la peinture de Gilles Aillaud est abordée, à travers les monographies et les
expositions qui lui sont consacrées, d’un point de vue plus phénoméno-
logique focalisé sur les conditions de l’apparaître. Au cours des années ,
des articles reviennent plus explicitement sur son engagement politique,
souvent pour le réduire à un effet du contexte historique, ou plus rare-
ment pour en dégager la logique interne. Aujourd’hui, ses peintures, ses
dessins, ses poèmes, ses pièces de théâtre et ses articles politiques apparaissent
dans leur pleine unité. Parce qu’elle était fondée sur une intuition du
conflit qui ne le réduisait pas à la lutte des classes, mais concernait déjà le
rapport des humains avec tout le vivant, l’œuvre de Gilles Aillaud retrouve
une fonction d’instrument politique.
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Salle verte

Chaque année depuis , le Salon de la Jeune Peinture réunissait les
grands noms de la peinture française et internationale, d’abord dans des
galeries, puis au musée d’Art moderne de la Ville de Paris à partir de .
La querelle qui avait déjà opposé les tenants de l’abstraction et de la figu-
ration dès les années  est relancée par le choc de la guerre et l’oppo-
sition idéologique entre les grandes puissances. La liberté formelle et la
manifestation d’une réalité non immédiatement visible sont mises en ten-
sion avec la fidélité au quotidien et la transformation de la réalité sociale.
Jusqu’en , le PCF, très influent au Salon comme dans le reste de la
société, relaie la conception jdanovienne du réalisme socialiste. Après la mort
de Staline et l’envahissement de la Hongrie par les chars soviétiques, les
directives s’assouplissent, les cadres du PCF s’ouvrent à d’autres concep-
tions du réalisme. La tendance qui prévaut dès lors au Salon de la Jeune
Peinture est celle d’un «réalisme poétique», qui privilégie les scènes rurales,
les paysages, les natures mortes, la joie et la sollicitude. Les figures les plus
emblématiques sont, entre autres, Éliane Thiollier, qui préside le Salon
entre  et , les peintres Paul Bardonne, Hélène Girod de l’Ain,
Albert Zavaro, Jacques Petit, régulièrement défendus par le critique com-
muniste Georges Besson. Mais après la montée des contestations pendant
la guerre d’Algérie, la profonde évolution des mœurs qui s’est engagée
depuis le début des années  et l’arrivée de nouvelles formes artistiques
en provenance des États-Unis, le Salon de  marque un retour de la ques-
tion politique et une prise de distance avec le parti communiste. Un fossé
sépare profondément deux groupes d’artistes, correspondant aussi à deux
générations, qui se focalisent respectivement sur l’expérience sensible et sur
l’activisme. Du point de vue des sujets, du traitement de la lumière, du rap-
port à la figure, le critique Jean-Jacques Lévêque décrit un Salon «écartelé
entre Bonnard et Bacon». Le peintre Eduardo Arroyo, exilé de l’Espagne
franquiste, devient un des acteurs centraux. L’entretien qu’il accorde à
Jean-Jacques Lévêque annonce l’évolution de la décennie qui suivra :

«Après quinze ans de non-participation au spectacle du monde, d’ex-
périences informelles, de narcissisme outrancier, nous abordons une
phase neuve – l’art qui engage plus l’esprit de l’art que son vocabulaire.
Nous entendons participer totalement au réel. C’est-à-dire accuser,
dénoncer, clamer et ne pas fuir les sujets tabous tels que la politique ou
la sexualité. »
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Dès le Salon suivant, ouvert en janvier , la nouvelle tendance devient
largement majoritaire. Lors de l’assemblée générale élective de mars,
comme le retracent Francis Parent et Raymond Perrot dans leur Histoire
du Salon de la Jeune Peinture, « les Zavaro, Thiollier, Canjura, Girod de
l’Ain, Petit… sont éliminés du comité et remplacés par les Tisserand,
Parré, Fleury, Aillaud, Recalcati, Biras, Buraglio, qui avec les Arroyo,
Cueco, Artozoul… rejoints bientôt par Troche, vont pouvoir dorénavant
imposer une nouvelle ligne à la Jeune Peinture ».

Gilles Aillaud est élu président du nouveau comité. Il dirige aussi le pre-
mier Bulletin d’information qui paraît en juin  après la clôture de l’ex-
position. Son unique page, qui s’ouvre significativement sur le mot
« action », a un statut de manifeste (ill. ). Le Bulletin vise à faire connaî-
tre à la fois les intentions du comité et les comptes de l’association. Les
critiques d’art seront remplacés par des peintres aux postes de direction.
L’évaluation des œuvres ne se fera plus seulement en fonction de critères
formels ou stylistiques mais aussi politiques. Une ligne programmatique
engagera chaque fois l’ensemble du Salon.

La publication de ces directives répondait aux mésinterprétations dont
le Salon venait de faire l’objet. Pour mettre fin à l’emprise qui s’était
exercée jusqu’en  d’une « sensibilité allant jusqu’à la sensiblerie »,
les membres du jury avaient choisi de n’utiliser que la couleur verte dans
les tableaux qu’eux-mêmes présenteraient au Salon. Le catalogue avait
allié sérieux et ironie pour justifier ce choix :

«Cet “hommage au vert” n’est pas respectueux. Du jaune au bleu il
en voit de toutes les couleurs. Sa quantité demeure imprécise et son
poids n’est pas limité. Cet hommage est un aimable carnage ; il est doué
d’insolence critique. Il confronte les différentes versions de la nature
humaine du vert. Le vert, c’est le repos, le frais vallon ou le calme inté-
rieur. Le vert, c’est la distraction et l’oubli et la fuite. Séduction posi-
tive ou drogue traditionnelle? En fait, cette salle de peinture est une salle
de boxe et un champ de bataille. Certains combattants ont le feuillage
dans le sang et croissent comme un beau jour d’été; d’autres sont camou-
flés : ils avancent couverts de buissons et créent furieusement le mot :
société. Néanmoins au plus fort du combat, personne, absolument per-
sonne n’a oublié que le vert n’avait pas la couleur du sang. »

Après le combat, l’identité des vainqueurs ne devait plus faire de doute.
L’emploi exclusif du vert voulait montrer que la qualité picturale dépen-
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 Bulletin d’information du Salon de la Jeune Peinture, no , juin  © Bibliothèque
Kandinsky, MNAM/CCI, Centre Pompidou, cote RP .
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dait moins de la maîtrise des couleurs que de la conscience politique,
mais une partie du public l’avait interprétée à contresens en regardant
les toiles exposées comme des manifestations « anti-art », inspirées par
le dadaïsme.

Pour dissiper cette confusion, le Bulletin affirme immédiatement après
le Salon sa confiance dans l’avenir et dans la notion d’art, en promettant
que la prochaine session montrera «ce qu’il y a de plus vivant et de plus
jeune dans l’art d’aujourd’hui». Au lieu d’être «éclectique et libéral comme
tous les autres Salons », celui-ci sera «objectif et partisan », c’est-à-dire
orienté vers le monde réel, et soucieux, en tant que marxiste, de le trans-
former, de le faire progresser socialement. Il sollicitera la participation de
peintres «chinois, cubains, algériens, russes » pour sortir du cadre étroit de
« l’Occident ». Le comité s’engage à ce que le Salon de  reflète la
« situation de l’art dans le monde» et participe au «dévoilement historique
de la vérité». Gilles Aillaud a lu Marx, Althusser, Giáp, Mao, mais d’abord
Spinoza, Nietzsche, Heidegger. La vérité insuffisamment reconnue, c’est
l’ensemble des rapports de pouvoir qui détermine le «devenir du monde» :
non seulement la lutte des classes, mais le rapport que les hommes entre-
tiennent plus généralement avec les choses, les animaux ou la pensée.

Pour ne pas être confondus avec des héritiers du dadaïsme et du sur-
réalisme, les membres du Salon de la Jeune Peinture ne se contentent
pas de rédiger cette mise au point. En participant à l’exposition organi-
sée à la galerie Creuze par Gérald Gassiot-Talabot en octobre , La
Figuration narrative dans l’art contemporain, ils provoquent un coup d’éclat
sur le terrain pictural.

Vivre et laisser mourir

Dans cette exposition, Gilles Aillaud signe avec Eduardo Arroyo et
Antonio Recalcati à la fois le polyptyque Vivre et laisser mourir ou la Fin
tragique de Marcel Duchamp et l’essai éponyme qui en donne les clés. À
travers le récit des huit toiles, dont Antje Kramer-Mallordy a analysé le
déroulement et les multiples rapports avec l’œuvre de Duchamp, le père
du ready-made est froidement assassiné par les trois peintres. Le fait que,
sur le dernier tableau, son cercueil soit porté à la fois par des artistes pop
américains et par des Nouveaux Réalistes français, et surtout qu’il soit
recouvert par le drapeau américain, a été interprété dès  comme un
ressentiment des artistes basés à Paris contre le nouveau centre du monde
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artistique qu’était devenu New York. L’essai d’octobre  faisait pour-
tant valoir de tout autres arguments.

Après la prise de pouvoir contre les générations antérieures au sein
même du Salon de la Jeune Peinture au début de l’année , il y a bien
ici un double défi contre Duchamp et contre le Nouveau Réalisme, par
le sujet représenté et par la manière d’utiliser la figuration. Mais ces entrées
en force sont d’abord motivées politiquement. La domination américaine
qu’ils mettent au pilori, c’est celle des représentations, des valeurs, des
principes diffusés à travers le monde occidental depuis . L’enjeu est de
savoir, non pas quel groupe artistique aura la suprématie dans le monde de
l’art, mais quelles conceptions de la liberté en général et de la fonction
particulière de l’artiste doivent être défendues et mises en œuvre.

La phrase de Paul Nizan qui servira d’épigraphe au Bulletin de mars 
résume déjà la pensée des trois artistes : «Des hommes privés de toute
satisfaction réelle n’ont que faire de ces inventions des mondes imagi-
naires bâtis par la pensée bourgeoise. Les bulles de savon que gonflent les
vieux penseurs éclatent au souffle du vent qui traverse les usines » (voir
ill. ). S’attribuer la liberté d’action dont sont privés la plupart des hommes,
étant donné leurs conditions d’existence et de travail, est un geste à la fois
illusoire et violent. La liberté inconditionnelle n’est jamais qu’un postu-
lat métaphysique ou un horizon pour l’action. La considérer comme un
pouvoir réel, réservé à quelques individus par opposition avec le reste de
l’humanité, ou déjà possédé par les humains par opposition avec les autres
êtres, c’est contribuer au processus de domination et de destruction. Marcel
Duchamp n’est pas rendu responsable de ces mécanismes, mais il est situé,
dans le champ artistique, comme l’héritier de la longue tradition idéaliste
qui en a forgé les rouages – contre l’apparence voulant qu’il soit seulement
l’acteur d’une subversion artistique autour de la Première Guerre et le
précurseur de tendances consécutives à la Seconde Guerre mondiale.

En faisant référence à James Bond dans la première partie de son titre,
le polyptyque interroge à la fois le contenu de la culture populaire et
l’usage qu’en font le pop art ou le Nouveau Réalisme. L’allusion n’est
pas seulement ironique. Car, dans la confrontation avec Duchamp, ou plu-
tôt avec ce qui est visé à travers son nom, l’enjeu est bien de vie et de mort.
Sont en cause toutes les positions philosophiques et artistiques qui nient
la vocation de l’art à regarder encore les choses du monde : la thèse hégé-
lienne comprenant l’art comme une nécessité du passé, celle de Guy
Debord le condamnant tout entier comme spectacle, mais d’abord, et
inversement, toute attitude consistant à exalter l’art, comme si l’acte créa-
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teur était ce qui comptait plutôt que la réalité vers laquelle celui-ci se
reconnaît appelé. Un présupposé est tacitement partagé par ces diffé-
rentes manières de nier le sens de l’art : elles sont toutes hantées par la «peur
de la mort ». Le monde réel y est remplacé par la fiction d’un monde
entièrement humanisé, intellectualisé, artificialisé, esthétisé. Tel est le
reproche essentiel adressé à Marcel Duchamp :

«Au fond de cette pensée, il y a un ressentiment informulé : ce monde
où nous mourons est un chaos, en face duquel l’homme est seul et
doit, pour vivre, tout prendre en lui-même. En face de ce monde, il
s’efforce donc d’en dresser un autre, à l’abri du temps, un monde
humain, son “Œuvre”. »

Rétrospectivement, la réduction de Duchamp à sa consécration améri-
caine peut sembler outrancière, trop conditionnée par le contexte de la
guerre froide. S’ils négligent la portée singulière de son œuvre pour pen-
ser les relations de l’art avec le monde, les trois peintres ne seront pas
démentis par Duchamp lui-même dans l’entretien qu’il donnera l’année
suivante à Pierre Cabanne :

« Je ne comprends rien à la politique et je constate que c’est vraiment
une activité stupide qui ne mène à rien. Que cela conduise au com-
munisme, au monarchisme, à une république démocratique, c’est exac-
tement la même chose pour moi. »

L’exposition de Gérald Gassiot-Talabot et le polyptyque en particulier sus-
citent de vives protestations dans la presse et dans le milieu artistique.
Les héritiers de ceux qui avaient placé le scandale au cœur de leurs pra-
tiques pendant les années  sont pris à contre-pied en  lorsque les
mouvements d’avant-garde deviennent eux-mêmes l’enjeu de la profa-
nation. Pour ne pas leur donner plus d’écho, Marcel Duchamp choisit de
minorer l’intention des trois jeunes peintres : «Ces gens-là veulent se
faire de la publicité, c’est tout. […] C’est l’enfance de l’art de la publicité. »
Pierre Restany, également représenté comme porteur du cercueil, met en
garde contre l’orientation idéologique des «voyous […] les plus remuants »
que sont à ses yeux Aillaud, Arroyo et Recalcati. La Figuration narra-
tive lui apparaît comme une démonstration de « réalisme social », à proxi-
mité du réalisme socialiste. «Quand le tableau a été exposé », écrit Gérald
Gassiot-Talabot, « il a provoqué une véritable explosion de fureur ; des gens
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ont piqué des crises de nerfs en le voyant ; on a lacéré les toiles ; on nous
a insultés, on a écrit sur le livre d’or des choses inimaginables. À Paris, à
ce moment-là, il y a eu près de dix familles spirituelles, politiques ou
plastiques différentes qui ont été d’accord pour protester, pour émettre
des tracts, pour faire signer des pétitions. » Les surréalistes décident
d’abord de publier une tribune dans Combat. Ils se contentent finalement
d’un tract, «Le “troisième degré” de la peinture», qui dénonce la violence
et la faiblesse artistique des tableaux. Quand bien même l’humour au
troisième degré pourrait autoriser la représentation d’un meurtre, il ne sau-
rait justifier de telles peintures de troisième zone.

À la différence de Duchamp, les signataires du tract – dont plusieurs
seront bientôt rapprochés de la Figuration narrative – reconnaissent que
le polyptyque ne relève pas seulement des «petites canailleries publici-
taires ». Son illégitimité a des raisons politiques : les trois peintres por-
tent atteinte à la « liberté de l’esprit » et à la conception réellement
« émancipatrice » de la poésie à laquelle le dadaïsme et le surréalisme ont
permis d’accéder. Chacun devant garder toute liberté de conscience rela-
tivement à la «distinction du bien et du mal », le comportement dictato-
rial des jeunes peintres et leur « style résolument “réaliste-socialiste” »
suffisent à les incriminer. Aillaud récidivera pourtant à travers deux autres
essais relatifs au polyptyque, Comment s’en débarrasser ou un an plus tard
() et Post-scriptum (). Inspirée par l’analyse althussérienne de la cul-
ture comme système d’oppression, sa position restera invariablement que
l’art ne doit pas présupposer la liberté mais s’efforcer de la faire advenir.

En dirigeant les Salons de  et , en participant au Salon de
Mai pour fêter l’anniversaire de la révolution cubaine, en réalisant des
tableaux comme La Fosse, Gilles Aillaud est toujours animé par la même
aspiration émancipatrice. Mais ses propres toiles ne défendent pas une
cause explicite. Elles n’ont pas le caractère ironique et polémique de
Vivre et laisser mourir. Poursuivant une tradition séculaire, elles ouvrent les
yeux sur le réel. Elles montrent en tension des éléments qui le sont aussi
en dehors d’elles. À travers un mode de représentation jugé obsolète,
fidèle aux formes et aux couleurs du monde, elles se soustraient à la cul-
ture dominante.

S’ils avaient eux-mêmes fortement mis en cause les mœurs et les ins-
titutions, les membres du Salon de la Jeune Peinture sont d’abord surpris
par l’ampleur de l’insurrection en Mai , puis immédiatement confor-
tés. Leur participation va contribuer de façon essentielle à l’inscription du
mouvement dans l’espace public et dans la mémoire collective.
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Atelier populaire

À l’école nationale supérieure des Beaux-Arts, les étudiants dénoncent le
« caractère de classe » de leur école, la coupure avec le « reste des travail-
leurs » et la « prison invisible » que constitue le « statut privilégié de l’ar-
tiste ». La structure hiérarchique des différents ateliers, en particulier
ceux d’architecture, est dénoncée pour son archaïsme et le conformisme
qu’elle entraîne. Les principaux membres du comité de la Jeune Peinture
se joignent aux étudiants pour occuper le bâtiment. L’« atelier bourgeois »
est remplacé par un «atelier populaire», qui imprime quotidiennement des
milliers d’affiches (ill. ). Le travail y est organisé de la façon suivante :

«Les projets d’affiches faits en commun, après une analyse politique
des événements de la journée, ou après des discussions aux portes des

 L’Atelier populaire 
de l’école nationale 
supérieure des Beaux-
Arts, Paris, mai ,
photographie anonyme
extraite du livre de
Francis Parent et
Raymond Perrot, 
Le Salon de la Jeune
Peinture – Une histoire,
-, Montreuil,
Jeune Peinture, .
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usines, sont proposés démocratiquement en fin de journée, en assem-
blée générale.
Voici comment on juge :
– l’idée politique est-elle juste ?
– l’affiche transmet-elle bien cette idée ?
Puis les projets acceptés sont réalisés en sérigraphie et lithographie. »

Gilles Aillaud lui-même ne dessine pas d’affiche mais participe aux débats,
à l’écriture des tracts, à l’impression des sérigraphies, au balayage de l’ate-
lier. Le journal de Daniel Anselme auquel contribuera Aillaud, les Cahiers
de mai, précise dans son numéro de juillet  qu’entre le  mai et le
 juin,  affiches ont été créées et   exemplaires imprimés à
l’école des Beaux-Arts. Les  étudiants et peintres sont délogés par la
force le  juin à quatre heures du matin.

Après le rétablissement du pouvoir gaulliste, les militants, ouvriers,
artistes, intellectuels qui ont participé à la contestation s’interrogent sur
les limites rencontrées par leur action et sur les moyens d’enclencher une
nouvelle phase. C’est dans ce contexte que reprend la publication du
Bulletin du Salon de la Jeune Peinture, dont un seul numéro avait paru en
juin . Parmi les nombreux articles du numéro de décembre ,
une autocritique relative à l’Atelier populaire regrette que celui-ci se soit
limité à « accompagner la lutte » et à employer «des moyens très simples
comme les affiches ». Les peintres auraient pu mettre la diversité de leurs
productions artistiques au service de la révolution, et non seulement des
caricatures et des slogans. D’abord prévue pour le Salon de , la «Salle
rouge » va devenir cet instrument d’action.

Salle rouge

Le comité du Salon a tiré les leçons du relatif échec de la Salle verte et
de l’expérience de l’Atelier populaire. Présentée en janvier  à la Cité
universitaire, puis dans la section «Animation Recherche Confrontation»
du musée d’Art moderne de la Ville de Paris, l’exposition sera ensuite
montrée à Sartrouville, Versailles, Belfort (dans l’usine Alsthom), Pérouges
(dans les rues), Bourg-en-Bresse (sur la route devant les usines Berliet),
Lons-le-Saulnier (à la MJC), Besançon, Saint-Brieuc, Bologne (ill. ).

Cette fois la couleur imposée n’est plus une consigne ironiquement for-
melle, mais un impératif politique : les œuvres doivent toutes soutenir le





peuple vietnamien en guerre. Les artistes ne veulent pas seulement mili-
ter pour la paix, pas seulement marquer leur soutien à une cause dans
laquelle ils se reconnaissent, mais peser dans le conflit international entre
les grandes puissances, tel qu’il se joue à la fois au Vietnam et en France :

«Le pouvoir d’oppression qu’exerce l’impérialisme américain et que le
peuple vietnamien a démasqué en le tenant en échec, est le pouvoir
même qui s’exerce d’une manière plus ou moins masquée, ici et main-
tenant, dans notre société bourgeoise. »

Gilles Aillaud choisit d’exposer La Bataille du riz (ill. ), qu’il a réalisé en
. Si le tableau trouve sa justification dans le monde, dans l’histoire en
cours, il ne lui suffit pas d’être politiquement légitime pour être réussi artis-
tiquement. Pour être « convaincant », « le tableau doit exister en tant que
tableau ». Il ne doit pas adhérer d’une « adhésion » mais d’une « adhé-
rence », c’est-à-dire qu’il doit coller à sa cause, et par là lier à elle, au lieu
d’affirmer seulement qu’il y est sensible. C’est sur la capacité à produire
réellement cette adhérence que portent les discussions collectives devant
les toiles. Pour ne pas en rester au niveau des slogans, Pierre Buraglio
insiste pour qu’un extrait de traité ou de discours authentiques soit asso-
cié à chaque tableau.
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 La Salle rouge, devant l’usine Berliet à Bourg-en-Bresse, , photographie anonyme
extraite du livre de Francis Parent et Raymond Perrot, Le Salon de la Jeune Peinture 
– Une histoire, -, Montreuil, Jeune Peinture, .
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Celui de Gilles Aillaud s’appuie sur une photographie de la propa-
gande vietnamienne dont la composition tisse un solide réseau d’oppo-
sitions : d’un côté une femme, de petite taille, fantassin vietcong ; de
l’autre un homme massif, soldat de l’US Air Force, tenu en joue. La jun-
gle visible à l’arrière-plan sur l’original est remplacée sur la toile par une
rizière et des paysans au travail. La phrase placée en légende lui corres-
pond dès lors étroitement : « Il faut se battre pour préserver la production
et il faut produire pour assurer la victoire au combat » (Pham Van Dong,
Premier ministre de la République démocratique du Vietnam). En modi-
fiant l’arrière-plan, Gilles Aillaud densifie le propos initial, produit des
relations auxquelles le regard peut s’intéresser longuement, entre les plis
des vêtements, les bordures des champs, les cheveux, les plants de riz, les
échancrures, les perches, la courbure des dos, à la fois différente et sem-
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blable si l’on cultive ou si l’on est prisonnier. Ce sont ces oppositions, ces
liens et cet intérêt qui rendent attentif à la situation réellement vécue par
le peuple vietnamien. Une pensée vient en tête où les rizières s’étagent
indéfiniment, où les paysans s’épaulent et semblent destinés à l’emporter
sur tout soldat américain, quelle que soit sa puissance.

En dépit de sa longue préparation et de sa tournée à travers la France,
l’exposition subit un relatif échec. Le fait qu’elle tienne un propos marxiste-
léniniste dissident par rapport au PCF jugé trop réformiste, lui ferme
tout accès aux lieux d’exposition et à la presse communistes. Pour rom-
pre le silence critique, le Bulletin prend en charge lui-même l’effort de cla-
rification et d’interprétation. Il répond notamment à l’accusation
fréquemment entendue depuis  d’avoir réhabilité sinon les formes,
au moins le concept de réalisme socialiste, alors que le PCF lui-même avait
fini par le critiquer. Le numéro de mars  réunit des «Éléments d’étude
sur le réalisme socialiste », pour une série qui doit se poursuivre sur plu-
sieurs numéros. De même que les toiles sont collectives, les articles enga-
gent la responsabilité du groupe entier. Cette série anonyme rédigée par
Michel Troche éclaire aussi le cas particulier de Gilles Aillaud (ill. ).

Socialisme et réalisme

Si le caractère formel de sa pratique s’accorde avec le retour vers la figu-
ration que l’on constate alors bien au-delà de la sphère marxiste, le réalisme
de Gilles Aillaud ne doit pas être réduit à un phénomène seulement géné-
rationnel ou partisan. Ce n’est ni parce qu’il est marxiste qu’il est réaliste,
ni inversement parce qu’il est réaliste qu’il est marxiste. Sa technique figu-
rative prolonge une pratique quotidienne du dessin depuis l’enfance, tan-
dis que sa conviction politique s’enracine dans des lectures effectuées à
l’âge de vingt-trois ans. Son réalisme répond à un désir d’imitation plus
immédiat, chaque fois renouvelé, alors que son marxisme implique un
approfondissement, une réflexion poursuivie collectivement.

Gilles Aillaud prend néanmoins conscience des implications politiques
du réalisme dès ses années de formation, en observant la manière dont cer-
tains artistes, comme Jean Hélion, ont évolué de l’abstraction vers la figu-
ration entre la fin des années  et le début des années  :

«Pour lui [Hélion] comme pour les artistes de sa génération, l’art était
l’utopie socialiste du futur qu’il croyait construire en faisant des 
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abstractions. Il a fallu des catastrophes, le nazisme et la défaite pour lui
faire comprendre que tout cela était de l’utopie idéaliste et qu’il y avait
la nécessité d’une femme, d’une cigarette, d’une pomme de terre. Sa
démarche a été conséquente et juste. Cette utopie, cette construction
dans l’abstraction et dans le vague est venue échouer sur la dureté des
faits. »

Mais l’attachement personnel et politique de Gilles Aillaud à la saisie des
choses du monde ne se confond nullement avec un réalisme dogmatique,
exclusif de toute pratique non strictement figurative. Sur le plan formel,
sa position est au contraire foncièrement ouverte à la pluralité. La liberté,
l’égalité, la conflictualité en sont les principes intangibles. Le fait que
l’égalité soit trahie dans les États libéraux, à travers l’invocation abstraite
de l’égalité des droits, est ce qui anime principalement sa révolte. Le fait
que la liberté soit bafouée dans les États dominés par l’URSS est ce qui
explique son appartenance au courant maoïste pendant la décennie -
. Pour la part croissante de la jeunesse comme des ouvriers, artistes
ou intellectuels marxistes-léninistes qui ne pouvait plus se reconnaître
dans la position du PCF, Mao était devenu une des principales figures poli-
tiques en appelant lui-même au soulèvement contre le Parti communiste
chinois. Largement ignorants des conditions de vie en Chine, ou enclins
à les rationaliser idéologiquement, les militants occidentaux croyaient
s’informer en lisant la propagande et contribuaient à la diffuser. En ,
Gilles Aillaud jugeait encore que Mao, par contraste avec Staline, res-
pectait le «développement de l’individualité de chacun » et la liberté de
création. Pris au pied de la lettre, les discours du président chinois réu-
nis dans le Petit Livre rouge pouvaient en effet étayer de telles thèses :

«La politique : “Que cent fleurs s’épanouissent, que cent écoles rivali-
sent” vise à stimuler le développement de l’art et le progrès de la science,
ainsi que l’épanouissement de la culture socialiste dans notre pays. Dans
les arts, formes différentes et styles différents peuvent se développer
librement, et dans les sciences, les écoles différentes s’affronter libre-
ment. Il serait, à notre avis, préjudiciable au développement de l’art et
de la science de recourir aux mesures administratives pour imposer tel
style ou telle école et interdire tel autre style ou telle autre école. Le vrai
et le faux en art et en science est une question qui doit être résolue par
la libre discussion dans les milieux artistiques et scientifiques, par la pra-
tique de l’art et de la science et non par des méthodes simplistes. »
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Pour un artiste communiste, et a fortiori pour un peintre figuratif, le fait
de se tourner vers Mao garantissait une liberté par rapport aux dogmes du
réalisme socialiste tels qu’ils avaient été formalisés par Jdanov dès 
et imposés dans les États dominés par l’Union soviétique. Si Gilles Aillaud
ne prend pas position nommément par rapport au jdanovisme, les deux
articles parus dans les numéros de mars et mai  peuvent s’appliquer
à son travail. L’auteur anonyme (qui est en fait Michel Troche) analyse
essentiellement l’histoire de la notion et l’emploi stigmatisant qu’en fait
la critique française pendant les années  :

«À chaque fois qu’un peintre choisit d’exécuter son travail en fonction
d’un critère politique, on l’accuse de succomber au “réalisme socialiste” ;
à moins que, sans l’accuser ouvertement, et de façon plus paternelle,
on lui laisse entendre qu’un danger le menace – que cette grossièreté
ne convient pas à son tempérament – qu’on le comprend bien mais
qu’enfin si, gentiment, il pouvait se garder d’une telle infamie esthé-
tique, on persisterait à le considérer comme un enfant de la famille.

Ce n’est pas un hasard si le réalisme socialiste est devenu cette confor-
table tarte à la crème que l’on lance à la tête de tous ceux qui dérangent
l’hégémonie formelle et idéologique de la bourgeoisie ; cette formule
commode, qui, au lieu d’accélérer l’esprit, dispense de penser ; ce péché
qui paralyse les peintres; cette notion vague qui permet à la droite de rica-
ner, aux inconscients de sourire d’un air entendu et aux anciens com-
battants de l’art “engagé” d’exorciser un vieux sentiment de culpabilité.

Quant à la critique d’art, très spécialisée – n’insistons pas –, le réa-
lisme socialiste fait partie de son album de mots à découper entre “élo-
quence sensible, personnalité affirmée, nécessité intérieure, structure,
technologie, etc.” Une expression que l’on découpe avantageusement
à la place d’“académisme” ou d’“art dirigé”. Et qui possède en outre
cette saveur suprême : l’anticommunisme. »

Plutôt que de se situer pour ou contre le « réalisme socialiste », Michel
Troche caractérise l’usage biaisé que les journaux de droite et de gauche
font de la catégorie. La définition qu’il leur oppose remonte aux sources
marxistes-léninistes qui permettent seules d’en apprécier la positivité :

«C’est Maxime Gorki qui, le premier, a employé l’expression réalisme-
socialiste. Cette notion fut ensuite codifiée et institutionnalisée, notam-
ment par Jdanov. Sa définition est en fait assez simple : le réalisme
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socialiste est réaliste dans la mesure où il s’oppose à l’idéalisme bour-
geois. C’est la recherche des relations vraies entre l’homme et son
milieu naturel et historique qui doit engendrer une vision juste du
monde et non les relations imaginaires et mystiques à partir desquelles
les écrivains et les artistes bourgeois reconstruisent arbitrairement la
réalité ; le réalisme socialiste est socialiste dans la mesure où il s’oppose
à une description sans principe de la réalité : il consiste à prendre sur
elle le point de vue de ceux qui la transforment dans un sens révolu-
tionnaire, à “représenter de façon véridique la réalité dans son deve-
nir révolutionnaire” [en note : Jean Fréville, Préface aux textes choisis
de Lénine sur la littérature et l’art]. »

Abstraction faite des développements historiques qu’a connus le réalisme
socialiste en URSS et dans les Démocraties populaires, une telle concep-
tion semble cohérente, dans ses termes et ses intentions, avec l’attaque de
 contre Marcel Duchamp. Mais ces articles, qui exposent en détail
la situation russe des années  et , attestent que les membres du
Salon de la Jeune Peinture ne font justement pas abstraction de la manière
dont la notion a été réellement employée.

D’une manière générale, ils se méfient de toute catégorie esthétique,
dans la mesure où le public et la critique s’en servent, consciemment ou
inconsciemment, pour ne pas voir la réalité que l’art appelle justement à
reconnaître. C’est pourquoi les membres du Salon de la Jeune Peinture
affirment dans le Bulletin de décembre  : «Nous ne sommes pas un
nouveau groupe, une nouvelle école disons d’“art engagé” ». Si l’« enga-
gement » pouvait correspondre dans son acception sartrienne initiale avec
les intentions des membres du Salon, l’usage du terme s’était finalement
cristallisé autour du parti communiste, de sorte qu’il valait mieux l’aban-
donner plutôt que le redéfinir.

Du point de vue de Gilles Aillaud, la question décisive n’est pas de
savoir si une œuvre relève ou non de « l’art engagé», mais si elle témoigne
d’une réelle responsabilité. Dans la mesure où il n’est ni nécessaire, ni
suffisant d’être figuratif pour être politiquement conséquent, la figura-
tion en tant que telle n’est pas un critère d’évaluation. Dès , Pierre
Buraglio contribue de façon décisive à ce que des pratiques abstraites fas-
sent retour au Salon de la Jeune Peinture après les exclusions de .
Cette ouverture rend possible d’accueillir Claude Viallat et Vincent
Bioulès, qui seront membres de Supports surfaces, et le groupe BMPT qui
met en scène sa rupture avec la peinture au Salon de .
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Inversement, des peintres figuratifs occupent alors une situation poli-
tiquement très éloignée du groupe de la Jeune Peinture, comme les
Nouveaux Réalistes ou les artistes que la critique qualifiera bientôt d’hy-
perréalistes. Au début des années , le fait que son propre travail soit
souvent assimilé à cette mouvance pousse Gilles Aillaud à s’en démarquer
explicitement. Même s’ils partagent un effort pour traduire fidèlement l’as-
pect du monde visible, et un recours à la photographie dans la phase pré-
paratoire de l’élaboration picturale, leurs positionnements sont distincts,
voire antagonistes. Gilles Aillaud utilise des photographies comme des
«croquis », comme «aide-mémoire», alors que les hyperréalistes, du moins
dans la vision qu’il en donne lui-même, travaillent sur le «moyen de
communication qu’est la photographie ». Il insiste pour que son œuvre
ne soit pas confondue avec cette manière de peindre qui « réussit le tour
de force de travailler dans le ténu, l’infime, l’imperceptible, tout en étant
brutale, simpliste et naïve ».

Après Mai , les auteurs du Bulletin de la Jeune Peinture travaillent
méthodiquement à déclencher une révolution culturelle. S’ils emploient
des termes et des thèses maoïstes, ils se situent essentiellement par rapport
aux discours que tiennent les artistes, les critiques, les politiciens sur la scène
intellectuelle française, en veillant à se démarquer aussi de positions qui
pour une raison ou une autre pourraient sembler proches des leurs (comme
celles d’Alain Jouffroy, de Jean Dubuffet, de la revue Tel Quel, etc.).
Pour affronter la culture dominante, la difficulté majeure est toutefois
que la presse, la politique publique et les institutions éducatives revendi-
quent elles-mêmes l’émancipation comme une valeur. L’urgence est donc
de s’entendre sur les mots.

Analyse conceptuelle de l’idéologie

Parmi les contributeurs au Bulletin, Gilles Aillaud se consacre plus parti-
culièrement à l’analyse des thèses et des notions pseudo-libératrices qui
se répandent depuis l’après-guerre. Sa cible principale est l’« autonomie
de l’art », telle qu’elle est définie par des historiens et écrivains comme
Élie Faure ou André Malraux. D’après ces auteurs, les artistes modernes
ne tendraient plus à représenter les choses du monde sensible, ou à figu-
rer des réalités invisibles, mais à s’affranchir de tout sujet de représentation
et à valoriser l’acte artistique en tant que tel. Une telle conception de
l’œuvre comme fin en soi n’implique pas immédiatement une défense de
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« l’art pour l’art ». Voyant dans la culture la seule réponse que l’homme
puisse objecter à la fatalité, la seule force capable d’être opposée à la mort,
Malraux ne la réserve pas aux seuls esthètes, mais dégage au contraire son
lien avec la condition humaine en général. Lui-même autodidacte, il est
persuadé que le moment historique est arrivé où les masses vont pouvoir
accéder aux plus grands chefs-d’œuvre du monde, par l’intermédiaire des
musées et des livres. À partir du moment où l’art occidental tend à se
détacher de tout modèle extérieur, les œuvres de l’humanité entière peu-
vent être considérées indépendamment de leurs fonctions politiques ou
rituelles, et intégrées dans un vaste «Musée imaginaire ». Le paradigme de
l’art moderne devient un modèle historique et anthropologique. En tant
que ministre des Affaires culturelles du général de Gaulle, André Malraux
fonde son action politique sur cette diffusion de la «valeur de l’art » au
plus grand nombre. Ainsi proclame-t-il par exemple, dans un discours
tenu à New York le  mai , que la «culture» est le «plus puissant allié»
du «monde libre » pour «mener l’humanité à un rêve digne de l’homme
– parce qu’elle est l’héritage de la noblesse du monde ».

Pour Gilles Aillaud, de telles allusions au «monde libre » sont immé-
diatement suspectes. Indépendamment du problème de savoir si elles
sont sincères, ces promesses émancipatrices sont de toute façon trop can-
dides, trop indifférentes aux conditions de vie réelles, pour ne pas rester
inféodées aux classes et aux puissances étatiques dominantes. En y voyant
un instrument de libération individuelle, de franchissement des barrières
sociales, de dialogue entre les peuples, en lui donnant un cadre institu-
tionnel comme ceux des maisons de la culture ou des musées, le courant
de pensée auquel appartient André Malraux dénie la réalité même de
l’art. Coupée du monde, réduite à l’extension d’un patrimoine qu’il s’agit
de gérer, de faire connaître et de renouveler, la culture devient, contre
l’intention affichée, instrument de ségrégation et de propagande :

«L’essentiel du travail qu’accomplit la culture est en effet d’enfermer
chaque activité dans une réalité en soi en faisant d’elle-même son propre
objet. Elle sépare, isole, morcelle. Il s’agit très simplement de diviser pour
régner. Mais pour être vraiment efficace l’opération doit être invisible et
indolore. C’est pourquoi le concept d’autonomie est essentiel.

On voit tout de suite l’avantage : lorsqu’on coupe les liens qui ratta-
chent une activité à l’ensemble des autres, lorsqu’on la détache, on a
tout l’air de la libérer. On l’endort dans l’euphorie. Et du même coup
on coince ceux qui veulent la réveiller dans une contradiction : pour la
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libérer ils veulent la réattacher, ils viennent la réasservir alors qu’on avait
eu tant de mal à la détacher, à la libérer de toute entrave. Si bien qu’à
la fin celui qui combat pour la liberté ne peut apparaître que sous les
traits d’un délinquant. Et c’est alors que la culture devient pleinement
policière, implacable : un crime contre la liberté n’a pas d’excuse. »

De même que les auteurs du polyptyque de  s’étaient représentés en
meurtriers pour déjouer l’illusion émancipatrice de Duchamp et montrer
qu’elle était en fait elle-même porteuse de mort, Aillaud met au jour
quatre ans plus tard le mécanisme qui relie la conception individualiste de
l’autonomie avec la légitimation de l’oppression. C’est justement parce
que la liberté, la culture ou la création peuvent constituer des buts de
l’action progressiste qu’il faut en dénoncer la vision idéalisée :

«L’universalité de la culture est un leurre, […] il n’existe pas au-des-
sus des inégalités et des conditionnements du monde matériel du tra-
vail un terrain de réconciliation supratemporel qui serait celui des idées
et de l’art. »

À la différence de Guy Debord, dont la critique est alors partiellement sem-
blable, Gilles Aillaud ne condamne pas les œuvres et la pensée des artistes
à rester sans effet. L’art reste capable d’une action révolutionnaire, mais
à condition d’être articulé avec une analyse politique, de ne pas s’illu-
sionner sur son propre pouvoir, de garder un lien avec les humains, les
vivants, les objets tels qu’ils sont. Le statut fondateur de ce lien requiert
que l’on s’y arrête. Gilles Aillaud ne suppose jamais que les choses visées
par l’art seraient déjà données, déjà visibles, déjà connues indépendam-
ment de lui. C’est au contraire parce qu’il contribue à leur avènement réel
que l’art est nécessaire :

«Montrer ou faire voir quelque chose ne veut pas dire représenter
quelque chose. Cela veut dire convoquer la réalité objective dans
laquelle chaque chose occupe une place et non une autre, une place
non interchangeable, mais pas nécessairement déterminée, une place pré-
cisément qui serait à déterminer. »

La peinture ne renvoie jamais seulement à une situation déjà vue. Plutôt
qu’elle ne retourne à une réalité supposée accessible, elle projette un réel
constitué par la réflexion et l’attention appliquées à l’acte même de voir et
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de penser. La nuance est d’autant plus difficile à percevoir dans le cas de Gilles
Aillaud que la peinture figurative semble destinée à donner une image des
choses. Mais une fois que le plan de l’image est dépassé, la distinction
devient d’autant plus nette. À travers sa propre réalité, le tableau produit des
liens avec les choses qui ne se réduisent pas aux liens plus immédiats. Son
action est l’intensification, la multiplication, la densification de ces rap-
ports. Figuration et non-figuration ne se distinguent aucunement sur ce
plan, où l’enjeu est seulement de savoir si du réel advient ou non. Et cet
avènement même ne peut pas être évalué en termes objectifs : il dépend
autant du tableau que du moment historique et de la singularité du regard.

Au printemps , après le manque d’audience et le dénigrement de
la Salle rouge, le comité du Salon décide que l’axe politique doit être
encore durci. Plutôt que de s’orienter vers la situation internationale, il devra
porter sur les conditions de vie en France. La recherche d’une plus grande
cohérence entre la théorie et la pratique pousse les membres du comité à
des transformations profondes. Héritier de la culture bourgeoise des xVIIIe

et xIxe siècles, le terme de «Salon» pour désigner l’exposition est abandonné
au profit d’un titre disant l’enjeu révolutionnaire : Police et culture. La limite
d’âge, le prix, le jury, le catalogue sont supprimés. On ne parle plus d’œu-
vre mais de travail. Les tableaux auront tous le même format ( ×  m).
Qui le désire peut exposer, à condition de venir défendre sa proposition.
L’accrochage lui-même est relativisé, au profit des réunions préparatoires
et du Bulletin qui deviennent le cœur des activités. Trois des sept numé-
ros paraissent entre mars et juin .

Dans le numéro , de mai , le comité fait savoir qu’il promeut
des « idées marxistes ». Parmi les lignes de front, celle qu’il défend depuis
décembre  se caractérise par une hostilité croissante au parti com-
muniste, devant laquelle plusieurs artistes avaient dû faire un choix. La toile
que Gilles Aillaud présente dans l’exposition Police et culture de juillet 
est caractéristique de cette évolution.

La Datcha

Réalisée avec Eduardo Arroyo, Francis Biras, Lucio Fanti, Fabio Rieti et
Nicky Rieti, La Datcha cherche à «montrer comment la bourgeoisie main-
tient dans sa dépendance les intellectuels en les privilégiant et comment ces
intellectuels acceptent ces privilèges». Comme le polyptyque de , le
tableau s’attaque à des figures tutélaires : non pas des artistes d’avant-garde
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accusés d’être pseudo-révolutionnaires, mais des philosophes qui ont réel-
lement inspiré les insurgés de Mai , à commencer par Gilles Aillaud lui-
même. Le tableau est accompagné d’un nouvel écrit pamphlétaire et d’un
cartel fixé sur le cadre : «Louis Althusser hésitant à entrer dans la datcha
Tristes Miels de Claude Lévi-Strauss où sont réunis Jacques Lacan, Michel
Foucault et Roland Barthes au moment où la radio annonce que les ouvriers
et les étudiants ont décidé d’abandonner joyeusement leur passé.»

Derrière la baie vitrée, la lumière crépusculaire allie le cliché romantique
au symbole du déclin. La «pensée sauvage» qui illustrait l’ouvrage de 
se retrouve sous une cloche de verre. La représentation de Claude Lévi-
Strauss et Michel Foucault dans les fauteuils reflète leur position institu-
tionnelle. L’hermétisme de Jacques Lacan semble déjoué par sa figuration
devant le rideau, à côté du masque. Roland Barthes entre dans la scène,
rejoint les autres, leur sert le café ou la vodka. Mais le premier visé est
Louis Althusser. Pour l’instant, il est encore dans l’ombre, des livres à la
main, de Marx assurément. Il garde une chance d’être écouté, mais à
condition de rester en dehors de cette « résidence secondaire et perma-
nente où, dans un décor particulièrement recherché, la plénitude d’une
nature exceptionnelle favorise la création des structures. »

En accomplissant un retour philosophique à Marx dans la première
moitié des années , Louis Althusser avait contribué à préserver la
légitimité du PCF dans l’ère post-stalinienne. Dès , une partie de
ses élèves à l’École normale supérieure commence néanmoins à s’en déta-
cher en devenant maoïste. En juillet , Jacques Rancière caractérise
publiquement le positionnement d’Althusser comme « révisionniste »
(c’est-à-dire infidèle à Marx et traître à la cause révolutionnaire) en mon-
trant l’efficacité excessive qu’il prête à la théorie, son évacuation du
concept de lutte des classes, son glissement vers une sociologie néo-dur-
kheimienne, son déni de la domination impliquée dans la relation ensei-
gnant-enseigné et son instrumentalisation de la science pour restaurer
l’autorité contestée par le mouvement étudiant.

En mettant en scène la désillusion suscitée par la réaction des philosophes
structuralistes à Mai , comme en appelant Althusser à rejoindre la jeu-
nesse et le prolétariat dans leur lutte effective, Gilles Aillaud milite lui-
même pour redonner à la pensée de Marx sa fonction politique :

«L’œuvre de Marx demeure en réalité, avant toute autre chose et mal-
gré les efforts déployés, ce que Marx lui-même voulait qu’elle fût, une
arme aux mains de la classe ouvrière. »
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Il poursuit son analyse de l’idéologie dominante en critiquant particu-
lièrement la manière dont l’art est enseigné dans les écoles. La position de
l’artiste y est rendue inoffensive par le discours qui lui accorde trop faci-
lement liberté et puissance. Cette désactivation est préparée par une
conception qui réduit la réalité à des apparences visibles, à des éléments
prédécoupés que l’artiste peut manipuler à son gré :

«Que faut-il que l’école enseigne à l’artiste pour le préparer à ce rôle
d’homme libre ?

Il faut “irréaliser” sa relation avec la réalité afin de le mettre en posi-
tion de croire que tout doit et peut sortir de sa tête. Pour cela il faut
lui inculquer une certaine idée de ce qu’est le réel et cette idée repose
sur un certain traitement préalable de la réalité.

Toute chose, parce qu’elle se manifeste dans son apparence, sera
réduite par abstraction à ce qui en elle est purement visible, c’est-à-dire
à sa forme. La réalité deviendra ainsi du matériel, un vocabulaire si
l’on veut, ou un répertoire d’éléments formels que seul un esprit créa-
teur aura le pouvoir d’ordonner. Bref, à l’image d’un dieu, l’artiste
reconstruit le monde.

On comprend tout de suite que s’il ne dispose pour ce faire que de
ce qu’il peut tirer de lui-même il y a peu de chances qu’il menace
l’ordre établi. »

La critique d’Aillaud ne porte pas seulement sur le système capitaliste,
mais plus généralement sur toute attitude intellectuelle qui reste pure-
ment extérieure, qui se replie sur soi, qui dénie la teneur même du réel,
sa présence, sa production, ses implications. C’est à ce titre que l’accusa-
tion portée contre les héritiers du surréalisme et les philosophes structu-
ralistes doit aussi s’appliquer au groupe qui dirige les revues Tel Quel et
Peinture Cahiers théoriques. Dans la mesure où il place au principe du
poème et de la peinture la clôture sur soi du texte et de tout signifiant,
le positionnement de Philippe Sollers, Marcelin Pleynet, Louis Cane ou
Marc Devade est alors diamétralement opposé à celui de Gilles Aillaud.
Le fait qu’ils se réfèrent à Mao ne contribue nullement à les rapprocher.
Comme l’écrit Daniel Lindenberg dans un article anonyme du Bulletin,
le verbiage de Tel Quel n’est que « la reprise sous un habillage “scientifique”
ultra-moderne de vieilleries réactionnaires et mystiques, tendant à prou-
ver que la pratique artistique se déroule dans un autre monde que la pra-
tique sociale “vulgaire”. »



OWNREALITY (), C. LAYET

L’intransigeance des partis pris finit par diviser entre eux les membres
de la Jeune Peinture. Les tensions ne sont pas nouvelles, mais elles sont
fortement accentuées par le contexte de répression policière à l’égard des
mouvements gauchistes, le déclin de l’espérance révolutionnaire et la
décision de la Ville de Paris de ne plus accueillir le Salon au musée d’Art
moderne, mais au sous-sol du pavillon des Halles avant sa destruction. Une
fracture analogue à celle de  sépare les artistes pour qui « il n’aurait
fallu écrire que des présentations de tableaux» et ceux pour qui « il n’au-
rait fallu écrire que des tracts ». Le Bulletin cesse de paraître après le
numéro  du mois de novembre . Gilles Aillaud avait quitté la Jeune
Peinture au début de l’année . Avec les amis qui cherchent encore
à concilier les deux voies, il crée cependant un nouveau journal à partir
de . Pierre Buraglio propose de l’appeler Rebelote.

Rebelote

Dans les quatre numéros de Rebelote qui paraîtront jusqu’en février ,
Gilles Aillaud cherche à s’affranchir du dogmatisme auquel avait abouti
le Salon de la Jeune Peinture, tout en défendant la même ligne que dans
ses articles antérieurs. Dans l’éditorial du premier numéro (ill. ), il
dénonce à nouveau l’« intense activité délinquante qu’on voit à l’œu-
vre un peu partout dans les sciences dites humaines et qui fascine les
artistes, toujours avides d’idées neuves ». Le délit commis par les intel-
lectuels reste la prolifération de leur propre discours. Grâce à sa forma-
tion, Gilles Aillaud est mieux armé pour ne pas se laisser fasciner.
Lui-même s’engage à ne pas tenir de propos général et à s’exprimer
essentiellement sur des questions « de métier ». L’article qu’il signe dans
le premier numéro est ainsi consacré à la peinture de décors de théâtre,
qui va devenir une de ses principales activités pendant trente ans. Même
si elle est moins fortement marquée par l’utopie révolutionnaire, cette
inflexion vers la pratique d’un art réellement collectif peut être compa-
rée avec l’établissement en usine qu’avaient choisi certains maoïstes,
dont Pierre Buraglio. Le décor, comme toute œuvre d’art, ne doit pas
se réduire à une « image », mais devenir « comme une chose ». Autrement
dit, il ne doit pas maintenir le spectateur dans un « rêve éveillé », mais au
contraire le « réveiller ».

Dans les écrits que Gilles Aillaud publie après la décennie -,
le ton et les concepts ne sont plus ceux de l’activisme. Mais son évolu-





tion vers les décors, la poésie, l’écriture dramatique et la peinture de
paysage n’implique aucun abandon de la question politique. Plutôt qu’elle
n’illustre une supposée dépolitisation, sa trajectoire montre la plasticité
dont a dû et doit encore faire preuve la conscience politique après le
reflux de la culture marxiste. Un autre communisme s’amorce pour
Gilles Aillaud à la lecture des philosophes présocratiques auxquels il
consacre un spectacle :

«Le rapport de l’homme avec le divin est le véritable “commun”. C’est
dans leur relation singulière avec le dieu que deux hommes peuvent
avoir quelque chose de commun, non par ce qu’il y a de commun dans
leurs infirmités. »

Le commun n’a de chance historique qu’à être envisagé dans sa force.
Son fondement est la relation à l’autre. « Seul l’autre est fort. » La trans-
cendance impliquée dans toute altérité, en tant que principe, prend la

 Rebelote, couverture 
du no , février 
© Bibliothèque Kandinsky,
MNAM/CCI, Centre
Pompidou, cote P .
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forme d’un dieu. Aillaud ne se réfugie nullement dans la religion ou l’ar-
chaïsme. Sa pensée du divin emprunte à l’opposition harmonique
d’Héraclite comme à la nature de Spinoza. Sa parole ne puise toujours qu’à
la relation, au lien conflictuel, au vivant. La mise en lumière de la confi-
guration non artistique du réel, telle qu’elle est camouflée dans la lumière,
brutale, inhumaine, reste la visée de sa peinture.

Dans sa dernière pièce, Le Masque de Robespierre (), Gilles Aillaud
met beaucoup de lui-même dans le personnage du révolutionnaire, aux
prises avec les « athées » qui ne croient «qu’à l’imbécillité de l’instrument
de mesure». Il n’attend pourtant aucun secours d’une spontanéité divine :

«Avec ce Dieu pour dévotes imbéciles, c’est définitivement terminé.
Ce sauveur qui n’a jamais sauvé personne est la pire des impostures. Il
faut changer l’homme, mais c’est très possible ; il suffit qu’il comprenne
qu’il est de la même texture que son voisin. Le problème n’est pas de
nier que la vie, comme tu le disais à l’instant, se développe dans les
contradictions, mais de rétablir l’égalité entre égaux, de libérer des
hommes nés pour être libres. »

L’égalité et la fraternité entre les hommes s’enracinent dans une conscience
de la solitude individuelle :

«C’est cela la cérémonie de l’Être suprême : l’homme est seul avec
lui-même, c’est-à-dire seul en présence de tous les autres hommes,
car ils sont semblables même si pas un seul ne ressemble à son voisin.
Ils se retrouvent tous, comme ces colonies d’oiseaux arctiques qui
parmi les pierres retrouvent sans difficulté leurs enfants. »

Dans la solitude humaine s’enracine tout rapport avec l’altérité. Au-delà
de soi, à l’autre pôle, est l’égal de soi – toujours inégal sur un plan étant
donné sa différence et pourtant radicalement semblable en raison de son
propre statut relationnel –, l’autre humain, le divin, l’animal, la chose.
Sur cet axe égalitaire où s’anime le fini, tout être est un animal, «y com-
pris les minéraux». Toute chose est un lionceau fondu parmi les rochers.
S’il en fait son horizon, l’humain se transforme, cultive sa propre puis-
sance. C’est comme instrument d’un tel élargissement, d’une telle trans-
formation, que l’art agit politiquement. Avant de «retourner au néant», son
acte, aussi minime soit-il, est d’« avoir dans sa splendeur fait entrevoir ce
que l’homme pourrait être ».
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