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Red Lines

La seule tâche pour un artiste, la seule peinture à faire, c’est la peinture d’un format unique 
selon un même projet, une même couleur monochrome, une même division linéaire, une 
même texture, un seul mouvement selon un même rythme de façon à fondre dans une 
uniformité. 
La seule voie pour l’art véritable ou art abstrait, c’est de peindre inlassablement la même 
forme. L’intensité, la perfection ne viennent qu’avec une routine, une préparation, une 
répétition, une attention fort longue et solitaire.
La liberté ne s’atteint que par la discipline artistique la plus stricte, par l’observation de 
rites d’atelier tout aussi stricts.
La seule norme en art est l’unité et la beauté, la justesse et la pureté, l’abstraction et 
l’évanescence. 

The only task for an artist, the only painting to do, is painting in a unique format according 
to the same project, a same monochrome colour, same linear division, same texture, one 
movement at the same rhythm so as to blend into a uniformity.
The only way for true or abstract art is to paint the same shape over and over again. 
Intensity and perfection only come with routine, preparation, repetition, very long and 
solitary attention.
Freedom can only be achieved through the strictest artistic discipline, through the 
observance of equally strict workshop rites.
The only standard in art is unity and beauty, rightness and purity, abstraction and 
evanescence.

Ad Reinhardt



4

De la tranquillité de l’âme SENEQUE
 
Ce qu’il te faut, c’est avoir confiance en toi, croire que tu es dans la bonne voie sans te 
laisser te détourner par les fausses pistes de tous ceux qui se sont fourvoyés de tous les 
côtés et qui parfois s’égarent dans les parages immédiats de la route.
Nous allons donc chercher comment l’âme peut avoir une démarche égale et avancer 
d’un cours heureux, comment elle peut s’accorder sa propre estime et envisager avec 
contentement tout ce qui lui appartient, comment elle peut éprouver une joie ininterrompue 
et persister dans cet état paisible sans s’exalter ni se déprimer.
 
What you need is self confidence in order, to believe that you are on the right track without 
letting yourself be pulled away by the wrong leads as many who sometimes go astray
 
We are therefore going to seek how the soul can have an equal walk and move forward 
happily, how it can grant itself its own esteem and contemplate with contentment all that 
belongs to it, how it can feel uninterrupted joy and persist in this peaceful state without 
getting too excited or depressed.

Two Lines           Résine, encre sur panneau de bois  120 x 120 cm



6

La Naissance de la tragédie Friedrich Nietzsche

 
Le poète doit noter ses rêves et les interpréter.
Toujours, croyez en moi, ce sera en un rêve
Qu’à l’homme surviendra l’illusion la plus vraie ;
Et toute poésie n’aura jamais été
Que l’interprétation de rêves qui sont vrais
 

The poet has to write down and interpret his dreams.
Always ,believe me ,it will be only on a dream that to a man 
will come the most genuine illusion
All poetry have only been the interpretation of dreams,  who 
are true

One line           Résine, encre sur panneau de bois 120 x 120 cm



8 Bright Line           Résine, encre sur panneau de bois  120 x 120 cm



Star Line           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm Ligne Jaune           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm



12 Green Line           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm



Red Line  60 x 60 cmSmall Line on Pink  60 x 60 cm Small Red Line  60 x 60 cm
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« L’art est la recherche et le don de soi ;
Il faut y mettre sa peau. » 
 
— Vincent Van Gogh

«Art is research and self-giving;
You have to put your soul in it.»

Sea Sun and Love           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 200 cm
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« Lorsqu’en art nous rencontrons l’effet « naïf », nous devons reconnaître l’effet suprême 
de la culture apollinienne, qui doit toujours commencer à renverser un règne de titans 
et tuer des monstres, et qui a dû, au moyen de puissantes tromperies et d’illusions 
porteuses de joie, vaincre une vision du monde d’une terrifiante profondeur et une 
attitude à souffrir d’une extrême sensibilité. Mais qu’il est rare d’atteindre à l’élément naïf, 
cet engloutissement total dans la beauté de l’apparence. »

«When in art we encounter the ‘naive’ effect, we must recognize the supreme effect of 
the Apollonian culture, which must always begin to overthrow a reign of titans and kill 
monsters, and which has to, by means of powerful deceptions and illusions that bring joy, 
overcome a view of the world of terrifying depth and an attitude to suffer from extreme 
sensitivity. But  how it is rare to reach the naive element, this total engulfment in the beauty 
of appearance.»

Alone           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 200 cm



20 Sea and Sun           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 200 cm
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L’œuvre d’art en tant que création à part entière interroge sur la question de la forme.
Non pas la forme en tant que figure qui traduit une matière objective ou un contenu 
idéal ou sensible, mais une forme en tant que création unique, témoignage de volonté 
passionnée de s’affirmer, sans éprouver le besoin de s’adapter au monde connu.
Aimer la forme non pour ce qu’elle exprime mais pour ce qu’elle est.

The work of art as a creation in its own askes the question of form.
Not the form as a figure which translates an objective material or an ideal or sensitive 
content, but a form as a unique creation, testimony of a passionate desire to assert 
oneself, without feeling the need to adapt to the known world.
Love the form not for what it expresses but for what it is.

Red One           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 200 cm



24

Mark Rothko

« Le tableau doit être un miracle : à l’instant où il est achevé, l’intimité entre la création 
et le créateur est terminée. Il est un étranger. Pour lui, comme pour le futur spectateur le 
tableau doit être une révélation, la satisfaction inattendue et sans précédent d’un besoin 
depuis toujours familier. »

«The painting must be a miracle: the instant it is completed, the intimacy between creation 
and creator is over. He is a stranger. For himself, as for the future spectator, the painting 
must be a revelation, the unexpected and unprecedented satisfaction of a need that has 
always been familiar.»

Red two           Résine, encre sur panneau de bois 120 x 120 cm



Red 3           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm Red 4           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm



Yellow 4           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm Red 5           Résine, encre sur panneau de bois  100 x 100 cm
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