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Jusqu’au 12 juin prochain, les toiles grands formats de l’artiste suisse Olivier 
Mosset prennent place sur les deux niveaux du musée régional languedocien (fondé en 
2006) et dans la galerie d’arts graphiques. Un petit événement pour l’institution — qui 
présente sa plus grande exposition monographique depuis ses débuts. Et un grand pour les 
amateurs du peintre, ce dernier n’ayant jamais encore été exposé en France avec une telle 
envergure. 

De BMPT à Pollock  

Olivier Mosset est peut-être le plus Américain de tous les peintres européens. Né en Suisse 
en 1944, arrivé à Paris en 1966, il rejoint la même année le groupe BMPT (qui se dissout 9 
mois plus tard) aux côtés de Daniel Buren, Michel Parmentier et Niele Toroni. Il peint des 
lettres A puis des cercles de même dimension, deux façons différentes de revenir au 
« degré zéro » de la peinture. En 1977, il s’installe à New York. Puis c’est l’Université de 
Colombia et la Californie. C’est à Tucson en Arizona qu’il vit désormais, tissant de 
nombreux liens avec les musées des alentours et faisant régulièrement don de ses œuvres 
— l’homme est connu pour sa générosité et son goût des collaborations. 

Olivier Mosset a ainsi promené sa longue barbe de biker — il possède plusieurs Harley 
Davidson — et son radicalisme pictural de l’ « Abstraction géométrique » au « Radical 
Painting » en passant par le « Néo Géo ». Les imposants monochromes présentés dans 



	  

	  

l’exposition ont pour origine directe cet exil volontaire. Il est l’un des très rares artistes–
peintres (comme on disait autrefois) à participer aux débats qui ont secoué la peinture 
américaine et à en intégrer l’histoire. En 1985, au cours d’une soirée à New York, Andy 
Warhol signe l’une de ses toiles jaunes. Beaucoup de jeunes artistes d’outre-Atlantique ont 
en fait leur modèle. Pour l’anecdote, une œuvre de Pollock, son peintre de référence, 
recouvre l’un de ses mollets. Un tatouage que l’on pourra d’ailleurs découvrir au Musée de 
Sérignan, reproduit (en édition limitée) dans un recoin du cabinet d’arts graphiques. 

« Il n’y a rien au-delà de ce qui est » 

En regardant les peintures murales d’Olivier Mosset, ses monochromes colorés, réalisés ou 
non de sa main — le grand espace du rez-de-chaussée présente onze toiles peintes par 
des carrossiers !—, on pourrait vite enfermer l’artiste dans une pratique conceptuelle. Faire 
de son œuvre un simple support de réflexion sur l’unicité, l’appropriation, la répétition, la 
signature, le faire. Et pourtant, il n’est question ici que de ce que l’on voit. Ni plus ni moins. 
La peinture n’est ni une idée (comme dans l’art conceptuel), ni un symbole, ni un logo (l’une 
des raisons pour laquelle il arrête de dessiner des cercles en 1975), ni un espace 
métaphysique (cf. Malevitch ou Rothko), ni non plus un pur art minimaliste, en cela que le 
tableau compte plus que le contexte, que l’espace dans lequel il s’insère. La peinture est un 
objet. Olivier Mosset un matérialiste, qui cherche le « dire-vrai » de la couleur. « Le rapport 
qui m'intéresse c'est celui avec le matériau lui-même » a-t-il l’habitude de dire. L’artiste 
intervient dans le présent, un présent de la matière. Chez lui, la toile brute, le bord du 
châssis (que la couche picturale vient envahir) est déjà de la peinture. Un corps, une 
surface mate ou brillante, parfois craquelée (les Fakes ou les Ratés)  dont les proportions 
aujourd’hui imposantes nous dépassent.  

Parmi les œuvres exposées, on retrouve le fameux cercle noir sur blanc et le mural argenté 
qui mime les parois en aluminium de la Factory warholienne ; une salle fermée sur elle-
même, totalement recouverte de monochromes noirs, où le spectateur croule sous le 
« poids » symbolique de la peinture ; une autre, son inverse, aérée, ouverte sur l’extérieur, 
rythmée par des monochromes blancs comme neige. Dans la grande pièce de l’étage, un 
mural jaune fait face à la réinterprétation du drapeau zapatiste, petit clin d’œil aux vitraux 
réalisés in situ par son ancien complice Daniel Buren et qu’on aperçoit au détour d’un 
couloir. Les deux hommes ne se seraient pas parlés depuis des années… 

Mais aussi de l’humour (une ligne de xoxoxo en guise de bisous from US), des copies de 
copies, des sérigraphies, beaucoup de lumière et de couleur, et un film étonnant en négatif, 
tourné lors de la première exposition parisienne d’Olivier Mosset (chez et où l’on reconnaît 
Gainsbourg… 

Cet été, l’artiste sera également présenté au château de Fraissé, à Nouic, dans la ville de 
 Cerbère (du côté de la digue…) et dans la chapelle de Mosset, un petit village des 
Pyrénées orientales qui porte son nom ! 
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