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Simon Rulquin dit qu’il fait de la peinture. Il n’est pas le lieu ici,
de se reposer la question de ce que signifie encore la peinture,
mais plutôt de se demander pourquoi avoir recours, pour un artiste, à un tel énoncé. Dire qu’il fait de la peinture est une manière
de nommer le geste artistique. Avec réserve. Plus précisément
cela signifie que Simon Rulquin est en mouvement, est toujours
en mouvement. Peindre pourrait vouloir dire, être en mouvement
et se saisir du mouvement. Alors même que pour la modernité, l’idée de la mesurabilité du mouvement n’a plus de sens, il
nous reste cependant – depuis Aristote – le droit de le saisir,
de le prendre à pleine main : Hölderlin, dans les Turmgedichte,
écrit
« Der Mensch darf das nachahmen ». C’est cela être en
mouvement, c’est cela, vouloir faire une oeuvre.
Cependant, si Simon Rulquin dit qu’il fait de la peinture, c’est
aussi pour rejouer, à partir de la saisie du mouvement, le lieu, à
la fois le plus ancien et le plus essentiel de la peinture, celui du
geste comme hasard et celui du geste comme étonnement.
Simon fait de la peinture pour jouer, infiniment, sur la saisie et le
retrait technique de la transformation de ce geste. Alors s’il ne
s’agit plus de mesurer, il faut jouer avec ce qui laisse venir et ce
qui figure le hasard. Mais le hasard est toujours un geste, qui ne
s’abolit pas en lui. Il faut alors en jouer. L’histoire de la peinture
– ou l’histoire de ceux qui affirment qu’ils font de la peinture –
commence sans doute avec Apelle : penser l’oeuvre comme une
projection plutôt qu’un projet. Apelle jette de colère une éponge
sur la figure qu’il peint d’un cheval (Sextus Empiricus, I, 12 et Valère Maximus, 8.11. ext.7). Simon Rulquin ne jette plus d’éponge
mais il fait couler du plomb dans l’eau, il fait exploser des pétards, il fait couler et déborder la peinture, il enfume.
L’oeuvre de Simon est donc à la fois une mise en mouvement incessante et à la fois une saisie paradoxalement immesurable du
réel puisqu’elle est fondée sur l’intrication infinie du geste et du
hasard. On pourrait alors présupposé que l’idée même que nous
nous faisons de l’oeuvre, de ce qu’on appelle la poièsis, est liée
à l’idée que nous sommes toujours étonnés que le réel
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ne soit jamais autrement que ce qui vient en présence, mais en excès.
L’excès c’est ce qui ne cesse de venir et d’apparaître. La réponse à
cet excès – nous avait dit Heidegger – c’est la théorie et la poièsis,
autrement dit, la philosophie et l’oeuvre. Réponse veut dire que nous
ne cessons d’en parler, que nous ne cessons d’y revenir. Hölderlin,
dans ce même texte des Turmgedicthte, écrit qu’il n’y a pas de mesure (Maaß, c’est la mesure au sens où il y a saisie de ce que nous
avons entre les mains, la masse : le verbe grecque massein veut dire
pêtrir), si ce n’est le rapport non mesurable à ce qu’il nomme unbekannt. À ce que nous nommons excès, à ce que nous nommons
mouvement. La modernité est la découverte que l’oeuvre – celle que
l’on nomme par exemple ici, peinture – ne mesure rien et que la mesure est l’immesurable. Alors Simon joue à nous faire croire qu’il reste
encore dans l’oeuvre un devenir destinal : parce que Simon ne cesse
d’être en mouvement, ne cesse de jouer avec le mouvement et son
étonnement, l’oeuvre voudrait nous faire croire qu’elle peut conserver
des choses du réel quelque chose qui se fixe (de-stinare). Autrement
dit une forme. Mais ce qui se fixe est toujours immesurable, ici c’est
l’explosition ou ce que l’on nomme le hasard ou le destin. C’est la
formulation exacte de l’oeuvre, the future was here. Elle est le simulacre, c’est-à-dire le mouvement joué du hasard et de la contingence.
La contingence est, dans ce qui a eu lieu, la forme même de tout
ce qui n’a pas eu lieu et de tout ce qui pourra, certainement, ne pas
avoir lieu. Comme si l’oeuvre avait la capacité, de contenir à la fois
ce qu’elle est et ce qu’elle n’est pas. En 1898, c’est ce que Mallarmé
nomme une issue stélaire ou ce que nous pourrions nommer une
issue constellation, une projection, un jet. Ici, dans le travail de Simon
il s’agit bien de faire des constellations, ou plutôt de faire un travail
constellatoire (comme traces, mouvements, tâches, jets, coulures,
éclats, traits et échardes). L’oeuvre n’a donc pas lieu dans ce qu’elle
fixe, mais dans le mouvement qu’elle initie, dans l’étonnement de sa
trajectoire (le jet) et dans le simulacre de l’opérativité aléatoire. L’alea
latin est le dé. L’oeuvre n’est donc pas autre chose qu’un coup de dé
qui ne suspend pas le hasard, mais qui le figure dans l’étonnement
que quelque chose soit, là, plutôt que rien ou plutôt qu’autre chose.

Dans ce cas, l’effet de l’oeuvre, et celle de Simon Rulquin, est presque, un effet de rien. Qu’est-ce qu’un presque effet de rien ? C’est la
saisie et l’observation des gestes et de tout ce qui se livre en excès.
C’est encore l’idée que l’oeuvre n’est pas tout à fait là où on le croit,
c’est-àdire pas tout à fait là dans l’objet, mais plutôt dans ce qui se
projette, dans ce qui vient à soi comme mouvement. Autrement dit
que l’oeuvre est dans un pacte complexe d’observation, dans un processus, mais probablement, toujours pas, dans l’objet. C’est aussi,
l’idée que la chose – la rem latine – alors qu’elle n’est déjà plus, a pris
cependant, facticement, une forme. C’est a priori cela que l’on nomme l’aléatoire. C’est bien sûr un jeu complexe, paradoxale, ambigu
et déraisonnable. C’est-à-dire c’est un geste qui tend à rappeler que
tout ce qui est à portée de main, le main-tenant, est étonnant. C’est
toute l’ambiguité et la jubilation du travail de Simon Rulquin ; un geste
à la fois si sérieux et tant amusé. C’est pour cette raison qu’il y a quelque chose, en même temps du geste magique de l’enfance, là où les
choses se réalisent encore parce qu’on les dit, et en même temps
du geste sérieux de ce qui n’est plus l’enfance, là où les choses ne
se réalisent plus ainsi et là où nous devons faire face à la mesure de
la contingence. Il faut donc parvenir, nous dirait-il avec son geste de
peintre, à s’amuser infiniment des formes de la contingence. Il faut les
crisper, les maintenir au point mort, là où nous avons tout loisir – dans
ce temps d’arrêt – de les observer avec attention, avec étonnement,
avec plaisir et avec amusement.
Simon aurait-il la faculté de rendre Némésis souriante ?

					

(Fabien Vallos, janvier 2013)
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