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« Cette œuvre n’est peut-être pas exactement celle par 
laquelle tout a commencé. La fascination a joué, cependant. 
Les funérailles d’Oskar Panizza de George Grosz fondent 
ma première vraie relation à l’art et à la représentation : 
une relation pulmonaire, m’apportant de l’air, me reposant 
de l’état d’esprit de violence et de haine que j’oppose, jeune 
adulte, à la société. J’ai une vingtaine d’années, alors. Je 
n’aime pas plus la vie que la réalité. Trop de normalisation, 
trop de sagesse, trop peu d’aventurisme. L’Occident est 
devenu ennuyeux, il est le miroir d’existences « pseudo » 
dont la vocation est d’être conformistes à force d’être 
théâtralement rebelles. Intégration inévitable, par les 
voies de l’idéologie petite-bourgeoise, cette fin de non 
recevoir opposée à la « vie nue », celle qui privilégie les 
essences. Je me console avec ce type de tableaux, des 
tableaux de guerre, exprimant un formidable relâchement 
social, une espérance de révolte, de révolution destructrice 
et anarchiste.

Plus tard, je m’éloignerais de cette forme de création 
« jetée », trop tonitruante et criarde pour être honnête. 
L’expressionnisme échevelé de George Grosz (à qui j’aurai 
consacré entretemps une première partie de thèse, ainsi 
qu’à Max Beckmann et Otto Dix, deux autres piliers de 
la peinture allemande de la République de Weimar) me 
conduira paradoxalement à l’épure, au désir ultime de la 
raréfaction figurative ou signalétique. George Grosz pour 
commencer, Fred Sandback pour finir. » Paul Ardenne
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