
Arts & 'ulture

WEEK-END - dimanche 12 avril 2015 3"

ARTS PLASTIQUES

Est-ce que vos recherches picturales 
relèvent d’un art “expérimental” ou vous 
y voyez une culture universelle — une 
façon d’appréhender le monde?

J.C : Mes recherches se basent sur la fa-
çon dont j’estime appréhender le monde, 
eff ectivement. Pas le monde dans sa globa-
lité universelle, mais un monde fragmenté, 
facetté, instable et mouvant. Je ne crois pas 
à une culture universelle, mais à une forme 
d’universalité des expériences. Toute ex-
périence peut potentiellement être vécue 
et interprétée par chacun qui, à travers sa 
grille personnelle (culture, langage, éduca-
tion, morale…) donnera un sens nouveau 
à cette expérience. Ma peinture est donc 
expérimentale dans ce sens, car j’essaie de 
fi xer une image et rendre visible mon expé-
rience du monde.

Il semble que votre quête de vé-
rité révèle une certaine tension dans 
l’acte créateur. C’est de l`ombre, de vos 
abîmes, des réalités diverses, que part 
cette quête? 

!"#$A&O )A#DE$,A - «J’essaie de fi xer une image
 et rendre visible mon 
expérience du monde»
L’important c’est de rester fi dèle à soi-même, de se fi er à ses intuitions, tout en restant ouvert 
sur le monde. C’est de ce positionnement d’artiste que naissent les images de Juliano Caldeira, 
dessinateur et peintre. Né en 1981 à São Domingos do Prata, Brésil, Juliano est enseignant à 
l’Atelier des Beaux Arts de la ville de Paris et artiste… Il détient un Diplôme National Supérieur 
d’Expression Plastique - DNSEP (Master degree) de l’Ecole Nationale Supérieure d’Art - ENSA, 
Bourges, France. Ses peintures expriment cette idée selon laquelle le réel est “une composition, 

une invention, un montage.” Il porte un regard ambivalent (qui appartient à la culture française 
et la culture brésilienne) sur un réel changeant et nous livre une oeuvre mouvante, pleine de pro-
messes, d’idées originales, par son dynamisme, son inventivité, son caractère subjectif aussi. Ce 
peintre en devenir a bien voulu nous livrer ses réfl exions sur “la liberté de l’artiste”. 

Ce que l’on appelle «  acte créa-
teur » est par défi nition basé sur une 
tension : ce que l’on pense connaître 
et savoir à travers le sens commun se 
heurte à cette forme très personnelle 
d’interpréter les réalités existantes. 
Alors que la « vérité de l’artiste » est 
une vérité parmi tant d’autres, mais 
qui permet de lever un voile sur ce 
que chacun dit être LA réalité. Pour 
ma part, j’essaie de rester fi dèle à 
moi-même, je me fi e à mon intuition, 
tout en restant ouvert sur le monde. 
C’est de là que viennent les images.  

Vous réinterprétez, représentez 
le monde avec une certaine liberté, 
de la fantaisie aussi. Est-ce dange-
reux comme défi ? 

Non, je ne pense pas que ce soit 
dangereux. Le danger serait de pen-
ser que le monde est fi gé, stable, 
comme l’histoire ou la connaissance. 
La liberté, c’est de savoir que tout 
reste mouvant, fl uide, qu’une théorie 
d’aujourd’hui ne sera peut-être plus 
valable demain  ; que notre regard 
évolue lui aussi. La fantaisie qui y ap-
paraît vient juste donner forme à ce 
qui n’a pas de forme, rendre visible ce 
qui ne l’est pas. Mais ça a toujours été 
ainsi en art. 

Votre idéal, c’est l’intimité : 
peindre de manière universelle et 
intemporelle votre intériorité, vos 
fantômes, en acceptant de leur prê-
ter votre propre identité, diverse, 
multiple. Etes-vous d’accord avec 
ça? 

En fait, je n’ai pas un idéal, ce se-
rait encore une fois une façon de 
vouloir fi ger les choses. Quand on 
peint honnêtement, nos fantômes et 
notre identité font surface. Mais cela 
résonne aussi avec d’autres identités 
par ressemblance ou par contraste, 
rendant l’oeuvre universelle et parfois 
intemporelle. Mais ce n’est pas mon 
but. Mon objectif est d’être honnête 
avec moi-même, c’est tout. J’accepte 
alors d’être intime avec le monde, de 
le scruter, de le creuser et de l’inter-

préter à chaque fois qu’il y a une al-
tération à l’intérieur de moi-même. 
On pourrait ainsi passer une vie à 
peindre les mêmes sujets, des di-
zaines de fois, comme a fait Bonnard, 
par exemple. A chaque altération de 
soi, correspond une altération du 
monde visible.  

Est-ce qu’il y a un jeu de miroir 
dans vos personnages, paysages à la 
fois familiers et tronqués? 

Il y a quelque part un écho entre 
les diff érents sujets que je traite en 
peinture. Cela vient peut-être de 
l’idée que j’ai sur les réalités, qu’elles 
sont perméables et se traversent dans 
le temps et dans l’espace. Cette idée 
existe en physique, mais je crois que 
c’est une des lois de l’univers et la 
peinture ne peut pas y échapper. Mes 
images continuent ainsi à exister les 
unes dans les autres.  

Vos créations (hybrides, symbo-
liques, riches de cultures et d’em-
prunts à la littérature, la peinture 
classique, moderne) expriment-
elles le souhait d’une reconnais-
sance culturelle où réalité et rêve 
fusionneraient? 

Mes peintures expriment cette idée 
selon laquelle le réel est une compo-
sition, une invention, un montage. Ce 
que l’on appelle réalité, culture ou his-
toire, tout cela part d’interprétations, 
de contradictions, des dogmes ; mais 
tout cela pourrait être autrement. 
Mon regard ambivalent appartenant 
à deux cultures diff érentes (dont la 
culture brésilienne qui se compose 
de tant d’autres cultures) voit le réel 
comme un magma de possibles prêts 
à se cristalliser, mais toujours chan-
geant. Je me sens alors tout à fait 
libre de puiser dans n’importe quelle 
composante du réel – et la culture en 
fait partie – pour faire apparaître mes 
images. Tout cela aidé par l’intuition 
et le hasard qui se crée en peignant. 
Ceci peut paraître un peu avec des 
principes du surréalisme, mais c’est 
diff érent — il n’y a pas de part de dé-
lire dans ce que je fais. 

Juliano Caldeira
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