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Cette exposition monographique de l’artiste Jean-Charles Eustache dont le commissariat a été 
confié à Jean-Charles Vergne, présente une trentaine d’œuvres récentes spécialement réalisées pour 
l’exposition qui esquisse des narrations potentielles dans l’univers si particulier de l’artiste : peintures à 
l’acrylique sur panneau de bois de petit format dont l’étonnante matité ainsi que le traitement diffus 
de ses couleurs leur confèrent un aspect minéral et onirique. 

Jean-Charles Eustache est né en 1969, il vit et travaille en France. Il est diplômé de l’ESCAM en 2004. 
Il s’est employé, durant ses études, à bâtir une œuvre picturale dont les premières orientations ont servi de 
socle à tout ce qui a suivi dans les années suivantes. Les premières œuvres étaient déjà des paysages chargés 
d’atmosphères mystérieuses, des étendues parcourues de constructions abandonnées, d’architectures sans 
qualité, d’ambiances qui vacillaient entre une perception romantique du monde et une charge sombre qui 
n’était pas sans évoquer alors la peinture d’Edward Hopper ou les films de David Lynch. 

« Les peintures figuratives – appelons-les ainsi par commodité – réunies dans l’exposition organisée à la 
galerie Claire Gastaud représentent des visions, inspirées des souvenirs et des rêves entêtants de l’artiste, 
également empruntées au champ de la littérature apocalyptique (Dante, E.A. Poe, Cormac McCarthy) ainsi 
qu’aux annonciations sombres ou aux révélations épiphaniques qui frappent enfants et bergers dans les récits 
religieux. » ainsi que des œuvres moins narratives, s’apparentant à des grilles, des gaufrages : « Lorsqu’il réalise 
des surfaces dont l’agencement pourrait s’apparenter à des grilles méticuleusement ordonnées, Jean-Charles 
Eustache ne fait pas des peintures abstraites, à supposer qu’une chose comme l’abstraction puisse exister 
ailleurs que dans les visions éthérées des rêves et des révélations. Au contraire, il rend compte dans ces fresques 
miniatures d’un moment intime et tout à fait réel, dédié à l’observation de murs et de façades caressés par la 
lumière du soleil. » Jean-Charles Vergne

En 2021, la Galerie Claire Gastaud de Clermont-Ferrand et le FRAC Auvergne ont organisé une double 
exposition dédiée aux peintures de Jean-Charles Eustache - intitulée From dark to dusk et From dusk to dark - 
à l’occasion de laquelle a été coédité une monographie de l’artiste.

Les œuvres de Jean-Charles Eustache sont régulièrement présentées dans différents lieux d’art contemporain 
: Galerie Claire Gastaud, Clermont-Ferrand ; FRAC Auvergne, Clermont-Ferrand ; Manifesta Lyon, Lyon ; 
Grand Palais, Paris ; Fondation Vuitton, Paris ; Centre d’Art Contemporain, Meymac ; Musée d’art moderne 
et contemporain des Sables-d’Olonne, Sables-d’Olonne ; Fondation d’entreprise Ricard, Paris ; Centre d’art 
contemporain Le Creux de l’Enfer, Thiers ; Kunstraum/Bethonien, Berlin.
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Jean-Charles Eustache
Car le temps est proche

La peinture n’est pas une image, le rappeler n’est pas inutile car la peinture ne naît pas des images mais de la 
surface, de la profondeur, de la lumière, du récit d’un regard. Les images ont une surface mais leur surface s’abîme 
comme un navire au fond d’un océan. Nous sommes des marins impuissants sous un déluge d’images, nous ne 
voyons plus les vagues et cherchons en vain le ressac et la houle alors que nous sommes déjà noyés au fond des 
eaux. C’est sans doute la raison pour laquelle il est difficile de regarder les œuvres qui s’emploient à mettre les 
images par-dessus bord, à bâtir les radeaux de fortune de notre regard, à refaire surface. Jean-Charles Eustache 
est peintre et, en tant que tel, ne produit aucune image. Ses peintures, à peine plus grandes que la main qui les a 
enfantées, offrent leur surface lisse et absolument mate, absolument profonde, digne d’un primitif italien vouant 
un amour inconditionnel à ses étendues. Qu’ils représentent des situations empruntées au monde visible, qu’ils 
soient composés par des grilles orthonormées ou qu’ils se replient sur l’intensité d’une teinte contenue dans un 
cadre illusionniste, ses tableaux ne sont ni figuratifs ni abstraits – à considérer qu’une telle dichotomie puisse 
valoir la peine d’être débattue. 

Les tableaux « figuratifs » – appelons-les ainsi par commodité – sont des visions inspirées de souvenirs et de rêves 
entêtants ou empruntées au champ de la littérature apocalyptique, aux annonciations sombres et aux révélations 
épiphaniques qui frappent enfants et bergers dans les récits religieux. Cieux consumés par des embrasements 
faibles, monts prodigieux surplombant une contrée désolée, soulèvements telluriques vers le firmament, arches 
obscures ceinturant les frondaisons impies de provinces maudites : les sujets ne sont finalement que les signes 
de l’inexistence de ces images dans le monde. Ces visions hallucinées ne vibrent que d’un hypothétique réel et 
dévoilent la falsification des images dont elles sont les récipiendaires. Elles s’offrent au regard tels des spectres – 
fantômes et couleurs – daignant se livrer à celles et ceux dont les yeux savent lire entre les lignes de brume des 
nuits de lune gibbeuse.

Simultanément, des tableaux de formats identiques sont composés par une teinte monochrome dont l’aplat est
contenu à l’intérieur d’un cadre en trompe-l’œil. La beauté de ces miniatures est fascinante : je songe à Giotto, à 
Fra Angelico, au rose de Piero della Francesca, au bleu de Jean Fouquet, au noir de Manet. Je songe à la tactilité 
des fresques décoratives géométriques en grisaille de la Villa Poppaea, près de Naples, au Ier siècle. Ces peintures 
ne sont pas des tableaux abstraits : la lumière s’y dépose, zénithale ou projetée depuis le coin supérieur gauche, 
portant les ombres sur les rebords, délicate et inoubliable comme la lumière de Giorgio Morandi. Ces surfaces 
révèlent un sens de la couleur, une capacité à fonder un espace intime et sensible avec peu, un peu qui n’est 
pas rien, un peu capable d’épancher la sensation, de concentrer le récit du regard sans la moindre narration. À 
l’identique, quand les tableaux composent des grilles méticuleusement ordonnées, Jean-Charles Eustache rend 
compte d’un temps dédié à l’observation de murs et de façades caressés par la lumière du soleil. La durée s’est 
étirée à mesure que se délitait la flamboyance du soleil vers ses derniers vacillements de bougeoir. La lumière et 
ses modulations ont lentement révélé les reliefs et les creux de la pierre, donnant une consistance de craie à la 
surface, aux heures et à l’insaisissable extinction du jour, faisant éclore l’imperceptible bleuissement de la surface 
de pierre effaçant peu à peu son léger rose églantine pour se teinter d’une couleur vespérale.

Jean-Charles Vergne
Commissaire de l’exposition

Jean-Charles Vergne est directeur du FRAC Auvergne, commissaire d’expositions et auteur.
Il a conçu des expositions et des livres consacrés à Jean-Charles Eustache, Dirk Braeckman, David Lynch, Katharina Grosse, Luc Tuymans, Raoul 
de Keyser, Gregory Crewdson, Albert Oehlen, Marina Rheingantz, Miryam Haddad, Charles Pollock, Richard Tuttle, Cristof Yvoré, Darren Almond, 
David Claerbout, Claire Chesnier, Agnès Geoffray, Shirley Jaffe, Gert&Uwe Tobias, Marc Bauer, Pius Fox, Ilse D’Hollander, Mireille Blanc... Il est 
commissaire de la rétrospective consacrée à Gregory Crewdson (Gallerie d’Italia de Turin en 2022, Rencontres d’Arles en 2023).
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Jean-Charles Eustache
A te convien tenere altro vïaggio, 2023
Acrylique sur panneau de bois
20 x 20 cm
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Jean-Charles Eustache
What is that sound high in the Sky ?, 2023
Acrylique sur panneau de bois
20 x 20 cm
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Jean-Charles Eustache
A38, 2023
Acrylique sur panneau de bois
15 x 15 cm
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Jean-Charles Eustache
Va te purifier dans l’air supérieur, 2023
Acrylique et graphite sur panneau de bois
20 x 20 cm
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Jean-Charles Eustache
There is not even silence in the mountains, 2023
Acrylique sur panneau de bois
20 x 20 cm
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