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Gérard Titus-Carmel 

 

Pour saluer Antonio Seguí 
 

 
Ce texte a été écrit à l’occasion de la rétrospective consacrée à l’œuvre d’Antonio Seguí à l’Arsenal de 

Soissons (20 juin - 30 août 2015), où ont été présentées près de 70 toiles, des années 60 à aujourd’hui.  

 

 

Juste un mot pour saluer ce soir Antonio, en ces murs de l’Arsenal de Soissons – un lieu 

qui, soit dit en passant, doit beaucoup à Dominique Roussel, Conservateur du Musée, 

qui a su ouvrir cet espace à tous ceux pour qui art, culture et exigence ne sont pas de 

vains mots. Et cela, c’est rien de le dire, bien au-delà du seul département. 

 

Qu’on me permette, à l’occasion de cette exposition, de rapporter ceci, qui me tient à 

cœur : c’est à la Biennale de Paris, en 1963, que j’ai découvert avec un immense intérêt 

la peinture d’Antonio ; j’ai mémoire qu’il s’agissait de ténébreux portraits de famille où 

telle figure se trouvait par on ne sait quelle fatalité frappée d’un X rouge, marquant déjà 

dans la représentation du groupe le signe d’une singularité sans retour.  

 

 
 

Sr. César Bernardo Quirós, Presidente de la Compañía (1963)  

Huile sur photographie contrecollée sur bois (122 x 176 cm) 

(®Jean-Louis Losi - Courtoisie Galerie Jeanne-Bucher, Paris) 

 

Trois ans plus tard, je lui rendais visite dans son atelier d’Arcueil. Je dirai une fois 

encore toute ma gratitude quand, l’année suivante, me trouvant brutalement seul, il 

m’offrit généreusement d’y travailler. J’y restais plus de deux ans où, en sa compagnie 

quotidienne (et de celle de Vladimir Veličković, qui bénéficiait de la même hospitalité), 

j’y vécus, sur bien des plans, une sorte de lente initiation qui me fit découvrir en quoi 

ma pensée était française et combien, en même temps, mon travail s’enrichissait de ce 
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compagnonnage. Je ne dirai rien de plus sur la chaleur de l’amitié et de la complicité 

qui, par-delà nos différences, nous lia si fort, toutes ces années, sans que rien n’en fut 

dit. L’élégance, voilà le mot. 

 

Quant à la peinture d’Antonio, pour y venir enfin, ne nous y trompons pas, c’est bien 

plus que la simple représentation d’une course hagarde de personnages, ivres de leur 

banalité, qu’un brutal arrêt sur image aurait figés, les laissant encombrer toute la mesure 

de la toile ; car voilà que, sans crier gare, celle-ci s’ouvre, sur l’étendue d’un temps 

sournoisement agité dans la « fragilité naturelle » du monde. Et, par-delà l’humour 

grinçant qui baigne et sature cet espace parcouru des vaines déambulations de clones 

affairés, tous endimanchés pour partir, mais souvent sans bagages, de sévères señoritas 

aux longs cheveux ondulés, de chiens tenus en laisse et de garçons de café ; où, entre 

deux palmiers, semblent pousser à la diable des immeubles de fantaisie, paraissant prêts 

à renoncer aussitôt que bâtis, tout ce beau monde grouillant sous un ciel parfois traversé 

d’avions ventrus, c’est bien d’une peinture subtilement politique dont il s’agit de parler : 

elle découvre en abyme l’énigme de notre condition humaine soumise à la question 

sociale face à la solitude et au vertige de vivre, plongés comme nous sommes au sein de 

tant de mouvements sans conséquences. 

 

 
Despertar de una Ciudad (2001) 

Technique mixte sur papier journal marouflé sur toile (200 x 200 cm) 

 (®Christophe des Brosses - Courtoisie Galeria Antonio Prates, Lisbonne) 

 

Et, partant, elle met cruellement au jour la vanité de toute certitude qui dirigerait un 

corps persuadé qu’il  y aurait quelque raison pour se rendre d’un point à un autre, ou, 

pire encore, de ce point-ci à ce point-là. Mais ici la peinture – on dira même l’histoire 

de la peinture, la « grande », qu’Antonio convoque subtilement, et à laquelle il s’adresse 

– se résout en son mystère en cela qu’elle est en elle-même sa vraie destination, son 
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pôle et son salut. Car, faut-il le dire ?, l’Art passe largement au-dessus des petits 

pouvoirs qui tentent d’en normaliser la force et le langage, comme il a toujours 

triomphé de la cécité et de la suffisance des petits princes du moment qui, d’un jeu de 

sourcil, prétendent régenter l’air et le lieu. Espérons que leurs yeux se désileront et 

qu’ils verront enfin dans les tableaux d’Antonio Seguí autre chose qu’une horde de 

petits bonshommes désorientés qui les feraient sourire pour ne pas avoir à les craindre. 

 

Mais heureusement la peinture s’ouvre là, à sa juste place. Elle donne à voir le monde à 

cru, c’est autrement dire qu’elle se donne à voir, comme à livre ouvert, nous enjoignant 

de ne pas se croire si facilement au-dessus de notre humaine condition de passant, sous 

peine de se perdre, nous aussi, parmi la foule empressée, courant d’un bord à l’autre du 

tableau sans comprendre ce qui vient de se passer. Car c’est en couleur qu’elle vous 

perdra. Somptueusement – mais en couleur. 

 

Voilà. Je voudrais seulement terminer en disant ici ma complicité avec cette œuvre, 

avec les beaux et multiples chemins qu’elle a depuis si longtemps empruntés. Avec la 

lanterne sourde qu’il tient haut en sa lumière, comme elle éclaire la scène de ses 

parques nocturnos où se joue la comédie humaine. Je voudrais aussi dire à Antonio, s’il 

ne le savait déjà, toute mon amitié et toute mon affection, lui qui est à mes yeux le 

parfait modèle d’élégance qui, aujourd’hui, manque tant au monde comme il va.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gérard Titus-Carmel est né à Paris en 1942. Peintre, dessinateur et graveur (plus de 200 expositions 

personnelles dans le monde ; son œuvre est représentée dans une centaine de musées et collections 

publiques). Il a en outre publié une quarantaine de recueils de poésie et d’essais sur l’art et la littérature, 

dont récemment : Le Huitième Pli, ou Le travail de beauté, avec Yves Bonnefoy (Galilée, 2013), Albâtre 

(Fata Morgana, 2013), L'Élancement - Éloge de Hart Crane (Le Seuil/Fictions, 2013), Chemins ouvrant, 

avec Yves Bonnefoy (L’Atelier contemporain, 2014). 


