
L’art du portrait remonte aux images votives et funéraires : il est né avec l‘art, lequel est d’abord 
fascination pour ce que la présence au monde a d’irréductible, de foncièrement magique. Narcisse 
contemple la draperie du regard et s’étonne d’y découvrir de la ressemblance ; il se penche sur le 
fleuve émerveillé de voir que dure son image sur l’onde passagère. Il est donc à lui-même une 
présence avec des attributs qui le distinguent des autres. Les autres ! Tant de visages singuliers, tant 
d’histoires ! Car ce qui différencie l’homme de l’animal, le visage de la gueule, c’est la fragile 
disponibilité de la vie de l’individu au sein de l’espèce, si flagrante dans cette douce blessure du 
regard. L’animal s’enroule aveuglément à l’arbre de l’instinct, il est émanation vitale : le temps ni 
l’espace ne le séparent de l’opaque mouvement de sa réalisation. L’homme, lui, a un visage ; il 
traverse dans l’étrangeté sa condition : son esprit ne colle pas au masque de l’espèce. Entre l’œil et la 
lèvre, il se modèle une « âme ». Une âme ou une histoire. Une vie qui se reconnaît et qui se débat 
d’être prisonnière d’une origine, qui cherche un ailleurs par le seul désir de l’autre. Son désir d’altérité 
l’identifie bien davantage que sa fragile intégrité. Le visage est ainsi le théâtre minuscule de la 
communication entre les êtres. Tout il est à la fois flagrant et secret, car l’acteur y joue sa vérité avec 
toutes les ruses de la sociabilité. Il joue autant qu’il est joué par le monstre sacré en lui, dont Freud 
avait désigné l’antre inconscient. Vrai paysage de l’abîme où dérivent les mille songes de la matière, 
le visage de l’homme est toujours « la mesure de toutes choses » ; non que celles-ci se limitent à lui 
mais toutes ne peuvent apparaître qu’en lui, à travers les quatre sens localisés sur la face. Il y a dans 
un regard humain des millénaires stupéfiés d’Histoire, d’attente et d’immédiate tragédie, mêlés à 
l’instant anodin d’un sourire. Ainsi, il n’est pas de beaux visages, mais que des pierres polies par le 
souffle du monde, et d’autres griffées, creusées ; des pierres plus fragiles qu’un coquelicot défroissé 
sur le chemin des jours. Le portrait a toujours provoqué chez les artistes et imagiers une passion 
investigatrice à la mesure de l’humanité ; un seul visage la contient toute, à chaque fois autrement. 
Cette différence étant la part frémissante de vie qui authentifie l’être dans son universalité. L’homme, 
en fait, se rapproche de l’homme par où il diffère. Littéralement : je est un autre, et les visages les plus 
lointains sont les plus intimement nôtre car ils témoignent du voyage singulier de l’humain, seule 
valeur partageable. Les artistes explorent ce trésor unique : la différence. Ils nous donnent des 
portraits de l’éternité, visages cérémonieux ou humbles qui nous regarde à jamais comme nous 
sommes, passants surpris des siècles. Là, sous la pellicule ou le vernis, l’altérité nous rassemble. Il a 
suffit d’une immense intention de la main et de l’œil pour rattraper au vol l’existence, la présence 
habitée d’une histoire, forgée sur l’enclume haute du soleil ou réduite provisoirement au joug. Une 
présence exaltée au point d’apparaître pour elle-même, avec ses émotions propres ou sa réserve, 
jusqu’à nous faire confidence de notre essentiel similarité.  

Après que Niepce inventa le principe photographique et que Daguerre fit son premier portrait 
« instantané », l’art du portrait vacilla sur son socle académique : la technique venait infirmer ses 
prétentions illusionnistes. Mais très vite, on comprit que les Nadar et les Carjat pouvaient côtoyer un 
Van Gogh ou même un Fantin-Latour. Le photographe et le peintre travaillent en effet sur deux 
registres bien distincts. L’art du portrait proprement dit est devenu le domaine presque exclusif du 
premier tandis que le second s’intéresse à la figure humaine comme un élément de représentation 
parmi d’autres. Si les uns ont vocation ethnographique, documentaire ou illustrative, les autres 
s’appliquent à ramener le personnage à leur mythologie, leur imaginaire ou plus souvent encore à leur 
seule esthétique picturale. Lorsqu’il se soucie de figuration, le peintre cherche l’expressivité plutôt que 
l’identification, le déterminant humain plutôt que l’homme déterminé. Quant à l’hyperréalisme en 
peinture, il se rapproche de l’école du regard des Simon et Robbe-Grillet, lesquels chosifient le monde 
pour lui faire dégorger son étrangeté. Mais si antique que soit l’art du portrait, on ne se lasse pas de 
l’interroger. François Despatin, Christian Gobeli et Alain Blaise, deux photographes et un peintre l’ont 
diversement investi. L’exposition qui en résulte peut se lire comme une mise en abyme : le regard 
ethnologique des uns, quasi archéologique, se répercute subjectivement chez Blaise. La pellicule 
réinterprétée par le pinceau élève la figure à hauteur d’effigie. Un argument relie cette galerie de 
personnages épinglés ici et là, au sein de la population urbaine : l’animal familier qui rapproche son 
propriétaire du règne dit inférieure. Le visage de l’homme à proximité de son compagnon de biosphère 
prend soudain une émouvante vulnérabilité. Le rapport de protection de mimétisme que souligne ces 
clichés à quelques choses d’immémorial, comme si l’animal révélait son maître une manière de 
communauté par delà colliers et perchoirs. Même s’ils se sentent terriblement « repérés », ces gens 
photographiés avec leurs animaux dans les bras oublient de poser, d’afficher le sentiment d’eux 
mêmes. Pour eux, c’est la « petite bête » qui compte à cet instant, cet enfant qui ne grandira pas et 
dont ils porteront un jour le deuil. La tendresse muette, la simplicité émue de ces personnes, leur air 



gauche et grave prennent un caractère poignant de témoignage : voici l’homme, jamais plus nu que 
lorsqu’il trahit ce sentiment dépouillé à l’extrême qu’est la relation à l’animale. Derrière l’œil cyclopéen, 
Gobeli et Despatin sont comme la double face de Janus. Leur ambition est quasi entomologique : le 
portrait social. Répertorier les métiers, les classes, les individus. Surtout, fixer les expressions, les 
attitudes, tout ce langage complexe et frustes du corps, langage de peau qui signale aux regards 
comme une  façon d’œuvre à interpréter d’après mille ordres de valeurs : sociales, sexuelles, morales, 
ludiques, etc. A rebours du goût, Gobeli et Despatin prolongent et accentuent la pose par un 
cérémonial de la prise de vue. Non pour favoriser l’artifice mais bien au contraire pour chasser le 
naturel. Ne regardez pas ailleurs et soyez sur vos gardes ; le grand oiseleur va vous mettre à la glu ! 
Le sujet photographié frontalement, toujours embarrassé de ses mains (Ah ! les mains, ces vieux 
outils qu’il faut montrer !) se présente à nous avec une maladresse franche qui est le comble de 
l’authenticité.  

Alain Blaise, lui, s’est penché en peintre sur leurs clichés afin d’y puiser une inspiration nouvelle, 
purement picturale. On connaissait de rutilantes compositions néo-abstraites évoquant Matisse, 
Bonnard parfois, Masson et même Max Ernst (façon pour nous de jeter de lointains repères). On  y 
voyait d’étranges silhouettes, comme une ronde découpée de fins démons, de singulières sculptures 
de linges froissés et translucides posées sur des socles adamantins,  des crépuscules de vitrail et des 
efflorescences solaires. On connaissait ses chemises aussi, empreintes si détaillées qu’on croirait 
plutôt une fossilisation du vêtement. Ici Blaise a stylisé les figures. Au décor prosaïque, il a substitué 
un prolongement pictural par contraste ou  rayonnement des lignes et des couleurs. Comme chez les 
Nabis, le personnage et l’animal deviennent motifs à variations ; latitude prime l’expressivité. 

Le visage, estompées, s’insère plastiquement dans la composition. Les variations de Blaise donne au 
couple homme- animal un éloignement nostalgique comme s’il avait saisi l’aspect déjà posthume de 
tout portrait destiné à passer de vie à mémoire. Mais en métamorphosant ces clichés, il rend 
idéalement sensible ce bref instant de présence dans la lumière abstraite de la composition. Telle 
dame au chien, si solidement incarnée, devient au centre d’un triptyque une figure altière délivrée de 
la pesanteur et comme élevée au ciel emblématique de tous les Saint-François de la vie quotidienne.  
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