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EXPOSITION

Hervé Loilier dans son atelier, 2021

Hervé

La galerie Vieceli présente cet automne une exposition depuis longtemps 
attendue consacrée à Hervé Loilier, peintre majeur de notre temps dont 
le professorat resté dans les annales de l’École polytechnique aura 
marqué des générations d’étudiants. Aujourd’hui plus que jamais en 
maîtrise du meilleur de sa vision d’artiste, sa présence à Paris dans sa 
galerie de prédilection après deux années en suspens est une chance 
absolue pour les collectionneurs éclairés de la belle peinture. 
Du temps passé loin du public dans son atelier, Hervé Loilier a mis à 
profit chaque instant pour approfondir, retrouver, exalter le moteur de 
son art : sa recherche d’harmonie des contraires.

36 · UDA N° 204

Feu d'artifice - Huile sur toile 18x18 cm

L'harmonie des contraires
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Rayon de soleil - Huile sur toile 61x50 cm



Lorsqu’à la fin du XIIéme siècle Geoffrey de Vinsauf 
rédige son traité d’art poétique, il reprend la tradition 
antique dite de la concordia discors, fondement de 

l’approche esthétique des auteurs latins puis médiévaux, 
et à partir de laquelle les artistes de la Renaissance se 
plairont à réinventer le sens de l’image. Résumant l’art 
de marier des mots contraires dans la poésie classique, il 
écrit : « Leurs visages se haïssent, mais leurs cœurs sont 
amoureux. » 
C’est à peu de chose près ce que la peinture de la 
Renaissance s’attachera à sublimer dans son goût 
croissant pour l’hermétique et le caché, entre union et 
opposition, équilibre et rupture, apparence et essence, 
chose et symbole… Si la philosophie de l’art aura habillé 
cette notion d’avatars variés au cours des siècles, 
– en opérant par exemple une distinction ardue entre la 
concorde discordante et la discorde concordante, nuance 
dont nous ne conservons aujourd’hui qu’une vague trace 
en musicologie –, c’est bien elle qui sous différentes 
formes aura accompagné la pratique artistique 
européenne jusqu’à l’avènement de la contemporanéité. 
De nos jours, ce rapport à l’oxymore dans les arts 
graphiques et plastiques semble avoir largement perdu 
de son importance et ne se trouve généralement mis 
en avant que pour des raisons esthétiques, parfois pour 
des raisons conceptuelles, mais rarement vraiment 
métaphysiques, par les créateurs. Ceux-ci sont certes 
nombreux à sentir qu’il s’agit là d’un puissant ressort de 
la création et qu’ils gagnent à y puiser, consciemment 
ou non, une part non négligeable de leurs intuitions 
d’artistes. Mais la portée originelle de cette notion 
d’harmonie des contraires, dans sa dimension la plus 
élevée, celle de la synthèse oxymorique qui a trait à 
ce que la poésie au sens le plus large peut avoir de 
« magique » lorsqu’elle fait émerger une image nouvelle à 
partir d’éléments banals et apparemment incompatibles, 
ne se voit pour ainsi dire jamais rendre justice. 
Il est de notoriété publique qu’Hervé Loilier en bon 
polytechnicien et enseignant, auteur de plusieurs 
ouvrages à caractère universitaire, est un peintre doué 
d’une solide approche historique et scientifique de l’art. 
Il faut cependant pour prendre la mesure de sa personne 
lire son ouvrage consacré à son vieux professeur, Pierre 
Jérôme : Vie et Passion d’un maître retrouvé, où apparaît 
toute la viscéralité de l’homme, sa sensibilité et son 
instinct de création. Dans une entrevue réalisée il y a 
quelques années pour nos colonnes (Univers des arts 
n°176, octobre-novembre 2014), Hervé Loilier rappelait 
que « la vocation créatrice est davantage une exploration 
active qu’une recherche de connaissances. Lorsqu’on 
veut connaître quelque chose, on s’expose à faire comme 
un enfant qui veut démonter son jouet et qui finit par 
le casser. La recherche de connaissance est une voie 
différente de la création ; elle risque d’amputer l’artiste de 
ses moyens. Le travail de l’artiste est un lent processus 
que l’on doit laisser se dérouler pour lui-même, sans 
l’entraver par l’analyse et le savoir. C’est partir à la 
découverte d’un monde qui n’existe pas encore, que l’on 
crée en le découvrant. » Et c’est précisément en cela que 
réside l’enjeu de l’harmonie des contraires. 
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Lumière safranée - Huile sur toile 97x130 cm
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L'Aigrette bleue - Huile sur toile 73x60 cm
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Duo - Huile sur toile 80x80 cm
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Avant d’être un procédé visuel, il s’agit d’une solution à un 
problème philosophique : comment unifier des principes 
opposés pour présenter une vision unique d’une réalité 
complexe, sans toutefois avoir recours à la complexité ? 
Le monde dans lequel nous vivons ne se présente-t-il pas 
d’un seul bloc à nos sens alors que notre esprit, lui, sait 
pertinemment qu’il n’est qu’assemblage de parties ? 
Cet art de l’oxymore est le moyen le plus direct de 
communiquer aux sens du spectateur, sans tricher ni éluder 
quoi que ce soit de la réalité transmise, et sans s’abâtardir 
dans une réflexion ou un didactisme délétères. Un sublime 
court-circuit reliant l’homme à l’œuvre et l’œuvre à l’homme. 
Mais ce qui fait au bout du compte la grandeur de cet amour 
de l’oxymore chez Hervé Loilier est sans doute son aspect le 
plus trivial mais aussi le plus essentiel : la puissance de ses 

évocations visuelles. Jonglant avec aisance entre abstraction et 
figuration, confrontant sans cesse, sans que cela soit visible de 
prime abord, les surfaces et les lignes, les couleurs chaudes et 
froides s’entrechoquant avec une douceur déconcertante, les 
personnages et leur environnement, les matières du réel et les 
flux de l’imaginaire, tout sous la main du peintre semble prêt à 
éclater dans un conflit fatal qui n’advient jamais.
Peut-être la plus grande violence se révèle-t-elle dans les 
zones en apparence les plus apaisées de ses toiles, où tous ces 
éléments se chevauchent et s’enlacent. L’étreinte impossible 
et pourtant tangible évoquée par Geoffrey de Vinsauf il y a 
huit siècles se trouve ici, dans un chœur harmonieux obtenu 
d’une discorde irréconciliable ; là se trouve le véritable sens, le 
message du peintre émergeant de l’entropie universelle. 
■ Thibaud Josset

Souvenir de Matera - Huile sur toile 73x92 cm
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G A L E R I E S  V I E C E L I
P A R I S  •  C A N N E S 
Parmi les galeries de tradition française que nous avons la fierté de défendre 
et d’accompagner dans leur engagement, la galerie Vieceli compte avec les 
plus respectées pour la qualité de ses artistes et l’audace de sa démarche. 
Fondée en 2005 à Saint-Raphaël, sa structure s’est rapidement étoffée 
avec l’installation en 2008 d’une galerie, puis d’une seconde en 2015, 
rue d’Antibes à Cannes, et avec l’ouverture en 2010 de l’emblématique 
galerie de la rue du Pas-de-la-Mule, adjacente à la place des Vosges à 
Paris. Dans ces différents espaces, le public retrouve des noms parmi les 
plus significatifs de la mouvance figurative internationale du XXe siècle, 
tels que Jean Jansem (1920-2013), Théo Tobiasse (1927-2012), Oscar 
Rabin (1928-2018), Bernard Buffet (1928-1999), Jean-Claude Novaro 
(1943-2014), et quelques-uns des artistes français les plus importants 
d’aujourd’hui, tels que Michel Jouenne (1933-2021), Guy Demun, Hervé 
Loilier, Marc Chapaud, François Vandenberghe, Jean-Louis Carricondo 
et Gérard Le Nalbaut (1946-2019), ainsi que de nombreux artistes 
internationaux comme Albert Avetissian, Loreto Verrocchia et Kaloon 
Chhour. Vieceli défend également un Pop Art urbain exigeant tant sur le 
fond que sur la forme, en soutenant des artistes tels que Vincent Faudemer, 
Annabelle Delaigue, Helder Batista… Avec une cinquantaine d’artistes de 
toutes origines et de tous styles représentés, Vieceli est désormais un nom 
incontournable de la scène artistique contemporaine.

Du 19 novembre au 11 décembre 2021
Vernissage le 18 novembre à partir de 17h30 en présence de l’artiste

L’artiste sera également présent le 20 novembre toute la journée
5, rue du Pas de la Mule, - 75004 Paris
Du mardi au samedi 10h-13h / 15h-19h

01 42 74 80 54 / 06 04 59 39 07 / contact@galerievieceli.com

Et en attendant, 
A ne pas manquer aux cimaises de la galerie Vieceli – Paris :

Du 1er au 23 octobre 2021
Gérard Le Nalbaut (1946-2019) "En mémoire"

Les galeries Vieceli – Cannes qui vous accueillent au
111 & 122, rue d’Antibes - 06400 Cannes

Du mardi au samedi 10h-13h / 15h-19h
04 93 45 86 41 / 06 49 82 8 150 / contact@galerievieceli.com 

Plus d’informations sur : www.galerievieceli.com
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