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2. IUNIA, 2011
 90 x 56 cm

6. JULI ET TAMAS, 2009
 95 x 68 cm

3. ALEX / SANYI, 2011
 90 x 74 cm

7. KICK 2, 2014
 90 x 67 cm

4. DENISA, 2011
 90 x 81 cm

8. JULI ET TAMAS 2, 2010
 93 x 70 cm

 ANDRÁS SZABÓ
 Né en 1980 à Târgu Mures (Transylvanie) 
 Vit et travaille à Cluj-Napoca, Roumanie

Ensemble de 23 œuvres réalisées selon la technique que l’artiste nomme «scratch» (grattage) : 
plaque de plastique blanche couverte d’encre permanente noire grattée au couteau

5. GIRLS, GIRLS, GIRLS, 2012
 70 x 140 cm



L’   observation de la physiologie du cerveau, mesurable en IRM-f, nous apprend 
que l’art est une expérience perceptive cognitive qui constitue une émotion forte et 
spécifique auprès du spectateur. Cette ambiguïté stabilisée éphémère domine ainsi la 
conscience de l’œil qui regarde. 
Il existe plusieurs façons d’évaluer l’actualité d’une création contemporaine. Ce qu’on 
appelle avant-garde se définit en fonction d’un nombre de critères variés et difficilement 
justifiables, en fonction du degré d’innovation espéré et de la valeur d’événement que 
l’œuvre de l’artiste crée auprès de son public. Jean-François Lyotard écrit  :  «  L’artiste 
essaie des combinaisons qui permettent l’événement  ». S’affranchissant d’une certaine 
façon de la réalité visible par la création de cet événement, elle  fait surgir une nou-
veauté, une stratégie perceptive qui échappe à une appropriation évidente et maîtrisée. 
Aujourd’hui aucun jugement esthétique n’est requis devant la dictature de l’avant-garde 
contemporaine. Le fait de rompre avec la tradition pour traduire la crise profonde de 
notre civilisation apparaît comme seule exigence. Se libérer des critères préexistants 
implique une mise à l’épreuve du  «  beau  ». 
Depuis la Renaissance, l’ordre du visible est bouleversé par l’esprit de l’art et par la 
recherche esthétique. Friedrich Nietzsche nous a appris à aimer une forme, non pas 
seulement pour ce qu’elle exprime, mais pour ce qu’elle est. Lorsqu’apparaissent les 
premières idéologies de masse sur fond d’industrialisation sauvage et la guerre, l’art 
se cherche. Comment peut-on encore penser le beau  d’une société qui a produit cela? 
Comment représenter le monde désormais  ? Le plaisir créé par la rétine éduquée de-
vient suspect  : un carnaval d’esthétismes. Il est vu comme une pratique bourgeoise. On 
abandonne la notion du bon goût dans une attaque idéologique contre la définition 
même de l’art. Depuis l’Urinoir ready-made de Marcel Duchamp, c’est la découverte 
des mécaniques constituant l’expérience, qui devient la raison d’être 
de l’art, plus du tout la forme ni le plaisir  ! C’est le moment de la 
dissolution des oppositions qui structurent traditionnellement la dé-
lectation esthétique. Ce refus total de mimesis éloigne l’œuvre du 
genre auquel il est sensé pouvoir appartenir. Cette même conceptua-
lité de l’art, mais sans ce refus, se trouvait déjà chez Paul Cézanne et 
chez James Joyce comme le produit d’une évolution des mentalités. 
L’abstraction suprématiste de Malevitch et de Mondrian coupe toute 
relation avec la forme et avec l’histoire de l’art.  
Aujourd’hui le monde est passé de l’industrie à la finance et à la 
culture de masse. Le paradigme philosophico-politique s’intègre 
dans le genre artistique, pas comme donnée en soi, mais «  pour la découverte de ses 
règles  (Lyotard)  ». L’avant-garde balance donc entre deux extrémités  : le sens y est sépa-
ré de la forme, en privilégiant exclusivement l’un ou l’autre. Sans ce lien entre eux, toute 
forme d’expression devient interchangeable. Ne reste que la valeur évènementielle et 
commerciale qui différentie la réception des œuvres auprès du public. Ce seront donc 
les biennales, les foires d’art contemporain et les ventes qui apporteront l’effet cogni-
tif qui impressionne et forge le respect du public. Nous sommes tous inconsciemment 
influencés par l’information sur le prix, quand on regarde un tableau (biais cognitif). 
L’artiste d’avant-garde à la mode devient ainsi un petit entrepreneur de spectacle idéo-
logique sensationnel. Les conditions économiques et la célébrité sont devenues ainsi 
le sujet et la substance de l’art, comme Andy Warhol et Jeff Koons illustrent. Ce ne sont 
plus les œuvres qui sont spectaculaires, c’est le marché de l’art qui fait spectacle dans un 
monde globalisé et médiatisé. Aujourd’hui, le public acheteur est plus avide de réussite 
et de reconnaissance, que d’émotion. Si le produit est assez cher et suffisamment mé-
diatisé, le kitsch, le luxe et la mode (Fashion Industry) se réclament désormais de l’art: le 
triomphe de la valeur fiduciaire en fonction de l’aspect emblématique de l’œuvre qu’on 
dit «  de l’art  ». A ce stade, l’émotion requiert le nom d’une vedette médiatisée.
Avec les œuvres de Gerhardt Richter, une nouvelle quête de sens au diapason de la ma-
tière picturale est née de ce néant conceptuel, initiée par Francis Bacon dans ses Hom-
mages à Vincent Van Gogh. Une nouvelle gastronomie du regard, fortement combattue 
par les gardiens de la conceptualité, est née.  David Hockney et Lucian Freud avaient déjà 
pris ce biais avant Richter, chacun de sa façon. 
Dans le cerveau de l’oeil du connoisseur qui regarde, le vide béant dogmatique recule 
devant la jouissance perceptive-cognitive, qui, en soi, révèle le sens sous-jacent des 
formes, relevées par nos sens en fonction du cadre cognitif de chacun. Produit de la phy-
siologie de notre cerveau, cette jouissance perceptive devant le chef d’œuvre, mesurable 
en IRM-f,  ne nous prend pas que la tête, mais bien le corps tout entier.

Puisque ce plaisir nous habite totalement, chaque mot pour le traduire serait une trahi-
son de sa complexité. Les dogmes reculent devant cette expérience picturale qui appelle 
nos sens.
Depuis Francis Bacon, l’instrumentalisation politico-idéologique du terme avant-garde 
devient lui-même un critère qui provoque le doute pictural et qui éveille notre sens 
critique. Comment peut-on être aujourd’hui, comme András Szabó, artiste roumain et 
peintrex dans un monde globalisé et focalisé sur la notion d’avant-garde? 
On pense à juste titre que le génie est l’apothéose de l’individualité. Mais il ne peut créer 
dans une solitude totale. Le groupe social autour de l’individu génère les mouvances 
que le génie accapare en plein vol, comme Djokovich une balle de tennis. Sans le regard 
de l’œil de l’autre, il n’y a ni impact, ni appréciation. Le sentiment d’une identité parta-
gée est essentiel, aussi bien à la auto-satisfaction de l’artiste, qu’à celle de l’admirateur 
de sa création. C’est ce que le psychanalyste Lacan appelle «le grand Autre», profondé-
ment enfoui en nous. Il est l’opposé des petites différences, liées à nos racines et à notre 
terroir. Notre identité est ainsi l’ambiguïté stabilisée momentanée de l’unité des oppo-
sés, comme dirait Nicolas de Cusa. Toute création dépend donc d’une appartenance à 
une forme du Moi collectif. C’est l’interaction sociale qui dessine le diapason de l’esprit 
et de la créativité, que le désir de se démarquer caractérise. Tout chef d’œuvre se définit 
donc par rapport à   son éloignement des chefs d’œuvre qui jalonnent l’histoire de l’art. 
La peinture ne peut donc pas «être morte», comme certains ont dit. Elle fait partie de nos 
désirs visuels indélébiles en se réinventant. Sans l’Autre et sans la dimension «temps», 
on n’est rien! On parle «  d’amis proches  » et de «  passé lointain  » pour se situer soi-
même. Ce n’est donc que la distance qui nous sépare de l’idée qu’on a de la position de 
l’Autre, qui est créatrice de désirs partagés dans une culture. 

La sobriété des moyens et la nouveauté ont toujours caractérisé 
le génie. Mozart est tout autant le silence entre les notes que sa 
mélodie. Dans ses gravures, Rembrandt crée avant tout un rac-
courci géant entre lumière, ligne et forme en mouvement. Les 
omissions et les vides définissent sa façon d’être, plus que son 
discours ou l’application virtuose de sa technique inégalisable. 
De la même façon, les calotypes de Camille Corot revisitent, à par-
tir des inventions des frères Lumière, la gravure en taille douce 
et au burin. 
Pour le jeune András Szabó, sa Transylvanie natale et sa formation 
à l’Université d’Art et de Design de Cluj-Napoca sous la direction 

du peintre Ioan Sbărciu, étaient des apports essentiels à son expression artistique. Pour-
tant son art ne ressemble en rien à ce qu’il a vu pendant sa formation. Il y a 15 ans, il a 
commencé à gratter ses cartes de téléphone en plastique. Ainsi il inaugure une nouvelle 
technique, à nulle autre pareille, qu’il appelle «scratch» (grattage). Fasciné par le bon-
heur de vivre, il explore son monde immédiat, mais le hasard menace. L’appartement 
de sa grande mère qui aura bientôt cent ans nous dit tout sur le temps qui passe et la 
mémoire des objets qui nous entourent. Cette image nous paraît être une photo. C’est 
en réalité   une plaque en plastique blanche couverte d’encre permanente noire, que 
Szabó a gratté au couteau. Accroupi au sol, il met quelques semaines par œuvre. Chaque 
erreur est fatale. Cette apparente perfection ne fait qu’abuser notre regard. Les mailles 
fines de ses scratchs trompent l’évidence et la réalité.
C’est le regretté Mihai Oroveanu, directeur du Musée d’Art Contemporain de Roumanie, 
qui en 2007 a attiré mon attention sur la démarche particulière d’András Szabó. Il grave 
au cutter, comme au burin sur plastique noir de l’ombre à la lumière. 
Une nouvelle technique contemporaine ne devrait pas être remarquable dans un 
monde de l’art qui nie la réalité et la forme de l’expérience artistique. Elle l’est pourtant 
par son faux semblant de trompe l’oeil, qui n’en est pas un. Cette limitation au noir et 
blanc coupé à la lame donne à l’image un écho qui résonne à travers son monde, distant 
de nous et de nos expériences. Une fausse innocence nous avertit de la banalité de notre 
regard. Le contraire de la photo,  son œuvre nous induit en erreur. Ses grattages sont 
habités par le mystère du quotidien, comme les mélodies que les transylvaines chantent 
en revenant des champs. Est ce d’avant-garde ? La catégorisation des choses de l’art ne 
sera jamais qu’une rationalisation bureaucratique, un post-factum rationnel trahissant 
le mystère de la vie. Heureusement, le chef d’œuvre y échappe, grâce à la dictature de 
nos sens.

Prof. Univ. Dr. Jan DE MAERE (VUB)
Ecrit pour Maître Marc-Arthur KOHN à l’occasion de l’exposition András Szabó 
à Paris, le 3 février 2015.
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11. KITCHEN, 2012
 100 x 193 cm

9. JULI PARMI LES OISEAUX ET LES NENUPHARS, 2013
 80 x 175 cm

10. ADA PARMI LES POISSONS, 2014
 80 x 177 cm



17. FLORIN, 2014
 90 x 65 cm

16. ROBI, 2011
 90 x 60 cm

15. LICHOOS, 2003
 100 x 162 cm

12. MAMA ES A KLON 2, 2014  
        90 x 73,5 cm

13. MELI, 2011
 90 x 63 cm

14. JULI ET ANDRAS, 2014
 90 x 64 cm
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18.   JULI ET TAMAS, 2009
 68 x 95 cm

19. VISCRI, 2012
 66 x 100 cm

20. ROBI, 2011
 90 x 112 cm

22. TERI-DROID, 2005
 70 x 91 cm

21. O, 2012
 90 x 135 cm

23. MOHA, 2010
 71 x 120 cm


