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« L’artiste doit aimer la vie et nous 
montrer qu’elle est belle. Sans lui, nous en 
douterions. » Anatole France  

 

VICTOR AU PAYS DES MERVEILLES 

Texte du commissaire de l’exposition Eric Dicharry 

Entrée en matière 

L’exposition de l’artiste Victor qui se déroule	à la Galerie ATEKA située au 20 rue du Port 
Neuf à Bayonne du 1er au 30 novembre 2018, propose une série de 11 tableaux-
photographiques de tailles 80cmx80cm et 80cmx120cm aux formats carrés, et rectangulaires, 
verticaux et horizontaux. Ce sont tous des impressions numériques sur châssis entoilés. 	

Une intention claire 

L’artiste prend le pavé pour un pinceau, l’écran pour une toile, la photographie pour de la 
peinture et l’ordinateur pour un châssis. L’intention est claire : jouer avec la photographie 
comme si c’était de la peinture. Ce qu’il recherche par cette démarche, faire apparaitre dans son 
rapport à la machine via l’ordinateur le travail manuel, la place de la main dans le processus de 
création. Ce qui est interrogé, c’est la régénération du rapport classique du peintre avec son 
médium.  

Le geste du peintre-photographe est en déplacement permanent. Du clic photographique 
producteur de l’image première au travail de peinture, réalisée par ordinateur grâce aux 
logiciels numériques et à l’application de filtres, la présence de la main demeure essentielle. 
Dans un monde de l’art contemporain où la tendance était de faire prévaloir le concept sur le 
travail de la main, où l’obsession consistait en une provocation et un rejet de toutes les marques 
traditionnelles de l’art, où la mort de l’art était annoncée et proclamée, où la peinture était 
désacralisée, stigmatisée et ringardisée, où l’artiste se devait de faire sortir l’art de ses fonctions 
séculaires constituées par la sacralité, la mimésis, la beauté et le bon goût, Victor fait de la 
résistance. Ce qu’il revendique via sa peinture photographique, c’est un retour à la picturalité. 
Un retour détourné, puisque c’est par l’ordinateur qu’il revient à la peinture, mais un retour tout 
de même. Tel un Don Quichotte des temps modernes, il refuse de se plier aux diktats. Il brandit 
au monde son pinceau là où Don Quichotte brandissait son bâton.   

Les questionnements du créateur qui nourrissent son rapport à l’œuvre en train de naître : le 
rapport entre l’appréhension de la vision de l’écran d’ordinateur et la vision de l’objet final à 



savoir le tableau photographique encadré. Le rendu des couleurs. Le rapport aux traits et aux 
échelles. Qu’est-ce que cela va donner sur une toile ce coup de pinceau numérique réalisé du 
bout du doigt sur un pavé numérique? Ce que je vois est-ce ce que je verrais ? Est-ce qu’un jeu 
avec de la photographie peut être considéré comme de la peinture ? Comment naviguer dans 
l’interstice de cet entre-deux ? Comment transmettre la vision et les sentiments ressentis sans 
les trahir ? Questions faisons écho aux préoccupations de l’écrivain russe Léon Tolstoï qui 
écrivait : « l’art est une activité qui permet à l’homme d’agir sur ses semblables au moyen de 
certains signes extérieurs, afin de faire naître en eux, ou de faire revivre, les sentiments qu’il a 
éprouvé. »  

Les pérégrinations  

 

Les tableaux-photographiques présentés lors de l’exposition sont le résultat de pérégrinations 
menées en méditerranée de 2016 à 2018 à Ibiza, Majorque, Cadaqués, en Corse, Sardaigne et 



dans les îles Magdalena situées à l'extrémité nord-est de l'île de Sardaigne, près des bouches de 
Bonifacio (Corse). Ces îles Magdalena constituent de magnifiques témoins rocheux sculptés et 
érodés par les vents. L’archipel est composé d’une soixantaine d’îlots rocheux de toutes les 
tailles et de sept grandes îles (La Maddalena, Caprera, Santo Stefano, Spargi, Budelli, Razzoli 
et Santa Maria). Archipel constitué des derniers vestiges de granit rose et de porphyre de ce qui 
unissait la Sardaigne et la Corse il y a des millions d’années.  

Le parcours artistique 

Le parcours est structuré autour de deux séries.  

Des peintures sur des morceaux d’écorce terrestre 

La première proposition, constituée par six toiles, se saisit de la roche comme matière à créer. 
La pierre est ici point de départ d’un voyage esthétique et neurophysiologique. Les peintures 
puisent leur source dans une diversité de roches. Dans des roches sédimentaires calcaires 
perforées par les pluies et les atterrissements torrentiels. Dans des granites roses datant de plus 
de 300 millions d'années, majestueux, imposants, compacts, qui paraissent à l’abri du temps, 
dans une sphère empreinte d’éternité. Des roches parties de traits de côtes à l’architecture 
singulière.  

L’artiste puise son inspiration dans le relief acéré, dans le creux des criques aux fonds 
turquoise, dans des roches d’une multitude d’îles et d’îlots façonnés par deux vents dominants : 
la persistante tramontane et le fougueux mistral. Vents sculpteurs et polisseurs de calcaires et de 
granits roses qui réapparaissent transfigurés par le travail de l’artiste.    

Les tableaux-photographiques qui jouent sur les registres abstraits et figuratifs s’inspirent des 
plissements, fractures, glissements, interstices et juxtapositions de roches sédimentaires 
calcaires, de granites, de roches plutoniques magmatiques à textures grenues, de matières 
minérales solides. Ils puisent leur source dans des fragments de terre résultats d’un détachement 
datant de 30 millions d’années, dans des îles, lamelles disloquées du sud de la plaque ibérique. 
Ce que l’artiste offre en partage : des peintures sur des morceaux d’écorce terrestre.  

Des peintures poétiques et sensuelles 

La seconde proposition, constituée de cinq toiles est située à la croisée de médiums, centrée sur 
un travail de photographies redessinées. Dans cette série, le peintre photographe est porté par 
un sentiment poétique sensuel qui nourrit sa création. La déclaration amoureuse, qui sait taire 
son nom par pudeur, est nourrie de corps féminins à l’érotisme à fleur de peau. Au premier plan 
: pont vierge, cordes, bouts, nœuds, annexe sur le départ, bouées. Tout un matériel de 



navigation qui rend le rêve de l’aventurier possible. Au second plan : mode décontractée, tenues 
légères, reflets incandescents, robe au vent, bracelet discret, roses et éclosion florale dans voile 
voyageuse. Un fantasme devenu réalité. En toile de fond : astres luminescents, reflets, terre 
vierge, paysages inhabités, au bout des doigts, à quelques encablures. L’ensemble de la 
proposition est dévoilée avec légèreté, finesse et douceur. Des attributs qui constituent le style 
et la signature de l’artiste.  

Au cœur du propos 

Victor est victime de la « grande maladie ». De celle que Baudelaire nommait « l’horreur du 
domicile ». Cette aversion à l’endroit de la sédentarité couplée à un appel de la nature l’a 
transfiguré en artiste nomade qui a pour terrain de jeu le monde. Son dernier terrain de 
prédilection : la mer méditerranée. Son fidèle compagnon : Ti Madras.  

Artiste nomade, seul capitaine à bord d’une existence sans cesse à régénérer par bouffées de 
liberté, il va puiser dans les veines et les marques sinueuses des pierres cette sublimation qui 
sied à sa seconde maladie non moins bénigne : la paréidolie. Une paréidolie qu’il partage avec 
l’auteur Marcel Jouhandeau qui écrivait à quatre vingt-quatre-ans : « Toutes les taches des 
plafonds et des murs, tous les mouvements des feuilles d’un arbre ou d’un voile me suggèrent 
subrepticement des silhouettes humaines, des visages, et ce monde inventé, suggéré, a beau être 
évasif, il me semble plus intime et essentiel à moi que le monde réel ».  

Une paréidolie indolore, à activer d’urgence, essentielle à la survie d’homo sapiens. Une 
paréidolie qui, pour être sublimée, nécessite une activité cérébrale du lobe temporal droit. Sous 
le regard de Victor, par transfiguration, les rochers deviennent bouches, têtes, lèvres, cous, nez, 
visages, chevelures, personnages historiques, bestiaire mythologique.  

Révélateur de pierres, de paysages, de bouts d’îles oubliées, d’ombres et de lumières ; il 
immortalise par l’acte photographique des traits-traces qui se transforment en autant de 
portraits. Portraits, figures, sculptures, autant de ready made préexistants en attente de la poésie 
sensible de l’artiste pour être révélés au monde.  Ready made offerts en partage par dame nature 
qui se transforment par l’œil averti du poète plasticien en une opera aperta (Eco), œuvre 
ouverte en attente de partage.  

L’artiste propose au regardant qui se confronte à la singularité de chacun de ses tableaux-photos 
d’effectuer un trajet qu’il a lui-même réalisé. Pour celui qui a le privilège de s’attarder, poser 
son regard c’est accepter l’invitation à une déambulation poétique intérieure impulsée via un 
bouillonnement cérébral.  



L’artiste offre une occasion unique de poser un regard régénéré sur ce qui nous entoure et que 
nous avons de plus en plus de mal à savoir contempler : notre environnement naturel.  

Son cheminement : l’extraction par immersion dans la nature d’une sublimation traduite en 
tableaux-photos. Ses défis : capturer l’évanescence. Figer ce qui est voué à disparaître. 
Transformer le jaillissement d’une ombre sur un rocher, à un endroit unique et pour un temps 
compté, en visage promis à la pérennité. Le geste artistique de l’artiste mué en démiurge saisit 
l’instant, transforme le fugitif en éternité.  

A chacune des deux extrémités : le créateur, le regardant. Le point de rencontre : l’œuvre. La 
création prend corps par vision transfigurée, cachée puis révélée. Le plaisir du regardant est 
dédoublé. Esthétique : par contemplation des interactions entre formes, couleurs, matières, 
espaces, profondeurs, supports, surfaces, ombres, lumières, lignes, contours, aspérités, 
excavations. Cérébral : par activation physiologique des zones du cerveau indispensables à 
l’impulsion parédolique. C’est à la source de ce mélange attractif, cocktail d’esthétique et de 
réaction neurophysiologique, que le regardant puise sa réjouissance.    

Pour ne pas en finir 

Regarder, c’est être récompensé. Jouir par surprise sans effraction. Découvrir une non-
évidence. A postériori, au terme du voyage, c’est se savoir gratifié, par-delà les apparences, 
d’une vision qui finit par sauter aux yeux et terminer sa pérégrination en se fixant, ad infinitum, 
sur un cortex cérébral contaminé et perforé par les horreurs du monde mis en image et passant 
en boucle ad nauseam via l’oppressante médiasphère. Victor a retenu la leçon de Rosa 
Luxemburg qui écrivait : « le désastre est bien trop grand pour qu’on se lamente ».  Ses 
révélations accordent à ceux qui prennent le temps de s’y attarder une parenthèse dans un 
monde qui presse par excès d’accélérations infondées et qui finit par s’asphyxier. Ce que Victor 
propose ce n’est rien d’autre que d’arrêter la course folle vers une autodestruction programmée, 
de prendre un peu de temps et de distance pour réussir à survivre. Son luxe : avoir conservé tout 
au fond de lui un jardin secret, une âme d’enfant habitée par des cockpits qui scintillent et des 
pierres, îles, paysages qui sous son regard deviennent précieux.     

 

 

Eric Dicharry 

Mail: ericdicharry@gmail.com - https://blogak.eus/so/eric-dicharry 

Eric Dicharry (Bayonne, 1969) est anthropologue, poète, critique d’art et commissaire d’exposition.  



Biographie de VICTOR - www.victortimadras.com 

 

Victor (Laurent Cotte) est né en 1957 à Grenoble. Il vit et travaille à Bordeaux. 

Être engagé, créateur touche-à-tout, tour à tour peintre, sculpteur, vidéaste, photographe ou 
performeur, Victor est un artiste autodidacte qui doit son inspiration à l’observation du monde 
et à l’expérimentation des médiums et techniques classiques, modernes et contemporaines. 

« Etre de ceux qui peuvent transformer les choses. » 

Architecte de formation, il se choisit le pseudo de Victor (du nom de l’imprimerie parisienne 
désaffectée Victor Michel qu’il squatta, étudiant à l’École du Bâtiment puis en école 
d’architecture) lorsqu’en 1985 il réalise sa première intervention artistique publique en 
repeignant la façade de l’École Spéciale d’Architecture (ESA, Paris) : sur le mur de l’école se 
détachent les lettres du mot «ZOO», en trompe l’œil une porte s’ouvre sur l’intitulé du diplôme 
qu’il s’apprête à obtenir «architecte DESA ». Après plus de dix années d’exercice et autant de 
voyages qui le mènent de l’Italie à l’Espagne en passant par les États-Unis et le continent 
africain, Victor choisit la Côte basque pour ancrage. 



L’année 1998 marque un tournant dans sa création. Deux ans plus tard nait le projet des 
moniteurs, témoignage plastique et audiovidéographique du passage à l’an 2000 vécu par 54 
villes européennes saisies par huit personnalités du monde de l’art selon un cahier des charges 
précis. Le résultat de ce projet, une cartographie de l’Europe à la fois subjective et globale, a 
fait l’objet de plusieurs expositions d’envergure nationale, comme à l’aéroport de Bordeaux 
(2000), à la Base sous-marine (2000) au Casino de Biarritz (2001), au Garage Moderne (2002) 
ou encore au Salon du Design de Paris (2003), où ses écrans servent de décor scénographique 
en mouvement pour l’installation de la designer Frédérique Vallette.  

Victor revient à la peinture en 2005 avec un motif omniprésent, la Tour Eiffel, comme symbole 
international et universel. L’année suivante, il s’engage sur le plan humanitaire dans plusieurs 
institutions en faveur de la lutte contre l’excision, cofonde l’association KPLCE aux côtés du 
top-model Katoucha, et met ses compétences d’architecte au service de l’urbanisme dans les 
villages sillonnés par son association. 

« Il y a les vivants, les morts, et ceux qui vont sur la mer. » 

Aux prises avec les éléments, ayant souvent vécu sur une péniche ou en terres reculées, 
partiellement coupé du monde, Victor fait l’expérience de l’abandon total et voyage en bateau 
plusieurs mois avec pour ambition, comme un prolongement à son action humanitaire, 
d’interroger dans chaque port celles qui d’ordinaire n’ont pas droit à la parole. La mémoire des 
femmes excisées dans les territoires maritimes méditerranéens est l’objet de son documentaire 
oral et photographique. De ses longues traversées de port en port va apparaître son travail sur 
les rochers, entre performance et land-art. 

« La liberté, c’est choisir sa prison. » 

Entre 2012 et 2017, Victor se retire dans la forêt des Landes, non loin de Morcenx, et passe 
cinq ans face à lui-même à Arjuzanx. Là encore, il bricole, rénove et modernise une grange 
qu’il envisage comme un objet posé au milieu de la verdure, au même titre que tous ceux qui 
l’entourent et dont il s’empare volontiers dans ses créations. 

Aujourd’hui de retour dans le Sud-Ouest, il a installé son atelier sur une péniche aux Bassins à 
flot, de quoi faire perdurer son esprit de liberté et l’anticonformisme qui anime Victor depuis 
toujours. En marge des voies tracées et des schémas institutionnels, Victor fait feu de tout bois, 
cherchant à créer la vie, et réemploie la matière du quotidien pour lui donner une âme. Dans sa 
vie comme dans son œuvre, tendues entre spiritualité et matérialité, il est question 
d’assemblages, de rencontres, de contraintes détournées et de solutions trouvées pour échapper 
à la monotonie des évidences et révéler la poésie du monde.  

 



Informations pratiques 

ATEKA Galerie - 20 Rue Port Neuf, 64100 Bayonne - 09 62 52 54 60 

Horaires d’ouvertures : Du jeudi au samedi de 15 h à 20 h   

Plan d’accès : 
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