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Gérald Engelvin, peintre de l’intérieur 
PAR MAXIMILIEN FRICHE 

 
 
 
 
Là tout n’est qu’ordre et beauté, luxe, calme et volupté… disait Baudelaire. Et c’est ce vers 
qui vient immédiatement à la bouche lorsque l’on regarde les toiles de Gérald 
Engelvin, d’où émane une véritable sérénité. On ne peut pas passer à côté sans 
s’arrêter un moment, elles suspendent notre course et nous mettent spontanément 
en rêverie. Nous sommes saisis par la beauté, tout en restant libres. Il y a quelque 
chose de familier dans l’histoire que l’on commence à se raconter. Nous sommes 
comme invités chez nous, un lieu nous attendait donc. Et nous pouvons rester 
longtemps sans rien dire devant les tableaux de Gérald Engelvin, le temps nécessaire 
pour que cette jeune fille allongée sur la banquette finisse son livre, le temps 
nécessaire pour que cette autre finisse son rêve. Un temps infini donc. 
 
Quand on parle de peinture, on reste toujours fasciné par les deux dimensions, le 
fait d’y convoquer un monde. Rien n’est trompe-l’œil chez Gérald Engelvin, tout est 
ordonnancement. Il propose un mur qui devient notre maison, notre intérieur, notre 
for-intérieur. Les masses de peintures s’organisent et nous laissent intrigués à 
perpétuité devant l’immuable. L’équilibre tient de l’harmonie. La grâce tient à une 
infime touche de déséquilibre qui nous met en questionnement : le froissé d’une 
robe, un léger mouvement, l’expression d’un visage concentré ou en attente, 
l’inclination des têtes, l’origine d’une lumière rampante, l’enchaînement des pièces… 
Parfois la mise en situation va jusqu’à poser une énigme. Cette énigme ne se résout 
qu’en abdiquant devant la poésie et la grâce. 
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A contempler ces intérieurs habités par l’enfance, on ressent malgré tout une 
certaine gravité en deçà de l’harmonie. Derrière l’invitation familière qui nous est 
faite à habiter les tableaux, on semble lire que ce qui nous est ainsi proposé ne va 
peut-être pas durer. Pire, ce temps est peut-être déjà passé… La nostalgie est 
anticipée et incorporée à la sérénité présente. Ce moment d’éternité ne durera pas. 
On n’y tient que davantage et notre souffle contient tout l’attachement à la vie, on 
aime. Les enfants solitaires, sages, rêveurs, les enfants dans leur monde, … semblent 
nous rappeler que l’âge adulte est un leurre. Nous pouvons y échapper en étant 
présents à l’intérieur de nos êtres. C’est ainsi que les intérieurs peints par Gérald 
Engelvin s’impriment en nous. 
 
              Maximilien Friche 
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La mémoire longue 
Entretien avec Maximilien Friche, 2020 

 
 
 
 
 

 
Maximilien Friche : -Gérald Engelvin, Francis Bacon disait qu'il était impossible de parler 
de peinture, qu'on était toujours à côté du sujet, jamais au cœur. J’aimerais malgré tout en savoir 
plus votre art. Vous exposez vos peintures en France et à l’étranger depuis bientôt 25 ans, je crois, 
et je souhaiterais que cet entretien soit l’occasion pour nous de faire une sorte de point sur votre 
expérience de peintre, de connaitre vos idées générales sur la peinture, et d’aller plus loin dans la 
compréhension de votre œuvre. Tout d’abord, comment définiriez-vous votre peinture ? 

 
 
Gérald Engelvin : -Il est toujours difficile d’avoir un regard critique sur son 
travail. Vous citiez Bacon : Michel Leiris parle mieux de son œuvre que Bacon lui-
même ! Le discours d’un artiste sur sa propre œuvre participe parfois d’une certaine 
confusion. Il lui faut se placer au dehors, et j’avoue ne pas être capable de ce 
dédoublement. L'essentiel pour moi est vraiment l'existence de l'œuvre. J’ajoute que 
je suis assez peu porté sur le commentaire de ma propre œuvre. 

 
 
Alors parlons de votre style, à quel courant pictural vous rattachez-vous ? 
 
 
 Là encore, cette question n'est pas de mon ressort, ni de mes compétences, étant 
pas critique d’art. 



   5 

 

Mais sur le style en général, je crois que l’on peut dire qu’il est une idiosyncrasie. Le 
style c’est l’homme écrit Buffon.  
On ne choisit pas son style, il vous vient naturellement, après avoir travaillé de 
longues années, et presque malgré vous. Le style est lié à votre être profond, il est 
comme le reflet de votre âme. 
 
 
 
Et votre palette si particulière, vos gris chauds, froids, savamment alternés, vos blancs purs, votre 
sens délicat de la couleur… 
 
 
Oh, la couleur, ça n'existe pas vraiment… Dans la nature, elle est un accident. Elle 
procède de la lumière... Au coucher du soleil, toutes les couleurs disparaissent et 
tournent à la grisaille. Pas de lumière, pas de couleur.  Alors que la forme demeure. 
 
 
Selon vous la couleur n'apporte rien à la forme ? 
 
 
Je n'ai pas dit cela!  La couleur exprime le sentiment. Chaque couleur, comme chaque 
note de musique, véhicule une émotion particulière. On sait par exemple que le do 
majeur est gai et guerrier, le la mineur, tendre et plaintif, le si mineur, solitaire et 
mélancolique, le fa majeur, furieux et emporté ! Nous pourrions nous amuser à 
classer aussi les couleurs ! 
 
La couleur est sensuelle et touche le cœur, alors que la forme est plutôt l'expression 
de l'esprit, de l'intelligence. On pourrait dire que la couleur est le sourire de la forme, 
la splendeur de la forme, elle la rend agréable. 
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Mais dans l'art, les ravages du temps sur la couleur sont cruels. Le temps détruit la 
couleur et exalte la forme. 
 
J’ai parcouru beaucoup de musées, et fait souvent ce constat: la forme défie le temps, 
alors que les couleurs, s’assombrissent, s'altèrent voire disparaissent. C'est pourquoi 
les purs coloristes ont toujours craint l'action du temps sur leur œuvre. 
Au contraire les fresques d'un Piero della Francesca, maitre de la composition et de 
la forme, demeurent majestueuses malgré leur coloris dégradé. 
On pourrait aller jusqu’à dire que chez lui, l'effacement de la couleur exalte la pureté 
de la forme en la rendant plus prégnante encore ! Je pense en particulier au 
Sigismond Malatesta de Rimini. 
 
Bien que fortement endommagée, cette fresque ne cesse de me fasciner… On y 
distingue notamment, chef  d’œuvre dans le chef  d’œuvre, un mystérieux couple de 
lévriers, hiératique, d’une ineffable élégance ! 
 
Et puis ces traces de couleurs, ces souvenirs de couleurs…Etrange beauté de 
l'effacement ! 
 
J’ai moi-même essayé de m’inspirer de ces effets de matière frottée, poncée, dans un 
tableau intitulé « Les trois grâces » 
 
 
On retrouve un peu cette poésie de l’effacement chez un Boris Zaborov aujourd’hui… 
 
 
Absolument, et je tiens ce peintre pour l’un des maîtres de notre temps.  
 
 
Vous êtes donc en quelques sortes un peintre de la forme, davantage qu’un coloriste? 
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Peut-être... Mais je suis aussi très sensible aux valeurs... Un peintre de la forme et de 
la valeur, si vous absolument me classer ! 
 
Dans le jargon, l'ombre et la lumière sont des valeurs. De même, la demi-teinte. Or 
les jeux de l'ombre et de la lumière, leur distribution harmonieuse sur la toile créent 
une émotion, différente de celles engendrées par la couleur et la forme, d'un ordre 
différent, et qui m'est chère pour une raison que je ne m'explique pas. Les ressorts 
de l'émotion sont complexes… 
 
 
Pouvez-vous développer ce dernier point ? Qu’est – ce qui, à votre avis, provoque l’émotion dans un 
tableau ? 
 
 
Couleur, forme, valeurs, matière sont, pour employer une image, les cordes de la lyre 
picturale. Chacune est porteuse d’émotion.  Et l’oeuvre est réussie, sur un plan 
formel, quand les cordes se conjuguent pour former une petite mélodie. C’est ça la 
peinture, une subtile balance ! 
 
 
Vous avez abordé la question de la matière. Votre peinture est très réaliste, mais à l’observer de 
près, sa facture non lisse, rugueuse écarte toute impression d’hyperréalisme. Votre matière semble 
très travaillée, parfois strillée, peignée, truellée… 
 
 
Bien vu ! Ce sont là de petits secrets d'atelier ! 
La matière d'un peintre se précise avec les années de pratique, et elle finit par devenir 
comme une sorte de signature. 
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La somptueuse matière des derniers autoportraits du Rembrandt, ou de La Fiancée 
juive n'a plus rien à voir avec celle de ses peintures de jeunesse. De même chez Degas, 
Balthus. Les peintres s’améliorent en vieillissant, comme le bon vin ! 
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Quant à l’hyperréalisme et à ses limites, je connais assez bien le sujet, l’ayant pratiqué 
à mes débuts. Je dirai aujourd’hui que c’est un peu l’écueil de la figuration que de 
croire exprimer la réalité en copiant la photo. Car le résultat est souvent plat et 
impersonnel, sans âme.  La photo est en revanche une aide précieuse, comme 
document, comme source d’information dans la construction d’une œuvre. 
 
 
Vous évoquiez Zaborov : de quels autres peintres vous sentez-vous proche ? 
 
 
J’ai beaucoup étudié l'histoire de l'art et de la peinture en particulier, observé de très 
près énormément de peintures, de style et d’époques très différents. 
Il y a tellement de peintres merveilleux, encore aujourd'hui… Je citerai, parmi mes 
contemporains, Igor Bitman, Pascal Vinardel, Bernardino Toppi, ou Jean Fusaro 
pour l’école lyonnaise ! Mais il y en a tellement d'autres… 
 
 
Quels peintres ont selon vous l’influence la plus marquante sur la peinture figurative actuelle ? 
 
 
Pour le retour à la figuration, Dali sans aucun doute ! Pour le souçis du métier, le 
sens de la grande tradition et de la mémoire longue, je dirais Balthus. 
 
 
Qu’entendez-vous par mémoire longue et sens de la grande tradition? 
 
 
C’est une question passionnante ! Voyez-vous, la peinture est un art qui vient du 
fond des âges et la recherche du beau est en réalité immémoriale.   
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Sans remonter à Lascaux, ou aux raisins de Zeuxis, on sait que le fameux Lapis-
Lazuli employé par Vermeer était déjà connu dans l’Egypte Antique. Les fresques 
du nymphée souterrain de la villa Livia, à Rome, avec leur fameux jardin luxuriant, 
expriment déjà, outre la dimension de l'espace, le sens de l'atmosphère, de la 
perspective aérienne ! 
 
Des milliers d’hommes se sont fiévreusement adonnés à la quête du beau, apportant 
chacun leur petite pierre à l’édifice. Cette quête est une tradition dans la mesure où 
elle procède par addition. 
 
 Voyez-vous, chaque peintre nait avec un formidable héritage : la somme de travail, 
de connaissances, de recettes, d’écrits, de recherches, d’œuvres, constituée par les 
artistes qui l’ont précédé. Il y ajoute son expérience, ses trouvailles, sa petite mélodie. 
Ceux qui lui succéderont profiterons à leur tour de cette contribution. Et ainsi de 
suite… 
 
J’ai personnellement beaucoup appris des carnets de Léonard, des écrits de Rodin 
ou de Delacroix. 
 
Il n’existe pas de peintre qui ne se sente tributaire de ses ainés ! Par exemple, la 
théorie de la couleur, la loi des complémentaires, la science des couches superposées 
léguées par les anciens nous sert tous les jours.  Mais leurs fausses pistes également ! 
On sait les dégâts occasionnés au XIXème siècle par le bitume, sublime couleur, 
mais qui, employée en sous-couche, ne séche pas et provoque d’irrémédiables 
craquelures, notamment chez un Prud’hon. 
 
Ignorer la Tradition, c’est s’exposer à découvrir la lune tous les matins!  Voilà 
pourquoi l’on a toujours appris la peinture en copiant les anciens, et que les musées 
sont considérés comme la meilleure école. 
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Revenons-en à vous : vous peignez souvent des enfants, dans des ambiances chaleureuses, feutrées et 
mélancoliques, un peu perdus dans leur monde. Comment expliquez-vous cette récurrence pour le 
thème de l'enfance dans votre œuvre ? 
 
 
Pourquoi «sent »-on plus un modèle qu'un autre ? Je ne saurai dire… 
 
 Bien sûr, il y a les hasards de la vie, qui vous confrontent naturellement à certains 
sujets plutôt qu'a d'autres. La paysannerie du XIXème siècle chez Millet, les 
intérieurs bourgeois hollandais chez Vermeer, les prostituées chez Caravage, les 
cabarets chez Toulouse Lautrec, la campagne arlésienne chez Van Gogh, la cour de 
Philippe IV chez Velasquez, la lumière de Venise chez Canaletto…. 
 
 Mais ces thèmes se sont souvent imposés à eux, plus qu'ils ne les ont recherchés. 
J’ajoute que l'universalité de leur œuvre a pour point de départ le particulier le plus 
enraciné ! 
 
 Dans le choix des modèles et des thèmes, l'inconscient et l'instinct opèrent, peut-
être plus que la raison. Je vois le processus de création comme assez mystérieux et 
obéissant à des lois obscures, ou la volonté intervient en réalité assez peu.   
On pourrait dire que le peintre que je suis sent plus qu’il ne pense, qu’il agit par 
instinct. Qu'il est guidé par des forces qui le dépassent. Et comme il a étudié et digéré 
les anciens, il porte en lui confusément, toute l'histoire de l'art. Et   cet écheveau 
d'images évanescentes imprimées dans son cerveau, entre en résonance avec son 
modèle pour engendrer une image nouvelle : l’œuvre. 
 
 
Sans doute, ma fascination pour les figures d'anges de Luca della Robbia, les 
infantes de Velasquez, les portraits d'enfants de Chardin ou du jeune Picasso a-t-
elle orienté mon travail vers les enfants. D'autant plus que, père de famille 
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nombreuse, je vis entouré d'enfants, qui sont autant de modèles! On part toujours  
de ce qu'on a sous Les yeux ! 
 
 
Vos peintures d’enfant sont très poétiques. On ne peut pas passer à côté sans s’arrêter un moment, 
elles nous mettent spontanément en contemplation. Et pourtant. A les contempler, nous sentons 
poindre une certaine gravité, l’angoisse d’un bonheur peut-être déjà passé… 
 
 
Vous me flattez beaucoup ! La joie de vivre la plus douce est souvent teintée d’une 
pointe d’ «enivrement » mélancolique », écrivait magnifiquement Rodin. Il évoquait 
le Concert champêtre du musée du Louvre et Les trois Parques du Parthénon 

 
Mais considérez de même Léonard, Watteau, Praxitèle, Mozart ou Racine : la 
perfection de leur art nous réjouit infiniment, tout en nous faisant ressentir un léger 
malaise et parfois même venir les larmes aux yeux, dans un vertige mystérieux qui 
ne laisse de nous interroger ! C’est le mystère de l’Etre.. 
 
 
Enfin, comment est venue votre vocation ? Pourquoi avez-vous choisi la peinture ? 
 
 
Je crois bien que c’est la peinture qui vous choisit ! Pourquoi certains ont-ils reçu le 
don du dessin, d'autres l'oreille musicale ou le talent d’écriture ? C'est une énigme 
insondable, et qui n’appartient qu’à Dieu ! 
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Gérald Engelvin 

BIOGRAPHIE/EXPOSITIONS 
 
 
1972 Naissance à Versailles 
1996 Diplôme d’ingénieur 
1997 Refusé aux Beaux-Arts, premières expositions collectives en province et à Paris 
1998 Atelier à Tours, Mariage à Turin 
1999 Entre à galerie Portal 
2001 Entre à la galerie Léadouze (Los Angeles, Paris, Cannes) 
2004 Expositions Galerie Léadouze (Paris avenue Matignon), galerie Au Temps Qui Passe (Suisse) 
2005 Expositions Galerie Léadouze (Cannes), Galerie Le Lourec (Luxembourg) 
2006 Expositions Galerie Arnot (New York), Galerie Adekat (Japon) 
2007 Expositionss Galerie Léadouze (Cannes), Galerie Le Lourec (Luxembourg). Atelier à Luynes. 
2011 Expositions Galerie Nolan-Rankin (Houston), Galerie Newman-Saunders (Philadelphie) 
2012 Exposition Galerie Portal 
2015 Expositions Galerie L’œil du Prince, Galerie Wilson (Dijon) 
2016 Entre à la galerie Russel (Londres) 
2017 Exposition Galerie Portal, galerie Véronese (Nantes). Entre à la galerie Downtoart (Gand). 
Retrospective 1997-2017 à Luynes 
2018 Entre à la galerie Artclub (Paris-Lyon) 
2019 Expositions Galerie Russell (Londres), galerie Artclub (Lyon) 
2020 Exposition Galerie Portal 

 
 

Maximilien Friche 

Maximilien Friche est un auteur français. Il a notamment participé à l'ouvrage collectif dirigé par 

Alain Santacreu, Du religieux dans l'art - éditons de l'Harmattan, en 2012 , et a publié en 2018  
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L'impasse du salut, aux éditions Sans Escale. Il dirige par ailleurs la Maison d’édi-

tion Nouvelle Marge. 


