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ÉRIC MANIGAUD, ar tiste

« Le dessin est une discipline 
mutante qui s’accommode  
de l’état d’inachèvement »

À l’occasion des dix ans de Drawing Now, nous avons demandé 
à trois plasticiens de nous donner leur point de vue sur le dessin. 
Aujourd’hui, l’artiste français Éric Manigaud explique son choix 
de cette pratique._Propos recueillis par Roxana Azimi

 La formation que j’ai reçue à l’Université des arts plastiques de Saint-
Étienne reposait sur l’apprentissage du dessin : les salles de cours étaient 
transformées en ateliers communs. Cette pédagogie avait un caractère très 
expérimental et un peu utopique. Les enseignants (Jacquie Barral puis Éric 
Vandecasteele) qui avaient ouvert cette section, étaient convaincus de la 
nécessité et de l’urgence d’un retour au dessin, considéré comme la forme 
la plus structurante et donc la plus indispensable, autant du point de vue 
de la pratique que de la théorie. Cette activité quotidienne est ensuite 
devenue exclusive. Le principe d’une économie minimale (un crayon et 
du papier), élémentaire à mettre en œuvre, me convenait particulièrement 
bien : travaillant très lentement, il a toujours été compliqué pour moi 
d’utiliser simultanément d’autres médiums. Mais les choix se font aussi 
parfois par défaut : ayant peu de disposition pour la peinture, le dessin a été 
un langage de substitution. Mon modèle reste au moins autant la peinture 

Eric Manigaud,  
Madge Donohe #13. 

Courtesy Galerie 
Sator, Paris.
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Eric Manigaud, 
Trachoma. Courtesy 
Galerie Sator, Paris.
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que la photographie. Je procède pour chaque dessin 
comme pour une page d’écriture : ma main se déplace de gauche à droite 
et de haut en bas. Les lignes se juxtaposent et s’emmêlent progressivement. 
Comme le modèle est agrandi, il est souvent nécessaire d’attendre plusieurs 
semaines avant de voir apparaître un début de figure. L’expérience faite par 
le photographe dans son laboratoire, avec le papier sensible dans le bac de 
révélateur, est très similaire. Elle est encore plus ralentie ici. 

Cette impression de dilatation du temps est renforcée par le caractère 
mécanique d’un travail très répétitif, qui n’a étrangement rien d’ennuyeux 
et qui finit même par provoquer une forme d’ivresse, sans doute similaire à 
l’état hypnotique. L’atelier est une chambre noire éclairée par la projection 
d’une diapositive. Je distingue assez mal ce que je fais. Le plaisir est donc aussi 
de nature tactile, puisqu’il s’agit de se concentrer presque uniquement sur la 
pression exercée par le crayon sur le papier, dont les caractéristiques sensibles 
(épidermiques) sont déterminantes dans la qualité du rendu. Le graphite 
est un matériau extrêmement volatil. Il permet de dissoudre les lignes dans 
une texture diffuse, censée rendre un peu de la nature spectrale de l’image 
projetée qui sert de modèle. Car je travaille moins à partir de photographies 
que dans, voire contre, la représentation photographique et sa prétention à 
dire l’exactitude du monde. La mine et la poudre graphite réagissent aussi 
étrangement à la lumière, en produisant des reflets ou des scintillements 
irréguliers (des effets proches de la solarisation ou du daguerréotype) qui 
troublent la perception. Mais le dessin n’a peut-être bien aucune exclusivité. 
C’est une discipline mutante qui s’accommode parfaitement de l’état 
d’inachèvement. Elle s’enrichit régulièrement d’emprunts et de croisements 
qui lui permettent de traverser tous les registres. Il est donc devenu 
aujourd’hui extrêmement délicat d’en donner une définition, même d’un 
point de vue strictement technique ».
DRAWING NOW, jusqu’au 3 avril, Carreau du Temple, 4, rue Eugène Spuller, 75003 Paris,
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