
Le Salon Vert propose au mois de juin 2018 une 
exposition de l’artiste français Michel Perot, qui 
présentera ses travaux les plus récents.

Michel Perot sort diplômé de l’Ecole nationale 
supérieure des beaux-arts de Paris en 2008. En 
dix ans, il a successivement recouru à plusieurs 
techniques : la peinture à l’huile, le fusain, le roller 
pilot, l’aquarelle, et depuis peu la gravure sur 
bois. Quand il se sent « en deuil de la couleur », 
Michel Perot y revient sobrement. Les techniques 
alternent.

Absolument doué, Michel Perot s’empare du 
sujet fondamentalement classique du paysage 
et défie son habileté en générant un attirail de 
paramètres contingents et déstabilisants. Il 
s’impose de devenir plus instinctif que cérébral. 
Il fuit les dessins préparatoires. Il réduit sa palette 
colorée. Il pousse les techniques à leur extrême. Il 
adopte des formats aux limites du déraisonnable 
et se saisit d’outils décalés ou inventés. Tout est 
bon pour provoquer un certain inconfort devant 
le support, à la recherche d’une urgence, à la 
limite d’une bascule. Membre performeur du 
groupe Les Soirées dessinées, Michel Perot 
s’avère rompu aux très grandes dimensions. 
Les plaques de bois gravées au ciseau à bois, 
exploitées au maximum de leurs contours et qui 
font jusqu’à 120 x 40 cm, exigent une énergie 
performatrice assez éloignée de l’image que l’on 
se fait du peintre en chambre. 

Fût I (détail), 2017
Gravure sur bois

120 x 40 cm
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Michel Perot part d’une photographie. La 
banlieue parisienne regorge de paysages en 
rupture inspirants, de paysages-frontières entre 
l’urbain et la nature, riches en failles, en chocs et 
en lignes brisées. Michel Perot isole mentalement 
un enjeu plastique et le soumet aux règles de 
l’outil. La pointe de roller, sèche, le grand pinceau 
chinois gorgé d’eau et le ciseau à bois – tous 
complémentaires - convoquent une gestuelle 
différente. Le stylo va vers une multiplication 
effrénée et nerveuse des traits et des points, là 
où le pinceau et le ciseau imposent une retenue 
plus minimaliste, au profit d’un rythme simple 
(de l’intervalle et du motif). L’idée de l’entrelacs 
apparaît sous la mine du roller en 2015, celui 
de l’arbre de haut jet (entendu comme portrait 
d’arbre ou comme fragment de paysage) arrive 
avec l’aquarelle en 2017. Michel Perot ne veut 
pas être descriptif. Il recherche des motifs simples 
et propices au jeu fractal. Agencées ensemble, 
les flaques cloisonnées à l’aquarelle ou les éclats 
faits au ciseau à bois recomposent visuellement 
la forme dès que l’on prend du recul. Tout est une 
question d’espace, d’interstices, de rythmes. 

Michel Perot poursuit sa volonté d’entrer dans 
son sujet. Il recherche toujours davantage ce 
cadrage serré, cette confrontation intime avec 
le détail et le matériau. C’est en myope qu’il 
isole et agrandit démesurément un micro-
enjeu structurel (un taillis, un tronc brisé, une 
ramée, des rails...). Des signes surgissent, plus 
ou moins reconnaissables. L’artiste veille à ce 
que les choses ne soient pas trop clairement 
convoquées. Plus saisissant encore, sa manière 
de transcrire la lumière, telle celle qui pénètre la 
futaie dans Ramée II (2018) pour une technique 
souvent impropre à ce genre de subtilités. En 
gravure touche fractale végétale et touche 
lumière tendent à se confondre. Ce code binaire 
(absence / présence) dans la monochromie 
ou la bichromie et assez systématisé en ce 
moment répond chez l’artiste à cette urgence 
à faire simple et épuré. Mais Michel Perot reste 
Michel Perot et la mise en œuvre constructive 
de ses œuvres quelles qu’elles soient demeure 
d’une complexité structurelle époustouflante. 
Michel Perot part de son médium, s’enivre de la 
répétition du trait et du geste. Il lui reste fidèle, 
lui fait confiance et le laisse l’emmener jusqu’à 
la liberté, à force d’épuisement et d’obstination.

Stéphanie Le Follic-Hadida 
30 avril 2018

Brisure (détail), 2018
Gravure sur bois
80 x 40 cm


