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De quoi souffre Daniel Caspar ?
Michel Enrici
Michel Enrici est historien
et critique d’art. Il a accompagné
par des textes l’aventure de
ses contemporains : Basquiat,
Gasiorowski, Pincemin, Baquié,
Toni Grand, Hybert, Sarkis, Deacon,
Yan Pei Ming, Calzolari, Molinero,
Faure, Armengaud…
Il a dirigé successivement l’École
nationale supérieure des beaux-arts
de Dijon, l’École supérieure des
beaux-arts de Marseille, puis a fondé
l’École de scénographie de Monaco.
Il a ensuite dirigé la Fondation
Maeght à Saint-Paul-de-Vence.

Une œuvre est là, généreuse comme une prune, offerte à l’amateur de peinture comme a pu l’être
l’abricot auquel la gourmandise de Diderot diabétique a cédé. Le compotier, le fruit, deux doigts,
la mise en bouche, l’extase sucrée et la mort foudroyante.
Les textes sur la peinture cèdent avec gourmandise à cette tentation sensualiste et arpentent
les chemins du lyrisme littéraire, de la chronique et du partage de l’amitié. Entre le peintre
et le poète, se dessine une promenade commune dans les vergers délicats de la mémoire
collective. D’un pas socratique, nous pourrions converser avec l’artiste pour nous dire que
la peinture est comme l’ombre des vergers, agréable mais complexe, immémoriale, pour peu
que nous eussions la capacité d’oublier l’immense mais féconde dimension régressive
de l’atelier. Or la peinture dans sa jouissance est une petite mort et le peintre avec son chiffon
et ses pinceaux tente d’en essuyer les humeurs.
Parler de la peinture comme nous tenterions de le faire participe au refoulement de cette vérité
que le créateur constate chaque fois qu’il est débordé par l’excellence de son mauvais goût
et tandis qu’il s’affaire, comme le fait Daniel Caspar, à accepter la part maudite de l’informe.
Tout le reste est littérature. Être peintre, c’est souffrir de cela en constatant que cette petite
mort extatique vous procure parfois une étrange survie, civile, sociale, hors de l’atelier.
Je pense aux silences des grands peintres devant l’expression expérimentale, voire chirurgicale,
des poètes qui ont choisi les mots dans la boîte à cambouis du dictionnaire. Silence qui permet
à la langue de l’autre de tricoter de subtils moucharabiehs, collaborations qui s’épanouissent
dans les grands ouvrages de bibliophilie.
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Souvent ces silences qui laissent dire comme on laisse faire, traduisent la souffrance
élémentaire devant un constat : la peinture échappe à ses meilleurs amants et en imaginer
la maîtrise est la tentation d’une autre époque. Aucun choix : un mal pour une jouissance
et pour être toujours plus tenté.
Daniel Caspar souffre de cela. Du désir, du plaisir de sociabiliser une expérience intime
et d’en faire une leçon à l’usage des vivants. C’est son utopie. Laissons courtoisement le clocher
à ses cloches.
Je pense aussi au sourire silencieux des peintres qui laissent dire ceux qui sont possédés
par la langue avec le sentiment de braconner dans la sensibilité de l’autre. Ils savent en silence
que cela ne s’exprime pas par des mots. L’art est une expérience et l’expérience peut advenir
comme art, selon la réflexion d’Yves Michaud. Il ne s’agit pas de réussir une expérience mais
de la faire, d’en accepter la finitude ancrée dans la conscience d’un inachèvement nécessaire.
Cet inachèvement est assumé aujourd’hui dans la production contemporaine qui installe
partout la notion d’expérimentation.
Ce sourire silencieux des peintres est celui de l’ange de la Visitation. L’ange par son
androgynie sait que ce qu’il dit est impensable, inconsommable : le sens dans sa bouche excède
le message car il s’agit d’incarnation. Daniel Caspar souffre de cela. Il voudrait apporter
une bonne nouvelle alors que c’est au torrent évangélique qu’il ouvre les vannes. Qui a vu
l’Évangile selon saint Matthieu filmé par Pasolini sait définitivement qu’il ne s’agit que
de produire des intensités et de les consommer comme un extrait de fiel.
Dominer la peinture en accompagnant son surgissement comme le fait Franz Kline anime
la peinture de Daniel Caspar. Mais son geste consiste aussi à panser la peinture, à poser
le cautère sur l’écoulement, ce qui peut être le choix des plus grands. Quand l’œuvre de Charles
Pollock (le frère aîné) anticipe sur la violence que Jackson va déclencher jusqu’à sa fin, c’est cela
qui se produit. Quand Judit Reigl, Paul Jenkins, Morris Louis, Clyfford Still ou encore Martin
Barré, Degottex parfois, agissent avec la couleur sans que jamais « rien ne pèse ou ne pose »,
ils accomplissent ce même geste de réparation.
Daniel Caspar souffre de cela, de désigner une expérience où il faut en général tout perdre,
en choisissant pourtant l’ellipse d’une élégante et urbaine civilité. Hors temps, hors d’âge,
Daniel Caspar souffre de fécondité. n
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Dans les pas d’Icare
Colas Rist
Colas Rist a enseigné la littérature
et la sémiologie de l’image
à l’Université d’Orléans
Il est auteur de publications
sur l’écriture créative ainsi
que sur la communication
médiatique. Il anime aujourd’hui
un cours « Poésie et imaginaire »
à l’Université du temps libre
d’Orléans.

La série des « Icare » est capitale dans l’œuvre de Daniel Caspar. Elle a commencé sans nom
et sans sujet. Au début il y eut un désir de bleu. Sur papier il en tenta plusieurs, choisit
l’outremer, en chercha des incarnations. Il dynamisa son expansion radieuse à la brosse,
en étendue liée, d’un mouvement plus ou moins courbe. Plus tard le noir vint interpeller le bleu.
Apparurent des traits rompus, fusants, cherchant la verticale, puis d’autres, posés, progressifs,
calligraphiques. Dans ce jeu intervenait le blanc : le déjà-là, la matière première, le papier,
l’impensé. Des années durant, le peintre explora leurs accords, leurs dissonances.
Au cours de ce travail, mené dans l’inquiétude et les joies échues, les mots advinrent.
Le bleu convoqua mer, ciel, lumière, sérénité, les traits noirs portèrent, selon le régime de leur
tracement, le négatif, les éclairs, des chutes et des ascensions, ou le définitif, la terre, la mort,
la nuit. Le langage se précipitait en tous sens. Ce bleu, ce noir, ce blanc, c’était l’univers en
sa création. Et le jaune — car sa lumière apparut au cours de cette genèse — fut le soleil.
Or un jour que le peintre présentait, à Orléans, une exposition intitulée « Le Regard
horizontal » dans laquelle apparaissaient quatorze « écarts » ou stations, correspondant
à quatorze étapes dans son parcours, lui vint ce nom, comme un jeu de mots : Icare. Et le travail
déjà réalisé s’adossa au rayonnement d’un mythe héroïque, qui n’était pas au départ son sujet.
Il existe un Daniel Caspar physique, aventureux et libertaire, qui lance le geste.
Mais il y a aussi un Daniel Caspar géométrique, qui inhibe le geste demi-aveugle, qui se
demande si les couleurs ne vibrent pas davantage quand elles sont posées côte à côte dans
la pureté d’un ordre immobile. La part géométrique est essentielle dans son travail. Bien après
les Icare, quand il aura abordé le rouge, il recourra même à des protocoles systématiques,
présentant les couleurs en rangées frontales, — des sortes de harpes —, où elles se répondent
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de manière musicale. Reste que, le plus souvent, la géométrie apparaît en tension avec
la gestualité, cet élan premier qui participe de l’automatisme et de l’écriture libre et que
récompense, dans les moments de grâce, le surgissement du signe neuf.
« La peinture est toujours belle » dit Daniel Caspar. Le démon du négatif l’a poussé à tenter
de l’enlaidir, de la défigurer. Dans cet effort, le noir a été son outil privilégié. En gestes violents
ou méthodiques, il l’impose à l’outremer, en raye le blanc, en balafre le jaune, en ternit le rouge.
Son œuvre entier depuis trente ans est obsédé par le noir. Tracé à l’encre ou au graphite, posé
à la volée en noir d’ivoire, dégoulinant en coulures, étalé en pâte goudronneuse. Mais le noir,
le noir qui est l’autre de la lumière, exalte celle-ci. Il apporte dans la création la tension de
la contradiction. Les ténèbres sont intenses. Le travail du laid, du polluant, n’aboutit qu’à
une splendeur nouvelle. La beauté de la peinture est imprescriptible, indéfiniment extensible.
À l’origine, la peinture naît dans l’aphasie. À l’origine elle est faite de lumières. Mais ceci aussi
est vrai : voir ne peut se soutenir sans parler. Si mon œil s’attarde devant la peinture, les mots
lui viennent. Le langage en moi s’émeut. Je nomme. Je voudrais nommer la couleur sourde
dont Daniel Caspar a déployé le voile sur ce vieux rideau d’école sombre, un outremer au ton
passé, — qui pâlit sur les raies jaunes marquées par l’érosion du soleil au sommet d’anciens
plis, et devient alors un dégradé qui n’a plus de nom. Les couleurs échappent au langage,
n’importe, je continue à décrire. Irrépressible est la pulsion de dire. Et je décris tout bas un bleu
qui, sur ce papier, glisse du presque blanc au céruléen, on dirait que le souffle léger du vent
pousse devant lui le ciel, or ce bleu, une traînée de goudron l’écharpe par le travers, c’est un
baiser barbare, un baiser de charbon. Sous la poussée de la description le symbolique émerge :
la représentation évacuée fait retour en rêverie. Est-ce moi qui rêve ou la peinture ? Moi sans
doute, mais il me semble que j’accouche ce qu’elle veut dire, et que je suis sa bouche.
Là-bas une brutale verticale noire, tracée avec un bâton de goudron enflammé, coupe en
deux un rectangle d’un jaune lunaire : à son départ cette verticale se fronce de l’amorce d’une
boucle, d’où la coulée noire reçoit l’élégance mystérieuse d’une écriture. Cette barre… la saisir
par les mots : un bâillon sur la lumière… le masque d’un arbre sur le visage de la lune… Mais
j’entends le peintre me dire que c’est encore Icare tombant du soleil. Ah ! c’est vrai, j’avais
oublié Icare… Suivons le discours de l’auteur. Lisons à sa lumière la petite ondulation. Sa raison
première est à coup sûr visuelle, c’est de singulariser le signe noir, mais le symbolique m’attire,
et je nomme cette fronce : suspens anxieux avant la chute à pic.
Daniel Caspar, en termes classiques, est un peintre de paysages. Aujourd’hui les peintres
de paysages désignables comme modernes sont devenus des peintres de l’existence. n
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L’Envol d’Icare
Blancs & Bleus 1984 ~ 1993
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Blancs & Bleus
1984 ~ 1993

« Un vide, une lumière, la page ouverte à l’écriture,
un appel aux signes, mais prégnante géométrie. »
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Matières
1992 ~ 1997
« Il a fallu que j’oppose au blanc, au bleu, des gestes sales,
des vagues désespérées d’encre de Chine,
ou encore la mortuaire cendre ou l’avilissante terre. »
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Icare
1995 ~ 1999
« Je me suis senti traversé par les énergies
et les sensations de mouvements horizontaux et verticaux,
période d’une véritable cinématique de vol. »
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Drapés
1997 ~ 2005
« Trop de lumière peut appeler jets et gestes d’abordage,
pinceaux et brosses en batailles
lancés dans de véhémentes écritures. »
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Couleurs
1990 ~ 2012
« La peinture se charge à nouveau d’énergies,
elles jouent entre l’ombre et la lumière
pour libérer le feu qui couve. »
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Pages 11 et 12
Oblique (détail)
Olivet, 1988
Huile sur toile
97 x 130 cm
Page 13
Traverse
Olivet, 1987
Huile sur papier
56,5 x 76 cm
Page 14
Point de fuite (à gauche)
Échapper aux
diagonales (à droite)
Olivet, 1987
Huile sur papier
56,5 x 76 cm
Page 15
Devant le miroir (à gauche)
Face à face (à droite)
Olivet, 1987
Huile sur papier
56,5 x 76 cm
Page 16
Grand traversant
Aix, 1988
Huile sur papier
76 x 56,5 cm
Page 17
En hauteur
Olivet, 1987
Huile sur papier
74,5 x 107,5 cm
Page 18
Focalisation
en bas à droite
Olivet, 1988
Huile sur toile
97 x 130 cm
Page 19
Bleu sali (à gauche)
Ciel charbonné (à droite)
Orléans, 1997
Charbon, gouache sur papier
56,5 x 76 cm

70

Page 20
Bleu, noir 1 (à gauche)
Bleu, noir 2 (à droite)
Olivet, 1993
Huile sur papier
56,5 x 76 cm
Page 21
Traverses (détail)
Olivet, 1991
Huile sur toile
116 x 182 cm
Page 22
L’Éclair (à gauche)
Blason (au centre)
Nage (à droite)
Orléans, 1998
Gouache sur papier
32,5 x 50 cm
Page 23
Bleu, noir (à gauche)
Bleu, noir, blanc (à droite)
Olivet, 1992
Huile sur papier
74,5 x 107,5 cm
Pages 24 et 25
Corbeille de verres
ou la chute des anges
pour UrRequiem
de Detlef Kieffer
La Ferté-Saint-Aubin, 2008
Huile sur toile
160 x 208 cm
Page 27
Rectangle noir (détail)
Orléans-la-Source, 1997
Goudron, huile, cendre,
pastel gras sur carton
80 x 120 cm
Page 28
Rectangle noir (à gauche)
Grand collage (à droite)
Orléans-la-Source, 1997
Goudron, huile, cendre,
pastel gras sur carton
80 x 120 cm

Page 29
Terre (détail)
Orléans-la-Source, 1996
Terre sur bois, verre
80 x 110 cm

Page 40
Grand geste
Orléans-la-Source, 1998
Huile sur toile
160 x 200 cm

Pages 30 et 31
Cendre
Orléans-la-Source, 1996
Colle et cendre sur bois
80 x 110 cm

Page 41
Grand bleu
Orléans-la-Source, 1998
Huile sur toile
160 x 200 cm

Page 52
Lumières romanes
Huile et encre sur coton
260 x 220 cm

Page 32
Chaos (à gauche)
Trait d’esprit (à droite)
Olivet, 1992
Charbon sur papier
56,5 x 76 cm

Pages 42 et 43
La Chute dans le paysage
Orléans-la-Source, 1997
Huile sur toile
130 x 185 cm

Page 53
À Mark Rothko
La Ferté-Saint-Aubin, 2003
Huile sur coton
275 x 295 cm

Page 44
Chute en spirale
Orléans-la-Source, 1998
Huile sur toile
160 x 200 cm

Page 54
Lumières
Orléans, 2000
Pastel, acrylique et encre
sur coton
200 x 280 cm

Page 33
Colère
Olivet 1993
Plâtre, encre sur carton
110 x 121 cm
Page 34
En soupirail
Orléans-la-Source, 1996
Charbon et huile sur bois
137 x 152 cm
Page 35
Palais d’Espagne (à gauche)
Impacts (à droite)
Olivet, 1993
Huile et cendre sur carton
110 x 121 cm
Pages 37 et 38
Beau geste
Orléans-la-Source, 1997
Huile sur toile
130 x 185 cm
Page 39
Chute en mer
Orléans-la-Source, 1998
Huile sur toile
160 x 200 cm

Page 45
Apaisement
Orléans-la-Source, 1998
Huile sur toile
160 x 200 cm
Pages 47 et 48
Horizon
Orléans, 1997
Acrylique et encre
sur coton
220 x 260 cm
Page 49
Grand arc noir
Orléans, 1997
Encre et acrylique
sur coton
240 x 290 cm
Page 50
La Chute d’Icare
Orléans, 1999
Acrylique et huile,
Encre sur coton
224 x 260 cm

Page 51
Encre
Orléans, 1998
Encre de Chine et huile
sur coton
220 x 280 cm

Page 55
L’Impact
Orléans, 1999
Gouache, encre sur lin
240 x 280 cm
Pages 57 et 58
Collage 1
La Ferté-Saint-Aubin, 2011
Huile sur toile
114 x 162 cm
Page 59
Rouge en système 1
La Ferté-Saint-Aubin, 2010
Huile dur toile
130 x 130 cm
Page 60
Blanc, rouge, noir
La Ferté-Saint-Aubin, 2010
Huile sur toile
260 x 200 cm

Page 61
Le Rouge et le Noir
La Ferté-Saint-Aubin, 2011
Huile sur toile
114 x 162 cm
Page 62 et 63
Série Couleurs en système,
Un jaune, Un bleu,
Le Noir, Un violet
La Ferté-Saint-Aubin, 2009
Huile sur toile
80 x 60 cm
Page 64
Rouge en système 3
La Ferté-Saint-Aubin, 2010
Huile dur toile
130 x 130 cm
Page 65
Lumières
La Ferté-Saint-Aubin, 2011
Huile sur toile
114 x 162 cm
Page 66
Bleu, jaune, rouge
La Ferté-Saint-Aubin, 2010
Huile sur toile
114 x 162 cm
Page 67
Le Tourniquet
Collage de coton,
La Ferté-Saint-Aubin, 2012
Huile sur toile
160 x 205 cm
Pages 68 et 69
Le Triptyque du temps
(détail)
La Ferté-Saint-Aubin, 2006
Huile sur toile
130 x 195 cm x 3
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Daniel Charles Caspar vit et travaille à La Ferté-Saint-Aubin
Plus d’écrits et d’œuvres via www.danielcaspar.com

Expositions personnelles
Daniel Caspar, Peinture, Château de Tours, 2012
Étant donné la chute, Château d’eau–Château d’art, Bourges, 2010
Œuvres choisies, La Halle, La Ferté-Saint-Aubin, 2009
Les Grandes Peintures, église Saint-Étienne, Beaugency, 2006
Ciels et Eaux, peintures de Charles Marie Caspar et de Daniel Caspar, Lycée Voltaire, Orléans, 2001
Perdu en mer, exposition en l’église Saint-Étienne, Beaugency, 2000
Matières lourdes, bibliothèque, Orléans-la-Source, 1996
Le Regard horizontal, œuvres installées, Saint-Pierre-le-Puellier, Orléans, 1994
Mes années 1990, Librairie Berlin, Strasbourg, 1993
Blanc, Bleu, Noir, Lycée Voltaire, Orléans, 1992
Corrections, Centre d’art contemporain, Orléans, 1989
Peinture accompagnée, CAVM, Saint-Cyr-en-Val, Loiret, 1984
Charles, Charles-Marie, Daniel Charles Caspar, trois générations de peintres, Ancienne Douane, Strasbourg, 1982

Autres réalisations
Les Demoiselles d’Avignon, ou le sujet masqué, essai, 2010
Créations in situ (volumes) à Orléans, avec l’association Couleur vinaigre, 2003-2011
Charles Marie Caspar, le peintre et les motifs, livre, éditions Bentzinger, Colmar, 1993
Soli Deo Gloria, la vie de Jean Sébastien Bach, scénario, 1990
Moulins à vent, sculptures, 1 % du Lycée technique de Talange, 1976
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Colophon
Cet ouvrage a été publié à l’occasion de l’exposition rétrospective « L’Envol d’Icare » de Daniel Caspar,
du 7 avril au 10 juin 2012 au Château de Tours
Textes originaux de Michel Enrici, Colas Rist et de l’artiste en ouverture des chapitres
Photographie et design graphique François Caspar – www.francoiscaspar.fr
Relecture Françoise Blondel – francoise.blondel@aliceadsl.fr
Imprimé en mars 2012 à l’Imprimerie Nouvelle/Groupe Jouve, Saint-Jean-de-Braye (45) – www.jouve.fr
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