
beaux-arts

Chambas se force à maintenir ses questionnements pour nous prouver et se prouver sans doute
que “son art” est la clef qui ouvre et qui ferme ses peurs, seules rassurantes pour sa peinture.
Je reste confondu par son refus de la facilité, fait d’insouciance autant que de rigueur, fidèle à
ses dogmes mystérieux connus de lui seul. Chaque nouveau tableau devient ainsi un nouveau
problème à résoudre. Cette quête lucide et orgueilleuse lui permettra d’éviter l’ennui tant
redouté de la répétition, de la manière.
Chambas a un style. Il ne sait pas faire autrement.
Michel Archimbaud

Ce livre est édité à l’occasion de l’exposition de Jean-Paul Chambas au Centre d’Art La
Villa Tamaris à la Seyne-sur-Mer.
Ce vaste lieu permet une exposition à caractère rétrospectif dont cet ouvrage témoigne.
Il présente un ensemble d’œuvres de cet artiste – de 1971 à 2009 –, de ce peintre
comme il se revendique car, si les décors pour le théâtre et l’opéra occupent une part
très importante de ses activités, la peinture est première pour lui. Il la nourrit de ses
expériences théâtrales et des personnages qui le fascinent.
Chambas a son panthéon. On y croise Malcolm Lowry d’abord, un double, un frère, et
Rimbaud souvent, Edgar Poe, Kafka, Lautréamont, Balzac, Glen Gould, La Callas,
Manolete entre autres et aussi ceux qu’il a fréquenté : William Burroughs, Jim Morrison.
Les hommages de l’artiste à ces personnalités, à ces mythes, se sont longtemps traduits
par de saisissants portraits, jamais lisses, lacérés de coups de pinceau violents ou bri-
sés, barrés de la reproduction des adhésifs assemblant les éléments du collage, ce
modèle qui donne à peindre.
Aujourd’hui, les peintres ont une part particulièrement importante et, avec les œuvres
des années 2000, l’hommage s’est déplacé : il ne s’agit plus de portraits vertigineux de
virtuosité, mais d’œuvres travaillées, créées à partir de chefs-d’œuvre d’immenses pein-
tres, soit de façon évidente par la reprise d’une œuvre, comme le Torero mort de Manet,
soit de manière moins directe. Il convoque alors Vélasquez, Manet souvent, Watteau,
Bacon, Toulouse Lautrec.
Chambas fait partie de ces peintres – rares aujourd’hui – qui, comme d’immenses pré-
décesseurs, sont en quête des préoccupations, de solutions, de ceux qu’ils reconnais-
sent comme maîtres et avec cela, avec cette fascination assumée, revendiquée, ils déve-
loppent une œuvre des plus singulières, des plus identifiables.
Cette implication pleine et entière pour la peinture, Chambas nous la témoigne dans
cet ouvrage par quelques feuilles de son journal d’atelier qu’il achève ainsi : “Laisser la
peinture, c’est retrouver mon corps abandonné à la porte de l’atelier.”
Une biographie illustrée permet d’appréhender l’ensemble des réalisations de cet
artiste prolixe : expositions, œuvres monumentales, décors pour le théâtre et l’opéra,
livres, scénographies.

Chambas
La peinture impatiente

B. P. 90038, 13633 ARLES CEDEX
TÉL. 04 90 49 56 84 
FAX 04 90 96  95 25 
LE MÉJAN, 
PLACE NINA - BERBEROVA 
& 18, RUE SÉGUIER 75006 PARIS
TÉL. 01 55 42 63 00 
FAX 01 55 42 63 01

ACTES SUD

19,6 X 25,5 CM

192 PAGES

NOMBREUSES ILLUSTRATIONS QUADRI

OUVRAGE BROCHÉ

ISBN : 978-2-7427-8963-4

DÉCEMBRE 2009

PRIX : 39 EUROS

ArguChambas:Mise en page 1  11/12/09  15:48  Page1


