
 
 
 

Tout comme on se plaît à imaginer que l'apparition de la 
photographie a été le moment inaugural d'une peinture libérée 
de la supériorité normative du réel, l'invention de la peinture à 
l'huile en tubes aurait jeté les peintres hors de leurs ateliers. La 
représentation de l'extérieur allait pouvoir se faire directement 
dans son milieu. Aucune distance entre le sujet et l'expérience 
du sujet. Cézanne, van Gogh, Monet, peintres des grands 
chemins – ce chemin au bord duquel Stendhal disait qu’il fallait 
promener un miroir pour voir enfin le monde tel qu’il est. 
 

Peut-être y a-t-il là comme un ressort de fable - il n'empêche 
que l'appel du large et de l'air libre de la fin du 19ème siècle 
coïncide avec l'émergence d'un art dans l'espace public qui 
s'aventure régulièrement loin des sentiers 
habituels de l'ornementation architecturale ou de la balise 
mémorielle, avançant peu à peu vers une fonction esthétique 
pure. Un peu comme si l'artiste, dans un mouvement inverse de 
celui des peintres des grottes de Lascaux, franchissait le seuil 
pour aller chasser dehors. 
C’est dire si, d’un siècle à l’autre, l’attachement à l’univers 
domestique de nabis comme Vuillard ou Bonnard ou de fauves 
comme Matisse et la quête naturaliste de Nolde ou de 
Metzinger ont créé des monstres hybrides : Marc Illing est un 
peintre d’intérieur - dont tout l’univers représente l’extérieur. 
 

Ses préoccupations, ses yeux mêmes, ne se fixent pourtant pas 
sur les objets qui composent son environnement immédiat. 
La technologie numérique, les réseaux internets et les tubes 
cathodiques sont devenus pour beaucoup d’artistes le miroir de 
Stendhal. Sauf qu’Illing ne possède ni télévision, ni connexion 
internet : c’est dans ses errances qu’il consulte les journaux de 
cafés et regarde les actualités des écrans plats qui peuplent 
aujourd’hui les bars.  
Le rapport à l’image médiatique se divise lui-même pour Illing 
dans un spectacle informationnel dont il capture à la volée les 
représentations, les coupes et, finalement, le réel – ce réel dont 
Alain Badiou énonce, à la suite d’André Bazin, qu’il est pour le 
cinéma tout ce qui se trouve hors champ, et vient à ce titre 
authentifier le prélèvement que la caméra opère dans le monde. 

L’image doit sa force à ce qu’on ne peut pas y faire entrer et qui 
en constitue, en même temps que l’invisible, la face masquée. Ce 
que prend la caméra, c’est le semblant. 
« J’ai vu Berlin, Bucarest et Pékin, comme si j’y étais », chantait 
le groupe pop Niagara en 1989… 
 

Comme si, en effet, Illing y était. Comme s’il partageait la tente, 
les bourrasques de sable et le sourire triste des soldates 
israéliennes. Comme s’il subissait la sueur chaude des casinos 
et le tabac poussiéreux des palais irakiens délaissés. Comme s’il 
se désaltérait de bières bon marché dans les bars qui jaunissent 
les pâles crépuscules des ports. Comme s’il tâtait la croupe de 
vaches tranquilles ou retenait sa respiration quand le sang du 
sanglier touche la terre fraîchement remuée par ses sabots. Il 
ne manquerait plus que l’odeur à l’expérience visuelle. 
 

La mort et la violence rôdent dans ses toiles. Dehors, à la porte 
des cahutes, sous les tables des tripots, dans les parcs de nos 
villes, les loups sont à l’affût et observent ces hommes peu sûrs 
de leurs conquêtes encore fumantes, peu fiers de leurs gloires 
bues à petites gorgées, peu conscients qu’autour d’eux, proies 
et prédateurs déroulent un scénario que personne n’écrit. 
 

Fictions, pourtant, ces réalités que capture l’obturateur : 
partout, montage, prise de vue et script.  
Si Jacques Monory découpe ses toiles selon des cadrages 
permettant de pressentir l’action à venir, la peinture retenant 
l’impulsion dans le même temps qu’elle la provoque – un temps 
d’attente –, Marc Illing n’est pas davantage dupe de cette 
comédie du réel. La toile reprend les codes existant dans le 
cinéma, la photo ou la vidéo comme mises en scène : la 
grammaire du découpage, en gros plan ou en plongée, a beau 
susciter la connexion avec le monde, elle traduit une position 
irrémédiablement extérieure. 
La focalisation sur les points de contact dans la série First Aid 
énonce à elle toute seule le principe qui sous-tend la peinture 
de Marc Illing : la technique d’un monde sous scénario tenant 
d’une main la présence et de l’autre la distance, dans un geste 
impossible et salvateur. 
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