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Je suis ce que je vois. Notes sur la peinture et le dessin 1975-2020

Dans ses Notes sur la peinture et le dessin qui interrogent au 
plus près de son surgissement l'expérience picturale, Alexandre 
Hollan réfléchit en poète et en philosophe sur cette « force 
nouvelle » qui émane des impressions produites par le monde 
extérieur, une force « qu'il faut comprendre et sauver ». 

Appel de la profondeur, car le monde quotidien est sans lumière, 
même quand le soleil inonde mon atelier. Oui, je crois que les 
ténèbres c’est « moi », ma peur, ma vanité, ma ruse, mes amours, 
mon art… et je dois « faire avec », je dois les traverser pour at-
teindre la lumière, peut-être. C’est si important de ne pas me 
confondre avec moi-même. 

Extrait de la préface de Yves Michaud :
Alexandre Hollan nous parle des mécanismes du voir, de sa pour-
suite du visible – et de la quête de l’invisible qui anime toute 
sa vie. Il nous en parle de manière d’autant plus forte que nous 
vivons, pour la plupart d’entre nous, et même pour nous tous 
dans la plupart de nos expériences de tous les jours, en une époque 
où nous avons perdu la plénitude de la vue comme le sens de 
l’invisible. Nous ne voyons ni ne regardons plus beaucoup : nous 
scannons tout ce qui se présente, nous identifions ce qui nous est 
indispensable pour mener nos affairements variés (...) puis nous 
passons à autre chose. Encore heureux quand nous allons jusqu’à 
l’identification, car nous nous contentons le plus souvent de photo-
graphier pour garder une trace ou, aboutissement suprême, « ins-
tagrammer » notre perception. 
Hollan, en réfléchissant sur sa propre démarche, nous montre que 
ce n’est pas ça du tout.
Oui, il y a le regard qui se tourne vers les choses, le regard du cher-
cheur comme il dit, qui en saisit les contours mais pas les formes 
et encore moins les forces (24.7.14). Mais il y a aussi l’impression, 
cette donnée sensorielle-sensuelle, émotionnelle, qui nous affecte 
au plus profond pour peu que nous sachions nous laisser aller. 
Cette impression fragile nous laisse dans un état de bonheur qu’on 
peut appeler « esthésique ». J’entends par là un état sensible, du 
sentir, de la sensibilité, en restant au plus près du mot grec ancien 
aisthesis, qui est la source étymologique du mot «  esthétique ». 
Nous nous laissons envahir par la chose ou les choses. Nous par-
tageons avec elle une atmosphère, une communauté du sentant 
et du senti.
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Né à Budapest en , Alexandre Hollan 
vit à Paris depuis . Dès cette époque 
il prend l’habitude de s’isoler une partie 
de l’année dans le Sud de la France, en 
contact intime avec la nature, les arbres. 
Depuis , il passe l’été au milieu des 
vignes et des chênes verts, dans son mazet 
de l’Hérault. Le reste de l’année, il peint 
dans son atelier parisien, approfondissant sa 
recherche de la couleur, et dans son atelier 
d’Ivry, développant en grand format les 
études d’arbres.
Alexandre Hollan compte à son actif plus 
de 80 expositions personnelles en France 
et à l’étranger (musée Morandi de Bologne 
(2011) ; musée des Beaux-arts de Budapest 
(2011) ; musée Fabre de Montpellier (2012 
et 2018) ; Château de Chambord (2013) ; 
musée d’Évreux (2015) ; musée de Lodève 
(2016 et 2019)) et plus de 40 livres d’art 
et livres d’artistes (avec Yves Bonnefoy, 
Jacques Ancet, Philippe Jacottet, Claude 
Louis-Combet, Luis Mizon, Marie-Claire 
Banquart, Danièle Faugeras, entre autres).

extraits

Le monde autre qu’humain, le monde de la 
nature est habité par l’inconnu. Certains arbres 
sont des portes. (1989)

*
Accepter l’inconnu qui rôde dans l’arbre. 
L’accepter, pas le capturer. Parfois il fait grandir 
le connu. (5.9.08)

*
L’arbre existe sans moi. (...) Devant l’arbre ma 
chance est d’entrer directement en contact 
avec l’inconnu, le « pas moi ». Cela donne un 
sentiment de liberté. (8.93)

*

Avoir de l’énergie n’est pas nécessaire pour 
dessiner un arbre, seulement un peu de calme. 
L’énergie est dans l’arbre. (8.85)

*
Le visible reste caché dans l’invisible, la lumière 
dans le noir, le vert dans le rouge, le rouge dans 
le vert. Je vais vers l’invisible pour voir. Vers le 
sombre pour trouver la lumière. (12.89)

*
Créer. Créer une forme durable. Le besoin de 
« Faire » des dessins est une nécessité intérieure 
(comme parler, bouger, toucher...). Tous les 
enfants adorent gribouiller. C’est la même 
chose. Mais le besoin de garder, de prolonger 
la vie est moins automatique que le besoin 
de s’exprimer. Cette prolongation part d’une 
énergie retenue, déjà personnelle. «  Je crée 
car je suis  ». Je m’oppose à moi-même pour 
être. Je commence à penser au lieu de suivre 
les événements qui m’attirent. Cette résistance 
produit une énergie, la force intérieure du 
départ. L’énergie a ce caractère charnel, 
résistant, révolté. C’est dans cette force que le 
« désir de durer, d’être » apparaît. (17.4.04) 


