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AVANT PROPOS 
 
C´est en lisant dans les années 1990 un article paru en 1975 dans le Dictionnaire Universel de 

la Peinture1 que j´ai découvert le peintre Ladislas Kijno. C´est davantage la reproduction d´un 

tableau de 1973 de la série « Andreï Roublev, accompagnant l´article, que le texte lui-même 

qui exerça son attrait. Ce tableau présente une forme organique en expansion à dominante 

noire traversée de motifs rectangulaires à bords irréguliers « en creux » disséminés en son 

intérieur et obtenus par une savante technique de caches et de gabarits. Autour de ceux-ci, de 

la peinture aérosol de couleur blanche, bleue et bronze est pulvérisée, créant  par 

«les manipulations des volets d´intersection de la vaporisation»2 des franges et des zones 

d´interférences qui complexifient et perturbent le rapport plan/profondeur. La netteté de cette 

forme est d´autant plus accentuée qu´elle se détache sur un fond de couleur verte posée en 

aplat qui la projette en avant par contraste. Une forte concentration d´énergie semble se 

dégager de cette masse noire en expansion sur la gauche, effet entretenu par la complexité des 

jeux d´ombre et de lumière créateurs d´espaces multiples qui la parcourent. La densité 

inventive des formes tout autant que le caractère biomorphique et organique de ce qui est 

(re)présenté (figure/signe, cellule/force) m´impressionnent encore aujourd´hui. 

 

Devant le caractère prolifique et protéiforme de son travail, il me fallait choisir un des aspects 

de son œuvre qui, à ma connaissance, n´avait été qu´insuffisamment voire partiellement 

étudié. La question du froissage ayant été peu développée et partiellement abordée, il 

m´apparaissait naturel d´en approfondir la question. 

 

Mais ce travail n´aurait pu voir le jour sans l´aide de l´entourage et de proches amis du peintre 

que je remercie avec bienveillance. Parmi eux j´aimerais citer en tout premier lieu Malou 

Kijno, la veuve de l´artiste qui, malgré la fatigue, a toujours su et pu répondre à mes 

questions. J´aimerais exprimer toute ma gratitude envers Gilles Plazy, Bernard Vasseur, 

Monique de Beaucorps, Hélène Trintigan, Renaud Faroux et Gilles Dorval sans oublier Sylvie 

Claire Acheré qui, sans hésitation, m´a confié l´exemplaire personnel de son travail de 

Maîtrise d’histoire de l’art soutenu en 1994 ayant pour sujet : « Le développement des 

                                                 
1 [Anon.] Dictionnaire Universel de la Peinture, Paris, Le Robert, 1975. 
2 Ladislas Kijno, citation du peintre mentionnée dans René de Solier, Kijno, Le Musée de Poche, Jacques 
Goldschmidt, Paris, 1972, p.75. 
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pratiques et l´évolution des formes dans l´œuvre de Ladislas Kijno ». Je lui en témoigne toute 

ma reconnaissance.  

Sans l´aide et les conseils précieux et indispensables de Madame Isabelle Ewig, Maître de 

conférences à Sorbonne Université et de mon Directeur de recherches, Monsieur le Professeur 

Arnauld Pierre ainsi que les renseignements très précis concernant le sculpteur César (1921-

1998) fournis par Monsieur Renaud Bouchet, Maître de conférences à l’Université du Mans et 

spécialiste du sculpteur, ce Mémoire n´aurait pu être mené correctement. Je leur en suis très 

reconnaissant et leur adresse mes plus vifs remerciements.  

Enfin, je remercie Lucile Paraponaris, Responsable du centre de conservation et de 

consultation des Mémoires et Thèses de l’UFR d’Histoire de l’Art de Sorbonne Université 

ainsi que son homologue au sein de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne.  

 

En raison de la disparition du peintre en novembre 2012 ainsi que de l´âge très avancé et des 

complications de santé corollaires de sa veuve, je n´ai pu avoir accès aux sources premières 

de nature manuscrite c´est à dire aux archives du peintre qui restent conservées dans sa 

demeure de St Germain-en-Laye, le caractère probablement trop intime en particulier de la 

correspondance entre l’artiste et nombre de proches et de personnalités qu’il côtoya et dont il 

fut parfois l’ami n’en facilitant pas l’accès. 

 

Le fait de ne pouvoir prendre connaissance de ces archives a conditionné ma méthode de 

travail et recentré ma recherche. Ces archives sont en effet constituées d´un nombre très élevé 

de notes, dessins et observations prises par le peintre tout au long de sa vie3, véritable 

laboratoire qui aurait renseigné sur les découvertes, notes de parcours, projets mais aussi les 

interrogations, doutes, remises en questions et commentaires de l´artiste sur son œuvre. 

Devant cet état de fait, pour mener ma recherche, je me suis appuyé essentiellement sur des 

sources secondaires (articles, périodiques, témoignages, monographies, catalogues 

d´exposition publiés) qui, bien heureusement, reprennent des entretiens avec le peintre et des 

citations issues de notes prises par le plasticien. Je me suis appuyé sur des entretiens réalisés 

de janvier à mai 2018 avec des acteurs majeurs encore en vie qui ont œuvré directement ou 

indirectement à la reconnaissance du travail du peintre à plusieurs titres. En premier lieu, 

outre la veuve du peintre, j´ai interrogé Monique de Beaucorps, conservatrice honoraire du 

Musée des Beaux-Arts de Dunkerque qui a dirigé une exposition et une rétrospective de son 

travail en 1985 et en 1989. Puis je me suis rapproché de Gilles Plazy, journaliste, critique 
                                                 
3 Certaines citations pertinentes issues de carnets du peintre sont fort heureusement publiées et reproduites dans 
plusieurs monographies et catalogues monographiques le concernant.  
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d´art et commissaire à la Biennale de Venise lors de l´exposition Théâtre de Néruda au 

pavillon central français en 19804. J´ai noué contact avec Bernard Vasseur, Directeur de la 

Maison Elsa Triolet et Aragon à St Arnoult en Yvelines qui réalisa l´exposition associée à un 

catalogue : Kijno Tzara Aragon Ponge5. Je me suis entretenu avec Hélène Trintignan de 

Montpellier, marchand du peintre. Un entretien avec Robert Combas aurait pu être utile, mais 

faute de disponibilité, cet entretien n’a pu avoir lieu. Robert Combas (1957-) qui, avec Albert 

Féraud6, décédé en 2008, a été un des deux artistes avec lequel Kijno a collaboré dans un 

travail à quatre mains. Avec Robert Combas, Ladislas Kijno a, entre autres, réalisé le Chemin 

de Croix7.  

Qu´ils en soient chaleureusement remerciés. 

 

Mon travail sur le froissage nécessite d´en expliciter les raisons, en ayant au préalable fourni 

quelques renseignements sur l´artiste et l´état des publications le concernant. 

 

                                                 
4 (Plazy, Gilles dir.), Kijno, Théâtre de Néruda, Pavillon de la France, Biennale de Venise, Août 1980. 
5 Vasseur, Bernard, Kijno Tzara Aragon Ponge, Paris, Cercle d’Art, 2004.  
 
6 Albert Féraud, sculpteur (1921-2008) a réalisé des oeuvres en acier dans les années 1970 dont l´articulation 
autour et en prise (emprise) avec des toiles peintes de Ladislas Kijno notamment de la série Andréi Roublev 
(1972-1973) non seulement renouvelle le dialogue entre les arts mais introduit un relief sculpté réel joint à la 
densité inventive des volumes en trois dimensions suggérés par les peintures de Kijno, sorte d´ingérence et de 
commentaire sculptural ajouté et d´hybridation à la fois réelle et symbolique du sculptural dans le pictural.  
7 Voir à ce sujet : [Anon.], Combas-Kijno Chemin de Croix, cat.expo., Hospice d´Havré,  24 novembre 2007-20 
janvier 2008 et La Chapelle des Gobelins, 24 juin-04 octobre 2008, Paris, Auctionspress, 2007. 
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INTRODUCTION  

Ladislas Kijno, natif de Varsovie en 1921, a émigré à l´âge de 5 ans avec ses parents à Noeux-

Les-Mines, petite ville minière du Nord de la France dont l´économie est tournée à cette 

époque exclusivement vers l´extraction du charbon. Curieux et insatiable de découvertes, le 

jeune Ladislas dessine très tôt et observe la figure paternelle érigée en modèle. A ce sujet 

Raoul-Jean Moulin nous renseigne sur la fascination de l´enfant dès son plus jeune âge pour le 

langage scriptural ou figural qu´il découvre dans les écrits et les dessins du père. Le jeune 

homme retranscrit les figures de mineurs sur des vitres embuées, dévoilant son intérêt à la fois 

pour la création et le mystère8 : 

 

« A partir de 1925, Józef, [le père] l´employé des mines de Noeux, reprend son violon et donne des leçons, joue 

dans les églises et les bals, avec les orchestres locaux et en famille. Il reprend aussi le dessin, dessinant très 

finement et très précisément, en inscrivant dans des cahiers des inscriptions incompréhensibles pour l´enfant qui 

les regarde et les redessine pour chercher à les comprendre. A l´encre et à la plume, au crayon, puis au fusain. 

L´hiver, il incise les fleurs de givre des vitres, il trace des figures de mineurs à même la buée qui perle, qui 

ruisselle, manière de dripping ». 

 

La référence volontairement anachronique au « dripping » par Raoul-Jean Moulin vise 

vraisemblablement à inscrire dans un discours prophétique et mythologique les 

prédispositions picturales d´un enfant déjà peintre, lieu commun destiné à construire une 

mythologie autour de lui dès l´âge nubile en en faisant un enfant prodige comme Mozart afin 

de l´inscrire et de le situer ante partum dans la peinture des avant-gardes dans le sillage d´un 

Jackson Pollock et de ses drippings. 

 

L’auteur cite à nouveau le peintre un peu plus loin9: 

 

« Mon père n´était pas un ouvrier ordinaire…C´était un homme très cultivé, qui lisait des livres savants et prenait 

des notes. Il pensait en dessinant, en jouant du violon… C´est par nécessité qu´il a travaillé à l´usine ou à la 

mine. Parce qu´il était un immigré.». 

 

Cette citation manifeste à la fois la revendication de racines liées au monde des travailleurs 

manuels de la mine mais également l´aspiration du père portée par son fils d´une identité autre 

voire plurielle. Son père s´évade de ce monde fermé du charbon pour s´élever vers la 

pensée et la pratique artistique: « la lecture de livres savants », « le dessin », « le violon », 
                                                 
8 Moulin, Raoul-Jean, Kijno, Cercle d´Art, Paris, 1994. 318 pages. P. 14-19. 
9 Ibid. 
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échappatoires autant qu´élévations par l´esprit et les arts libéraux dont le jeune Ladislas se 

trouve être l´héritier. En même temps, Ladislas Kijno fait le constat amer d´une sorte de 

déterminisme lié à la condition sociale de son père : « parce qu´il était un immigré », il ne 

pouvait que « par nécessité, travailler à l´usine ou à la mine ». Ce qui, dans les conditions de 

vie des mineurs et des ouvriers dans les années 1920 en France se justifie pleinement. Les 

conditions sociales de ceux-ci se trouvaient plus proches de l´état décrit par Zola dans 

Germinal à la fin du XIXème siècle que des avancées sociales créées par le Front Populaire de 

mai 1936. 

 

Disposant de cette chance d´avoir des parents enclins à lui permettre d´échapper à la condition 

paternelle (des camarades de travail du père le verraient bien galibot), Ladislas Kijno, 

deuxième au catéchisme, est repéré par le vicaire de la paroisse qui, après accord de ses 

parents, l´envoie faire des études supérieures au petit séminaire de Baudimont à Arras. Moulin 

écrit10: 

 

«[…]pensionnaire de l´institution religieuse de 1932 à 1937, [LK] fit de brillantes études classiques couronnées 

par le baccalauréat et une profonde inclination pour la philosophie. Cette soudaine révélation de la pensée 

philosophique déclencha chez l´adolescent  une passion de l´absolu, dont il ressentit aussitôt les implications 

théologiques, une soif de croire qu´il voulut approfondir et dès lors assumer à travers l´expérience mystique ». 

 

Le jeune homme rejoint la communauté religieuse des pères du Saint-Esprit en Bretagne entre 

1938 et 1940. L´observation stricte et quotidienne de la règle et de la prière jointes aux 

exercices de méditation contemplative débouche sur une crise religieuse qui s´aggrave avec 

les premières attaques de la tuberculose en 1940. 

 

Ayant échoué à s´embarquer à cette date avec d´autres novices polonais pour l´Angleterre, 

affaibli, il est récupéré par sa mère et envoyé en 1942 au sanatorium de Praz-Coutant en 

Haute-Savoie sur le plateau d´Assy. 

 

« Ainsi jusqu´à la rémission de son mal en 1954, il se verra contraint à de nombreuses et longues cures 

médicales, qui perturberont la continuité de ses études philosophiques, puis les premiers cheminements de sa 

peinture. Entre temps, il noue une correspondance avec Paul Claudel, rencontre plusieurs fois Gabriel Marcel et, 

parallèlement au dessin et à la peinture, poursuit une activité littéraire ». 

 

                                                 
10 Ibid. 
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Ce passage11 du livre du critique d’art renseigne sur la date de rétablissement complet du 

peintre et met en avant la concomitance entre la maladie, les tourments des questions posées 

par ses études philosophiques et leur approfondissement qui sont  liés à ce que Jean Grenier 

dénommera « la tristesse de la connaissance dont parle l´Ecclésiaste »12. 

Ces doutes, cette crise religieuse et morale, « son impatience d´absolu » et plus prosaïquement 

la promesse qu´il s´est faite, s´il guérit, de détruire tout ce qu´il a écrit, aboutiront, en état de 

quasi rémission de son mal en 1948, à brûler un essai : L´irréparable dont la veuve du peintre 

nous dit qu´il a influencé Jankélévitch13. 

 

« En 1948 brûlant tout ce qu´il avait écrit, son journal, un roman et cet essai sur L´Irréparable qui le requiert 

depuis plusieurs années, il prend soudain conscience de la présence presque exclusive de la peinture dans sa vie, 

comme s´il s´agissait de continuer la philosophie par d´autres moyens. Comme si la peinture procédait moins, 

selon lui, d´un rapport de composition avec les formes, les couleurs et les sensations, que de la liberté d´oser 

penser le monde et les hommes en peinture et de savoir qu´on pense. » 

 

Continuer la philosophie par d´autres moyens c´est à dire par la peinture, c´est ainsi concilier 

pensée théorique et abstraite avec un travail qui requiert à la fois conception (le « disegno » 

ou « dessein » florentin de la Renaissance) et réalisation pratique. Peindre est une activité qui 

réunit les deux en permettant de dépasser cette «tristesse de la connaissance»14 qui saisit 

Kijno à un moment poussé de sa formation intellectuelle. « Formes », « couleurs » et 

« sensations » seraient, selon le critique d´art moins importantes que la capacité de la peinture 

à discourir et penser le monde. Cette remarque est importante dans la mesure où elle illustre le 

parti pris référentiel « au monde des apparences » de la peinture de Kijno qui restera 

quasiment constant, sa vie durant, dans son œuvre, lui servant de « catalyseur15 ». 

 

La destruction de son essai philosophique précède de quelques mois sa rencontre en novembre 

1948 avec Germaine Richier à qui il montre ses premiers travaux de peintre. Celle-ci 

l´encourage à poursuivre en lui faisant remarquer que son travail revêt une dimension plus 

sculpturale que picturale. Les séries ultérieures de cette époque16 illustrent cette conception 

tridimensionnelle de son œuvre sur une surface à deux dimensions par l´orchestration de plans 

                                                 
11 Ibid. 
12 Citation de Jean Grenier extraite de l’ouvrage de Moulin, Raoul-Jean,  op. cit. p. 19. 
13 Entretien téléphonique avec Malou Kijno en mars 2018. 
14 Grenier, Jean, L´Œil, octobre 1958, p.32-34. 
15 Ibid., p.33. 
16 La série des Figuiers puis des Galets d´Antibes. Voir les illustrations Galets d’Antibes de 1957 et Galets sous 
la neige de 1956 en partie Annexe, p.7 et 8. 
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et de volumes cernés de traits qui enserrent les figures sur la totalité de l´espace de la toile en 

les dissociant et les détachant nettement du fond. 

 

C´est au cours de sa convalescence au sanatorium de Sancellemoz sur le plateau d´Assy qu´il 

se noue d´amitié avec le chanoine Devemy. Celui-ci, avec l´accord des Pères Couturier et 

Régamey, lui demande de peindre au nom de la communauté des malades une Cène pour la 

crypte de la toute nouvelle Eglise Notre-Dame-de-Toute-Grâce d´Assy. Le chantier 

commença en 1938 sur les plans de l´architecte Maurice Novarina et l´église fut consacrée le 

4 août 1950. L´artiste prend alors part en 1949 à la décoration de la chapelle en composant un 

travail de peintre débutant en recherche d´un « style », à côté de vitraux, mosaïque, peintures 

et sculptures de 22 ainés renommés parmi lesquels figurent Bonnard, Rouault, Chagall, 

Braque, Matisse et Fernand Léger. La hardiesse sur le fond et sur la forme des visions des 

artistes que l´église rassemble suscite scandales et mépris(es) de la part des croyants. 

L´ampleur des controverses est telle qu´elle dépasse la Haute-Savoie et la sphère 

spécifiquement religieuse pour revêtir une dimension nationale. Germaine Richier y participe 

avec son Christ placé dans le chœur derrière l´autel central. Cette sculpture soulève 

particulièrement l´indignation des milieux catholiques traditionnels et conservateurs d´un 

côté, illustrée par les propos acerbes d´un Gabriel Marcel qui voit dans le Christ de Germaine 

Richier17 : 

«[…]un rameau rachitique et couvert d´une espèce de moisissure… [prétendant] offrir à la contemplation des 

fidèles, […] les fruits mort-nés d´une cérébralité desséchée ». 

Bernard Dorival avec lequel le peintre sera très lié, leur vie durant, écrira au contraire au sujet 

de ce Christ : 

« Immense et éloquent, pitoyable et surhumain, héritier des Christs de douleur du XVème siècle et des 

Pantocratores byzantins, il est sans doute la première image pas trop indigne de son objet que la sculpture nous 

ait donné depuis la fin du Moyen Âge. »18 

Devant l´importance de cette polémique connue aujourd´hui sous le nom générique de 

« Querelle de l´art sacré »19, l´évêque d´Annecy décide le 1er avril 1951 de retirer la figure et 

de la reléguer en réserve. 

                                                 
17 Rinuy, Paul-Louis, La Sculpture contemporaine, Presses Universitaires de Vincennes, Université Paris 8, St 
Denis, 2016, p.24. Ce Christ ne sera remis en place qu’en 1971. 
18 Ibid. 
19 Ibid. 
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Kijno, après avoir élaboré des ébauches abstraites pour son projet de Cène qui sont refusées20, 

peint un ensemble figuratif de personnages évoqués par des visages creusés et amaigris et les 

mains des douze apôtres réunis autour du Christ et du symbole eucharistique du poisson. 

L´artiste simplifie la composition en ne représentant qu´en gros plan un ensemble de figures 

cernées d´un trait noir, sur deux registres superposés et qui semblent converser dans un 

mouvement circulaire. Déjà se lit dans ce travail de jeunesse, l´importance que le peintre 

accorde à la simplification des formes et à l´articulation, dans le plan du tableau, d´une ligne 

droite séparant une courbe à laquelle répond une contre-courbe. 

Kijno dira21 plus tard, n´ayant pu accomplir une composition abstraite, voire moins 

anecdotique, le premier projet ayant été refusé :     

 

« Assy a détruit pour moi le phénomène figural. Assy a été pour moi un échec sur le plan de la signification. Il 

m’a semblé alors important d’établir des équivalences plastiques, des relations rythmiques. En faisant des 

courbes, j’étais plus proche du visage que je faisais ». 

 

Si cette assertion concernant le figural est à relativiser au regard des thèmes et des variations 

propres à son œuvre et qui ont évolué au cours de sa carrière, il n´en demeure pas moins que 

la rencontre avec Germaine Richier en 1948 puis le travail sur la Cène à Assy entre 1949 et 

1950 ont été déterminants pour l´engager définitivement à se consacrer entièrement à sa 

vocation de peintre22. 

 

Grand travailleur mais insatisfait de ce qu´il peint au début des années 1950, Ladislas Kijno 

détruit en 1955 la quasi-totalité de sa production réalisée entre 1952 et 1955, ce qui explique 

que rares sont les œuvres de cette période qui nous sont parvenues. Les quelques tableaux qui 

restent ont souvent été repris entre 1956 et 1958. Parmi les rares survivants de cet 

« Autodafé » (« littéralement acte de foi en la promesse d’un avenir autre »23) pour reprendre 

les mots de Raoul-Jean Moulin, subsistent ce « Quatuor rescapé de 1955, dont l’écriture 

dilatée ouvre aux « Interférences des violoncelles et des figuiers » qui aboutirent en 1956 à 

Antibes à leur souple imbrication formelle et colorale, caractéristique du contrepoint syncopé 

                                                 
20 Moulin, Raoul-Jean, op. cit. p : 28 : « Sous la Cène, telle qu’on peut la voir aujourd’hui dans la crypte d’Assy, 
il y a, à jamais enfouie et résorbée, une peinture abstraite directement construite sur l’alternance de rythmes 
courbes et qui, jugée par trop extrémiste, fut refusée ».  
Voir les reproductions d’une photo d’époque en noir et blanc de ce premier état disparu et celle de la peinture 
actuelle dans l’ouvrage de Raoul-Jean Moulin p. 30 et p. 32-34 
21 Propos recueilli par Moulin, Raoul-Jean, op.cit., p. 34. 
22 Entretien téléphonique avec Malou Kijno en avril 2018. 
23 Moulin, Raoul-Jean, op.cit., p.38. 
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de la non-figuration de cette époque »24 ou encore ce pastel de 1955 sur papier froissé 

conservé au Musée d’art contemporain du Val de Marne (Mac/Val) (Voir annexes p.4). 

Raoul-Jean Moulin évoque des toiles et des dessins figuratifs et abstraits représentant des 

chevaux de quadrige (dits « chevaux de la Ducasse »), braseros, violons ainsi que des œuvres 

témoignant d´une brève période «  surréaliste » dont il n’est conservé aucune trace, période 

qui sera vite abandonnée. 

 

Le peintre désirant connaitre la lumière du midi et partir sur les traces de Nicolas de Staël qui 

vient de se suicider le 16 mars 1955,25 il décide avec son épouse Malou, épousée l’année 

précédente, de vivre à Antibes où il restera deux ans de 1956 à 1958, séjour entrecoupé 

d´allers et venues entre Paris et la Côte d’Azur. André Verdet, poète et écrivain, raconte le 

rôle joué par Kijno « jeune peintre venu du Nord » dans l´établissement d´une communauté 

intellectuelle et artistique qui précèdera l´émergence au début des années 1960 de l´Ecole de 

Nice autour de Ben, César, Arman ou Martial Raysse26. 

C´est à cette époque qu´a lieu sa première importante exposition au Musée d´Antibes, (futur 

Musée Picasso), en septembre 1957, à l´invitation de Romuald Dor de La Souchère, 

conservateur, qui l´invite à exposer ses séries ayant pour thématiques les figuiers et les galets 

à la suite d´une exposition consacrée à Atlan. 

 

Les tableaux de cette période décomposent les motifs du figuier ou du galet en une 

articulation rythmique de volumes soulignés par des segments linéaires formant une sorte de 

canevas, condensant les formes et leur résonnance avec le soleil, les éléments aérien (la 

branche se détachant, composant avec le ciel) ou marin (le galet dont la surface s´irise, se 

trouble au contact de l´eau). Derrière cette étude d´éléments de la réalité et de leurs 

interactions avec leurs milieux avec lesquels elles interagissent, se profile un thème persistant 

dans l´œuvre de Ladislas Kijno, celui de l´étude des articulations entre les éléments et leur 

milieu : « ce qui compte c´est le vide entre les choses, le rapport des objets entre eux, le 

rapport de l´objet avec lui-même »27, faisant sienne la célèbre phrase de Braque : « Je ne peins 

pas les choses mais ce qu’il y a entre les choses ». 

                                                 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 André Verdet,  Cimaise, septembre 1999. 
27 Solier, René de., op.cit. p. 113. 
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Il s´installe à Paris en 1958 et exposera en mai de cette année à la galerie Henri Bénézit 

plusieurs oeuvres déclinées autour du motif du galet que le peintre décline en série. Jean 

Grenier écrira à la suite de cette exposition dans un article paru dans l´Œil en octobre 195828: 

 

«…finalement les figuiers et les galets, ce qui se dessine sur le ciel, ce qui se dessine sur le fond de la mer, 

présente des analogies comme on en découvre dans les familles des nombres et des figures qu´étudient les 

mathématiciens, cette recherche passionnante a amené un esprit avide comme celui de Kijno à descendre 

jusqu´à ce que Cézanne appelait «les assises du monde ». 

 

C´est en décembre de cette même année que Kijno expose dans la même galerie Quinze 

grands papiers froissés contrecollés sur toile que le sculpteur César regarde avec grand intérêt. 

Le couple reste à Paris de septembre 1958 à juin 1960. De cette époque datent la fin de la 

série des Galets d´Antibes et le commencement dès 1959 d´une nouvelle période de créations 

formées d´écritures, de projections de signes « gestuels » nés de l´impulsion et marquées par 

la vitesse d´exécution qu´il nomme « Ecritures blanches » ainsi que des variations cadencées 

en rapport homothétique avec le jazz. (Voir les deux illustrations en annexe p.9 sur ce thème). 

Egalement en 1959, prenant à la lettre la réflexion d´un enfant de 7 ans lui disant « qu´il 

voulait crever ses boules », Kijno réalise une série de peintures ayant pour thème les « Galets 

éclatés » (Illustration en annexe p.30). De la gayette de charbon, de la pierre organique 

fissurée, pareillement à une vision fantasmée d´une fission de l´atome, se développe une 

réaction en chaine qui, sans faire référence à un champignon atomique, correspond à un sujet 

d´actualité dans une époque de guerre froide où la France, patrie d´élection du peintre, se dote 

de l´arme atomique. 

Raoul-Jean Moulin, dans un style presque incantatoire, écrit29 :  

 

« Galets éclatés, ces métaphores corpusculaires ellipsoïdales, pesantes et ardentes, exhaussées dans l’espace 

absolu, forcées et sacrifiées, oblitérées par les interventions du geste annonciateur des Ecritures blanches, 

mandorles en majesté dans l’impact chromatique de quelque gloire improbable ». 

 

Cette époque voit également le lancement du premier satellite en orbite et le premier homme 

dans l´espace, actualités qui entrent en résonnance avec l´évolution concomitante de l´œuvre 

et des thématiques du peintre. En témoigne la peinture Galilée…Et maintenant, elle tourne et 

des peintures de la série des Cosmonautes (1963-1964). 

 

                                                 
28 Grenier, Jean, L´Œil, octobre 1958, p.33. 
29 Moulin, Raoul-Jean, op.cit., p.59. 
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L´esprit curieux et insatiable de découvertes du peintre lie continuellement l´élément 

profondément tellurique de la gayette noire avec les roches de Madère, du Funchal ou de la 

baie du Mont St Michel sans omettre les galets d´Antibes en résonnance, équivalence ou 

corrélation avec l´infini spatio-temporel de la galaxie établissant des liens entre l´infiniment 

petit et l´infiniment grand, de la cellule infra cutanée au monde de l´atome jusqu´à l´au-delà 

de la voie lactée et de ses mystères. Le peintre dira : je suis un « catalyseur » et René de Solier 

le qualifiera de « sensitive »30. 

L´actualité politique avec l´OAS et la guerre en Algérie sont un prétexte pour l´utilisation de 

bombes aérosol de peinture glycérophtalique, nouveau moyen qu´il utilise à partir de 1960. 

Grand voyageur, la découverte des jardins du Ryôan-Ji à Kyoto en 1972 lui font prendre 

conscience de l´immatériel en opposition avec « ses boules qui pèsent une tonne »31. 

C’est aussi dans la première moitié des années 1970 qu’il réalise plusieurs mosaïques murales 

pour un collège, un immeuble d’habitation et sur un rocher en région parisienne. 

La série Retour du Japon ainsi que celle en Hommage à Andréi Roublev associée au regard 

porté sur le film d´Andréi Tarkovsky sur le même sujet, allègent la densité et la pesanteur de 

ses protubérances bulbeuses qui, désormais, se dissolvent en épanchements et dilutions 

biomorphiques par-delà leur simplicité et leur dépouillement. Les séries Néruda et Théâtre de 

Néruda (1976-1980) qui succèdent, tiennent comptent de cette aération tout en revenant à la 

concaténation de bulbes qui s´amalgament. 

Le critique Gilles Plazy le choisit pour présenter 30 toiles froissées monumentales de 17 x 6m 

composant le Théâtre de Néruda au Pavillon central de la Biennale de Venise en 1980, choix 

très critiqué à l´époque32. 

 

C´est la découverte en mer tyrrhénienne au large de la Calabre en 1982, de deux imposants 

bronzes à Riace qui sont le prétexte d´une importante série. En 1986 sont réalisées deux 

œuvres murales monumentales intitulées Du Charbon au Laser pour le patio du lycée 

professionnel Henri Senez à Hénin-Beaumont près de Lille. 

 Le peintre poursuit ses voyages dans les années 1980 en Chine (1982-1983) avec Chu Teh-

Chun puis à l´Ile de Pâques et à Tahiti sur les pas de Gauguin entre 1989 et 1992. De ces 

                                                 
30 Solier, René de, op.cit., p.5.  
31 Note de l´artiste reproduite en fac-similé dans un document in-quarto plié en quatre et inséré dans le catalogue 
de l´exposition Féraud-Kijno, Hommage à Andréi Roublev, Fou sublime des icônes, Galerie Marguerite Motte, 
Genève, 1973. 
32 Voir à ce sujet la « Tribune libre » de Georges Boudaille publiée dans Connaissance des Arts en août 1980 
dans laquelle l’auteur écrit « J’ai eu l’occasion de dire dans le passé tout le bien que je pense de l’œuvre de 
Kijno et il demeure fidèle à lui-même, encore que ses bannières en hommage à Pablo Neruda trahissent des 
intentions un peu…théâtrales ». 
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voyages naitront les séries du Retour de Chine et celle consacrée à la Polynésie (Retour de 

Tahiti, 1991-1992). 

 

En 1993, il expose au Canada, à Montréal aux côtés de Riopelle et de Chu Teh-Chun dans une 

exposition intitulée : Signes Premiers. Il séjourne à l’occasion de cette exposition avec le 

peintre chinois chez les Amérindiens Montagnais au Québec. 

C’est également dans les années 1990 qu’a lieu à Lille la rénovation de la façade ouest de la 

cathédrale Notre Dame de La Treille à la demande de Monseigneur Vilnet. Le chantier est 

confié à l’architecte Pierre-Louis Carlier et à l’ingénieur Peter Rice. Ladislas Kijno conçoit le 

motif d’un vitrail circulaire en forme de rosace de 7 mètres de diamètre ayant pour thème la 

symbolique du vin de la Treille coulant sur le visage de l’homme nouveau. L’inauguration de 

cette rénovation se déroula en 1999.   

 

En 2004, Ladislas Kijno rencontre Robert Combas avec lequel il peint les quatorze Stations 

du Chemin de Croix ainsi que de petits tableaux érotiques (Voir les illustrations en annexe p. 

43 et p. 44). 

De la Cène d´Assy jusqu´à l´œuvre à quatre mains composée avec Combas sur la Passion du 

Christ en passant par Andreï Roublev, peintre de la Trinité, sans oublier sa série des Bouddhas 

et la réalisation du motif du vitrail pour Notre Dame de La Treille, un cycle, un cercle 

traversant religions, espaces, temps et civilisations à l´image de son œuvre se referment en 

2012, affichant cohérence et profusion diverses au sein de cette orbite comme chez Buñuel 

qui ouvre son œuvre cinématographique par une déchirure (une énucléation mise en scène 

dans Un Chien Andalou) et la referme sur l´image d´une réparation (une couture dans Cet 

obscur objet du désir). 

Retracer les principaux événements de la vie de l´artiste ne saurait se concevoir sans rappeler 

l´état des recherches le concernant. 

Il n´existe universitairement que deux Mémoires de Maîtrise (Master I), l´un soutenu par  

Aurélie Vois en 1975 à l´Université Paris I33 qui reste, malgré une recherche approfondie, 

introuvable et celui de Sylvie Acheré en 1994, soutenu à l´Université Charles de Gaulle Lille 

III, sous la Direction du Professeur Marcel-André Stalter34. Ce travail retrace 

chronologiquement « l´évolution des pratiques et le développement des formes » dans l´œuvre 

                                                 
33Vois, Carole, Thématiques et Mutations dans l´œuvre de Ladislas  Kijno de 1958 à 1975, Maîtrise d´Art 
plastique, Paris  I, 1975.   
34 Acheré, Sylvie-Claire, Développement des pratiques et évolution des formes dans la peinture de Ladislas 
Kijno, Maîtrise d´Histoire de l´Art, Université Charles de Gaulle (Lille III), juin 1994. 
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du peintre à partir de ses débuts caractérisés par une remise en question progressive et littérale 

du réfèrent (chevaux de manège, quadriges, violons et violoncelles, portraits) des années 1940 

jusqu´au début des années 1950, référent dont il fera évoluer les modalités sans y renoncer 

vraiment, (comme en témoignent les titres donnés à ses tableaux), jusqu´à l´apparition des 

premières formes bulbées noires agglomérées, équivalence de cette réalité qu´il poursuit, 

véritable syntaxe archétypale de son vocabulaire dont il approfondira thèmes et variations 

successives, reprises ou entremêlées dans le temps à partir du début des années 1960. Le 

travail de Sylvie Acheré est le premier à faire le lien entre le froissage du peintre originaire de 

Varsovie et la question du pliage comme méthode chez Simon Hantai. Aucun autre ouvrage 

écrit sur Ladislas Kijno n´opère ce rapprochement avant elle hormis un texte écrit par Daniel 

Abadie bien postérieur35. 

En France, même si l´œuvre a fait l´objet d´importantes expositions-rétrospectives publiques 

au Musée des Beaux-Arts du Havre en 1971, à Dunkerque et au Centre Noroit d´Arras en 

1985, à Lille en 2000 et à St Germain-en-Laye en 2017, aucune manifestation nationale de 

nature muséale ou institutionnelle depuis la Biennale de Venise en 1980, n´a vu le jour 

jusqu´à présent. 

 

Concernant les ouvrages généraux qui mentionnent l´artiste, hormis le Dictionnaire Universel 

de la Peinture paru chez Robert en 197536, les deux ouvrages généraux de Gérard Xuriguera 

ayant pour sujet l´art des années 195037 ainsi que celui de Lydia Harambourg dans son 

Dictionnaire des Peintres de l´Ecole de Paris après-guerre, peu de publications sérieuses 

s´intéressent au peintre. Parmi ces mêmes sources secondaires destinées à diffuser et à faire 

connaitre son opus operandi, nombreux sont au contraire les articles de complaisance ou les 

témoignages de sympathie de proches, amis, journalistes, critiques, poètes, intellectuel 

médiatique ou ancien Premier Ministre qui orientent dans leurs présupposés la vision qu´ils 

ont de son travail38. Ces témoignages revêtent une dimension élogieuse ou hagiographique qui 

nuit plus qu´elle n´apporte heuristiquement à une approche objective et rigoureuse de l´œuvre. 

 

                                                 
35 [Vladimir Goussiev, Evguénia Pétrova, Eugène Kiblitsky, Dir], Ladislas Kijno, Cat. exp, Musée d´Etat russe, 
Château St Michel, St Pétersbourg, Palace Editions, 2006, p. 28. 
36 Op.cit. 
37Xuriguera, Gérard, Regards sur la peinture contemporaine, Arted, Paris, 1983 et du même auteur, Les Années 
cinquante, Paris, Arted, 1984  
38 Voir à ce sujet pour  exemple : Rétrospective Kijno, Peintures 1965-1982, [Catalogue d´exposition], préface 
d´Hélène Parmelin, Centre Noroît, Arras, 1983. L´auteure, compagne du peintre Pignon, dresse un réquisitoire 
contre la modernité et le « modernisme » dans les trois quarts de son exposé  afin de mettre en avant la position 
contrastée et rebelle du peintre par rapport à cette « modernité »mise en avant par les institutions culturelles 
universitaire et muséale de l´époque. 
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Parmi ces mêmes périodiques, il faut cependant isoler l’article de Jean Grenier paru dans 

l´Œil en octobre 195839,  et celui de Hubert Juin publié dans France-Observateur40 en août-

septembre 1960, celui de Gilles Plazy en 1987 pour l´exposition des Bouddhas au château de 

Vascoeuil ainsi que l´entretien du même auteur réalisé avec l´artiste en 1985 à la suite de 

l´exposition Retour de Chine aux Manèges à St Germain-en-Laye. Les articles écrits par 

Gilbert Lascaux et Pierre Cabanne dans la revue Cimaise en 1989 puis en 1991, bien que 

n’apportant rien de nouveau, sont à mentionner41. En dehors de ces textes relativement tardifs, 

(à l´exception de ceux de Jean Grenier et d’Hubert Juin), dans la carrière du peintre qui 

expose pourtant régulièrement son travail dès la fin des années 1950 à Paris et en région, il 

faut se reporter aux deux monographies de René de Solier et de Raoul-Jean Moulin pour 

trouver une étude exhaustive de son parcours. 

 

La première en date est celle publiée en 1972 sous la plume de l´essayiste et philosophe René 

de Solier, compagnon de Germaine Richier42. L´auteur, sous forme de notes, étudie la 

pratique et le sens plastique de l´œuvre et de ses développements en incorporant au sein de 

l´ouvrage un entretien avec le peintre qui nous renseigne sur la préparation technique de ses 

œuvres et leur réalisation. Cet ouvrage complète un premier au tirage plus confidentiel publié 

en 195843.  

 

Non moins négligeable est l´important essai de Raoul-Jean Moulin paru aux éditions Cercle 

d´Art44 en 1994 qui demeure encore aujourd´hui le livre de référence sur l´artiste par son 

ampleur, l´exhaustivité et la précision des renseignements qu´il contient. Le critique d´art 

procède à l´analyse herméneutique de l´œuvre du plasticien en relatant à partir d´une trame 

chronologique les différentes phases et séries de l´œuvre vécue et perçue comme une aventure 

à travers les temps et les lieux. Le projet comme la finalité de l´ouvrage est de tenter 

d´élucider avec le peintre, l´ébauche de multiples signifiants autant que traduire l´émotion 

brute qui se dégagent des oeuvres sous la forme d´ « Hommages », de « stèles », de 

« Miroirs », de « Balises », de « Tombeaux » et de « Liturgies », titres donnés à de nombreux 

tableaux. 

                                                 
39 Grenier, Jean, L´Œil, 1958, op. cit. 
40 Juin, Hubert, [Kijno], France Observateur, août-septembre 1960. 
41 Gilbert Lascaux dans un numéro de la revue publié en 1989 retranscrit le compte rendu de sa visite dans 
l’atelier du peintre tandis que Pierre Cabanne commente la série Retour de Tahiti à l’occasion de l’exposition    
d’un ensemble d’œuvres appartenant à cette série à la galerie Trigano à Paris en 1991. 
42 Solier, René de, Op. cit. 
43 Solier, René de, Kijno, A. Lapied, 1958. 
44 Moulin, Raoul-Jean, op. cit. 
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Même si les principales expositions publiques du peintre comme celles de 1971 au Havre, 

1980 à la Biennale de Venise, 1985 ou 1989 à Dunkerque, 2000 à Lille, 2006 au Château St 

Michel à St Pétersbourg et 2017 à St Germain-en-Laye sont accompagnées d´un ouvrage plus 

ou moins important à but didactique, le livre-catalogue monographique n´en reprend pas 

moins depuis 2000 des textes qui ne renouvellent en rien la perception et la réception du 

travail du peintre. Pour exemple, en dehors de la monographie de Moulin qui aborde 

sérieusement plusieurs de ces thèmes, aucun des textes insérés dans ces éditions n´étudie 

précisément la contribution du peintre à l´enrichissement culturel de l´espace public par ses 

mosaïques pour un gymnase ou plusieurs immeubles en région parisienne dans les années 

1960, ni ses fresques pour l´Hôtel de ville de Lille en 1985, ses toiles froissées monumentales 

sur le thème de l´énergie intitulées Du Charbon au laser pour le lycée professionnel Henri 

Senez à Hénin-Beaumont en 1986. Il est également souvent fait allusion à la constitution à 

Arras du groupe Cadran mais celui-ci n’est pas vraiment étudié. Des photos montrent des 

œuvres de la série Andréï Roublev enchâssées dans des structures en acier d’Albert Féraud en 

1972-1973 qui ne font pas davantage l´objet d´une étude approfondie hormis le texte de 

Raoul-Jean Moulin présenté dans le catalogue de l´exposition Kijno-Féraud à la galerie Motte 

de Genève en 197345. Aucune de ces œuvres ne figuraient à l´exposition-rétrospective de son 

œuvre de 2017.  

 

En 1992, Ladislas Kijno réalise, pour accompagner l´ouvrage d´André Verdet Le Fixe et le 

Mobile, une structure fixe à perforation et billes mobiles sous emboitage en plexiglas qui 

ouvre une face totalement nouvelle de son travail (Voir l´illustration en annexe p.41), mais 

non développée par la suite. De la même manière, les projections de diapositives tatouées 

projetées sur véhicules et passants à Condé Sur Vègre dans les années 1960 sont, bien que 

succinctement abordées dans l´ouvrage de Raoul Jean-Moulin, peu connues. Et l´importance 

de Jacques Damase, éditeur et galeriste dans les années 1970 pour la diffusion de l´œuvre de 

Kijno n´est que peu abordée dans les parutions postérieures à l´importante monographie parue 

au Cercle d´Art en 1994. 

 

Le vitrail réalisé pour Notre Dame de La Treille, dont la façade ouest a été reconstruite sur les 

plans de l´architecte Peter Rice entre 1997 et 2000 est mentionné dans le livre-catalogue 

rétrospectif édité en 2006 à l´occasion de son exposition au château St Michel, Musée d’Etat 
                                                 
45  Motte, Marguerite, (dir.), Ladislas Kijno, Albert Féraud, Hommage à  Andreï Roublev, fou sublime des 
icônes, Galerie Motte, Genève, mai-juin 1973. 
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russe de St Pétersbourg46 sans faire l´objet d´une explication des raisons de son élévation, du 

choix du motif biblique du vitrail : le Vin de la Treille et des techniques utilisées pour le 

réaliser. 

 

En mars 2018, le manuscrit des Iles de Jean Grenier accompagné de froissages uniques de 

l´artiste a été retrouvé et publié. Plusieurs autres manuscrits accompagnant l´œuvre de Ponge, 

Néruda, Aragon ou Kazantzakis entre autres poètes « commentés » par Kijno, restent  à ce 

jour confidentiels et les rapports entre Kijno et la poésie restent largement inexplorés du point 

de vue de l’histoire de l’Art.  

 

Un travail sur Kijno et la politique mériterait également d´être développé, thème majeur de 

son œuvre qui nait de l´engagement qui fut le sien en 1946 aux côtés des militants pacifistes 

proches de Gandhi et de Lanza del Vasto en passant par son engagement aux côtés d’Angela 

Davis contre toutes les formes de discriminations et de racismes dans les années 1960 et 1970. 

Kijno mènera ce combat indigné tout au long de sa vie contre toutes les formes d´oppressions 

et d´injustices comme en témoignent à la fois ses œuvres accompagnant les poèmes d’Henri 

Kréa au début des années 60 prenant fait et cause pour la défense du peuple algérien, 

l’indépendance du pays et la dénonciation de la torture, ses graffitis à la bombe de couleurs 

glycéro-spray sur les murs de Paris et sur toile en 1961 avec le tag rageur « OAS Assassins », 

technique utilisée avant Martin Barré, comme sa série « Les Horribles Blasons de la Guerre » 

de 1965 contre la guerre du Vietnam, Théâtre de Néruda (1979-1980) à la Biennale de Venise 

qui porte un regard sur la dictature instauré au Chili du général Pinochet après la mort 

d’Allende en 1973, jusqu’à ses Liturgies brûlées pour Sarajevo (1992) et les thèmes ayant 

pour référence les guerres du Golfe de 1990 à 2003. 

 

Or ce qui ressort dès la fin de l´année 1958, date de l´exposition de quinze grands papiers 

froissés contrecollés sur toile exposés chez Henri Bénézit est l´importance de 

l´expérimentation de ce matériau salué unanimement par la critique : Franck Elgar, Claude 

Rivière, Yvon Taillandier, Annette Michelson, René de Solier parlent tous de cette technique 

comme d´une «ouverture picturale incontestable»47. 

                                                 
46 [Dimitri Goussiev… dir.], Ladislas Kijno, op. cit., 2006, p.74-75.  
 
 
47 Solier, René de,  Kijno, Le Livre de Poche, Paris, 1972, op. cit., p.113. 
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Pourtant René de Solier comme Raoul-Jean Moulin dans leurs ouvrages respectifs l´abordent 

comme un aspect parmi d´autres de la création du peintre. 

C´est au tournant des années 1980 avec Gilbert Lascaux en 1989 que la question du froissage 

est abordée spécifiquement dans un article de la revue Cimaise. Bernard Dorival dans une 

lettre amicale adressée au peintre renseigne sur le rôle joué par la lumière dans cette pratique.  

Bernard Noël écrit dans Lino-froissage :  

 

« Le froissement est son utopie réalisée d´une surface altérée comme le regard est altéré du monde ».48  

 

De manière approfondie et pertinente, Salah Stetié, poète, écrit un ouvrage sur le froissage en 

199849 dans lequel la dimension biomorphique de l´expérimentation est longuement étudiée. 

Bernard Vasseur consacre un important développement sur le froissage dans son ouvrage 

Kijno-Tzara-Aragon-Ponge50 accompagnant l´exposition de 70 Variations psychanalytiques 

sur Tristan Tzara à La Maison Elsa Triolet et Louis Aragon à Saint Arnould En Yvelines en 

2004 en mettant en avant la dimension fractale du papier ou de la toile froissée.51 

 

Daniel Abadie dans un texte synthétique portant sur cette technique, évoque l´évolution 

historique de cette pratique depuis les surréalistes jusqu´à Kijno en passant par Arp, 

l´importance de son expérimentation et le sens qu´il revêt chez le peintre52. 

 

Ces différents ouvrages et textes sont le point de départ d´une réflexion qui s´est d´abord 

interrogée sur la définition de cette pratique avant d´en aborder le contenu. 

Pour le Littré comme pour le Larousse, le froissage constitue l´action de froisser, de 

chiffonner, de plisser un tissu et par extension, s´appliquant à une personne, l´action de 

meurtrir moralement. Par extension existe une huile de froissage obtenue par le premier 

pressurage d'une graine oléagineuse qui, ensuite, est remise sous le pilon et battue de nouveau 

pour donner l'huile dite de rabat, « LEOGARANT ».  

                                                 
48 Noël, Bernard, Hauc, Jean-Claude,Parant, Jean-Luc, Pataut, Marc,  Lino-froissage, Cabinet à dessein, Mathias 
Pérez Editeur, s.l., 1983. 
49 Stétié, Salah, Fenêtre d´Aveugle, Editions Rougerie, Paris, 1998. 
50 Vasseur, Bernard, Kijno Tzara Aragon Ponge, Cercle d´Art, Paris, 2004, op. cit. 
51 L´objet fractal est un néologisme créé par le mathématicien Benoit Mandelbrot (1924-2010) servant à désigner 
des structures ayant la même configuration quel que soit leur changement d´échelle pris séparément ou en entier. 
52 [Goussiev, Dimitri et alii, dir.], Ladislas Kijno, op. cit., p.28.  
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Mais le froissage est aussi selon le Robert 2007, l´action de « meurtrir par une pression 

violente », « faire prendre de faux plis à une substance souple », « endommager par 

frottement ou par compression (un corps offrant peu de résistance) ». 

 

De ces définitions ressort à la fois l´action d´un corps plissé, comprimé par une action 

violente qui porte atteinte à l´intégrité et à la corporéité du matériau en le déformant, en 

l´altérant ou en le transformant mais également la dimension de meurtrissure, de marque, de 

stigmate laissée par le corps une fois l´action terminée, le matériau souple de nature végétale 

ou textile faisant référence, là encore, à un élément anthropomorphe, une incorporation, une 

dimension proprement humaine. 

Le froissage constitue autant une technique qu´un mode d´appréhension du réel au moyen 

d´un support en papier ou toile qui permet de cristalliser en un même topos, un même lieu un 

rapport à la peinture, au subjectile et qui suit en se développant toute la carrière du peintre, 

entremêlant profusion et diversité en se rapportant à une même unité de mesure : la dimension 

froissée.  

La question est de savoir comment et dans quelle mesure ce travail s´inscrit dans un rapport 

d´entre-deux entre tradition et modernité dans l’hypothèse où cette catégorisation s’avère 

pertinente au regard de son travail. 

Il s’agit de restituer la démarche de Kijno et de son expérimentation des froissages dans une 

époque, celle de l´après-guerre et des remises en question consécutives aux désastres humains 

et économiques consécutifs à ce conflit mondial, remettant en question la foi en l´intelligence 

et au rationalisme de l´être humain, ce que l´élaboration de nouveaux matériaux extra-

picturaux comme le travail sur la matière débordant la traditionnelle primauté de la forme, 

permet de traduire. La question se déplace aujourd´hui non plus sur la problématique des 

influences mais sur celles des rapports, des liens entre artistes et/ou entre mouvements afin de 

restituer la vérité de l´aboutissement d´un projet, de sa réalisation, ceux de mouvements 

informels.  

Comment le froissage s´avère à la fois un espace-support de projection classique dans l´œuvre 

du peintre ? Et Comment constitue-t´il un mode d´appréhension de la réalité qui, à défaut 

d´organiser le réel à la manière des Nouveaux Réalistes, le convoque ? 

En quoi le froissage à la fois support, résidu et résultante de ce répertoire de formes et de 

signes qu´il élabore dès 1949 permet de le penser et de le situer dans une position d´entre-

deux non plus en faisant du peintre un suiveur de l´abstraction lyrique ou un peintre 

modérément audacieux de l´Ecole de Paris en retard par rapport à l’abstraction « analytique » 
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et « déconstructive » des années 1960-1970 mais comme catalyseur d´un nouveau procédé 

artistique dont il a systématisé la pratique? 

 

S´intéresser au travail de Ladislas Kijno et à sa découverte du froissage c´est avant toute 

chose définir et situer le froissage dans la dynamique d´une époque, celle de l´après-guerre et 

en retracer son histoire comme matériau, les conflits et les enjeux qui l´ont émaillé autour de 

cette question de la pratique informelle de nouvelles techniques et de nouveaux matériaux 

entre figuration et abstraction en rapport avec la vision de partisans d´un art autre, 

matiériste53. C’est aussi démontrer la cohérence d’une pratique où le «geste » nait de la 

matière et la matière procède du « geste ». 

Le fait de retracer les modalités de son travail sur papier puis sur toile froissés et 

d’approfondir les différents aspects que prend le froissage dans l’œuvre de Kijno mais aussi 

les rôles et les fonctions qui se dégagent de son expérimentation, vise à démontrer l’ancrage 

de son travail au sein du mouvement informel à partir des années 1950. 

Un autre point de vue est aussi de se demander si le froissage constitue une catégorie à part et 

en quoi il pourrait l´être en tant que langage autonome par rapport à d´autres pratiques au 

même titre que le pliage comme méthode chez Hantai ou le tressage chez Rouan dans les 

années 1960-1980, pratiques qui renouvellent la question de la peinture, de la matériologie 

mais aussi de la question du tableau-texture et textile, du rapport surface et espace, plan-

profondeur, espace-temps mais aussi la question du moi et de son effacement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53 Méredieu, Florence de,  Histoire matérielle et immatérielle de l´art, Paris, Larousse/Sejer, 2004, 724 pages, p.  
276-368 et en particulier p. 292-295. 
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I SITUATION ET CONTEXTE  DU FROISSAGE AUTOUR DE 1945 
 

Le froissage, support et matériau de l’œuvre d’art, nécessite de rappeler en quoi il s’insère 

dans un contexte historique et au sein de débats philosophiques généraux de l’époque afin 

d’en analyser toute la dimension informelle. 

 

A. Le froissage comme expérimentation philosophique et 
renouvellement des techniques 
 

Ladislas Kijno expérimente le froissage qui nait d’une manipulation, fruit du hasard, à partir 

de 194654, « froissage machinal de papier pelure ou de hasard, retrouvé au fond de la poche 

avec son crayonnage fripé »55.  

 

Lecteur de Hegel et ayant assisté aux cours de Merleau-Ponty à Paris, Kijno épouse les thèses 

de sa phénoménologie. Celle-ci conçoit la création artistique dans une parfaite continuité avec 

le corps et la perception, la peinture étant une certaine expérience du monde, une expérience 

de l’être comme création : l’artiste découvre le monde et par l’expérience qu’il en fait, par ce 

mouvement dialectique, il le crée.  

 

Kijno adhère à ce mouvement d’ensemble, en recherchant dans un art qu’il veut nouveau une 

vérité en fonction de ce qu’il est. L’enjeu de cette phénoménologie est de construire une 

réalité à partir de l’expérience définie comme «devenir vers la liberté ». « Le peintre informel 

éprouve cette liberté à travers son pouvoir de créer, la création étant le signe de la libération 

de l’expression en même temps que la participation charnelle au sens, tel que le définit 

Merleau-Ponty », explique Martine Heredia56 qui poursuit : 

 

« Par son acte, par son faire, l’artiste découvre le monde, et son expérience lui permet de 

poursuivre, de sortir de ses impasses, d’être libre, c’est à dire d’échapper à toute clôture, à 

toute acquisition, à toute évidence »57: c’est pour cela que le froissage par son 

expérimentation, sa configuration formelle à aspérités multiples, non lisses, aux bords 

                                                 
54 Voir : Moulin, Raoul-Jean, Kijno, op. cit., p. 24. Le critique évoque «  … la manipulation du papier froissé, 
qu’il [Kijno], pratiquait ordinairement depuis 1946 ». René de Solier évoque la date de 1948. Les premiers 
papiers froissés connus  et reproduits sont datés de 1949. Voir les illustrations en partie Annexes p. 2. 
55 Op. cit., ibid. 
56 Heredia, Martine, Tàpies, Saura, Millares L’art informel en Espagne, Presses Universitaires de Vincennes, 
Université Paris 8, Saint Denis, 2013., p. 7. 
57 Ibid., p. 7 et 8. 
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irréguliers est à la fois un matériau ne renvoyant qu’à lui-même, à sa matérialité mais aussi 

une surface projectile. La peinture qui s’y projette et s’y amalgame, n’est pas faite, mais à 

faire, à explorer, non réductible à une forme mais pleine de ses richesses informelles à la fois 

contenues et à faire. 

 

Kijno mettra du temps pour libérer l’énergie canalisée utilisée pour vaincre la tuberculose 

entre 1942 et 1954, date de la complète rémission de son mal. Parallèlement, une autre 

temporalité lui sera indispensable pour renoncer à une carrière professionnelle de philosophe. 

Le froissage conjugue la théorie spéculative philosophique lui permettant de penser le monde 

et de (se) projeter par l’expérience d’un « faire », d’une action manuelle qui à la fois implique 

l’esprit et est un prolongement du corps. 

 

Ladislas Kijno se situe et se positionne du côté de ce que Démocrite comme le rappelle 

Benveniste cité par Arasse58 nomme  en grec « ruthmos » qui désigne la forme « dans 

l’instant qu’elle est assumée par ce qui est mouvant, mobile, fluide » par contraste avec 

« schèma » qui désigne une forme « fixe, réalisée, posée en quelque sorte comme un objet » 

(statique). 

 

En décembre 1958, à la suite de sa première grande exposition parisienne à la galerie Henri 

Bénézit de quinze grands papiers froissés contrecollés sur toile, Roger Gindertaël, dans la 

revue Beaux-Arts de Bruxelles considère que cette « série d’œuvres nouvelles a l’avantage 

d’animer le tracé même de ces figures rythmiques sans les engluer comme pourrait le faire un 

travail de pâte.59»  Plusieurs autres critiques60 « parlent tous de cette technique comme d’une 

ouverture picturale incontestable». Cette critique y voit un renouvellement des techniques.  

 

Ladislas Kijno n’est pourtant pas l’inventeur de l’utilisation du papier froissé mais ce qu’il 

apporte c’est la systématisation d’une technique et d’un matériau-support autonome par 

rapport à d’autres supports et expérimentations comme le découpage et le collage qui 

dépendent du papier ou du tissu. Cette pratique innove par l’utilisation inverse qu’en fait 

Kijno par rapport à Jean Arp qui réalise collages, papiers déchirés et papiers froissés pendant 

la guerre au début des années 1940. 

 

                                                 
58 Arasse, Daniel,  Léonard de Vinci Le Rythme du Monde, Hazan, Paris, 2003. P.19 et note p. 500. 
59 Solier, René de, Kijno, Musée de Poche, 1972, p. 113, op. cit. 
60 Ibid, ces critiques sont: Franck Elgar, Claude Rivière, Yvon Taillandier, Annette Michelson, René de Solier. 
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B. Papiers et froissages antérieurs à ceux du peintre: l’utilisation du 
papier chez les cubistes et chez Dada,  les expérimentations 
surréalistes et  les papiers froissés de Arp 

 
 

Braque et Picasso dans leur papiers collés de la période du cubisme analytique entre 1912 et 

1914, utilisèrent dans leur composition des papiers de couleur, papiers peints industriels, vrais 

papiers faux bois et autres papiers imprimés comme indice de matière, indice de citation, ou 

indice de forme, aplatissant la profondeur de l’espace, le reconditionnant, accordant la 

multiplicité des points de vue sur un même plan mais en conservant la notion de référent : le 

papier renvoie à un élément, une chose réelle. Pour exemples, le papier faux bois renvoie au 

matériau utilisé pour une table, le papier peint se réfère au mur, à sa frontalité. Le référent 

d’étui « Gil » dans Nature-Morte de Braque de 1914 ingère le référent direct d’un véritable 

étui pour rasoir Gilette utilisé comme indice de citation.  

Picasso à cette date est l´un des tous premiers voire le seul sauf erreur à utiliser un papier 

froissé dans son tableau l´Etudiant de 1913- 1914, pour signifier le relief et les plis d´un béret. 

Il l´utilise non comme élément autonome qui ne renverrait qu´à sa spécificité plastique et 

formelle mais comme référentiel. 

 

Les Dadaïstes allemands Heartfield, Hausmann et Hannah Höch, par-delà leurs spécificités, 

préconisaient et expérimentaient  la rupture avec les pratiques illusionnistes et traditionnelles 

antérieures. Par l’utilisation de papiers divers, de matériaux de rebut, de photos découpées 

assemblées en photomontages, ils remettaient en cause les habitudes de perception et de 

représentation de type euclidiens, centrés et mimétiques au service d’un art à visée entre 

autres politique et sociale par le prisme de la satire et de la dérision.  

Kurt Schwitters récupère des morceaux de papier, des détritus et autres rebuts pour les 

assembler sans volonté référentielle ou politique mais pour présenter leurs simples qualités 

plastiques et formelles, que leur association permet de produire sur une surface délimitée.  

Leur assemblage créé des interférences, des interactions. Il juxtapose par exemple un morceau 

de papier géométrique comportant une écriture imprimée à des éléments à la surface colorée 

et unie, découpés aléatoirement.  (Voir illustration en partie Annexes p. 46). 
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C´est ultérieurement avec les Surréalistes, qu´apparaissent les premières expérimentations de 

froissage. Dans un texte publié en 2006 consacré au froissage dans l’œuvre de Kijno61, Daniel 

Abadie écrit :   

 

« Ce n’est pas un hasard si ce sont d’abord les artistes proches du surréalisme qui se sont les 

premiers intéressés au charme du froissage. Si Dali, sûr de ses moyens techniques, s’est plu à 

peindre en trompe-l’œil arêtes et creux ombrés d’un papier comme pour mieux souligner par cette 

mise en abîme le caractère illusoire de ce qui était peint, Bellmer n’hésitait pas à peindre 

son Autoportrait sur une lingerie féminine froissée comme pour se situer à l’origine même de son 

obsession érotique. Pour les surréalistes, le froissage fut – comme l’avaient été successivement le 

frottage ou la décalcomanie – manière de peindre sans «objet préconçu», de susciter l’image, de 

trouver le support de la vision ». 

Si « l’œil existe à l’état sauvage 62» comme l’écrit Breton, pour quelles raisons les matériaux et les 

supports ne le seraient-ils pas ? En amalgamant couleur, matière, support référentiel ou autonome, 

ingestion du référent, les Surréalistes ou les artistes pour lesquels l’auteur de Nadja vouait une 

admiration sans bornes comme Picasso, ouvraient la voie vers l’informel comme par exemple le 

montre cette composition de 1934 (voir illustration dans Annexes, p.45) que Breton cite et 

commente en ces termes 63 : 

« Tout ce qu’il y a de plus subtil au monde, tout ce à quoi la connaissance n’accède que lourdement 

par degrés : le passage de l’animé à l’inanimé, de la vie objective à la vie subjective, les trois 

semblants de règne, trouve ici sa plus surprenante résolution, parvient à sa plus mystérieuse, à sa 

plus sensible unité. » 

Et plus loin, l’écrivain, d’ajouter à propos d’une image photographique reproduisant des ustensiles 

dans l’atelier du peintre, en particulier des pots de peinture jonchant le sol : 

« […] ces pots sont là d’une manière toute pratique à la discrétion d’un homme pour qui le 

problème a cessé d’être la reproduction inconditionnelle de l’image colorée – la peinture de l’école 

du perroquet – mais est devenu la reconstitution du monde à partir de l’idée que la forme demande 

à être posée comme neutre et indéterminée, comme libre par le trait et qu’intervient seulement au-

                                                 
61 Communication écrite de Daniel Abadie publiée en 2006 dans le livre-catalogue publié à l’occasion de 
l’exposition Kijno au Musée d’Etat russe de St Petersbourg. Voir [Dimitri Goussiev et alii, dir.], Ladislas Kijno, 
op. cit., p. 28. 
62 Breton, André, Le Surréalisme et la Peinture. Nouvelle Edition revue et corrigée 1928-1965, Gallimard, Paris, 
1965, p.1. 
63 Ibid., p. 101-103.  
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delà la possibilité de l’individualiser à l’extrême par l’introduction d’une surface indifférente en 

elle-même qui est la couleur ». 

Breton signifie par-là que la couleur, la matière et le matériau ne renvoient qu’à eux-mêmes, à leur 

caractère neutre et indéterminé, leur tactilité, indices de forme comme de matière et aux 

interférences multiples que leur ingérence et leur disposition font naitre sur et dans l’espace plan de 

la toile.  En ce sens Picasso interroge bien au-delà de Dali qui affirme, par le trompe-l’œil d’un faux 

froissage, le caractère illusoire de toute représentation ou encore Bellmer qui, anecdotiquement, se 

portraiture sur un sous-vêtement féminin, objet et projection de ses obsessions et fantasmes 

érotiques.  

C’est surtout Jean Arp, réfugié en zone libre entre 1940 et 1942, à Nérac chez Gabrielle Picabia et 

César Doméla puis chez Peggy Guggenheim à Annecy et enfin à Grasse chez les Magnelli, qui 

commence à peindre sur des papiers froissés par nécessité économique en réutilisant des papiers 

froissés et jetés dans une corbeille.64  Eric Robertson souligne le lien fragile et mince entre création 

et destruction que matérialise réellement et symboliquement la violence infligée à un support 

comme le papier quasiment voué à la destruction et son réemploi comme (re)création.  

Les papiers froissés de Arp traduisent une préoccupation commune avec Kurt Schwitters et ses 

Merzbilders qui « permettent de connecter dans une même relation dialectique rejet et 

restauration65 ». L’auteur utilise la notion de restauration non en tant que rétablissement d’une 

entité dans son état d’origine comme l’indique la définition première du mot mais au sens de 

(re)conférer au matériau et à l’objet,  la dimension d’œuvre de l’esprit née de la rencontre entre 

peinture et support froissé. Robertson ajoute que « la notion d’altération chez Bataille avec ses 

implications de dommage et de décomposition mais aussi de transformation est puissamment 

articulée avec les surfaces pliées, défigurées de ces œuvres »66. Cette notion d’« altération » chez 

Bataille sera reprise par le poète Bernard Noël aujourd’hui, qui évoque le froissement chez 

Kijno comme « son utopie réalisée d’une surface altérée comme le regard est altéré du monde »67. 

Les segments coudés noirs de Arp peints sur la surface accidentée de ses papiers (Voir illustration 

dans Annexes p. 1) ouvrent une voie que, quelques années plus tard à partir de 1946-1947, de jeunes 

                                                 
64 Voir à ce sujet: Robertson, Eric., Arp, Painter, Poet, Sculptor, Yale University Press New Haven and London, 
2006, p. 162: „The crumpled papers were born out of material need during the Second World War, when Arp 
was forced to retrieve and re-use pieces of wrapping paper from the waste-basket“. 
65 Robertson, E., op. cit., p162: „The Merzbilders of Schwitters come to mind again in the crumpled papers, in 
that they both translate a preoccupation with the dialectical relationship that connects rejection and restoration“. 
66 Ibid. 
67 [Faroux, Renaud, dir.], La grande Utopie de Kijno, Somogy Editions d’art, 2017, p. 110. 
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peintres de l’époque comme Atlan (1913-1960) et ses épais tracés noirs qui coudoient la surface de 

ses huiles ou pastels ou Soulages (Décembre 1919-) et ses premiers brous de noix, peignant sur une 

surface plane, unie et non froissée, emprunteront et développeront.  

Robertson souligne également l’hybridation du sculptural et du peint dans les papiers froissés de 

Arp tout comme la marque corporelle de l’artiste qui s’y imprime. L’absence de couleurs liée à une 

nécessité plus qu’à un choix esthétique délibéré, jointe à l’apparence d’idéogrammes, de signes 

scripturaux noirs qui se détachent du fond blanc ou gris (Illustrations en Annexes p.1) suggère le 

rapprochement opéré par Barthes dans son analyse des travaux de la période asiatique de Masson 

(1955-1957). L’inscription de signes de caractère scriptural « souligne sa fonction de conducteur 

d’énergie graphique plutôt que véhicule de signification rationnelle »68. 

Cette préoccupation d’un papier froissé vecteur et conducteur d’énergie graphique comme l’idée 

d’un papier froissé qui, par les cassures, plis et crevasses procèderait à une altération de l’écriture, à 

son possible et potentiel effacement, cette analogie entre surface accidentée plus ou moins peinte par 

endroits et laissant des vides, des lacunes dans la continuité de l’écriture se retrouvent dans les 

froissages de Kijno.  

Robertson écrit que le vrai choix du papier d’emballage connote l’idée de transit en recevant et en 

envoyant de façon dynamique et en mouvement ce que suggère la dimension froissée, écornée 

comme les lettres envoyées et reçues du facteur que la peinture comme une empreinte, une marque, 

un tampon à la fois oblitère dans les deux sens et cachette. C’est une forme d’art dont le mode 

opératoire (modus operandi) est « l’érasement », néologisme créé à partir du terme anglais 

« erasment » plus évocateur que la traduction littérale du mot : « arasement » en français  ou encore 

l’effacement. Il écrit également que « Peut-être le point de comparaison le plus proche, cependant, 

est fourni par la série de peintures de Fautrier des Otages, avec lesquelles les papiers froissés 

partagent leur connotation de violence et les circonstances historiques de leur origine »69. 

Robertson par ce rapprochement entre papiers froissés de Arp et la dimension informelle des œuvres 

de Fautrier qui en est un des principaux « représentants » en France souligne plus ou moins 

inconsciemment également la relation avec le mouvement informel qui se prolongera dans les 

années 1950-1960 avec Alberto Burri, Tapiès, Millares et Saurà en Italie et en Espagne. Mouvement 

                                                 
68 Ibid, p. 164: „In his semiographic analysis of Masson’s Asiatic works, Barthes has shown how the practice of 
incorporating script, especially an invented one, into a work of art can highlight its function as a conductor of 
graphic energy rather than a vehicle of rational meaning“.  
69 Ibid. 
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informel auquel se rattache Kijno,  par l’usage du « geste » et de la matière intrinsèquement liés et la 

dimension primordiale accordée au froissage. 

Le précédent de Arp qui, pour des raisons économiques, réutilise des papiers froissés jetés 

dans une corbeille et le rapprochement opéré par Robertson avec les œuvres de Fautrier, 

permet de se pencher plus en détail sur les conditions d’émergence du mouvement informel 

après-guerre et ce par quoi la pratique du froissage permet de le penser et de l’y rattacher.  

C. La situation du froissage par rapport à l´art informel après-guerre 
 
 

La fin du deuxième conflit mondial en 1945, ses massacres et  ses destructions ont entrainé 

une remise en question des valeurs. Les Lumières et la pensée rationnelle des élites du vieux 

continent européen ont failli, provoquant un éloignement et une opposition par rapport à ces 

anciens modèles.  

L’absurde consécutif à cet état du monde post-Hiroshima ou la tentative d’y échapper ou d’y 

remédier en trouvant des raisons d’espérer par la célébration de la beauté et de l’amour70 sont 

les conséquences de ce désenchantement du monde. L’existentialisme athée confronté aux 

débuts du structuralisme et la résurgence de la phénoménologie de Hegel avec Alexandre 

Koyré et Merleau-Ponty cristallisent la pensée intellectuelle aux lendemains de la guerre.  

 

Politiquement, 1945 voit une reconfiguration du monde et un nouvel ordre mondial bipolaire 

émerger et s’affronter. L’Europe, en position jusqu’alors dominante sur l’échiquier mondial et 

l’équilibre des puissances se trouve être le lieu et le terrain de confrontation privilégié entre, 

d’une part, le monde capitaliste américain et son allié anglais avec, peu ou prou le soutien 

français, (soutien des anciennes puissances coloniales) et de l’autre, le monde socialiste 

dominé par l’Union soviétique de Staline.  

 

Les arts plastiques et les artistes dans leurs œuvres en sont les premiers thuriféraires et 

hérauts. L’exposition 1945-1949 Repartir à Zéro, Comme si la Peinture n’avait jamais existé 

du Musée des Beaux-Arts de Lyon en 200871, permettait de retracer et de mettre en relation 

les différents courants qui émergent de part et d’autre de l’Atlantique dans l’immédiat après-

                                                 
70 Voir à ce sujet pour exemples les œuvres de Camus, Ionesco ou de Beckett. Jean Grenier, auteur des Iles a été 
le professeur de philosophie au lycée d’Alger de Camus et plus tard celui de Kijno à l’Université de Lille. 
71 De Chassey, Eric et Ramond, Sylvie (dir.), 1945-1949 Repartir à Zéro. Comme si la Peinture n’avait jamais 
existé, cat.expo., Lyon, Musée des Beaux Arts de Lyon, (24 octobre 2008-2 février 2009), Paris, Hazan, 2008, 
352 pages. 



Page 29 sur 72  

guerre: Soulages et Hartung, Fautrier, Dubuffet, Atlan, Doucet, Asger Jorn ou Fontana y 

côtoyaient Rothko, Barnett Newman et Pollock. Parmi ceux-ci, renouvelant l’approche 

traditionnelle du matériau et de la matière, le courant informel regroupant différentes veines y 

occupait une place importante.  

 

Ladislas Kijno, fortuitement, par un geste anodin en 1946, a la révélation d’un nouveau 

matériau et d’une pratique relativement neuve qui, par la déformation de son intégrité 

plastique, dé-formée, re-formée ou in-formée par l’inscription indélébile de marques, bosses, 

creux, sillons, crevasses créés par le geste de ses deux mains et fruit du hasard, participe de 

l’informel et ancre, inscrit le peintre dans ce mouvement, même si son rattachement au sein de 

ce mouvement est non seulement tardif mais discutable, l’utilisation du froissage l’introduirait 

dans ce mouvement alors que son recours récurrent au signe analogique ou métaphorique 

porterait plutôt à l’en détacher ou à le rattacher davantage à ce courant plus tardif qui atteint 

des sommets dans les années 1960-1970 de l’art informel représenté par Saurà, Millares ou 

Tapiès 

 

Le terme informel est employé pour la première fois par Michel Tapié, en 1948, à propos de 

l’exposition White&Black à la galerie des Deux-Iles, et lors de l’exposition Signifiants de 

l’Informel qu’il organise en novembre 1951.  

Il utilise en particulier le terme informel pour désigner certains dessins de Bryen selon 

Florence de Mèredieu.72 C’est après,73 que Tapié parle d’un Art autre, titre d’un Manifeste.  

Le terme englobera par la suite les apports de Wols, Fautrier et Dubuffet puis comme 

l’explique l’universitaire, la notion englobera « aussi bien les tenants du tachisme, de l’art 

brut, de l’action painting ou de l’« art autre ».  

Les manifestations sont alors organisées par Michel Tapié avec « Véhémences confrontées » 

en 1951 à la galerie Nina Dausset à Paris ou avec les « Signifiants de l’informel » en 1951-

1952 qui rassemblent aussi Georges Mathieu et Sam Francis.  

Tout en partageant avec la peinture abstraite le rejet d’une imitation même savante du réel 

mais également la volonté mise en pratique d’abolir l’objet et les images traditionnelles d’une 

forme et d’un fond distinct, d’un support écran de projection, la peinture informelle préfère 

l’improvisation et l’accident au « construit ». Martine Heredia écrit74 : 

                                                 
72 Mèredieu, Florence de, Histoire matérielle et immatérielle de l’art, Paris, Larousse, 2004, 724 pages. 
73 Ibid. 
74 Heredia, Martine, Tapiès, Saura, Millares, L’Art informel en Espagne, Presses Universitaires de Vincennes, 
Université Paris 8, 2013, p.9. 
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 « L’informel est absence de forme mais pas négation de celle-ci ».  

 

Umberto Eco note à ce sujet : 

 

« L’informel « comme toute œuvre ouverte », ne nous conduit pas à proclamer la mort de la forme, mais à en 

forger une notion plus souple, à concevoir « la forme comme un champ de possibilités 75». 

 

L’expérimentation du papier que le peintre froisse s’apparente à un champ de possibilités 

infinies et permet, outre de réduire une figure, un motif, un signe par la contraction des fibres 

qui ouvre paradoxalement le matériau-support à l’infini ou vers l’infini, au potentiel de 

métamorphose mais également  vers l’ailleurs, l’inconnu et le mystère. Il fait prévaloir comme 

l’explique Martine Heredia76 : 

 

«[…] le geste, la matière, l’instinct, l’inconscient [..]. En maintenant le primat de l’informel sur la forme, 

l’informel nie la forme, le paradoxe étant de savoir si la matière s’oppose à la forme ou si, au contraire, elle 

l’engendre ». 

 

Un peintre « informel » comme Fautrier (voir illustration en partie Annexes p.46) oscille entre 

une matière qui éprouve ou déborde la forme ou au contraire la créé. Il joue de cette 

ambiguité pour complexifier le rapport à la matière de ses compositions. 

Dans un démarche analogue, le froissage ( Voir dans Annexes, l´illustration p.3) de 1950 de 

Ladislas Kijno « Sans Titre », composition conservée au Musée d’art contemporain du Val de 

Marne (Mac/Val) ainsi que celui de 1961 portant sur la série des « Variations sérielles », 

(collection particulière) écritures superposées d’un graphisme dynamique qui aimantent le 

papier à surface accidenté (Voir illustration dans Annexes p.9) tendent à en « informer » le 

support, à en perturber la lisibilité ou la cohérence de l’image visuelle.  

Une peinture illusionniste, mimétique tendrait traditionnellement a contrario à représenter une 

image aux contours bien définis faisant tourner les volumes pour créer l’illusion de 

profondeur. 

Dans ces froissages, Kijno se rattache à l’informel en donnant la sensation que matière et 

forme sont en lutte mais qu’à la fin la matière crée la forme plus qu’elle ne la détruit. 

 

                                                 
75 Eco, Umberto, L’œuvre ouverte, Paris, Seuil, 1979, p.138. 
76 Heredia, Martine, op. cit., p.9.  



Page 31 sur 72  

Abordant un aspect que revêt le froissage, c´est à dire la constitution non rigide de son support 

comme de sa technique, Bachelard considère que le mou contient de par sa nature et son état 

toutes les possibilités requises de création de formes. « Il permet aussi d’assurer la 

complémentarité dialectique de deux états de la matière molle77 : dur et mou, solide et 

liquide, chaud et froid ». Ce que, par le froissage, Kijno entend restituer comme dans les 

« Galets sous la neige » de 1956 (illustration dans Annexes p.7) ou les « Galets froissés » de 

1957 (voir illustration dans Annexe p.8), c’est la coagulation de la matière enchevêtrée dans 

les plis du support, faisant corps avec lui, incorporé et s’amalgamant à lui. L’espace du 

support qui reste bidimensionnel bien que non lisse, mouvant, flou et déformé impose un 

cadre formel aux tâches de couleur projetées. Dans ce cas de figure précis, pour Bachelard 

comme pour Kijno, la matière informe, c’est-à-dire qu’elle crée une forme dont les contours 

sont flous, difficilement identifiables, nets et précis. Le mouvement informel rejette l’image 

mais non la matière qui se bat avec ou l’informe comme le montre ces deux tableaux. Chez 

Antonio Saurà (Voir l´illustration en partie Annexes, p.49) par exemple comme chez Ladislas 

Kijno, la figure ne disparait pas et pourtant elle est soumise à la « question », prise à partie et 

ne s’en sort que déformée ou (re)formée voire reformulée. 

 

Le froissage en ingérant la matière fait jaillir la substance par la même occasion et 

simultanément la fait déborder de son cadre. « Le grand Lambeau d’une Liturgie brûlée » de 

1994 (Voir illustration dans Annexes p.20) à la surface contusionnée, aux bords déchirés et 

calcinés dont le centre est noir de charbon et de suie illustre cette question de la forme qui 

procède de la matière tout comme la dilatation du champ d’investigation de la peinture. Ce 

que vient confirmer Raoul-Jean Moulin78 : 

 

« Découvreur d’espaces et de rythmes surmultipliés, le plissement du papier investit d’un bout à l’autre 

l’étendue du territoire chromatique qu’il déborde -manière d’all over- qu’il nervure et fissure, qu’il ébranle 

dans son unité organique, comme si les mailles de quelque imperceptible résille servaient soudain de contexture 

à une innervation continue de la forme qui émerge, qui veut saillir, s’arracher vive à la matière.» 

 

 

 

 

                                                 
77 Bachelard, G., La Terre et les rêveries de la Volonté. Essai sur l’imagination des forces, Paris, José Corti, 
1947, p.21. et suiv. 
78 Moulin, Raoul-Jean, op. cit., p.101. 
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Le plissement du papier apparait à la fois comme découvreur et comme dévoreur d’espace qui 

innerve la totalité du fragment liturgique brûlé. 

Ce que la phénoménologie de Merleau-Ponty ou la psychanalyse de la matière chez Bachelard 

apportent comme éléments pour penser l’informel, seule une analyse plus approfondie des 

modalités techniques et des multiples aspects que prend le froissage chez Kijno mais aussi les 

fonctions qui lui sont affiliées, permet de le confirmer. 
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II. MODALITES, ROLES ET FONCTIONS DU FROISSAGE  
 
 

A. Modalités et aspects du froissage 
 

Le froissage est une opération manuelle chez l’artiste consistant à comprimer, chiffonner, 

plisser une feuille, matériau végétal ou composé de fibres de tissu souple dont la propriété 

première est d’être facilement modifiable sous la pression des doigts de la main ou de 

n’importe quel ustensile.  

Ce qui sous-tend que pour mener à bien l’opération qui consiste à transformer une feuille 

souple donc facilement pliable en boule de papier donc à en modifier son état et sa nature (-la 

faisant passer d’un état lisse à un relief accidenté, d’une nature régulière et homogène à son 

contraire), il est indispensable que l’épaisseur de la feuille ne soit pas trop importante en 

raison non seulement de la résistance de la matière à la pression mais aussi du degré de 

porosité et de l’absorption des pigments dans les fibres, la densité des fibres devant être 

également adaptée à sa finalité. Il ne s’agit pas de papier couché, glacé ou marbré dans un 

premier temps mais de papier pelure puis de papier kraft, papier d’emballage, papier industriel 

de texture fragile et facilement déchirable et chiffonnable, de teneur souvent riche en 

particules de bois et faible en composants textiles. 

Kijno utilisera en particulier des ramettes de papier de bureau pour tableau de type formica 

dans les années 1980-1990. L’intérêt évident est de pouvoir plier, compresser, comprimer 

facilement et d’utiliser le matériau ainsi modifié comme rebut après manipulation. 

Contrairement à Arp, Kijno peint toujours la feuille de papier (et ultérieurement une toile chez 

ce dernier) avant de les froisser, ce que confirme Raoul-Jean Moulin79. 

 

Kijno pratique le froissage c’est-à-dire qu’il peint une face de papier pour ensuite la froisser 

alors que Arp réutilise des papiers froissés et jetés dans une corbeille par nécessité 

économique pour peindre ensuite leur face déformée, accidentée, comportant des plis ou des 

traces de pli.  

Le peintre originaire de Varsovie en fait une expérimentation active. Il acte la forme pour 

l’informer alors que chez Arp, il s’agit d’un matériau déjà constitué. Il s’agit bien chez Arp de 

papiers froissés à peindre et non de peintures à froisser. Ce qui fait une grande différence 

                                                 
79 Moulin, Raoul-Jean., Ibid., p.42: « […] le papier froissé- toujours froissé après avoir été peint et quelles que 
soient de possibles interventions ultérieures ». 
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entre l’action de Kijno qui froisse une surface lisse et peinte alors que Arp n’en exploite au 

contraire que la dimension déjà froissée.  

C’est pourquoi, Kijno créé la technique volontaire de froisser qu’il appelle froissage, mot qui  

est un néologisme. Le froissement désigne une activité qui a plusieurs sens –qui va de l’idée 

de comprimer, compresser à celle d’endommager et au sens moral d’irriter ou d’agacer 

quelqu’un alors que le froissage est une pratique que Kijno inaugure. 

 Il en invente la méthode artistique, le procédé de systématisation au même titre que le pliage 

chez Hantaï en 1960 et le tressage chez Rouan à partir de 1966. 

 

 Kijno utilise comme chez Arp cette syntaxe graphique qui, à la fois, privilégie la forme sur le fond 

et en même temps les met en tension.  Les tracés noirs de Kijno comme ses figures se détachent du 

fond tout en interagissant avec lui. Ils en sont interdépendants. Dans « Stèle pour Allende » (Voir 

illustration dans Annexes p.14), la dimension sculpturale et massive de la figure qui se dresse à la 

verticale est mise en valeur par la division binaire horizontale du fond qui équilibre la verticalité de 

la stèle. 

 

Eu égard au très grand nombre de papiers froissés produits par l’artiste, une typologie 

formelle non exhaustive peut être tentée :  

Deux grandes familles de froissages sur papier autonomes c’est-à-dire non dépendants d’un 

réemploi et considérés comme des œuvres à part entière sans hiérarchie entre les œuvres sur 

papier et celles sur toiles, peuvent être dégagés : 

 

-Les papiers froissés à surface uniformément accidentée formant l’aspect en surface d’une 

résille. Cet aspect est dû à l’intensité de compression manuelle (force et durée) associée aux 

propriétés physiologiques du papier (grammage, porosité et densité). Les poudres de couleur, 

la vaporisation et la peinture à l’huile ou vinylique mélangées à des colles ont investi un 

support extrêmement fin (papier crépon, papier pelure ou papier de soie). L’aspect obtenu en 

fonction de l’épaisseur et de la porosité du papier, (la plus ou moins grande absorption du 

pigment dans les fibres), est semblable à la structure alvéolaire de nids d’abeille, aux nœuds, 

plis et cassures de rhizomes, à une peau fripée, tavelée ou encore à la fragilité d’un bas-relief 

en plâtre à la surface friable, crayeuse et en décomposition, rongée par l’humidité, le salpêtre 

voire également jaunie par le soleil. Ce type de froissage est courant de 1949 jusqu’aux 

années 1960.  
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-Les froissages peu compressés ou comprimés en termes d’intensité ou de durée ou à surface 

non absorbante. C’est le cas des innombrables froissages sur papier kraft marron ou sur 

papier-canson blanc usiné à usage bureautique et produits en immense quantité. Le relief 

accidenté retient la matière au lieu de l’absorber et la concentration de cassures, 

d’anfractuosités et de plis est moins accentuée et profonde que dans le premier cas de figure. 

Ce type de froissages, (hormis la question du vieillissement du papier et de la lumière solaire 

ou lunaire, qui, avec le temps jaunit et assèche le papier), est plus répandu à partir des années 

1970. 

 

Les difficultés expérimentales liées au froissage de toiles préalablement peintes, a différé la 

date de première présentation d’une toile froissée au public en 1975, première présentation 

considérée par l’artiste comme suffisamment aboutie et réussie pour être montrée80. La 

difficulté étant d’autant plus grande que Kijno contrairement à Hantaï peint systématiquement 

sa toile comme son papier avant de les froisser pour ensuite sur pigment sec ou encore 

humide, apporter des ajouts ou corrections, ultérieurement, si nécessaire. Ce qui implique de 

trouver une technique adaptée pour que l’huile, voire le vinyle et la bombe de couleurs ne se 

fissurent ou ne s’écaillent pas après opération. 

 

Le papier froissé après avoir été peint ou la toile peinte puis froissée peut-être exposée sans 

support ou sans châssis sous forme de papier ou de toile libre ou contrecollé sur support 

rigide, ce que beaucoup de collectionneurs font alors que toute la dimension matérielle 

informelle (souplesse et légèreté) jointe aux bords irréguliers prend tout son sens et toute son 

ampleur lorsque le froissage n’est pas collé sur un support rigide comme le carton ou semi-

rigide comme la toile tendue sur châssis mais suspendu ou accroché au mur ou encore montré 

horizontalement au sol.  L’artiste ne donne pas de consigne au sujet de ces œuvres. Cependant 

la vue de l’installation des toiles froissées monumentales du Théâtre de Néruda suspendues 

dans l’espace central au Pavillon français de Venise en 1980 (Voir illustration dans Annexes 

p.27) laisse supposer que c’est leur aspect flottant, aérien, à l’amplitude non réduite, non 

canalisée et arrêtée par un cadre que le peintre choisit. Il en affirme l’autonomie.  

   

                                                 
 
80 Toile peinte puis froissée présentée à la galerie Sapone à Nice lors d’une exposition individuelle consacrée au 
peintre en 1975. 
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Selon Raoul-Jean Moulin81, Kijno passe d’un « froissage machinal de papier pelure ou de 

hasard à un froissage instrumental ». D’un geste apparemment anodin de pliage, comprimé 

par la main (puis compressé par la poche le jour de ce froissage machinal qui n’avait pour 

l’heure rien d’artistique autour de 194682), Kijno passe à l’élaboration d’un matériau qui est à 

la fois support-lieu d’inscription du geste, du signe ou de la figure et matériau autonome.  

 

L’écrivain en fait la source d’expérimentation qu’il qualifie de « répertoire » de thèmes et de 

variations autour de « motifs » en série et de pensées problématiques existentielles et 

philosophiques.  

 

Ceux-ci s’articulent autour de la courbe et de la croissance de la forme qui peut être 

rapprochée de « ruthmos » qui désigne en Grec une forme en mouvement, en expansion 

continue propre au peintre par opposition ou contraste avec la « schèma » (forme statique plus 

spécifique à la géométrie plane) telle qu’analysée par Démocrite et qui aboutiront au début 

des années 1960 à l’élaboration d’un vocabulaire formel qu’il ne cessera de développer et 

d’explorer tout au long de sa vie83.  

 

Le répertoire d’inscriptions (voir illustration dans Annexes p.9) ou de projections de peinture 

glycéro-spray par vaporisations ou de formes ovoïdes qui prennent pour support le papier 

froissé comme des tags sur un mur ou des tatouages sur une peau relèvent d’une dimension 

biomorphique.  

Ce biomorphisme est d’autant plus manifeste que ses agglomérations de protubérances 

bulbeuses se réfèrent autant au monde cellulaire de l’infra-cutané qu’au monde de la 

botanique ou à la dimension cosmique : la quatrième dimension.  Les liaisons, circulations, 

interférences et interconnections entretenus par les segments qui relient les entités sphéroïdes 

qui circulent par le jeu des projections blanches de lumière sur les formes noires ou sombres 

accentuent leur relief par les jeux d’ombre et de lumière qui rendent volume et profondeur.  

Rien n’est d’autant moins figé que ces connections multiples au détour de chaque nœud, au 

retour de chaque pli.  

 

                                                 
81 Moulin, Raoul-Jean., op. cit., p.42. 
82 Tous les témoignages écrits des principaux auteurs s’accordent sur la date de 1946 comme début de la pratique 
expérimentale du froissage mais rien ne permet de savoir dans les sources secondaires lues et consultées si le fait 
originel du froissage mécanique d’une feuille de température par Kijno soigné au Sanatorium remonte à cette 
date précise ou si ce geste est légèrement antérieur au développement artistique de cette pratique. 
83 Moulin, Raoul-Jean., op. cit., p.49. 
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Ces configurations formelles  révèlent autant qu´elles absorbent un monde mystérieux à la 

fois cutané et sous cutané : des veines et des artères innervent le réseau complexe et infini des 

nervures obtenues par les plis  et sous cutanée parce que les connexions (la peinture sur le 

papier) sont comme des synapses entre les cellules. Dans le  même temps ces protubérances 

(bulbeuses) renvoient aussi au monde des bourgeons, de la sève, du séminal, du flux vital qui 

parcourent et structurent les végétaux.  

Ce monde sphéroïde, ovoïde suggère aussi la troisième dimension, les planètes, astéroïdes, 

nuées ardentes, étoiles filantes dont l’homme et la planète Terre ne sont que des micros 

poussières à l’échelle de la galaxie. 

Le signifié chez Kijno a plusieurs signifiants et il n’y a pas de signifiant dernier. Ses 

froissages et son œuvre en général résistent à toute interprétation et aucune signification, 

aucune interprétation ne peut les réduire. Le  « signifiant déborde le signe » comme l’écrit 

Baudrillard mais il l’abolit tout en le démultipliant autant dans son contenu que dans son 

contenant.  

Le privilège du matériau froissé est par définition d’être à lui-même sa propre loi et d’être à la 

fois contenu et contenant. Il existe un rapport dialectique complexe du cutanée qui est 

apparent avec les plis du papier et paradoxalement le sous cutanée est visible sur le papier 

avec ce maillage de connections entre sphères ou entre signes et tâches.  

Ce qui est « en dessous» c’est-à-dire le sous cutanée (veines, veinules et artérioles), Kijno le 

montre « sur »et ce qui est  « dessus » voire « au-dessus de », Kijno le montre « entre » : la 

vie cutanée est entre les plis. Inversement la dimension infinie du cosmos qui rend minuscules 

en tant que terriens est à la fois « dessous » et « dessus ». 

 

Aucune figure n’est parfaitement géométrique et rectiligne dans une œuvre de Kijno et par 

définition dans un froissage parce qu’il se réfère continuellement à la nature dans toutes ses 

dimensions : organique, minérale, végétale. Aucune forme ni aucun volume ne sont 

naturellement géométriques. La géométrie est une invention de l’homme qui cherche à 

rectifier le monde naturel. La ligne droite ne se rencontre dans aucun organisme vivant. 

Aucune courbe, aucune séparation entre deux plans de couleurs n’est parfaitement circulaire 

ou parfaitement droite. Des irrégularités, des petits décalages perturbent la parfaite sphéricité 

d’une courbe comme les compositions reproduites en Annexes p.13 et p.14 le montrent. 

 

La découverte fortuite de 1946 cristallise la question du matériau et du subjectile  dans la 

dimension froissée de son œuvre qui n’en est qu’à son commencement à cette date bien 
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davantage que dans ses travaux sur support lisse: le support froissé sans pour autant rompre 

avec le référent ou s’en affranchir. Le motif du cavalier inspiré des chevaux de manège de la 

Ducasse dans le papier peint et froissé de 1949 (voir illustration Annexes p.1) reste 

identifiable.  

 

Le référent reste bien lisible même si l’absence de continuité lisse de la surface en altère la 

représentation par les plis et les cassures que le froissage engendre. Dans le violoncelle de la 

même année (voir illustration en Annexes p.2), la dissolution du motif sous l’action conjuguée 

de la recomposition de la figure par fragments cernés de couleurs et la contraction des fibres 

et des plis issus du froissage est plus nette.  

Ladislas Kijno abandonne progressivement le prétexte figuratif ou le figural après 

l’expérience d’Assy : braseros, chevaux de la Ducasse et violons sont des motifs récurrents 

jusqu’au début des années 1950 mais que le peintre ne développera pas au-delà, (hormis la 

réalisation d´un dessin représentant un violon à chaque date-anniversaire commémorant la 

naissance de son père Joseph comme l´indique Malou Kijno). 

 

Raoul-Jean Moulin décrit les thématiques premières de ses froissages des années 1956-1957 

autour des figuiers dont le réseau linéaire fait corps avec le support, prenant possession de la 

totalité de la surface délimitée par ses bords irréguliers tout en formulant la trame d’un espace 

de tensions84 : 

 

« Tout en puisant dans le répertoire plastique de ses papiers froissés, c’est à partir des branches de figuier et du 

long remuement de leur feuillage, que Kijno, en 1956, repense, ce qu’il avait seulement entrevu jusqu’alors, 

cette problématique de l’interférence par l’articulation rythmique de dominantes formelles, courbes et contre-

courbes dans le plan de l’espace. Le figuier lui propose la simulation possible d’une constitution du monde, 

structure en croissance continue, flexible, élastique, extensible, dans sa polyvalence morphologique. Au début, 

l’articulation est un peu raide, encore retenue et codifiée par les repères référentiels de la non-figuration de 

l’époque, la grille de la mosaïque ou du cloisonnement. […] A propos des « interférences, articulations 

rythmiques qui constituent l’en-deçà et l’au-delà des choses », Kijno s’en expliquera lors d’un entretien avec 

Bernard Pingaud : « c’était à mon insu, ce rythme-là et non la chose vue que je cherchais à reproduire… ». 

Dans leurs franges d’interférence, toutefois, se tisse dès 1956 la trame d’un espace de tensions, dont les mailles, 

à force de s’élargir et s’infléchir sur elles-mêmes, finissent par décrire un entrelacement de formes sphéroïdales, 

ovoïdes, en suspens dans le plan de la toile. » 

 

                                                 
84 Moulin, Raoul-Jean., op. cit., p. 46 et 49. 
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Il n’abandonne que rarement le référent métaphorique et synesthésique comme l’illustre 

nombre des titres ultérieurs donnés à ses œuvres sur toile ou sur papier après 1962 et ses 

variations sérielles autour des Ecritures blanches et du jazz.  

Raoul-Jean Moulin explique l’élan synesthésique qu’il qualifie de propitiatoire de cette série 

sur le jazz avec une œuvre qui anticipe les recherches du peintre autour du jazz.85 (Voir 

illustration dans Annexes p. 9). 

 

« Graphic Jazz (1956-1959), un grand froissage d’encre et de vinyle sur papier qu’il faut qualifier de 

propitiatoire, tant il parvient à rendre visible l’attraction rythmique qu’exerce sur le peintre le tempo agité et 

fortement syncopé des sonorités chromatiques de la musique de jazz. ». 

 

La courte période des séries « Ecritures Blanches » et de « Guerre et Jazz » ou « Variations 

Sérielles » entre 1959 et 1962, qu’il expérimente sur support lisse et froissé permet d’étudier 

la question du geste, de l’automatisme et de la vitesse d’inscription et de projection de la 

peinture ce qui, à première vue le rapprocherait de Georges Mathieu son contemporain.  

Celui-ci transcrit par le signe, la tâche, la vitesse d’impulsion et d’inscription automatique 

autour de 1950, véritable happening, sa vision de pays, de continents et de civilisations 

comme ses translations de faits historiques médiévaux (que comportent beaucoup de tableaux 

des années 1950) sans pour autant les rendre « signifiants » ou comporter une quelconque 

signification littérale selon le peintre ce que contredit  un documentaire de 1961 filmant le 

peintre et rapportant ses propos dans une leçon professorale86. 

 

Un trop superficiel regard rapprocherait la période gestuelle de Kijno entre 1959 et 1962 sur 

toile ou sur papier unis comme froissés, période qui, pour simplifier, se subdiviserait entre 

« Ecritures Blanches » et variations autour du jazz, des développements de signes et de tâches 

nés de l’automatisme et de l’impulsivité du geste mis en scène comme de possibles 

happenings théâtraux par Georges Mathieu après-guerre alors que Kijno procède sur un mode 

synesthésique à la transcription de formes et de percussions rythmiques dans l’espace.  

Il n’abolit en aucun cas tout signifiant mais l’ingère dans le papier (Illustration dans Annexes 

p.15) comme il peut jouer de la multiplicité des signifiants à partir d’un signifié dont 

l’organisation des projections formelles de peinture symétriques et très souvent centrées 

renvoient aux configurations du violon totémique du père. 

 

                                                 
85 Moulin, Raoul-Jean., op. cit., p. 61. 
86 Voir à ce sujet le documentaire filmé consacré à Georges Mathieu, La fureur d’être. Mis en ligne le 27 janvier 
2015. Source internet: http://www.georgesmathieu-themovie.com 
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Les séries ultérieures prennent le titre de « hommage à », « Miroir de », « Balise pour » ou 

« Tombeau pour ». La forme musicale ou l’allusion aux sommes théologiques médiévales que 

sont les « Miroirs » participent de cette proximité avec l’œuvre réalisée en hommage à 

beaucoup de personnalités dont il s’agit de restituer l’impact tactile, spatial, énergétique qu’il 

génère. 

 

Le matériau froissé, par le relief que les plis provoquent, plis indélébiles, une fois le                 

papier ou la toile défroissés et tendus, propose une hybridation tangible du sculptural dans la 

peinture ou du pictural dans la sculpture. Il fournit l’aspect d´un bas-relief à faible épaisseur à 

mi-chemin entre la peinture et la sculpture. Cet aspect est d’autant plus manifeste que la 

présence de formes bulbeuses agglomérées verticalement et vues frontalement se détachant 

sur un fond redouble la question de l’aspect sculptural de ses motifs sur papier et toile lisses 

ou froissées. 

 

Kijno prolonge et oriente son œuvre aux limites du pictural et du sculptural en incorporant  

dans une œuvre à quatre mains avec Albert Féraud des huiles, acryliques et vaporisations sur 

toile lisse de la série « Andréï Roublev » (1972-1973) avec les structures en acier froissé de 

son ami sculpteur. Ces réalisations sont une nouvelle forme de redoublement du sculptural 

dans l’œuvre de Kijno, la densité bidimensionnelle des formes volumiques dans l’espace de 

ces tableaux se conjuguant avec les structures tridimensionnelles réelles des sculptures de 

Féraud. La conflagration résultant de la juxtaposition des deux œuvres renouvelle également 

la dimension du froissage et son mode de création, d´appréhension du réel, tout en préservant 

l´intégrité et l´aura de chaque œuvre prise séparément. 

 

Cet aspect sculptural fut bien décelé par César lors de sa visite à l’exposition de décembre 

1958 de quinze grands papiers froissés chez Henri Bénézit à Paris. Germaine Richier à qui le 

jeune César, auteur des fers soudés des années 1950, se réfère dans son bestiaire d’animaux en 

fer soudé, disait à Ladislas Kijno de son vivant : « Tu peins mais tu n’es pas un peintre, tu es 

un sculpteur »87. 

C’est en décembre 1958 que César découvre les papiers froissés montés sur toile de Kijno. En 

les voyant, enthousiaste, il s’est exclamé : « P***, il faudrait que je froisse de la tôle comme 

celui-là froisse le papier »88.  Malheureusement, à ce jour, aucun document écrit ou enregistré 

n’est connu confirmant ce propos du sculpteur. Malou Kijno a indiqué, outre cette réflexion 
                                                 
87 Entretien téléphonique avec la veuve du peintre en avril 2018. 
88 Ibid, voir annexe p. 51. 
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du sculpteur, que lors d’une réception, après le Salon de Mai 196089,  le couple Kijno se 

trouvant juste derrière César à un moment, celui-ci, interrogé sur les raisons qui l’ont incité à 

réaliser des Compressions, s’est retourné en désignant Kijno : « Vous n’avez qu’à demander à 

Kijno, il en sait quelque chose, lui, du froissage ».  

 

Interrogé sur ce sujet, Renaud Bouchet, Maître de conférences à l’Université du Mans et 

spécialiste du sculpteur90 justifie, dans une communication écrite, ne pas avoir, à sa 

connaissance, trouvé de source écrite justifiant une influence exercée par Kijno et ses papiers 

froissés sur César91 mais ne rejette pas la possible influence des papiers froissés sur les 

Compressions du sculpteur.  

 

De la même manière que son œuvre entière procède par recoupements, chevauchements et 

dédoublements, Kijno incorpore dans les années 60 jusqu’au début des années 2000 des 

fragments de papier ou de toiles froissés sur d’autres œuvres à surface lisses plus anciennes ou 

plus récentes, superposant les discours et prolongeant son approche de l’hybridation du 

sculptural dans le pictural, pièces qu’il dénomme « Superpositions de Mémoires ». En 

témoigne le froissage superposé « Mort à Venise de Visconti » (1965-1972). (Voir Annexes, 

illustration p. 12). 

 

Raoul-Jean Moulin écrit à propos de ce froissage : 

 

« L’assemblage des deux papiers tient du recouvrement, le plus ancien, libre et palpitant, comme arraché et 

plaqué par le vent, occultant partiellement le plus récent. Manière de métaphore, peut-être, sur la dispute des 

anciens et des modernes, si l’on en croit le parti dédicatoire du titre »92. 

 

Kijno pratique aussi mais tardivement l’abrasement avec une machette et utilise la laine de 

verre pour égaliser la surface des papiers froissés peints et tendus sur support rigide (toile lisse 

ou panneau) comme l’illustre «  L’Arbre de Vie » (1986) (Voir Annexes, illustration p.17) ou 

« Cavalier du Xian » de la Série Retour de Chine (1985). (Idem, illustration p.17).  

 

                                                 
89 Salon au cours duquel César suscita le scandale en présentant pour la première fois au public trois importantes 
Compressions de véhicule.  
90  Bouchet, Renaud, Les Fers de César, 1949-1966. Le matériau et sa présence, Préface de Jean-Paul Bouillon 
Presses Universitaires de Rennes, 2016, 342 pages. Il est l’auteur d’une Thèse de doctorat intitulée Fers et 
Compressions : l’œuvre de fer de César, des origines aux Empreintes (1949-1966), Jean-Paul Bouillon (dir.), 
Université Blaise Pascal- Clermont-Ferrand II, 2009.  
91 Voir à ce sujet la communication écrite de Renaud Bouchet. 
92 Moulin, Raoul-Jean., op. cit. 
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Dans les premières et sixièmes Stations du Chemin de Croix, Kijno emploie un papier froissé 

pour mettre en valeur le visage du Christ par rapport  au reste de la Composition.  

Cette question du corporal, ce linge blanc de dimension liturgique eucharistique comme le 

suaire qui retient dans ses fibres l’empreinte de la Face du Christ Rédempteur, permet 

d’ouvrir sur  la question des rôles et des fonctions impartis au froissage dans l’œuvre de 

Ladislas Kijno.    

 

B. Rôles et fonctions du froissage 
 

Le froissage, outre sa dimension informelle analysée au premier chapitre en lien avec son 

époque, revêt différents rôles symboliques comme la portée du suaire ou du corporal dans le 

chemin de Croix avec Combas, la question du mur primitif, mais aussi la technique sont 

autant  d’indices de forme ou d’informe, indice de citation, indice de matière. 

Le froissage remplit aussi plusieurs dimensions : biomorphique, hybride entre sculptural et 

pictural, conjuration face à l’inhibition de la toile blanche, fonction d’espace de projection et 

de subjectile, dimension de convocation de la réalité comme de métaphore du temps. 

Rôles et fonctions se trouvent interdépendants et s’entremêlent à l’image des interactions que 

l’objet de leur propos suscite. 

 

La fonction biomorphique du froissage est réactivée par la question du corporal dans certaines 

stations du Chemin de Croix réalisé avec Combas entre 2003 et 2005, plusieurs des Quatorze 

Stations superposant un froissage de papier peint au support lisse de la toile envoyée par 

Kijno à Robert Combas pour qu’il complète de sa vision le thème abordé par le peintre plus 

âgé. 

Les deux compères traitent en hommes du paléolithique un sujet emblématique de la 

Chrétienté : les Quatorze Stations du Chemin de Croix de Jésus, thème classique majeur relu, 

revisité par les deux hommes. 

L'homme du paléolithique comme le raconte Meyer Shapiro93 : 

 

« […] s'il considérait (peut-être) son oeuvre propre comme occupant sur la paroi une place réservée dans une 

série successive de peintures, en raison d'une coutume ou d'un rite spécifiques (. . .), ne regardait pas cette place 

comme un champ au sens où les artistes ultérieurs voyaient leurs figures comme se détachant sur un fond en 

convenable contraste ».  

                                                 
93 Shapiro, Meyer, „Sur Quelques problèmes de sémiotique de l’art visuel: champ et véhicule dans les signes 
icôniques“, dans Style, Artiste et Société, Trad. Jean-Claude Lebensztejn, Gallimard, coll. „Tel“, 1982, p. 8.  
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Même si le support chez Kijno et Combas, dans leur oeuvre à quatre mains, revêt l'aspect d'un 

espace délimité rectangulairement sur les bords à partir et sur une surface lisse 

géométriquement délimitée et fermée dans sa réalité matérielle, Combas peint ses figures sur 

une image antérieurement peinte par Kijno sans effacer celle-ci mais en dialoguant avec. 

Combas et Kijno ne pensent pas le fond et la forme comme distincts.  

 

Les commentaires de Kijno viennent par exemple se surajouter dans certaines stations du 

« Chemin de Croix ». Autant de commentaires et de gloses marginales conjuguées. Kijno et 

Combas en reviennent à un sujet qu'ils traitent en hommes du paléolithique plus encore qu'en 

hommes du Moyen-Age. Dès Giotto, puis systématisé ensuite par les artistes de la 

Renaissance, la figure s'enlevait souvent sur un fond de couleur distincte.  

Au contraire, les deux larrons traitent le sujet de la Passion toujours actuel (au point que la 

culture occidentale y trouve un de ses fondements) de la manière exprimée par l'homme du 

paléolithique. La Sainte Face dans la station six (Voir Annexes, illustration p.43) est 

« matiérisée » par un froissage comme elle couvre le portrait de Ponce Pilate dans la première 

station (Idem, illustration p. 43). 

 

Le papier froissé couvre le visage ou le corps de Jésus dans la plupart des stations, 

réinstaurant dans le champ du tableau la dimension ou la portée du Suaire ou celle du 

corporal, ce linge blanc recouvrant 1'autel lors du sacrement eucharistique. Chaque station fait 

se chevaucher et basculer les plans sans souci de perspective ou autre envie de détacher ou de 

faire prévaloir (sauf pour le Sépulcre, dernière station) un élément de la composition par 

rapport à un autre. De telle sorte que Combas, renouant avec une pratique pariétale, lutte 

autant qu'il s'accommode des accidents et des aspérités de la surface-paroi que laisse Kijno sur 

son passage.  

 

Ces « accidents et aspérités » constituent, pour paraphraser Meyer Shapiro, autant de sortes de 

bruits de fond du champ qui ne sont « pas moins articulés que le signe et peuvent faire 

intrusion en lui94 ». Cette pratique « primitive » (à défaut d'un autre mot) de Combas se 

retrouve dans son travail sur taie d'oreiller ou draps dont les bords extérieurs ne sont pas 

délimités avec rectitude ou encore dans les bords irréguliers des papiers défroissés de Kijno.  

 

                                                 
94 Shapiro, Meyer, op. cit., p.8. 
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Le relief accidenté des papiers puis des toiles porte atteinte au caractère lisse de la bienséance 

des Beaux-Arts comme l’écrit Gilles Plazy95. A  partir de 1946-1948 et dans les années 1950, 

ce propos a perdu son caractère subversif. Traditionnellement un papier est le support uni et 

lisse pour l’inscription d’un dessin ou préparatoire à un tableau peint à l’huile sur bois ou sur 

toile. La toile qui s’est peu à peu substituée au panneau de bois, de cuivre ou d’albâtre est le 

support classique et noble depuis le XVIIème siècle. 

 

Au cours des années 1950-1960, la toile libre sans châssis ou le papier, matériau libre et non 

inférieur qui ne renvoie plus  qu’à leur caractère signifiant par eux-mêmes et pour eux-mêmes 

sont une nouveauté et une modernité. De ce point de vue les papiers froissés de Kijno qui 

précèdent dans le temps les toiles peintes puis froissés participent de cette modernité tempérée 

par cette habitude rarement remise en cause de conserver une mise en page centrée classique 

voire traditionnelle.  

 

Le froissage dans sa matérialité fait bouger la forme, il est indice de déplacement, de transit 

comme l’explique Robertson à propos des papiers froissés puis peints de Arp, ce que les  

froissages de Kijno conservent. 

 

« En 1960, l’écrivain et critique Hubert Juin décèle dans les froissages de Kijno une double propriété, celle de 

faire bouger la forme et celle de la saisir dans la sérialité de son déplacement, qu’il explique par le fait que « le 

peintre en froissant et défroissant un papier sur lequel il avait dessiné, la surface du papier se rétrécissant, la 

forme dessinée bougeait elle-aussi. Dès ce moment, il ne fit aucun doute pour lui que la forme dessinée n’était 

que la fixation d’un moment arbitrairement pris dans une série infinie »96. 

 

Si Kijno dans sa quête exploratoire ourdit la trame d'une œuvre, qu'en est-il au 

commencement face à l'inertie du support, surface imberbe, muette trop parfaitement 

blanche? A ce trop blanc, ce projectile non projeté mais irritant tout de même, Kijno veut et se 

sent l'impulsion d'y répondre.  

 

Et si, face à l'impossibilité ou à l'extraordinaire faculté de l'homme d'interroger, de dire et 

restituer tout le champ du possible, cette réponse de l'œuvre traduisait sa frayeur face à 

l'angoisse du fond écran projectif et perceptif de la toile ou du papier blanc?  

                                                 
95 Plazy, Gilles, «Ladislas Kijno » in Renaud Faroux (dir.), Ladislas Kijno, Rétrospective, Musée des Beaux-Arts 
de Lille, 2000. 
96 Moulin, Raoul-Jean., op.cit., p.61. L’article de Hubert Juin fut publié dans France Observateur dans le numéro 
de août-septembre 1960. Voir également Solier, René de., Kijno, Musée de Poche, 1972, p.115-116. 
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En ne répondant pas ou différemment à l'inhibition de la toile blanche et en trouvant via le 

froissage le moyen de ne pas être assujetti à cette entité, Kijno trouve le moyen et les forces 

nécessaires de ne plus être assujetti par lui. Forces qui se transfèrent à l'image créée. Le 

meilleur moyen est alors d'ourdir la trame et le fond toujours plus complexes des interférences 

entre lisse et froissé auquel se réfère le froissage afin de libérer les interconnexions sans 

nombre qui se déploient ouvertes ou fermées au dépli de chaque veine, regorgeant, absorbant 

ou révélant la matière couleur emprise et enfin déprise.  

 

En homme « primitif», Kijno froisse, c'est à dire compresse, met plan sur plan, pli contre pli 

afin de démêler et répandre des forces et des formes, un treillis de signe pour aboutir 

paradoxalement à une rétractation des fibres du papier ou de la toile une fois le résultat 

obtenu, dénoué, tendu, révélé à la lumière.  

Le papier puis ultérieurement la toile une fois défroissés, font apparaître le subjectile autant 

que l'image. La série monumentale des 17 toiles froissées de 6m de haut par 1,20m de large 

suspendues dans l’espace central du Pavillon français de la Biennale de Venise en 1980 en 

illustre l’idée (Voir illustration en Annexes p.27) et fait apparaitre une « installation » 

monumentale et théâtrale qui invite le spectateur considéré par l’artiste comme acteur à se 

mouvoir et à parcourir ce labyrinthe. Les parois mouvantes de ces sortes de « bannières » 

froissées (terme de Georges Boudaille97) reliant bas et haut, terrestre et céleste, organique et 

minéral à aérien et spirituel, évoquent dans leur mise en scène la structuration des Pénétrables 

de Soto, à la différence que dans le travail du Vénézuélien, les fines baguettes sont investies 

de tous les côtés et traversables de part en part par les visiteurs et ces fines baguettes créent le 

mouvement ainsi qu’une sonorité par l’action conjuguée des personnes qui les traversent, 

entre baguettes qui s’entrechoquent.  Les mouvements et la circulation des spectateurs-acteurs 

sont limités a contrario dans « l’installation » de Venise  par la massivité des toiles froissées 

monumentales du plasticien français qui ne peuvent être traversées. 

 

René de Solier mit l’accent, dans sa première étude portant sur Kijno, sur le mot « réduction » 

à propos des froissages : 

 

 « D'autre part, il y a là un condensé, un rétrécissement - une réduction (le mot plait à Kijno)98.» 

 

                                                 
97  Voir l’article de l’écrivain de 1980 dans  Connaissance des Arts, n° 382, op.cit. p. 11. 
98 Solier, R. de., Kijno, Paris, Imprimerie A.Lapied, 1958. 
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La peinture-froissage, face à l'état d'exaltation intense et la concentration non moins assidue 

du métier qu'elle exige, face à l'expulsion du désir, de l'inscription du geste et de l'apport de 

matière-signes (« per forza di pore » selon le mot de Michel-Ange99) est ce moyen qui existe 

pour pallier le besoin qu'il y a à le réduire.  

 

Réduction qui appert dans le condensé du papier froissé comme l’équivalent des 

compressions de tôle de César présentées au Salon de Mai 1960 ou encore comme le 

complémentaire opposé de ce que César des années plus tard réalisera avec ses 

agrandissements où le fait même d'agrandir devient un César. Dans une dynamique opposée, 

le fait même de réduire par le froissage revient à traduire la contraction que le temps inflige à 

la chair pour y faire retour en un mouvement circulaire soit un filet psychique où le temps ne 

se déroule pas linéairement mais circulairement. Kijno ne dit-il pas «l'enfant naît fripé, 

l'homme se ride, le vieillard meurt froissé»100?  

 

Pour Kijno, le froissage est métaphore du temps, à l’image du caractère éphémère, fragile et 

périssable de la vie. Le subjectile froissé est semblable aux premiers plis du nouveau- né, aux 

premières rides de l’adulte et à la peau fripée de l’homme âgé.   

Bernard Vasseur écrit que « la peau est limite sans épaisseur d’un dehors et d’un dedans, un 

entre-deux précaire qui n’existe que dans ses marques »101.  

 

L’écrivain et philosophe ajoute :  

 

« Aragon l’explore à sa manière dans Blanche ou l’Oubli. Imaginez un lit défait au matin. « Ça tombe de tous 

les côtés. L’oreiller. Les rides. Les grands plis au réveil sur le corps. Les grands plis que ma vieille chair 

imagine. Dessine. Ecrit. Cisèle, imprime. On n’y comprend rien. Ce n’est pas du figuratif… Et je regarde 

l’oreiller et je n’y retrouve pas l’oreille. Le signe survit à la chose signifiée. Qui sera le Champollion des lits 

dévastés ? ».102  

  

                                                 
99 Réponse de Michel Ange à Benedetto Varchi qui l’interrogeait sur les mérites comparés (le « Paragone ») 
entre la sculpture et  la peinture à Florence au cours de la première moitié du XVIème siècle. Michel Ange lui 
écrivait : « J’appelle peinture ce qui s’obtient par ajout de matière (« per forza di pore ») et j’appelle sculpture ce 
qui s’obtient par retrait de matière (« per forza di levare »). 
100 Moulin, Raoul-Jean., op. cit. 
101 Vasseur, Bernard, Kijno, Aragon, Tzara, Ponge, op. cit., p. 32.  
102 Ibid., p. 32. 
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La dimension biomorphique et morphologique du pli n’est pas sans évoquer un fragment 

posthume de Nietzsche qui écrit, faisant écho au caractère temporel et passager de la vie 

inscrit dans les plis du froissage : 

 

«Si ton regard était plus subtil, tu verrais toute chose se mouvoir : tel le papier qui brûle se recroqueville, ainsi 

s'évanouissent perpétuellement toutes choses en se recroquevillant103».  

 

Froisser revient aussi à dire et à répondre à l'opération constitutive de la peinture : moyen de 

(se) parer et de (se) protéger contre le temps, l'agressivité de l'homme, sa violence et la sienne. 

En même temps, il est l'objet et la résultante d'un désir et sa réponse comme chez Néruda qui 

arrête un poème par l'abrupte et sincère « et attention maintenant je tire ».  

 

Autre lieu ou autre lien qui forme liant : traduction de cette phrase que Kijno lançait de son 

vivant souvent avec virulence et qui forme la pierre angulaire de son travail :  

 

« La peinture est un métier qui tue. Il faut d'une manière ou d'une autre y laisser sa peau104 ». 

 

Procéder par froissage, donc par compression puis par expansion et enfin (dé)contraction de la 

surface, c'est faire apparaître veinules, aspérités, gouffres et arêtes. Cet état de compression du 

papier peut rester dans son état originel quand Kijno l'enferme sous cloche en 1956105. (Voir 

illustration dans Annexes p.5 et 6). Mais le plus souvent ces papiers sont par la suite 

défroissés puis retendus ou encore (in)corporés (le mot et l'acte ne sont pas anodins) dans 

d'autres œuvres. (Voir illustrations dans Annexes p. 7 à 20) laissant paradoxalement se figer 

les fibres cassées mais aussi offrir à ces mêmes fibres la possibilité de se détendre. « Y laisser 

sa peau » signifie moins traduire la caducité du corps et de 1' enveloppe charnelle voués à la 

mort donc à l'inexistence, moins se battre contre une réalité mais retrouver, recréer et/ou à 

défaut de, substituer une autre peau. Ses froissages lui donneraient-ils peau comme ses 

propres toiles pour Hantaï? 

  
                                                 
103 Nietzsche, F, Fragments posthumes (Automne 1884 - Automne 1885), Trad. de l'allemand par Michel Haar 
et Marc de Launay., Éd. Georgio Colli et Mazzino Montinari. Collection Œuvres philosophiques 
complètes (n° 11), Gallimard, 1982. 
 
104 Citation de Kijno reproduite dans Moulin, Raoul-Jean., op. cit. 
105 En 1956, à la vue de cultivateurs utilisant une cloche pour accélérer le mûrissement des melons dans les 
environs de Grasse dans les Alpes Maritimes, Kijno décide de comprimer un papier froissé préalablement peint 
sous cloche de verre, œuvre unique dont il n’a pas souhaité poursuivre le développement, préfigurant les 
compressions de son ami César, dont les premières datent de 1957 avant la présentation de trois Compressions 
d’automobile au Salon de Mai 1960 qui font scandale.  
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Le froissage est le moyen et le résultat qu'a trouvé Kijno d'inspirer et d'expirer en un même 

topos, en une même unité de temps et d'espace par l'articulation d'un réseau infini de crêtes, 

d'arêtes et de cratères aussi lilliputiens et étendus fussent-ils. Pour rendre compte de sa propre 

peau ne faudrait-il pas en revenir à l'observation rapprochée d'un froissage de Kijno à défaut 

de caméra qui, comme le fait Agnès Varda dans Jacquot de Nantes pour saisir au plus près, en 

gros plan, par un lien amoureux du fait même de l’intercession de l’outil scopique du cinéaste 

(sa caméra) son compagnon Jacques Demy, grand cinéaste lui-même, qui scrute en un lent 

travelling les reliefs et le grain, les veines et les tâches qui parsèment la peau de son 

compagnon?  

 

L’activité manipulatoire du papier est à la fois commune et parallèle à celle des galets dont il 

recense les formes et les types avec René de Solier à la fin des années 1950. Kijno peint ces 

galets qui font songer, dans leur commune référence biomorphique, aux galets peints de la 

période azilienne106 « qui ne représentent pas, tout en laissant deviner des liens avec le monde 

naturel »107.  

 

Cette équivalence entre les reliefs accidentés du papier puis ultérieurement de la toile et ceux 

du galet à la surface non moins lisse introduisent sur le fond et sur la forme en deux ou en 

trois dimensions autant d’abstractions autour de la forme ronde et de ses déclinaisons.  Raoul-

Jean Moulin parle de « transfert » entre l’empreinte du galet imprimée et la technique 

utilisée : 

 

« Ainsi, autre manière de transfert, la manipulation des galets imprime le papier ou la toile d’une complexion à 

la fois organique, végétale, minérale. Au début, celle-ci est confuse, chaotique, principalement dans les papiers 

froissés, dont les poudres de couleur diluées dans la colle, l’huile ou l’encre, prennent des tonalités mates, 

assourdies, parcourues de brèves lueurs »108.  

 

Le référent de la forme ronde et de toutes ses dérivations marquées, imprégnées, métaphores 

et acceptions potentielles et possibles ainsi que de la boule froissée obtenue après 

compression entre les mains du peintre et avant défroissage sont intrinsèquement liés chez 

                                                 
106 Les galets du Mas d’Azil en Ariège sont datés vers 10000 ans avant notre ère, période qui succède au 
Magdalénien  et qui correspond à une culture d’Europe occidentale découverte par Edouard Piette à la fin du 
XIXème siècle dont la production artistique consiste en des galets peints ou plus rarement gravés couverts de 
lignes et de motifs peints non déchiffrés sauf erreur à ce jour. Voir Maldonado, Guitemie., Le Cercle et l’Amibe, 
Le biomorphisme dans l’art des années 1930, L’Art et l’Essai, Ed. Inha, 2006. p.26. 
107 Maldonado, Guitemie., Le Cercle et l’Amibe, Le biomorphisme dans l’art des années 1930, L’Art et l’Essai, 
Ed. Inha, 2006. p.27. 
108 Moulin, Raoul-Jean., op. cit. 
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Kijno au point que le froissement, la sphère et ses déclinaisons (bulbe, ovoïde, cellule, cercle, 

boule, anneau, sein, mandorle) sont emblématiques du travail du peintre. 

 

Le rôle et la fonction du matériau froissé est d’accueillir comme de recevoir et de contenir, 

voire de convoquer la réalité à défaut de pouvoir la présenter comme chez les Nouveaux 

Réalistes. 

 

Son objet est à la fois de présenter comme de cacher tel un masque ce qui est contenu dans les 

plis et de dévoiler au détour de chaque creux, de chaque veinule, une fois le pli détendu et 

exposé à la lumière ce qui est dissimulé mais que l’on n’est pas censé voir sans initiation, telle 

une révélation. Le froissage comme chez Arp fait référence au transit, au transitoire et au 

passager comme le temps inscrit dans les plis de la peau liés à l’âge (une personne comme un 

papier froissé qui prend de l’âge montre, révèle en même temps qu’elle fige, fixe et inscrit le 

temps entre ses plis, dans ses plis, à travers ses plis.  

 

L’expérimentation du froissage dans son approche kijnienne réside dans l’image peinte 

amalgamée au matériau constitué par pression et qui en produit l’autonomie relative par 

rapport au référent.  

Le froissage même s’il est dépendant de l’image qu’il supporte est un processus : le geste 

pictural devenant depuis Pollock dont Kijno se réclame, expression en soi et garantie 

d’authenticité. 

 

Kijno entend renouveler à la fois technique et pratique de la peinture et de son support et faire 

du matériau une surface de projection. 

Au moyen d’une surface non unie, accidentée, il porte atteinte à la lisibilité de l’image, à son 

« érasement », son potentiel effacement comme le rappelle Robertson concernant Arp. Kijno 

entame l´intégrité d´une image au moyen de son support. 

 

Contact, communication, mise en commun, communion et communauté sont les éléments 

d'une même trame, d'un même lien, d'une même chaîne, d'un même tissu (social), d'un même 

champ. Ce contact qui est mise à distance du réel quotidien autant qu'investigation et 

traversée de celui-ci, Kijno l'obtient par l'entremise du froissage. Procéder par froissage c'est 

investir, parcourir et (dé)couvrir l'extraordinaire potentialité des interférences possibles entre 

le lisse et le froissé. C'est en revenir aux premiers pas de l'homme. 
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Procéder par froissage c'est ainsi parcourir, interroger et retrouver l'ère paléolithique à 

l'époque où les peintures rupestres s'inscrivaient et recouvraient les parois des grottes sur une 

surface qui n'était pas encore fond préparé.  Meyer Shapiro rappelle que « Les irrégularités de 

la terre et du rocher se montrent à travers l'image »109, en même temps qu'elles montent à 

l'image. La vision de l´historien de l´art américain se réfère à la « mimèsis » tandis que le 

froissage chez Kijno rend signifiant ces irrégularités de la terre et du rocher davantage qu´ils 

ne les montrent. Le signifiant déborde le signe non plus en montrant ou en démontrant mais 

en faisant monter c´est à dire surgir « à l´image » ces mêmes irrégularités. 

 

L'exploration, le défrichement, (autant que son déchiffrement), les fouilles strates par strates, 

couches par couches auxquels se livre Kijno depuis ses premiers pas de peintre avec les 

échiquiers, les galets, mais aussi les dialogues qui se nouent entre interférences des branches 

de figuier et structure du violon (instrument du père agissant comme (re)père dans la 

spéléologie mentale du jeune peintre) jusqu'à ce « Grand lambeau d'une liturgie brûlée » de 

1994 reproduit dans la monographie de Raoul Jean-Moulin (voir illustration en partie 

Annexes p.20) en passant par les dialogues entre les sons et les signes engagés avec Messiaen 

puis poursuivis avec Elsbétia Sikora, forment le terreau fertile du dialogue que Kijno mène 

avec les hommes et avec le monde, ce présent toujours réminiscent.  

 

Ce dialogue inscrit dans la chair et la peinture (pléonasme ?) appelle la comparaison d'un fil 

que la navette d'un métier à tisser conduit depuis une lisière jusqu'à l'autre dans l'ourdissage 

de l'oeuvre -soit une duite-. Duite donc conduite d'un champ à un autre, d'une lisière à une 

autre, d'un continent ou d'une civilisation à une autre. Est-il besoin de rappeler que le « Grand 

lambeau d'une liturgie brûlée » de 1994, trouve son lit et sa source (entendue tout à la fois 

comme retour et comme protension pour reprendre une expression de Didi-Huberman) dans 

les étoffes des statues Rambaran ou encore dans les « charges » des statuettes dogon ou 

sénoufo qui investissent le sacré, cette quête du sacré que Kijno entend, outre son désir d' 

interroger la troisième dimension, restituer aux morceaux de papier kraft assemblés en étoffe 

et «chargés» de peinture qui recouvrent des mannequins en bois depuis le début des années 

60?  

 

                                                 
109 Shapiro, Meyer, op. cit., p.8. 
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La fonction de canaliser l’agressivité et de la projeter par l’action de froisser est bien mis en 

évidence par les vers de Paul Valéry que Kijno ne cesse de réciter :  

 

« Calme, Calme, Reste Calme, connais le poids d’une palme portant sa profusion110 ».  

 

Ces vers de Paul Valéry illustrent mieux que n’importe quelle théorie l’état d’exaltation mêlée 

aux doutes du peintre. 

Ce qui sous-tend l’état d’excitation qui agite le peintre, l’état de violence que  la manipulation 

du papier à compresser entre ses phalanges ou la peinture permettent de réduire ou de 

transmuer en création.  

Le peintre se transforme alors en démiurge qui capte et métamorphose la peinture en flux 

vital, énergétique et énergivore. Comme Antoni Tapiès, le peintre peut rester de longs 

moments à marcher, tourner autour de la toile et le papier, ce projectile trop blanc et irritant 

avant de tout d’un coup, tel un aigle, fondre sur sa proie. Il devient alors « cruel, aussi froid et 

tranchant qu’une bille d’acier 111». 

 L’énergie canalisée, emprise se trouve alors déprise ; la violence, la rapidité, la vitesse 

d’inscription de la peinture ou de la bombe de couleur pulvérisée par l’action du geste se 

métabolise, se transmue en création. 

 

A ce sujet, les travaux du physicien Walter Heisenberg  qui ont renouvelé la notion de 

« matière » en modifiant l’aspect lourd par la dimension de flux énergétique eut des 

répercussions dans le domaine artistique et en particulier sur la conception fluidique et 

organique de la matière comme vecteur de circulation et de communication entre cellules, 

êtres humains et galaxie dans un mouvement giratoire et cyclique dans le temps et l’espace 

permettant de penser les interférences et les mutations entre « micro » et « macro ». 

 

Ce travail sériel sur la tessiture du signe, sur l’amplitude de son champ de résonance, trouve dans le papier 

froissé un matériau de synthèse, révélant, à travers la thématique des « Blasons », d’immédiates réactions 

sensibles qui répondent à des stimulations tactiles et visionnaires »112. 

 

 

Le tempo du jazz qui agit de manière propitiatoire en faisant de Ladislas Kijno l’un des plus 

singuliers manipulateurs de rythmes et de percussions dans l’espace, fonctionne à la 

                                                 
110 Valéry, P., „Palme“, dans le recueil Charmes. 
111 Citation de l‘artiste reprise dans Solier, René de, 1972, op.cit. 
112 Moulin, Raoul-Jean, op. cit., p. 98. 
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« manière d’attracteur étrange par rapport à la vitesse du geste, brisant la circonvolution effrénée de son élan 

pour fuser dans l’espace infini »113.  

 

Ces « attracteurs étranges » expression empruntée par R-J. Moulin aux recherches du 

physicien David Ruelle et du mathématicien Floris Takens publiées en 1971 : 

 

 « aident à  « imaginer sinon à comprendre combien les phénomènes chaotiques sont des systèmes dynamiques 

complexes, imprévisibles mais aléatoires. Sensibles aux conditions initiales qui les caractérisent, leurs 

turbulences suscitent et répondent à des « attracteurs étranges » n’importe où dans l’espace, qu’elles ne 

pourront atteindre et neutraliser mais seulement approcher, contacter, quelle que soit l’amplitude de leur liberté 

et de leur dispersion lorsqu’ils explosent, atteignant aux limites de leur zones de gravitation »114. 

 

Une autre approche liée à l’observation de la réalité réside dans la géométrie fractale qui met 

en évidence des objets, théorie exposée par Benoit Mandelbrot115, dont la particularité est de 

pouvoir être subdivisée en parties identiques dans leur composition ou interne ou 

intracellulaire, externe ou formelle qui reste strictement identique. L’auteur prend pour 

exemple parmi d’autres celui de la fougère dont chaque partie est identique à l’ensemble. 

 

Le fini contient de l’infini comme « le grain de sable qui est miroitement de l’infini » selon  

Edmond Jabès. Tout est rapport d’échelle entre la cellule, le grain de sable et une planète. 

Tout dépend du positionnement et de la taille de celui qui est une composante de chacune de 

ces entités. Le froissage par l’aspect réticulaire contient dans chacun de ses creux comme dans 

chacune de ses aspérités, de ses pores, le référent de la peau, une partie morphologique 

identique et homogène par rapport à l’ensemble. Le philosophe Arnaud Spire énonce que :  

 

« la nouvelle géométrie fractale donne de l’univers une image anguleuse et non arrondie, rugueuse et non 

lisse…C’est une géométrie du grêlé, du criblé, du disloqué, de l’enchevêtré, de l’entrelacé116 ».  

 

Le froissage y fait référence rompant avec la géométrie euclidienne, centrée. 

 
Les différents aspects du froissage chez Kijno et leurs modalités, les différentes fonctions et 

les rôles qui s’y attachent ne doivent pas faire perdre de vue qu’une préoccupation 

                                                 
113 Ibid. 
114 Moulin, Raoul-Jean op. cit., p. 88. 
115 Mandelbrot, Benoit, Les Objets fractals, Flammarion, Paris, 1975. 
116 Spire, Arnaud, Le Tiers-inclus Petite Histoire de l’aléatoire, s.l.n.d. Ouvrage Cité par Bernard Vasseur dans  
Kijno, Tzara, Aragon, Ponge, Cercle d’art, Paris, 2004, p. 33. 



Page 53 sur 72  

fondamentale de Kijno a toujours été de se demander comment faire coïncider l’espace de la 

peinture avec l’espace de la société. Le peintre est tout sauf détaché des réalités sociales.  

Sa générosité, son empathie et son altruisme le portent à s’intéresser à ce qui se pratique 

autour de lui. Les exemples du pliage comme méthode chez Hantaï comme du tressage chez 

Rouan permettent de le situer et d´inscrire sa démarche dans la modernité. 
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III. EXPERIMENTER LE FROISSAGE AU REGARD DU PLIAGE ET DU 
TRESSAGE  DANS LES ANNEES 1950-1980 

 

A. Quelle pertinence à lier ces pratiques? Comparaisons avec les 
expérimentations de Hantai et de Rouan 

 

Le rappel dans le premier chapitre des antécédents expérimentaux des surréalistes puis des 

papiers froissés peints de Jean Arp qui, pour ce dernier, utilise le froissement comme 

prolongement de ses papiers déchirés ne doit pas faire oublier l’insertion de Kijno au moyen 

entre autre du froissage dans l’espace configurationnel des autres pratiques développées par 

ses contemporains Simon Hantaï ou encore les tressages de François Rouan.   

Bien que plus jeune que Kijno et Hantaï, Rouan n’en rejoint pas moins par son travail les 

problématiques qui se posent autour du subjectile, du textile, de la texture et de la trame qui 

composent, forment ou informent les œuvres.  

 

Ouvrir sur Ladislas Kijno par son identité, c'est donc débuter la confection d'une pièce textile 

faite de fils (textuels) écrits renvoyant à la réalité de ce qui est : la peinture dans sa dimension 

froissée qui va au-delà du froissage pour comprendre matériau et matière. 

Parce que froisser c'est mettre bout à bout un envers et un endroit, un derrière et un devant, un 

dessous et un dedans. Sa pratique du froissage semble entretenir dans son aspect extérieur, 

d’un point de vue strictement formel quelques points communs avec le « Pliage comme 

Méthode » chez Hantaï. 

De 1960 jusqu’au début des années 1980, Simon Hantaï n’utilise que des toiles sans châssis 

qu’il plie, froisse, noue de diverses manières avant de les peindre. Il utilisera plus tard des 

draps. La toile peinte, dénouée, défroissée est tendue après sur châssis laissant apparaitre des 

zones en réserve et des parties peintes « dont la répartition est déterminée par l’exposition de 

zones jusqu’alors masquées par les replis de la toile 117». Point commun avec Kijno, Hantaï 

réalise des séries comme celle des Mariales (1960-1962), celle des Meuns (1967-1968) ou 

celle des Tabulas réalisées entre 1973 et 1982.   

« Moi, ce qui m’intéresse, c’est ce qui va vers l’indécidable, comme chez Pollock, qui abandonne le tableau de 

chevalet, le cadre de toute sécurité. Ce qui m’intéresse, c’est ce geste-là, celui qui peut porter toutes les 

projections, l’œuvre autour de laquelle il faut tourner ». 

                                                 
117 Warnock, Molly, Penser la peinture: Simon Hantaï, Gallimard, Coll. „Art et Artistes“, Paris, 2012. 282 
pages. 
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Ainsi s’exprime le créateur du « pliage comme méthode », expression qui est un raccourci 

commode et limité pour essayer de ranger dans une boîte un artiste inclassable et 

intransigeant. Intransigeant envers lui-même, envers sa peinture qu’il entend depuis les années 

1960 faire échapper du plan du tableau, de l’inscription du geste, synonyme de manifestation 

du moi donc de trahison d’un travail qui se veut libre de toute emprise de l’affect et du récit, 

de la dialectique « subjectivisme/psychologisme » comme l’a démontré118 Molly Warnock. 

Intransigeant aussi envers les institutions culturelles qu’il n’entend pas servir, vis-à-vis aussi 

du système de la marchandise et de la communication. 

L’auteure renouvelle le mode d’approche et d’étude des œuvres de Hantaï en analysant 

principalement dans son ouvrage l’évolution de l’œuvre précédant celle du « Pliage comme 

méthode », c’est-à-dire les périodes antérieures à 1960 en mettant l’accent sur la portée 

d’« excès » et le rejet de tout élément de personnalisation, d’expression individuelle du 

peintre (qui efface toute manifestation du « Je ») matérialisée par les tracés avec une boucle 

de réveil-matin qui racle la peinture et non la projette119. Mathieu au contraire utilise un 

pinceau ou un gant pour porter l’expression de son égo à son paroxysme.  

 Il n’y a dans la peinture de Hantaï d’images que celles projetées par le spectateur. Seule 

importe ici la toile nouée à espaces réguliers, enduite de couleur, puis dénouée et tendue, 

engendrant une sorte d’espace étoilé perturbant la stabilité de l’œil du regardeur qui recherche 

sans fin un rapport profondeur-plan qui ne cesse de glisser ou de s’inverser. Le blanc qui était 

retenu dans les plis ou laissé en réserve, une fois dénoué et tendu, créé les éléments irréguliers 

d’une trame ou d’une grille paradoxalement libératrice dus aux effets optiques propres à la 

couleur blanche.  

La peinture nouée, dénouée puis tendue de Simon Hantaï laisse au regard une grande liberté 

de mouvance du fait même de la technique employée et du résultat tendu sur support rigide 

avec ou sans châssis, créant des ouvertures ou des rétentions de matière sans point de fuite 

central mais éclaté, disséminé, infini120. 

Didi-Huberman121 pour comprendre l'œuvre de Hantaï, évoque :  

 

                                                 
118 Warnock, Molly, op. cit. 
119 Voir le tableau « Sexe-Prime, Hommage à Jean-Pierre Brisset », Huile sur toile, 240 cm x 530 cm. Paris,  
Musée national d’art moderne, Centre Georges Pompidou. 
120 Voir l‘illustration en annexes. 
121 Didi-Huberman, Georges,  L’étoilement, Conversations avec Hantaï, Minuit, Paris, 1998. 123 pages. 
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«[…] une sorte de maillage « organique ». Pourquoi organique ? Parce que, à l'instar de nos propres tissus, les 

tableaux de Hantaï mettaient en contact (pendant le processus) et dépliaient sur le même plan (au résultat tendu 

sur châssis un intérieur et un extérieur, une réserve interne (non peinte) et une « écaille » externe (peinte). Bref, 

un envers et un endroit.»  

 

En est-il autrement des interférences entre le lisse et le froissé chez Kijno? La surface du 

papier ou de la toile froissée forme une paroi mais aussi un treillis, armature quadrillée par un 

réseau plus ou moins espacé d’anfractuosités, crevasses et aspérités ne laissant pas 

d’ouverture comme dans ces Galets froissés de 1957. (Voir illustration en partie Annexes p. 

8). 

 

Parce que peindre c'est d'abord en revenir à l'opération constitutive de la peinture qui en 

revient à dresser une armature formée de la rencontre d'une horizontale et d'une verticale, 

(armature de nœuds), d'une première puis de plusieurs autres couches dans leur dialogue avec 

le support (adhérence, adhésion ou absorptions du pigment avec la toile ou le papier à surface 

unie ou arpentée de plis) ou encore à tresser une lisse.  

Cette métaphore ou analogie de la lisse rapproche la texture du froissage au papier vivant qui 

incorpore l’ADN de son créateur et les marques, les stigmates indélébiles inscrites dans le 

corps du matériau, d’un tissu.  

Combien de fois en présence d’un papier saturé, recroquevillé à la manière d’un réseau 

réticulaire ou d’un filet, gorgé de pigments, l’image d’une serviette, d’un torchon, d’un 

tablier, d’une serpillère ou d’un vêtement vient à l’esprit ? 

 

« Il n'y a tresse que de peinture » comme le note justement Damisch à propos de Rouan (voir 

illustration en partie Annexes p.50) en faisant référence au voile d'Alberti122. Si la tresse 

consiste à entrelacer deux bouts dans un mouvement ondulatoire et spiralé, qu'en est-il de la 

peinture avant froissage de Kijno qui fait se joindre et se disjoindre, s'enlacer ou s'opposer, se 

juxtaposer ou se chevaucher des plans, des arrêtes et des sphères, des lignes et des griffures, 

des points et des tâches, des réserves ou des glacis et des empâtements, des fulgurances et des 

retenues ? Temps, espace, geste et (dé)mesure. Peindre c'est édifier, (dé)composer ou 

recomposer selon sa ou ses rencontres avec les cultures, les espaces géographiques et les 

époques.  

 

                                                 
122 Damish, Hubert, « La Peinture est un vrai Trois », in Isabelle Monod-Fontaine (dir.),  Rouan, cat. expo., 
Musée National d’art moderne, Centre Georges Pompidou, 27 oct. 1983 - 2 janvier 1984., p.15-32. 
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Peindre à 1'origine et de façon réminiscente au cours des âges et des siècles revient aussi à     

(dé)poser et à apposer pour (se) parer ou (se) protéger. La peinture accompagne, prolonge, 

manifeste de manière prophylactique la nécessité pour l'homme de trouver un moyen à la fois 

de se protéger du froid et des intempéries (et du regard des autres comme inclinerait à le 

penser le mythe du péché originel), de conjurer ses angoisses et ses peurs, de montrer sur soi 

ou sur une paroi ses rêves et ses désirs mais aussi d'être vu et remarqué pour ses habits, sa 

manière de se vêtir au fur et à mesure du développement de la culture.  

 

Ce moyen, l'artisan, l'artiste le crée en dépeçant une bête pour se revêtir de sa peau. La 

peinture est d'abord revêtement avant d'être creusement d'un espace ou affirmation d'un plan 

ou encore avant d'être tension dans une maille de signes absorbés ou révélés. Ensuite vient le 

matériau consistant à manipuler la terre et la roche ou son propre corps. Puis, au fur et à 

mesure de l'évolution technique, l'homme fabrique de nouveaux outils plus élaborés ainsi que 

des pigments afin d'enrichir gamme et partition de façon à élargir l'espace du pensable et 1' 

espace du possible.  

 

En deçà la peinture, à travers la peinture, par-delà la peinture à la fois chose mentale, 

physique, matérielle et corporelle. La peinture est avant tout un pan, une parcelle, une entité 

organique renvoyant à la totalité du monde, au cosmos mais un pan qui n'est pas seulement 

plan mais tissu, forme texturée en deux ou trois dimensions. 

  

Nul doute alors que tissus froissés (qu'ils soient papier kraft ou toile), œuf (de la Création) qui 

s'épand, se coagule, implose ou explose et par là fait quitter l'unité originelle), tours 

cylindriques du château d'Olhain dans le Nord, galet d'Antibes ou de la baie de Funchal sur 

l'île de Madère, boules de liège assemblées dans une composition morphologique en 

hommage à Apollinaire renvoient à la même et unique analogie, symbolique et réalité : que la 

peinture c'est mettre bout à bout, bord à bord, faces convexes et concaves, un envers et un 

endroit, un signifié et ses multiples signifiants qui se nourrissent d'éléments que l'inconscient 

humain métabolise en forces créatrices. Le tableau aurait charge d'en produire le « percept » 

pour citer Didi-Huberman en se référant au concept deleuzien « quelque chose qui irait au-

delà de la perception elle-même ».  

Retracer les périples de Kijno c'est rendre compte d'une spéléologie-peinture-filet, un réseau à 

mailles complexes qui part des mines de charbon du Nord de la France qui se poursuit jusqu'à 
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la Polynésie en passant par Antibes, Madère, le Japon, la Chine. Un premier fil qui ne s'arrête 

pas.  

Puis se compose la rencontre d'hommes-continents : Roublev, Gauguin, Picasso, Paul 

Claudel, Néruda, Aragon, Maïakovski, Char, les Incas, les Sénoufos, les Dogons, Michelet, 

Victor Hugo et beaucoup d'autres. Deuxième fil.  

 

Celle avec la science astrologique puis une autre, plus proprement philosophique avec Gabriel 

Marcel et Jean Grenier. Encore une avec Olivier Messiaen et Elsbétia Sikora. Et ainsi de suite. 

Aux intersections de chaque fil avec chaque fil se forme un nœud. Nœud qui appert dans toute 

l'œuvre comme « forme de tension et d'extension du monde », comme lieu de conflit (comme 

pour signifier par la peinture le conflit entre Jacob et l'Ange) ou le travail prométhéen de 

celle-ci, ou encore le nœud inclus et contenu dans la sphère-rocher que Sisyphe pousse dans 

un effort sans fin. Nœud de force qui se déroule, s'ouvre, éclate pour se refermer tel l'effort 

qui, comme l'écrit Claudel à la fin de Tête d'Or et que Kijno cite, « se défait de lui-même tel 

un pli ». En un mot la peinture de Kijno renvoie à une même matrice. S'éloigner pour y faire 

retour en un même nœud qui toujours se prolonge et s'enverse, s'invagine, s'involue. Elle est 

pareille au fil d'Ariane dans le labyrinthe du Minotaure ou à la théorie des nœuds borroméens 

de Lacan. Pleine de dédales.  

 

Hantaï raconte dans son échange avec Didi-Huberman « Il est possible que l'histoire de la 

peinture ne soit que la question du pli ». L'écrivain nous explique alors que « la phrase de 

l'artiste doit être écoutée pour son questionnement de l'objet et pour son exigence de vérité: 

soulever, dans l'histoire de la peinture, l'envers des choses, ce côté qui n'est pas exposé à la 

lumière de la représentation -de la projection-, mais qui apparaît aussi beau que l'endroit, dès 

lors qu'on y soulève un pan, dès lors qu'on y ouvre un pli ». Kijno ouvre des plis, des césures 

et des interrogations en rassemblant, concaténant ce qui est épars, dispersé de manière à 

soulever des pans, à former des trous ou trouées qui se mettent en avant, des kystes, des 

protubérances, des bourgeons qui creusent ou magnétisent la surface ou de façon à parsemer 

ses peintures de poussières d'étoiles.  

 

Hartung disait modestement et malicieusement « moi je fais des traits ». Kijno lui, pourrait 

dire sur le même ton « moi je fais des boules » sans faire prévaloir la sphère d'un sein, la 

rondeur d'un visage ou d'une hanche, l'entrée d'un cratère, la forme parfaite de l'œuf, le lobe 

d'une oreille de bouddha, celui de la tête d'une statuette dogon, dont la tête d'Angela Davis 
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(Voir illustration en Annexes p.34) est si proche par rapport à la courbure d' une 

mappemonde, du cosmos, de l'œil du voyant investi d'une pulsion scopique insatiable. La 

peinture de Kijno fait entrevoir que l'infiniment petit renvoie à l'extrêmement grand et 

inversement sans primauté de l'un sur l'autre. Le tout est somme des parties et chaque partie 

plus que la totalité d'un tout pour lui- même et en lui-même.  

 

Elle est le point de jonction, le carrefour, le nœud dont on ne peut s'écarter, lieu et lien de 

communication entre le monde visible et 1' invisible. Elle devrait faire comprendre comme 

chez les Tsimhians, peuple primitif que Lévi-Strauss a étudié dans un de ses derniers livres, 

qu'elle est facteur de cohésion du socius parce que point de jonction entre le visible et 

l'invisible, le profane et le sacré, le caduque et l'éternel. 

  

Lévi-Strauss raconte que les Tsimbians construisaient de gigantesques machineries destinées 

à atteindre le monde céleste en faisant communiquer la terre et le ciel. Puis un jour, les 

machineries s'effondrèrent, les artisans responsables de sa construction, par désespoir, et tout 

le peuple à la suite allèrent se jeter dans la mer parce que, en rompant le lien entre le ciel et la 

terre, ils avaient rompu le lien indispensable à la vie, celui de la cohésion du socius, lien sacré. 

La peinture de Kijno ne restitue-t-elle pas une part de cette dimension sacrée autant que 

magique comme l'atteste les longues hampes verticales de toiles de plusieurs mètres de haut 

exposées à la Biennale de Venise en 1980 qui nouent un dialogue ciel et terre, organique et 

tellurique, solide et minéral, physique et spirituel en liant le sol et le ciel, le bas et le haut dans 

un dialogue bilatéral de va et vient jamais en sens unique mais toujours circulaire? 

 

B. Apports et limites de la pratique du froissage de Kijno dans sa 
contribution à la modernité 

 
 

Si au départ, Kijno ne renonce pas à l’image, au référent de la figure des chevaux de la 

Ducasse (voir illustration en Annexes p.2),  aux violons (Idem, p.2) en passant par les 

braseros ou des quatuors musicaux (voir illustration dans Annexes p.28), l’expérience d’Assy 

le fait renoncer au figural c’est-à-dire à la représentation de la figure en progressivement 

s’arrachant à la représentation plate par le biais de la métaphore pour ensuite détruire l’image 

dans un corps à corps gestuel et matiériste avec la couleur, la vaporisation, le froissage qui 

plie, comprime, compresse, réduit le motif, le référent. En ce sens il apparait comme 

destructeur de l’image figurative pour y faire retour ensuite comme dans ses variations 
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sérielles autour de la figure des bronzes du Riace, celles du « Retour de Chine » et des 

« Bouddhas » dans les années 1980. 

 

 Et en même temps il surgit comme inventeur de signes, constructeurs de configurations 

formelles, d’interférences rythmiques, tactiles, spatiales et sensorielles ou comme ce 

manipulateur singulier de formes et de percussions dans l’espace pour reprendre les mots de 

Raoul-Jean Moulin. Il est l’inventeur du froissage comme méthode de substitution à la 

peinture non seulement traditionnelle mais celle déclinant tous les fils, conduites et 

dérivations possibles du minimalisme comme le sont Hantaï et Rouan. 

Une lecture évolutionniste, formelle et linéaire de l’histoire de l’art a voulu ne pas voir ou 

ignorer ces données exprimées par sa peinture et ses froissages. 

 

Comme Pollock qui en reviendra à la fin de sa vie à la figure ou plus tard Antoni Tapiès, il 

tourne autour de la toile, marchant longtemps, analysant, scrutant la surface de la toile à terre 

pour, à un moment donné, « parvenu à un état extrêmement conscient et en même temps ayant 

perdu terriblement conscience » se jeter sur la toile ou le papier lisse ou froissé. 

 

La difficulté de situer et de restituer l’apport de Kijno à la modernité vient de ce qu’il élabore 

son style et ses thématiques, les développements de son langage et de sa syntaxe plastique à 

un moment (la deuxième partie des années 1950) où l’informel, le tachisme et l’abstraction 

lyrique ont déjà depuis une dizaine d’années révéler une grande partie de leurs potentialités. 

Certains de ses représentants majeurs sont déjà morts comme Arshile Gorky en 1948, Wols en 

1951, de Staël qui n’a que faire du débat stérile après-guerre entre abstraction et figuration et  

se suicide en 1955. Pollock trouve la mort en 1956. Atlan meurt brusquement d’un cancer 

fulgurant en février 1960 et Bernard Réquichot met fin à ses jours quelques jours avant le 

vernissage d’une exposition qui lui est consacrée à la galerie Daniel Cordier en 1961. 

Kijno ne figure dans aucune exposition majeure des années 1950 à 1980 parce qu’il ne 

développe son style forgé autour des multiples déclinaisons et dérivations autour de la 

structure ovoïde ou bulbeuse qu’à partir de 1955-1956, ce qui est relativement tardif pour une 

époque, celle des années d’après-guerre qui prolonge l’âge d’or de la peinture et des 

bouleversements multiples des expérimentations artistiques jusque dans les années 1960-1970 

et parce que son caractère intransigeant ne le porte pas à thésauriser et à faire carrière. 
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Kijno ne s’insère pas davantage dans le sillage de l’abstraction dite « critique », « analytique » 

ou « déconstructive » de la fin des années 60 et des années 70, dont les représentants majeurs 

sont Gerhard Richter, Martin Barré ou Jean Degottex.  

Pourtant, en dehors de cette lecture évolutionniste, positiviste et formaliste de l’histoire de 

l’art occidental de ces années-là, une auteur comme Martine Heredia a montré que le 

mouvement informel ne s’arrêtait pas à Paris autour de 1955-1960 mais avait un 

prolongement ou une autre façon de faire « tardive » en Italie autour de Alberto Burri et en 

Espagne autour de Tapiès à Barcelone et à Madrid avec Manolo Millarès et Antonio Saurà à 

partir de la fin des années 1950. Kijno par beaucoup de ses froissages sur papier ou sur toile 

participe de cette modernité informelle comme analysée au premier chapitre. 

Kijno, électron libre, fuyant les querelles de chapelle et toutes les tentatives d’embrigadement, 

fait tout pour ne pas être affilié à un mouvement ou à un groupe. 

Le topos le concernant d’un peintre en dehors de la modernité est alimenté par sa 

confrontation avec les pliages de Hantaï dont la pratique et le développement commencent en 

1960. Jean Clair alors rédacteur en chef de la revue Chronique de l’Art vivant insiste sur « le 

renoncement dans la peinture américaine à toute composition, vieille pratique idéaliste 

héritée de la tradition rationaliste-humaniste » et fait de Hantaï un précurseur à cet égard. Il 

écrit à propos du passage du peintre hongrois à la technique du pliage : 

« Disparait la notion de composition, celle d’un déroulement linéaire, d’une parole discursive, ce mouvement 

mélodique et continu supposant un début et une fin (un sujet et un centre de discours) par lequel s’exerce, depuis 

ses origines, la tyrannie du logos occidental. Car une fois dépliée et suspendue à la paroi, la toile n’apparait 

plus tant comme discours, continuité fallacieuse d’une graphie, que comme dis-cours, parole indéfiniment 

rompue, éclatée, non plus tant déroulée qu’enroulée infiniment autour des blancs qu’ont laissés inscrits sur la 

surface de la toile les pliures123 ». 

Ce qui sépare a contrario les froissages de Kijno du « Pliage comme méthode » chez Hantai, 

c’est le classicisme d’une configuration très souvent formelle chez le français d’une figure se 

détachant sur un fond, figure centrée dans une boite aux contours bien délimités qui se 

retrouve aussi chez Atlan, Hartung, Mathieu ou Soulages aux antipodes de « l’alloverness », 

mais aussi l´absence de renoncement à un référent figuré par les titres des tableaux ce qui le 

différencie de Hartung et de Soulages dont les tableaux ne comportent aucun titre. Seules les 

dimensions sont indiquées chez ces derniers comme titre pour différencier et classer leurs 

œuvres. 

                                                 
123 Warnock, Molly., op. cit.  
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La forme se maintient très souvent au centre de la toile. Son expansion va s’accomplir par 

répétition ou par dilatation. La réticence de Kijno à abandonner ce type de configuration 

formelle et à « lâcher prise » ; ce qu´il fera progressivement à partir des années 1980 et 

surtout dans les années 1990 est propre à l´exigence d´un métier et à une culture 

spécifiquement européenne. Ce « même lâcher prise » se retouve dans les tableaux de Hans 

Hartung de la fin de sa vie. 

Bernard Ceysson écrit par exemple124 : 

« Il est possible de lire ce marquage insistant du centre comme l’expression d’une réticence à l’abandon d’une 

configuration formelle « relationnelle » qui serait proprement française, à en croire quelques artistes et 

critiques américains, comme encore la rémanence d’un schéma traditionnel de composition ce que confirmerait 

la répartition très concentrée, sur la surface de ces encore mais déjà plus tableaux, de formes à la couleur plus 

soutenue ». 

La technique de l’imprégnation ajoute Bernard Ceysson entrainait-elle encore la fin de la 

tension de la toile sur le châssis ? Pas nécessairement répond le critique comme en témoignent 

les œuvres de Morris Louis et de Kenneth Noland. Matière-couleur et couleur-matière se 

conjuguent avec et non sur le support souple. 

La prise en compte avec Support-Surfaces et Claude Viallat et les Américains Morris Louis et 

Kenneth Noland d´une toile libre indépendante et autonome de son châssis renvoie à cette 

reconnaissance du travail majeur de Hantaï débuté en 1960 « comme la mise en route du 

pliage » en tant que « méthode capable de répondre à la situation limite, qui est arrivée 

comme pensée par la peinture ».125 Kijno en précurseur porte atteinte à la bienséance lisse 

selon l´expression de Gilles Plazy du support. Il le malaxe, le tord, le froisse, le rend 

indépendant, autonome. De fenêtre ouverte sur le monde ou sur l´histoire, le tableau est 

réductible, réduit. Il n´est plus une surface figée mais fait ressortir sa dimension primordiale 

d´objet qui peut le redevenir une fois défroissé et tendu comme objet d´exposition. 

Pourtant chez Kijno ces éléments de scripturalité, répétition, série, couleur, amalgame de la 

matière-couleur et de la couleur-matière avec le support sont bien présents, le recours à 

l’abstraction également l’est aussi mais vraisemblablement non poussé jusqu’à ses plus 

ultimes retranchements. 

Alberto Magnelli que Kijno rencontra à la fin de sa vie, lui déclarait :  

                                                 
124 (Bozo, D.,  Ceysson, B., Pacquement, A., et alii., dir.), Viallat, cat. expo., Centre Georges Pompidou, 
(MNAM/CCI), Paris, 1982, p. 6-14. 
125 Warnock, M., op.cit. 
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« Tu es sans doute un des meilleurs peintres de ta génération mais tu ne presses pas le citron jusqu’au bout126 ». 

Or chez Hantai, la technique du raclage permet de le faire sortir de la dialectique du 

psychologique-subjectivisme, l’anneau du réveil matin rend anonyme sa peinture, la 

dépersonnalise, les inscriptions scripturales dans « Ecriture Rose » sur l’étendue all over 

participent de l’ « excès » qui l’éloignent de la monstration et des limites du cadre d’une 

pensée comme du champ du tableau. 

Les trois plasticiens se réfèrent à Pollock, ce bouleversement opéré par le peintre américain 

avec « le alloverness permettant d’instaurer la toile comme un au-delà ou un deça » selon 

Didi-Huberman « de toute surface projective »,  

«[...] en sorte que les filets envahissants du dripping ne pouvaient plus s’apparenter à des figures détachées sur 

un fond, d’un autre côté, la gestualité visible en cette action painting réinstaurait un autre plan que celui de 

l’image surréaliste, le tableau comme écran projectif- une projection du corps peignant lui-même de sa danse, 

de son énergie et de sa virtualité mêlée 127».  

Hantaï ne souhaitait pas entrer dans une sorte de « cinéma projectif 128» et pire encore de 

laisser la main aux virtuosités faciles de Mathieu qui exacerbe la toile comme projection, 

exaltation de la vitesse et de l’impétuosité du geste automatique surréaliste (voir en cela les 

dessins automatiques de Masson). Cette exacerbation du moi est aux antipodes de celles de 

Hantai qui, pour ces raisons est proche de Duchamp, lui, hors du « rétinien ».  

Ladislas Kijno ne cherche pas à s’effacer, à utiliser d’autres matériaux que la brosse, le 

pinceau, ses propres mains qui froissent, la bombe de peinture. Il a compris et incorporé dans 

sa pratique la question du gestuel, de la vitesse d’inscription de la peinture, le caractère 

automatique de l’écriture, « l’automatisme psychique pur » défini par Breton dans son 

premier Manifeste du Surréalisme de 1924129. Mais son travail à contre-courant le rend 

inclassable. 

La question de l’hybridation entre la sculpture et la peinture que soulève l’expérimentation  

du froissage, matériau-support souple, l´inscrivent dans la modernité.  

                                                 
126 Solier, René de, op. cit., 1972. 
127 Didi-Huberman, op.cit. 
128 Ibid. 
129 Breton, André, Les Manifestes du Surréalisme, Paris, Gallimard, „coll. Folio“.[1962].  



Page 64 sur 72  

Ses peintures sur support lisse et rigide relèvent souvent d’une configuration où la figure et le 

référent ne disparaissent pas complètement tout au long de sa carrière130. Peut-être la 

composition de 1950 ou la compression sous cloche de 1956 qui précède dans le temps les 

premières Compressions de César (voir illustration dans Annexes p.47) en sont une exception.  

Le doute est permis concernant le pastel sur papier froissé de 1955. En ce sens, 

étymologiquement, il est un abstrait. Il tire du monde sensible des éléments qui en explicitent 

le sens, la « substantifique moelle » ce que Cézanne nomme descendre jusqu’aux assises du 

Monde131.   

Pour une Histoire de l’art qui se réfère au sens de la modernité greenbergienne, formaliste, 

évolutionniste et positiviste, Ladislas Kijno appartient aux peintres classiques européens, la 

figure se détache sur un fond, elle illustre ou se réfère de façon quasi permanente à un référent 

comme les titres donnés aux œuvres le laisserait à penser contrairement à Soulages ou à 

Hartung qui titrent leurs œuvres par leur format ne renvoyant la peinture qu´à elle-même et à 

elle-seule. 

L’œuvre se déploie classiquement sur un support que le peintre maltraite, attaque, met à la 

question. Son oeuvre le commente davantage qu’elle ne le convoque comme les artistes de 

Support Surfaces ou du color Field (Morris Louis). Il ne convoque pas directement la réalité 

comme les Nouveaux Réalistes en ingérant le référend standardisé de l´objet industriel parce 

que son domaine est spécifiquement pictural. 

Mais Kijno crée par la peinture non seulement un répertoire de formes biomorphiques, en 

gestation mais également une dimension matricielle du froissage. 

  

 

 

 

 
                                                 
130 Grenier, Jean, in « L’œil », 1958, p. 32-34. Jean Grenier cite le peintre qui déclare : « Du monde des 
apparences, j’arrache des éléments qui me permettent d’avoir ma propre aventure-création. Je ne peux pas me 
passer de la nature ; elle me sert de catalyseur-mais pas plus. Sans ces catalyseurs, je ne peux rien sous l’espace 
à deux dimensions de ma toile ; avec eux je crée mon propre espace. Tout peintre qui tire du monde des 
apparences, des éléments qu’il projette sur sa toile, que ce soit la courbe d’un nu, la verticale d’un mur, les 
sinusoïdes d’un mouvement brownien, ce peintre-là est un abstrait. Sur ce plan, pour moi, pas de différence 
entre les Natures-mortes de Chardin et les constructions de Kupka, 1912, par exemple. L’un et l’autre ont tiré du 
monde extérieur des éléments applicables à la surface interférentielle qu’est la toile ».     
131 Ibid. 
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CONCLUSION 
 

Ladislas Kijno découvre la peinture en autodidacte et reçoit ce choc esthétique de la 

découverte de Pignon et de Picasso en 1936 en consultant un ouvrage où sont reproduits des 

œuvres des deux peintres.  

Atteint de la tuberculose entre 1942 et 1954, soigné et guéri au sanatorium de Sancellemoz 

sur le plateau d’Assy en Haute Savoie, le destin lui fait rencontrer sa femme Malou, puis, 

indirectement par Claude Mary, sculpteur, Germaine Richier qui l’encouragera et lui 

prodiguera des conseils, le déterminant à renoncer à une carrière de professeur de philosophie.  

 

Germaine Richier qui découvre ses premiers papiers froissés lui conseille d’en prendre des 

empreintes. Là réside en germe, ce qui constitue une hypothèse difficilement vérifiable, les 

débuts vraisemblablement, via l’empreinte, de son goût pour les recherches sérielles. 

 

L’expérience d’Assy est fondamentale également pour deux autres raisons : 

En tant que représentant de la communauté des malades, il est chargé de peindre une Cène 

pour la crypte de la toute nouvelle église d’Assy œuvre destinée à être placée à côté de celles 

de Fernand Léger, Matisse, Bonnard, Chagall ou Germaine Richier.  

Encore en recherche de son style, le résultat lui fera renoncer définitivement au phénomène 

figural. 

C’est aussi à Assy que, mécontent du résultat d’une feuille de température aux alentours de 

1946, il froisse la feuille et la range dans sa poche.  

Après l’avoir ressortie, il découvre que la feuille revêt une dimension esthétique qu’il ignorait 

jusque-là. Il ignorait également que quatre à cinq ans plus tôt dans des conditions très 

différentes mais extrêmement précaires un autre artiste, poète, peintre et sculpteur récupérait 

par manque de moyens et par pénurie de papier les morceaux froissés tombés dans une 

corbeille qu’il peignait. Cet autre artiste était Jean Arp. A l’époque où il découvre tout le 

potentiel lié au froissage, sa dimension artistique, il ne connait pas les expérimentations de 

Arp. 

 

Ce point d’achoppement du froissage déterminera les interférences, les volets d’intersection, 

les configurations rythmiques, sensorielles et organisationnelles de ses peintures et papiers 

froissés dont il fera émerger un répertoire extrêmement riche de cellules/signes, de 
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figures/forces autour de la sphère ou de la circonférence et de ses multiples et infinies 

déclinaisons et dérivations. 

 

Ladislas Kijno n’a pas découvert la pratique artistique de peindre sur du papier froissé 

puisque Arp en avait exploité le premier, les ressources mais il en a découvert la dimension 

inverse. Il peint sur une feuille ou sur une toile lisse à terre, la recouvre de pigments, ajoute 

souvent des projections de peinture à la fin des années 1950 ainsi que des vaporisations 

projetées à la bombe à partir du début des années 1960 pour ensuite froisser puis refroisser le 

papier ou la toile si le résultat obtenu n’est point satisfaisant.  

 

En systématisant cette pratique, il en a dévoilé toutes les richesses : le papier plissé, froissé 

comme métaphore du transit, du transitoire déjà révélé par Arp, le papier froissé comme 

hybridation du sculptural et du pictural, sa dimension biomorphique qui transcrit dans son 

relief accidenté les veines, les artères d’une peau et les tatouages qu’il inscrit en surface 

comme en profondeur. Tous ces éléments contribuent à inscrire Kijno dans la modernité. 

Dès le début des années 1960, il utilise la bombe glycéro-spray de couleur et la technique des 

vaporisations sur les murs et certaines de ses toiles comme OAS Assassins de 1961 le font 

progressivement reconnaitre comme un des pères spirituels du Street Art132. 

 

Son arrivée relativement tardive dans la peinture fut due en particulier au frein de la 

tuberculose et sa passion pour l’absolu de la pensée qui trouve son terreau dans la philosophie 

et la pensée chrétienne. 

 

Peut-être eut-t-il été préférable de chercher à comprendre en s’appuyant si nécessaire sur la 

théorie des champs analysés par Pierre Bourdieu comme «ces systèmes de relations sociales 

relativement autonomes, producteurs de biens symboliques »133 qui « permettent à la fois de 

se donner les moyens d´appréhender à la fois l´espace commun et les espaces spécifiques des 

pratiques culturelles dont on entend interroger les rapports »134.  

                                                 
132 A l’occasion de son exposition-Rétrospective La Grande Utopie à Saint-Germain-en Laye en 2017, en marge 
de la Rétrospective aux Manèges, la Médiathèque de la ville présentait, des artistes du « Collectif du 9ème 
Concept » rendaient hommage à celui qu’ils appellent « le père spirituel du Street Art en France » en reprenant 
sa figure d’une Balise pour Angela Davis. Voir à ce sujet le travail de Jerk 45, Afro-Blue. Balise pour Kijno et 
Angela Davis 2013. Acrylique et collage sur toile, 130 x 95 cm. Reproduit dans le catalogue La Grande Utopie, 
op.cit. n.p. 
133 Bourdieu, Pierre, Questions de Sociologie, Minuit, 1980. 
134 Voir à ce sujet à la fois Bourdieu, Pierre, Questions de Sociologie, Minuit, 1980 et Gamboni, Dario, La Plume 
et le Pinceau, Odilon Redon et la Littérature, p.10, Minuit, 1989. 
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Le problème aurait été plus complexe d’étudier sous l´angle d´une sociologie culturelle, la 

position et l´apport du travail de Kijno dans une économie du champ artistique et de ses 

rapports avec les autres champs, permettant ainsi de lier « objet monographique » et 

« contexte »135 sans les dissocier arbitrairement. 

 

Entre le monde visible et l'invisible, le connu et l'inconnu il y a des portes écrivait le poète 

James Douglas Morisson citant William Blake. La maille organique de Kijno en est une. Elle 

vaut résolument la peine de s'y arrêter, le temps d'un regard. 

                                                 
135 Gamboni, Dario, Ibid, p.11. 
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