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L’embâcle

Sur les grands papiers, des objets jetés là comme des arbres assemblés après la tem-
pête. Des végétaux baignant dans la vase d’un bord de rivière où s’accumulent, sous un 
soleil filtré par le feuillage, des sédiments et des bois flottés… Dans ces amoncelle-
ments, il y a tout ce qui se presse dans l’oeuvre du peintre quand il dresse les assem-
blages fragiles de sensations tactiles, de souvenirs enfouis, de fragments de paysages 
et d’éclats de lumière. 

Il faut imaginer Gilbert Houbre au milieu de ses grands krafts déployés au sol, préparant 
ses pigments dans des récipients assez larges pour y plonger de grandes brosses 
plates avec lesquelles, sans discontinuer, il construira, dans le frais, l’espace d’un 
monde à l’échelle du papier. Dans ce corps à corps, tout est flux tendu que rien ne peut 
interrompre. 
L‘ouvrage du peintre est synchronisation des temps, ceux de la nature extérieure dont il 
saisit la fragilité et ceux de caractère personnel, qui vont et viennent au gré des enthou-
siasmes et des mélancolies. Quand le dedans et le dehors deviennent réversibles au fil 
des heures que durent cette danse, d’exaltations en épuisements, de petits pas en 
enjambées. Par longues coulées, empâtements, passages doux et embardées, la 
touche accélère ou ralentit les formes, arrange les accords et provoque la collision des 
teintes. La couleur n’est pas la langue d’une construction bien ordonnée mais l’élément 
d’une composition de rythmes autonomes, de vibrations et d’écarts. 

Suivant l’impulsion d’un premier geste fondateur, le peintre va autoriser la lumière sous 
les ensembles sombres et dégager, comme le ferait un sauveteur sous les amoncelle-
ments, le trait bleu du jour et le battement d’une vie. La peinture joue sa peau quand, 
tout semblant perdu dans l’obscur des gris, des bruns ou des verts de mousse, elle par-
vient à dégager le point d’appui qui la fera tenir pour se déplacer encore, jusqu’à cet état 
d’équilibre qui marque le temps magique de son achèvement. Cet achèvement n’est 
pas seulement la combinaison précaire et fragile d’un tout mais aussi la présence des 
pulsations dans les détails, l’harmonie des contraires, la place juste de la stridence d’un 
blanc fendant l’abstraction. C’est la force d’un jaune vif qui impose son évidence ou le 
profond du noir comme un rien. 

Un saule mort ou la mémoire d’un coin de jardin. Les bras du peintre retiennent tout ce 
qu’ils peuvent avant la débâcle dans le courant qui charrie... Le corps est là, tout entier 
dans la peinture, avec ses proportions et l’ampleur des gestes couvrant le sol mouillé. 
Puis les grandes compositions, peintes à terre, se lèvent face à nous, tiennent l’espace 
qui les accueillent, se soutiennent l’une de l’autre, exposent la charpente des lignes 
maitresses comme des poutres obstruant des profondeurs d’abysses. A l’extrémité des 
manches de ses spalters comme des longues cuillers pour diner avec le diable, Gilbert 
Houbre assemble, en surfaces et en vitesses pures, les déchets d’un monde rugueux 
comme le réel mais habité de forces intimes, vigoureuses comme les rhizomes de l’iris.
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   « Les rêves échoués desséchés font au ras de la gueule des rivières
 / de formidables tas d’ossements muets… » 

           Aimé Césaire
      Extrait de "C'est moi-même, Terreur, c'est moi-même"



Gilbert Houbre
Diplômé de l’Ecole nationale supérieure des arts décoratifs. Paris.

- 1984.2006. Illustrateur documentaire.
- 1984.2021. Professeur de peinture et de gravure, Ecole Emile Cohl, Lyon.

Expositions récentes :

 - Biennale La Bâtie, «  après la tempête » gouaches, Saint Laurent d’Agny, 2020.
 - « Composition » gouaches, Galerie B +, Lyon, septembre 2019.
 - « Multiples singuliers » collectif, gravure, galerie Descours, Lyon, décembre 2019.
 - Salon de Lyon et du Sud Est, gouaches, Lyon, novembre 2019.
 - « Art& Cie » collectif, gouaches, Lyon, octobre 2019.
 - Lyon Art Paper, dessins, Lyon, octobre  2019.
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Exposition « Juillet.Mai, grands abstraits » Galerie B+
 

« (...) L’œuvre peinte tend vers une imbrication totale de l’image et de la peinture, et ainsi 
l’image est la peinture et vice et versa. Ici, le coup de pinceau crée la forme et ne fait pas que 
la remplir. Par conséquent, chaque mouvement du pinceau sur la toile altère la forme et les 
implications de l’image... Voici pourquoi la vraie peinture est une lutte continuelle et mysté-
rieuse avec le hasard (...) ». Francis Bacon

Deux séries sont exposées.

1 série. « Organiser le chaos »   2015.

La première série se compose de très grands formats sur papier kraft, peints dans la même 
journée du 11 juillet 2015. Peintes à plat sur le sol de mon atelier de Loisy, côte à côte, elles 
marquent ma première incursion vers l’abstraction, plutôt dans une forme de peinture pure, 
sans sujet préconçu.
J’ai essayé de rendre compte, dans une dominante de pigment noir et à l’aide de quelques  
couleurs tranchantes, d’un sentiment mélancolique et triste.
Dans cette série, j’ai fait le choix de travailler vite et ainsi, de ne pas interrompre la continuité 
nécessaire de l’engagement pictural dans tout le processus de mise en œuvre.
Danse de quelques heures avec les brosses chargées de pigment à même le bol, les mélanges 
se faisant sur le papier toujours mouillé. Essayer de trouver une harmonie à chacune, une 
ambiance propre à chaque toile.
Repos de plusieurs mois dans l’atelier, à plat...
Trois de ces papiers, qui ont été marouflés sur toiles en 2017,  sont présentés dans cette expo-
sition de la galerie B +

2 série. « Peindre l’espace entre les formes »,  2020.

La deuxième série, faite entre avril, mai et juin 2020, reprend un thème que j’ai déjà traité à 
plusieurs reprises dans de  petites gouaches (voir mon exposition à la galerie l’Antilope, 2017). 
Voici un paysage ordinaire, sans qualité particulière, un morceau de friche humide prêt de la 
rivière La Seille, à Loisy en bourgogne. Nous sommes au début du printemps, les scènes 
montrent de vieux saules qui repoussent verticalement, un arbre mort et des iris d’eau qui 
pointent de la vase, des eaux stagnantes dans un ensemble de couleurs grises, marrons, 
violettes.... 
Une  dizaine  de grands kraft s’accumulent dans l’atelier. Je peins toujours avec mes pigments 
et un liant vinylique, brosses de toutes tailles...
Après plusieurs séances, trois peintures me semblent tenir, plus abstraites, plus synthétiques, 
moins naturalistes. Sans jamais interrompre le geste sous la variété des touches, les derniers 
gestes se feront dans cet esprit là, ne pas interrompre le flux de la brosse sur le papier...  
Les couleurs se mélangent, se superposent, s’harmonisent et forment enfin un tout cohérent. 
Vient alors le moment où les trois compositions posées au mur n’ont plus rien à soustraire ni 
compléments à accueillir. Elles se reposent.

                 Gilbert Houbre
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IE La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, entre 

Presqu’ile et Part Dieu, dans l’ancien faubourg de la Guillotière.

Sa programmation repose sur des orientations d’exigence, de diversité et d’ouverture aux 
diverses sensibilités de l’art actuel. La galerie expose des artistes de notoriété comme des 
créateurs en découverte.

Membre du réseau d’art contemporain Adèle, cette structure artistique commerciale est 
ouverte aux échanges, aux collaborations ponctuelles et aux partenariats avec d’autres 
acteurs prives, des établissements d’enseignement, des organismes du réseau culturel régio-
nal, publics ou associatifs.
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