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Dans un de ses carnets, Joan Miró écrivit : « …ce qui compte, ce n’est pas 
une œuvre, c’est la trajectoire de l’esprit durant la totalité de la vie, non pas ce que 
l’on fait au cours de celle-ci, mais ce qu’elle laisse entrevoir, et ce qu’elle permettra 
aux autres de faire à une date plus ou moins lointaine (…) Ce qui est important n’est 
pas de finir une œuvre, mais d’entrevoir qu’elle permettra un jour de commencer 
quelque chose ».  

Comme un funambule oscillant sur un fil entre abstraction et figuration, l’œuvre du 
catalan Manu vb Tintoré nous montre que comprendre Joan Miró ne signifie pas 
transcrire ses images mais bien en saisir son esprit.  
 
Bien que les créations du maître espagnol ne sauraient se confondre avec celles de 
quiconque, elles lancent des germes de création rattrapés par une nouvelle 
génération d’artistes. Loin de se revendiquer épigone, copieur servile ou même 
disciple instinctif, Manu vb Tintoré a su à merveille s’emparer des questionnements 
qui dépassent l’œuvre finie.  
 
Peintres des commencements, défricheurs de liberté, tous deux placent le signe au 
centre du langage plastique pour interroger « l’ordre des choses, le sens du monde 
et l’illusion du visible »1. 
 
En ce sens, les réalisations de Manu vb Tintoré transpirent, sur certains aspects, 
l’influence tacite du pionnier surréaliste et un univers rêvé pour le déploiement de 
toutes les possibilités plastiques.  
Chez tous deux, les œuvres désobéissent à leur fonction de reflet et de 
ressemblance immédiate2. Dans chacune des représentations, tout est 
paradoxalement nommable et innommable, lisible et illisible, dicible et indicible. Dans 
cet enchevêtrement de lignes, de rythmes, de jaillissements colorés, surgissent des 
graphies préhistoriques, des paysages, des cartographies, des horizons ou même 
des visages et des animaux qui s’évanouissent ou se transforment à peine les a-t-on 
identifiés.  
Or c’est précisément à l’intérieur même de cet ordre du visible et de l’invisible que les 
deux artistes travaillent à ouvrir la voie de l’imaginaire et à fortifier le « vide qui nous 
soutient »3. 
 
 
 
 

																																																													
1	Jacques	DUPIN,	«	Joan	Miró.	90e	anniversaire	»	dans	repères.	Cahiers	d’art	contemporains	n°5,	éd.	Galerie	
Maeght	s.a.,	1983,	p.	12.	
2	Trajectoire	opérée	par	Joan	Miró	à	partir	de	1923-1924	et	qui	s’est	traduite	concomitamment	par	l’invention	
d’un	univers	merveilleux	qui	tend	de	plus	en	plus	vers	l’abstraction	et,	de	l’autre,	par	une	recherche	sur	les	
«	fonds	»	de	toiles.		
3	Jacques	DUPIN,	op.cit.	p.5.	



 
 
Paysages imaginaires/Paysages intérieurs 
 
A l’image de Miró qui a toujours été très sensible au paysage, les « paysages » de 
Manu vb Tintoré relèvent davantage de l'évocation que de la figuration pour 
s'éloigner de la reproduction picturale de la réalité qui nous entoure.  
Le résultat de ces réflexions se matérialise dans une peinture où l'espace se résume 
à un espace ambigu, sans gravité, dans lequel le jour se mélange à la nuit et 
l’immensité se fond dans le détail. Leurs perceptions respectives du paysage jouent 
sur l’étrangeté des proportions et de la perspective dans un univers intemporel. 

Des territoires-paysages qui tendent vers l'abstraction, qui extraient l'essence des 
éléments qui le composent, sans pour autant ignorer certaines références figuratives 
subtiles : des arbres, des pierres, des annotations topographiques, des formes 
anthropomorphes, des horizons dilués… Autant d’éléments qui, comme chez Miró, 
jettent des ponts entre le monde du concret, du quotidien et les mondes plus 
invisibles qui ouvrent la voie de l’évasion. 
 
Mais bien au-delà d’un certain écho plastique entre les deux artistes, ce geste de la 
simplicité profonde trace l’empreinte d’un univers intérieur : un espace de méditation 
spirituelle chez Joan Miró et une réflexion contemporaine sur l'homme et ses limites 
chez Manu vb Tintoré. 

« Nous autres Catalans, nous avons besoin d’être en contact avec la terre, de la 
frapper de nos pieds avec force. Le réel, c’est cette chose solide, ferme, sur laquelle 
nous pouvons prendre appui, prendre notre élan pour nous lancer dans le vide. Les 
pieds sur la terre que je sens, la tête dans le ciel, mon regard n’est jamais arrêté par 
les intermédiaires, que ce soit l’arbre, la colline, la maison. Quand je peins, je bondis 
toujours entre terre et ciel »4 expliquait simplement Miró. 
En effet, au début des années vingt, après une approche cubiste et une période 
« détailliste », Miró exprimait sa volonté d’ouvrir un chemin « au-delà de la peinture 
(…) vers un art de concept, qui prend la nature comme point de départ, jamais 
comme point d’arrêt » en recherche « d’une continuelle vibration spirituelle »5.  
 
Dans une vision contemporaine, nourrie à la fois par l’Ecole du paysage d’Olot et 
d’exigences scientifiques acquises par une formation d’ingénieur agronome, le travail 
de Manu vb Tintoré s’entremêle avec celui de son prédécesseur moderne, 
dépositaire d’un lien ancestral avec la nature catalane qui questionne, fascine et 
alimente l’œil des deux artistes.  
 
Couleurs, lignes, traces, symboles, strates géologiques et historiques se mêlent dans 
ces œuvres qui invitent le regardeur à les découvrir comme des palimpsestes. Reste 
alors la sensibilité, l’imagination de chacun et la porte ouverte aux interprétations 
multiples.  
Que ce soit chez Miró ou Tintoré, réside cet espoir que « quelque chose d’autre » 
advienne de la peinture et que cette fusion complexe entre un « paysage » physique 

																																																													
4	Bernard	MERIGAUD,	«	Aux	frontières	du	réel	»	dans	Télérama	hors	série	Miró	au	grand	Palais,	p.6.	
5	Jean	ETIENNE,	«	L’ivresse	des	grands	fonds	»	dans	Télérama	hors	série	Miró	au	grand	Palais,	p.61.	



et spirituel puisse offrir au spectateur un plaisir esthétique tout à la fois familier et 
déroutant.  
 
Difficile toutefois de tracer un fil rouge dans l’œuvre protéiforme du maître catalan qui 
permettrait d’identifier précisément une recherche formelle convergente avec celle de 
Manu vb Tintoré. En effet, sans doute plus que tout autre, le travail de Joan Miró est 
éminemment difficile et complexe. Loin des clichés réducteurs, son art trop 
facilement jugé « enfantin » est chargé de symboles et traversé de signes 
fantasmagoriques dans une recherche constante du message universel. Chacune 
des diverses « périodes » de Miró expérimentées alternativement à Paris et à Mont-
roig (débuts tournés vers le fauvisme expressionniste  –   essais cubistes – phase 
détailliste – poétique surréaliste – voie de l’abstraction ou « assassinat de la 
peinture »6) est en dialogue constant avec le monde qu’elle tente d’embrasser dans 
sa totalité cosmogonique.  
 
Sans pour autant être en opposition avec l’effervescence mouvante de ce 
« mirómonde », lignes, couleurs et matières qui composent les œuvres de l’artiste 
contemporain répondent davantage à une certaine constance. Travaillées à l’image 
d’une fugue de Bach (dont chaque thème est décliné comme un mantra psalmodié 
travaille à l’éveil des consciences), les œuvres de Manu vb Tintoré s’appuient plus 
durablement sur certains éléments constitutifs récurrents : des arbres, des galets, 
des parcelles de terre, des cartographies, … 
 
Bien sûr, le dialogue à travers le temps et les différentes techniques utilisées 
n’autorisent pas une comparaison scientifique. Mais comme dans un rêve éveillé qui 
se poursuit toujours, Manu vb Tintoré renouvelle, à sa façon, le projet si singulier de 
Miró qui répond « à la nécessité tout à la fois d’un ré-enchantement du monde et 
d’édification de soi »7.   

 
Le mouvement dans l’immobilité 
 
Ce va-et-vient continu entre la permanence et le changement, entre le cadre de la 
peinture et sa destination universelle est sublimé par une démarche commune de 
recherche de mouvement. 
 
Dans un entretien avec l’écrivain et critique d’art Yvon Taillandier réalisé en 1959, 
Joan Miró s’exprime très clairement à ce propos : « Les formes sont à la fois mobiles 
et immobiles dans mes tableaux. Elles sont immobiles parce que la toile est un 
support immobile. Elles sont immobiles à cause de la netteté de leurs contours et de 
cette sorte d’encadrement où elles sont situées parfois. Mais précisément parce 
qu’elles sont immobiles, elles suggèrent des mouvements. Comme il n’y a pas de 
ligne d’horizon ni de repères en profondeur, elles se déplacent en profondeur. Elles 
se déplacent aussi en surface, parce qu’une couleur ou une ligne amène fatalement 
à un déplacement de l’angle de vison. A l’intérieur des grandes, de petites formes 
remuent. Et, quand on regarde l’ensemble du tableau, les grandes, à leur tour, 
deviennent mobiles. On peut même dire que, tout en conservant leur vie autonome 
et sans se modifier, elles se bousculent ».  
																																																													
6	Agnès	DE	LA	BEAUMELLE,	«	Miró	»,	Découvertes	Gallimard	–	Rmn	Grand	Palais,	2018.		
7	Agnès	DE	LA	BEAUMELLE,	op.	cit.	



 
 
 
Donner du mouvement : l’idée raisonne également chez Manu vb Tintoré et 
manifeste le vif intérêt que l’artiste porte à la peinture de Miró. Cette recherche 
revisitée dans les paysages et les cartographies participe à cette même conscience 
de devoir faire « vibrer » la ligne pour la faire exister. L’impulsion donnée par l’artiste 
imprime la matière mais celle-ci se meut selon ses propres lois. Ainsi semble-t-il, par 
exemple, que les « Plats pays » qui sont les siens, figurés par des lignes 
entrecroisées, forment des trames colorées qui s’épanouissent en montagnes et 
vallées, laissant échapper des forêts qui frémissent, des cours d’eau qui clapotent ou 
les sillons d’une terre fraîchement labourée. 
 
Grand intellectuel, Manu Vb Tintoré pressent la gravité du moment historique que 
nous vivons : un monde en pleine frénésie de mutation, une masse d’énergie 
créative contrebalancés par une angoisse lancinante due à la perte de notre 
environnement naturel et de notre stabilité écologique. 
Les traces de mouvances immobiles dans ses peintures nous rappellent qu’il faut 
s’appuyer sur les parcelles de patrimoine afin de penser le monde demain ; qu’il soit 
collectif et individuel, extérieur et intérieur.  
 
Le « détaillisme », entre exercice de style et concept 
 
Portés par une sorte de ferveur pour les éléments constitutifs de la nature dont la 
présence dans les œuvres sert de catalyseur au détaillisme, les deux artistes 
entendent donner de la voix à l’infiniment petit. En revanche, leurs recherches 
plastiques respectives témoignent aussi des points de divergences entre les univers 
de Miró et de Tintoré. Tous deux sont effectivement en communion d’esprit, mais 
avec des moyens d’expression différents.  
 
De 1918 à 1923, entre Paris et la campagne catalane de Mont-Roig, Miró assume un 
tournant provisoire dans sa carrière vers une nouvelle orientation plastique appelée 
réalisme poétique ou phase détailliste. En fusion avec la nature, l’artiste accorde au 
détail la même importance qu’aux grandes masses : la taille de certains détails, par 
exemple, est disproportionnée par rapport à la réalité. “Un brin d’herbe est aussi 
gracieux qu’un arbre ou une montagne” disait-il. « Tout le monde recherche et peint 
uniquement les grandes masses d’arbres ou de montagnes sans entendre la 
musique des petites herbes et des petites fleurs, et sans se soucier des cailloux d’un 
ravin – curieusement ».  
 
Depuis 2015, c’est à Manu vb Tintoré de travailler dans ce sens avec ses 
déclinaisons du « brin d’herba » - brin d’herbe, figure s’il en est de son 
« détaillisme », incarnation parfaite de l’intérêt qui doit être porté « au plus petit ». 
Cette orientation contemporaine diffère toutefois de l’étape entreprise par Miró par 
une attention plus profonde portée au concept en lui-même. Que figure le brin 
d’herbe ? Une préoccupation constante dans l’œuvre de Tintoré qui ne symbolise 
pas univoquement la campagne catalane balayée par le vent, mais aussi la liberté, le 
rêve et notre demi-conscience d’un environnement mouvant et menacé. Les 
mutations de la vie, la fragilité de l’homme et le questionnement sur son devenir sont 
cristallisés dans les éléments les plus communs et les plus souvent négligés.  



 
 
 
 
Voie ouverte et multiple vers l’imaginaire. 
 
« Ermite à Mont-roig, guerrier à Paris »8, peut-être plus que tout autre, Joan Miró est-
il le maître solitaire de son univers privé. En revanche, il partage ce tracé 
mouvementé et atypique avec une recherche d’universalité. Loin du jeu des 
similitudes et des divergences, il est intéressant d’éprouver cette quête fondamentale 
à la lumière du regard d’un artiste contemporain. Sans volonté de comparaison entre 
deux époques, il s’agit plutôt d’interroger les ponts entre les processus créatifs et les 
expériences artistiques de deux artistes catalans en fusion avec la nature et les 
pouvoirs de l’imaginaire. Ceci n’est donc pas un entretien mais quelques réflexions 
choisies dans le travail de Manu vb Tintoré au départ d’une sélection de textes, 
interviews, écrits et entretiens d’un des maîtres de la peinture moderne.  
 

A bien des égards, le titre de cette exposition fait écho à un ancrage dans l’absolu de 
la nature et une propension commune pour la surprise qui guident vos pas. Peut-on 
réellement évoquer une analogie dans votre façon de travailler ? Tout comme Miró 
ramassait une perle ou un croûton de pain avant de restituer ce qu’il a croisé sur son 
chemin ? 
	
M.T.	J'ai aussi ramassé des objets au cours de ma vie, une façon d'être près de la 
nature, d'avoir la nature en soi. C’est ma manière d’être en connexion avec la totalité 
qui nous entoure. Ramasser des objets de la nature, est un geste qui crée un fil 
conducteur entre l'intérieur et l'extérieur, entre moi et mon environnement. Voyez-y 
une métaphore des relations qui se tissent entre la société et son environnement.  

Cette liaison se caractérise par ce que nous pourrions appeler la culture de 
l'extraction, c'est-à-dire l'usage sans restitution avec lequel l'homme s'est approprié 
la nature. Cette culture de l'extraction transforme l'homme en un être isolé : 
physiquement mais également distancé mentalement et séparé spirituellement de la 
nature. 

Ramasser un caillou par terre pourrait, de façon réductrice, être considéré comme un 
simple geste poétique. Mais il est tout autant un geste symbolique, considérablement 
complexe et compromettant.  

	
Est-il alors justifié d’évoquer un discours de la méthode ? Un élément déclencheur 
pour engager la création ? Joan Miró disait que sa peinture « est toujours née dans 
un état d’hallucination, provoqué par un choc quelconque, objectif ou subjectif, et 
duquel (il est) entièrement irresponsable ». Pourrions-nous parler de choc 
déclencheur dans votre travail ?  
	

																																																													
8	Agnès	DE	LA	BEAUMELLE,	op.	cit.,	p.	10.		



M.T.	 Il y a un certain romantisme moderne dans cette façon de procéder dont parle 
Joan Miró. Il me fait penser à une forme d'acceptation du hasard dans sa démarche 
créative et plus particulièrement à travers ces chocs comme éléments déclencheurs.		
Ce n'est pas vraiment mon cas. J'aime pouvoir ancrer mon travail dans un cadre plus 
conceptuel et plus intellectuel, moins dépendant d'une rencontre hasardeuse avec un 
choc quelconque.   
 
Je sais qu'il y a en moi, dès le début, un énorme amalgame d'idées, de concepts, de 
pulsions, d'intuition, une mémoire et une expérience du vécu qui configurent le 
départ d'une série de tableaux. Il n'y a pas de choc mais un ensemble 
d’intériorisations qui se rassemblent à l'atelier pour devenir quelque chose.  
 
Un tableau est l'histoire d'une fusion, d'une hybridation, même d'un effondrement de 
toutes ces choses à travers une transition multidimensionnelle qui se concrétise dans 
un objet artistique.  
 
Au centre de cette histoire se trouve la singularité de notre regard qui nous conduit 
d'une façon unique et intransférable (donc autobiographique) vers notre tableau. 
C'est dans notre regard que se loge l'âme d'une œuvre et dans mon intimité où je 
trouve ma pleine vérité et l'origine de mon travail.   
	
Comment utilisez-vous les carnets de dessin ? Outil également plébiscité par votre 
prédécesseur moderne et ce, notamment dans sa phase « surréaliste » … 
	
M.T. On peut voir le cahier de dessin comme un tableau un peu particulier, avec un 
format adapté à un rythme de travail différent, sans contrainte, sans règles ni normes 
précises. Un espace où coucher mes rêves, mes peurs, mes recherches plastique et 
intellectuelles, les traces de mon vécu en tant qu’artiste. 
 
Mon cahiers d'artiste restitue la mémoire de ma solitude, l'écho d'un soupir qui est 
celui de l'artiste qui apprend à être seul sans pour autant quitter le réel. C'est un 
tableau qui reste confiné dans la douce absence de regards comme dirait l'écrivain 
Milan Kundera.   
 
Curieusement mon carnet de dessin est plutôt un ensemble de textes.  L'écriture 
reste le mode immédiat de traduction de ma pensée et des idées que m'apporte 
l'imaginaire.  
	
Cela dit, je m'accorde avec Miró sur le fait que l’acte de création se loge dans le 
geste rapide et libre d'une exquise ; à l’image des ébauches qui se trouvent dans 
mon carnet.  
	
L’utilisation de carnets de travail est-il en contradiction avec la notion de rêve ?             
De son propre aveu, Miró disait ne jamais rêver. « Je dors comme une taupe », 
s’exclamait-il. « Je ne rêve jamais la nuit, je dors comme un bébé mais dans mon 
atelier je suis en plein rêve. (…) C’est quand je travaille, quand je suis éveillé que je 
rêve. (…). Le rêve est dans ma vitalité, pas dans les marges, pas provoqué. 
Jamais. »  



M.T.	 Je fais tous les soirs le rêve de belles et longues histoires on ne peut plus 
surréalistes. Et voilà tout pour mon côté surréaliste.  

Cependant, j'ai une tendance innée à vivre dans une réalité parallèle, c'est comme si 
j'étais installé dans une réalité qui regarde une autre réalité. Et depuis cet endroit, qui 
est proche du rêve éveillé, je peux écouter le silence du monde, ressentir les plis et 
les interstices dans les temps et me balader sans apesanteur dans un espace 
ambigu. C'est seulement alors que je me demande si je suis en train de rêver. C'est 
une très belle confusion, très porteuse. 
 
La poétique consiste à se situer dans ce lieu, dans cette terre qui n’appartient à 
personne, où il est possible de tout décomposer et tout reconstruire avec ce que 
nous avons appris, recréer un langage de l'intérieur, un véritable acte de liberté. 
C'est, en définitive, dessiner un territoire nouveau, dessiner de nouveaux horizons, 
une complexe trame d'images de la mémoire, de l'imaginaire et de la réalité vécue 
comme je l’évoquais plus haut.  
	

Rester éveillé ¡¡¡ 

	
La création de chaque œuvre est-elle intimement dépendante du contexte historique, 
géographique ou politique qui est le vôtre à un moment donné ?  
	
M.T.	Dans son livre "La fable vraie, l'art contemporain dans le piège de Dieu", Gaston 
Fernandez Carrera nous dit qu’une œuvre d'art ne sert, au fond, à rien, si ce n’est 
essentiellement à exprimer la solitude d'un homme. Mais une œuvre d'art n'est 
jamais un simple artefact, elle représente surtout le système qui la rend possible et 
particulièrement le système qui identifie l'idée à la réalité, l'art à la vie.		
	
Dès lors, chaque œuvre est pleinement en résonnance avec sa réalité immédiate, 
qui impose à son tour à l'œuvre deux orientations fondamentales : d’une part 
l'exigence d'apporter de la nouveauté à l'heure de revisiter l'histoire de l'art et d’autre 
part, une singularité à l'heure de visiter l'actualité. 
 
En ce sens, il existe une différence importante par rapport à l'époque de Miró et, par 
conséquent, entre son œuvre et la mienne. En effet, l'humanité se confronte pour la 
première fois à l'idée de la finitude du monde ; la planète semble se diriger vers une 
limite qui rendrait difficile la vie telle que nous l'entendons aujourd'hui. Cette question 
est centrale dans mon travail.  
La trace de l'homme sur la terre devient une tache inéluctable. Il suffit de se rendre 
compte qu’il y a seulement 500 ans, les hommes parlaient de terra incognita, 
signifiant un territoire qui n’a pas encore été exploré par l’Homme. Aujourd'hui, nous 
devrions interposer une virgule entre ces deux mots : terra, incognita.  
 
Voilà comment la simplicité d'une virgule peut acquérir une dimension planétaire plus 
qu'essentielle, un symbole inespéré de la réalité. 
 
 
Pourquoi s’orienter vers une simplification des formes et une recherche qui ouvre la 
voie vers l’abstraction ? Poursuivez-vous cette idée chère à Miró qui consistait à 



rendre plus vivants les personnages et les choses ayant subi une simplification de 
formes et de couleurs ?  
 
M.T.	Parce que tout l'univers peut être contenu dans une ligne. 
 
J'ai beaucoup aimé découvrir les mots du maître Gaudi quand il nous disait que 
l'ingénieur doit analyser tandis que l'artiste doit synthétiser le monde. Je me trouve 
très confortablement installé dans cette double fonction par ma formation dans ces 
deux domaines. Pour moi, il est clair que l'exercice de simplification n'est pas un 
exercice imposé, bien au contraire, il obéit tout simplement aux gestes de mes mains 
et au plus profond de ma nature. Les choses sont ainsi.  
 
Pour le peintre Miró, une forme n'est jamais une chose abstraite puisqu’elle ouvre la 
voie de l’imaginaire. Si l’abstraction et la figuration sont formellement opposées, 
toutes deux peuvent néanmoins s’articuler autour d’un même discours et être 
considérées comme des formes possibles de la présence. La plus belle formulation 
sur cette question a été donnée par Olivier Grassé qui nous dit que la forme n'est 
pas importante si celle-ci dégage une charge sensible de la conscience du vivant.  
	
Personnellement j'aime bien me situer à la limite entre ces deux formes de 
représentation. En effet, c'est dans le vaste espace du cadre que les éléments 
figuratifs nous invitent à nous introduire dans l'œuvre. Le spectateur, pris dans une 
sorte de jeu, prétend reconnaître les formes comme s’il s’agissait d’images. Il se 
retrouve alors perdu dans sa recherche et finit par atterrir au milieu d'un espace 
abstrait. Seule son imagination, comme lorsque nous contemplons les nuages, 
pourra le guider dans une lecture inédite de l'œuvre.  
	
Cet équilibre entre figuration et abstraction m’importe beaucoup car il impose une 
lecture lente, un regard soutenu et une consommation distillée du travail qui est 
présenté. En même temps, il propose une expérience visuelle inédite entre deux 
mondes que tout oppose. Le dialogue avec l’art ne s’établit pas uniquement sur base 
d’une compréhension intellectuelle, il exige aussi de l’émotion et un ressenti propre à 
chacun. 
 
Cette simplification que vous évoquez est donc intimement dépendante d’un langage 
plastique articulé autour du travail de la ligne… 
 
M.T.	 Le travail d'un artiste consiste à créer et consolider un langage personnel à 
travers ses œuvres. Le philosophe et mathématicien Wittgenstein disait qu'imaginer 
un langage consiste à imaginer une forme de vie. Il s'agit d'une longue histoire de 
construction dont le tableau n'est autre qu'un photogramme particulier dans un très 
long métrage. 
	
Miró a créé un langage plastique empli d’un petit nombre de formes et de couleurs. Il 
disait que cette simplification offrait aux figures et objets représentés la possibilité de 
pouvoir jouir d’une vie imaginaire qui agrandi tout. En ce sens, la contribution de 
l'imaginaire dans la construction de mon langage est proche de l'idée de Miró. Je 



m'écarte d'une reproduction fiable de la réalité qui nous entoure pour me concentrer 
sur la simplicité de l'esquisse à peine tracée. 
	
Tout comme pour lui, la ligne est un des éléments centraux de mon langage. Tracer 
une ligne est un geste aussi simple que ramasser un caillou par terre. Et 
pourtant...une ligne est capable de remplir un tableau de mystère et de silence.	Tous 
le corpus de mon travail transite par la ligne. Tout l'imaginaire est déployé par une 
seule ligne, tous les possibles y sont présents. La ligne est à la fois un trait d'union et 
une frontière entre deux choses. Elle est également emplie de paradoxes puisqu'elle 
est à la fois très nette physiquement et ambigüe dans son sens. Elle relie et sépare 
au même temps.		
	
Ce qui m'intéresse, c'est l'idée de limite et de frontière contenue dans la ligne. Et 
j'adopte volontiers l'affirmation de Gyorgy Doczi qui nous dit que c’est bien la limite 
qui donne forme à l'illimité.  En même temps, peut-on configurer notre identité sans 
limites ?		
La limite construite par la ligne marque la séparation entre le monde extérieur, celui 
de l'apparence formelle des choses, et le monde intérieur qui est rempli d'invisible et 
de silence. C’est à cet endroit que j'aime me situer pour, in fine, me perdre dans la 
recherche de la « ligne infinie » qui contiendrait tous les horizons possibles.  
 
A l’heure où l’homme est de plus en plus privé de centre gravité, pensez-vous qu’il 
faille redonner à l’art la mission de revivifier les grands mythes universels ?  
Vous partagez avec Joan Miró un monde de signes et une recherche intérieure qui 
aspire à l’universalité. Dans quel objectif ?  
 
M.T.	Les grands questionnements qui sous-tendent l'humanité sont toujours présents 
et ils le resteront. L’art et les artistes ont comme vocation première l'engagement 
responsable envers leur communauté. 
 
Cependant, l'art est devenu un "divertissement" qui perd sa capacité à communiquer 
et, en conséquence, à revivifier les grands mythes de l'humanité. Je ne pense pas 
que l'art ai vocation à apporter des réponses à quoi que ce soit. Il peut cependant 
prétendre offrir au public une nouvelle façon de regarder les choses, une nouvelle 
façon de reposer les mêmes questions que l'homme se pose depuis toujours. 
 
En tant qu’artistes, nous devons croire au fait que notre travail a des implications 
profondes dans le développement de l’homme, tout du moins dans son 
développement émotionnel. Je considère donc l'art depuis sa dimension utilitaire et, 
en conséquence, j'éprouve le besoin de penser l'art comme une activité 
intrinsèquement liée aux faits sociaux de mon époque.    
	


