
Une Visite 

Pablo Palazuelo, jene le connais que peu , et je n'ai pas vu beaucoup de ses travaux . Toute

fols deux visltes dans son atelier m 'ont laisse un bon souvenlr et une Impression tres preclse 

de sa personnaHte et de son c:euvre . Non que je pu isse decrlre certains de ses tableaux, d'autant 

molns que je n'en possede pas de photos et que je n 'al pas pris de notes , mals je sals encore fort 

bien ce qu'ils m'ont dit . 

Palazuelo est Espagnol. Laderniere fois que je l'ai vu il etait sur le point d'aller dans son 

pays pour y travalller pendant plusieurs mois. Au fond II n 'a pas l'air d'un peintre, plutöt celui 

d 'un medecin . II etait d 'une grandeomabillte et d'une sincere franchise. mals en meme temps 

sans passlon, pleln de reserve et de maitrise . 

Les peintures- il n 'y en avait pas beaucoup- s'accordent bien avec le pelntre. Elles 

frappent tout d 'abord par leur exactitude mathematique, mals se distlnguent de beaucoup 

d'autres tableaux « abstraits » qui ne sont rien que cela . Leur caracteristique etonnante est Ia 

perfectlon de Ia facture et Ia certitude de Ia presentation . Tout y est au pointsans qu'il y ait de 

formalisme . On aimerait en voir plus encore, mais il n 'y en a que quelques-unes, et I es tolles 

qu'on regarde, sauf une seule, ne sont pas term inees , pretend le peintre . Pourquoi pas? Qu'est-ce 

qui leur manque? De cette question part notre discussion . 

Y a-t-il vralment des peintures terminees? dit Palazuelo . Chaque stade a ses qualites, 

mais ces fascinatlons resultant du travail ne peuvent guere suffire. Le pelntre se doit de faire 

des ouvrages parfaits . Ceux qu i ne sont qu 'un pas vers le but risquent d'etre bientöt problema

tiques . Palazuelo est evidemment un severe autocritique qui trouve toujours a se reprocher. 

Ne pas mettre le dernler point, cela l'inquiete . II prefere les six tableaux qu'il peut approuver, 

ou presque , aux soixante qu'il ne pourra guere admettre. 

Tout en causant, je vois de plus en plus Ia vie qui se devoile dans ces tableaux. L'element 

constructlf n 'y est pas I 'essentiel. Leur exactltude couvre un profond sentiment personnel. Les 

reponses donnees o mes questions revelent soudain que Ia reserve de Palazuelo est une espece 
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d'auto-defense qui cache de profondes passlons. Le souvenir me vient, un moment, de son 

compatrlote juan Grls : lui aussl exterleurement moitrlse, dons so vle et dans son travail, en 

verlte d'un temperament passionne. 

L'espace devient taut a coup « dieu » pour Palozuelo, c'est-a-dlre qu'll reste ou-dela de 

ce qui peut etre colcule ou penetre. II n'est pos seulement chose a trauver et a definlr , il o sa 

vie propre a lui et porvient a corriger Ia conception du peintre . Un combot en resulte. Lequel 

des deux l'emportera1 Cela depend en portie de Ia couleur. Se met-elle trop en evidence, Ia 

balance vo du cote de l'intellect, d'outant plus que, de leur nature meme, le cercle et Ia courbe 

sont des obstractions . Mais l'homme existe aussi, ovec so tendonce a se reintegrer. Ni les musi

ciens du contrepoint, ni ceux du dodecachromotisme ne permettent ou public d 'etre estimes 

selon cette specialite seule, mois veulent etre reconnus comme personnolites corocterisees por 

certoines optitudes et certa ins tolents. 

Comme il y o eu outrefois reolistes et reolistes , il y a oujourd 'hul non-figurotlfs et non

figurotifs . Leur voleur n 'est polnt dans l'apport de l'epoque, mals dons l'opport de l' individu. 

Polozuelo s 'echouffe en essayant de m'expliquer que tel tableou ne peut exlster que por des 

lignes droites , que tel outre demonde le cercle . Ses gestes soulignent son desir de me convolncre 

de ce qu 'il se sent enchoine dons I es evenements universels. Po ur lui le monde n 'aboutit pos dons 

le tobleou, mois il y prend noissonce . La correspondonce ne suffit pos , le tobleou doit creer une 

vie nouvelle . Le peint re ne travaille pas pour suffire a ses ombitions, mais il veut contribuer a 
l'ensemble de l'evolution universelle. So mission, comparoble a celle du poete et du phllosophe, 

tend ainsi a etre mise en pratique, en tant qu ' il contribue Q modifier le monde actuel des hommes 

et des choses. 

Et Ia plus parfalte perfection ne sert a rien lorsqu'elle ne resulte pos d'une Idee; les exemples 

qui s'occordent sans reste n'interessent guere . Plus les lumieres du peintre sont profondes, et plus 

il trovoille consciencieusement : plus Ia perfection viendro d 'elle-meme. II ne se donnero nl 

repos ni treve, qu'il n'oit developpe son propre Iongage jusqu'a Ia dernlere volidite et a Ia 

derniere sensibilite . L'art n'egale pas Ia science; aujourd'hui comme toujours, l 'ort ainsl que 

taute outre discipline se reserve l'usage de Ia science. L 'art se signale por so capaclte de ne pas 

seulement proclamer une verite nouvelle, mais encore d 'emouvoir l'homme par Ia perfectlon 

de Ia figuratlon . 
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