
PHILIPP WEICHBERGER 

Philipp Weiclzberger doit C!re le plus jeune 
des ietmes peintres qui jouisscnt de qtu:lque 
reputation ( il est ne en 1936). Au fond, c'est 
tm autodidactc. ll cst venu de bonnc heure a 
Paris et vit a present a Bmxelles. 11 est diffi
cile dc dirc qucls ft~rcnt scs debuts ct o1l il 
cn est auiourd'hui. Par/er d'evolwio11 serait 
premature. ll s'cst soudain ti'Ouve l?i, avcc sa 
trouvaillc, experimcntant sans cessc dc llott
velles possibilites. Ses inte11tions nc varicnt 
pas, mais il /es JOnde dc tous cotes, clzange 
de poims de vue, regarde /es objets, tantot de 
pres, fantot de loin, /es saisit parfois avec 1111e 
extreme precision, puis /es laisse dans lc va
gue, travaille a ttne toile auec ttn graphisme 
appuye, tandis que s1tr tme autre, il laisse 
Iomber un voilc. Sa palette cst tt·.es contemte; 
il aime /es [JI·ii, iurto-ui /es gris, /es blancs crus 
Oll casses, /c vicux I'OSC, /e brttn tiSe, /e jaune 
etoufje. Ce dont il s'agit n' est pas facile a 
de/i11ir. Sa prejercncc ·paui· !es formats en /ar
gem· po11rrait indiquer une inclination au 
gcnre epiquc, mais {es toi/es sont 11l0ttl/ei1UII· 
tees, dt·amatiqtles, parfois explosives. Le spcc
tateur cst confi'Onte aucc des procedh qui nc 
semblent pas aboutir, Iaissani le damp ouvcrt 
a bien des clzoses. Memc 1111 tablcau qtt'il inti
tule « Le port » (fin 1958), mggerc plut6t 
l'outillagc d'tm port quc lc port lui-mcme. 
Le motij SC 111011/Ye /c tcmps d'ttn ec/air, puis 
disparalt tout aussitot. Les couches de co1tleur 
SC voilcnt et deuoilent a Ia jois et Iaissenf 
devincr cc qui sc trouuc dcrrierc clles. 
Dcuant lc mondc, Weichherger t·cste le spcc
tatctll' ; il gucttc l' evencmcnt ; /es accellts pcu
uent sc portcr vct·s lc11r aspect mot·plzologiqtte 
ou tcchnique; il accepte l'tm et l'atlfl·e. Lc 
status nascendi dc ce qu'il rcgardc trottve sott 
analogic dans le status nascendi dc /'image. 
SaiiS etrc arbitrairc, clle rcste ouvertc a toutc 
possibilite. Weichherger organise et reuvre 
comme si Ia disponibilite hait l'etat le plus 
essenfiel du monde et de Ia toilc. 

W.G. 

·Composition. 1959. 100 X 100 cm. 
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Peinture. 1958. 61 X 46 cm. 
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« Woga ». 1959. 90 X 146 cm. Collection F. Elles. (Photo Bijtebier, Bruxelles.) 

1958. 125 X 45,5 cm. Collection Sir George Labouchere. 
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