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Visages de la scène artistique française au Palais de Tokyo 

Par Maïlys Celeux-Lanval, in BeauxArts Magazine, Paris, 17 octobre 2019 

À quoi ressemble la scène artistique française d’aujourd’hui ? Le Palais de Tokyo 

propose une réponse en 44 artistes et collectifs : nés entre les années 1930 et 1990, 

liés à la France depuis toujours ou pour un temps, ils forment une mosaïque de 

générations, de parcours et de travaux… Se plaçant à l’écart des effets de mode et 

des grands rouages du marché de l’art. 13 d’entre eux ont attiré notre attention : 

portraits. 

Jean-Luc Blanc, face-à-face 

Jouant le jeu du titre « Futur, ancien, fugitif », le peintre Jean-Luc Blanc (né en 1965 

à Nice) a réuni pour l’exposition deux peintures anciennes et deux peintures 

récentes. Avec, toujours, la même obsession : le visage. Grand, monumental, 

captivant. Tout a commencé dans les années 1990, avec une pratique du dessin 

spontanée, sans support. Puis, progressivement, Jean-Luc Blanc a commencé à 

collectionner les images, les documents, afin d’enrichir un certain contexte. Et le 

fond, initialement blanc, s’est estompé, a été travaillé. « Je voulais travailler 

fidèlement, comme à une sorte de copie ». C’est là que la peinture est arrivée, et 

avec elle la confiance et les grands formats – et, immédiatement, les visages. Citant à 

ce sujet le film L’Heure du loup d’Ingmar Bergman (1968), Jean-Luc Blanc raconte ce 

besoin constant de poser sur la surface blanche, avant toute chose, yeux, narines et 

bouche. 

« Je réalise des visages pour essayer de comprendre ce qu’il y a derrière le 

masque. » 
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Jean-Luc	Blanc,	Sans	titre,	2009 
Huile	sur	toile	•	200	x	200	cm	•	Courtesy	de	l’artiste	et	Galerie	Art	:	Concept	(Paris)	•	©	Jean-Luc	Blanc 
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