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la sensation sinon d’un récit, du moins d’un véritable 
voyage, soulignant le caractère proprement initiatique 
de cette traversée. Du plan de Eyes Wide Shut, réalisé 
probablement par un assistant de Kubrick, Bertrand 
a voulu voir le voyage du cinéaste vers le royaume des 
morts. C’est quand le cinéaste-auteur n’y est pas qu’il 
est doublement présent, et présent notamment dans 
un véhicule dont la règle veut que la place du mort soit 
toujours gardée libre. Passing Through produit de la 
fiction en travaillant un bout de film comme une matière.

 
Ces séquences font une possible introduction à une 

œuvre de nature abstraite mais qui n’a qu’en partie à 
voir avec l’abstraction picturale, plus proche de l’idée 
que de la matière. C’est une œuvre toujours portée 
par un ordre et par une arithmétique des plans, des 
choses, des volumes ou des plaques. De ces séquences 
introductives, on peut garder en mémoire aussi la 
façon dont Bertrand glisse d’un plan de réalité à un 
autre, opère à mi-chemin du mage et du faiseur de 
tours qui nous révèle des vérités enfouies à partir 
des choses les plus simples. Avait-on jamais avant 
l’exposition de la Salpêtrière en 1976 envisagé La 
Totalité des citrons ou tourné ce fruit vers l’infini ?

 
En entrant dans l’exposition titrée From Red to Red  

(6 x 3 x 1 formats + 4), ce sont les 4 du titre, quatre grands 
formats rouge qui nous font face et donnent le ton. Un 
pan de rouge en quatre parties ou quatre variations 
sur un même rouge ou un même pan de couleur et 
qui, dès qu’on les approche, offrent le spectacle d’une 
réalité mobile et changeante ; un vif de la couleur 
acrylique qui adhère en plus d’un point à la surface de 
plexiglas et y plaque des empreintes. C’est une énergie 
contenue plus encore qu’une matière rayonnante. Le 
titre descriptif de l’exposition est avec ces quatre sur un 
plan d’égalité, il est image autant que titre et le rouge 
de format moyen glissé du mur latéral gauche vers ce 
mur du fond y fait un appel. Ces peintures sont faites de 
gestes qui ne sont pas personnalisés ou individualisés, 
et il est inutile de tenter d’y lire le déroulement de 
leur réalisation ou la forme d’un processus.

Les rouges de Bertrand regardent vers l’origine, 
vers une forme première qui n’est pas seulement dans 
l’histoire de la peinture mais qui est plus largement la 
présence du rouge en nous. Quand l’artiste applique du 
rouge sur une feuille de papier miel, on peut dire qu’il 
aussi renonce à l’expression pour un mouvement général. 
Là où le verre dresse avant tout un écran et une barrière, 
le plexiglas, plus proche de l’élément liquide, fait peau 
avec la feuille de papier imbibée de miel et d’acrylique 
et les déformations qu’il fait selon certains angles 
subir aux reflets accentue l’impression d’absorption 
du spectateur. Les cornières et les plaques de plexiglas 
enferment la couleur rouge pour former avec elle des 
charges d’énergie qui affleurent à la surface du mur.

 
Les rouges plasmiques ou les Shems sont porteurs 

d’une mémoire de la peinture, mais aussi d’une mémoire 
plus vaste de l’art qui inclurait le musée archéologique 

ou le département des Antiquités égyptiennes ; celui du 
Louvre, par exemple, où l’artiste a tourné un de ses films 
les plus fascinants et énigmatiques, Samout et Moutnefret. 
Bertrand a parlé de la couleur livide des Shems, ce blanc 
teinté de vert, mais aussi de trois états du sang depuis le 
rouge vif jusqu’au sang orifié en passant par le brun du 
sang séché. De l’instauration d’un espace de recueillement 
dans l’esprit de Newman ou de Rothko, des quadrangles 
projetés dans l’infini du Suprématisme, beaucoup de 
fantômes ou d’esprits viennent à notre rencontre quand 
nous pénétrons dans l’espace de From Red to Red.

 

Les rectangles agencés à la surface des Shems, parfois 
réunis en une seule entité, et dont deux minces lignes 
d’ombre accentuent la présence, ne constituent pas tant 
des motifs que des poids et mesures. Ils manifestent 
un ordre de proportions dont la nécessité s’éprouve ou 
doit s’éprouver à l’œil nu et qui découle d’une logique 
mathématique. On peut songer à des lignes d’écriture 
oblitérées, mais aussi à des fenêtres qui permettraient 
d’unir envers et endroit. Le retrait de la couleur verdâtre 
non seulement révèle la couleur par en dessous mais 
fait voir la mince ligne d’épaisseur de cette teinte. 
Parmi les variables des Shems : couleur or, rouge ou 
brun des bandes ; bandes longues ou brèves ; rectangles 
assemblés ou disjoints. Comme on a déjà pu le lire, 
il ne s’agit pas d’épuiser les possibilités d’une logique 
combinatoire dont on devine qu’elles seraient presque 
inépuisables mais de manifester une part d’ordre et 
une autre d’improvisation qui resterait pour celle-ci 
très en deçà de l’expression. De ces Shems, on peut dire 
que certains sont surchargés, presque électriques (le 
crénelage des bandes donnant à celles-ci un caractère 
particulièrement vif et animé), d’autres au contraire ne 
font usage que de deux couleurs et de deux positions 
possibles pour chacune d’elles. Le paradoxe est que ces 
œuvres que l’on pourrait grossièrement qualifier de 
minimalistes s’avèrent produire un perpétuel mouvement 
autant par les variations de positionnement des 
plaques et des bandes que par les couleurs de celles-ci, 
mais aussi par les lignes d’ombre ou par les effets de 
miroir à l’intérieur des parties découvertes. L’idée 
nous vient que d’une manière proche de ce qui avait 
été pratiqué dans Passing Through, les Shems seraient 
des cadrages opérés sur un fond unique, un rouge en 
trois états ; rouge virtuel tel que le suggère la présence 
au sol d’un Shems décroché, retourné et nommé Red.

 
L’usage de la raison rend les choses transparentes à l’esprit. 
Mais on ne voit pas le transparent. On voit l’opaque à 
travers le transparent, l’opaque qui était caché quand le 
transparent n’était pas transparent.  Simone Weil

 
  

L’entrée en art de Jean-Pierre Bertrand ne fut pas 
marquée par une déclaration, un récit ou un acte 
fondateur, mais par une série de déplacements, de 
séquences plus ou moins liées entre elles qui ont 
commencé de dessiner un parcours. L’une de ces 
séquences commence par une rencontre avec Robinson 
Crusoé, livre dont on ne saurait dire si l’artiste l’a choisi 
ou bien s’il a été choisi par lui. De ce livre qu’il a vu ouvert 
devant une fenêtre d’une maison en Forêt Noire, il a 
retenu le chiffre 54, âge de Robinson lors de son retour à 
la civilisation (et fruit d’une erreur de calcul de la part de 
Daniel Defoe), et l’épisode de la découverte des citrons 
dans l’île. Jean-Pierre Bertrand a également choisi des 
extraits du journal de Robinson qu’il a fait siens et adressé 
à des personnalités du monde de l’art, comme pour les 
informer de son existence et de son activité. Pour un 
temps, le roman de Defoe ne fut pas uniquement un livre 
mais le livre, celui qui permet de poser les bases d’un 
travail, de tracer des lignes d’exploration et d’inventer 
à partir de lui une façon propre de s’engager dans le 
champ de l’art. C’est par le biais d’une fiction littéraire 
(re)convertie en document que Jean-Pierre Bertrand 
a produit quelques unes de ses premières œuvres et 
établi un contact avec la scène artistique. Il a ce faisant 
non seulement échappé au schéma de la vie d’artiste 
qui sous-tend encore bien des entreprises artistiques 
contemporaines, mais également à une inscription 
dans l’histoire de l’art avec ses maîtres, ses généalogies 
et ses influences qui devraient tout expliquer.

Avec l’invention des papier miel, papier sel et papier 
citron (ces matières-substances nommées par deux 
substantifs accolés), le choix des cornières en fer et des 
surfaces de plexiglas, Jean-Pierre Bertrand s’est rendu 
encore davantage étranger à une pratique courante 
de l’art, et a élargi l’espace de l’atelier de l’artiste à 
la cuisine ou au laboratoire. Faire de l’art a consisté 
aussi pour lui a trouver ce juste point d’équilibre 
entre l’ordinaire et une possible transcendance, à 
garder dans la conversion symbolique le souvenir 
du tube de couleur. Pour reprendre une célèbre 
déclaration de Joseph Beuys, Bertrand ne travaille 
pas avec des symboles mais il s’attache en revanche 
à faire apparaître des réalités multiples, à trouver 
des ordres et des accords entre choses et idées.

 
Parallèlement à la séquence Robinson, il y eut une 

séquence argentine avec Jorge Luis Borges filmé 
pendant deux minutes pour capter du son seul (1972). 

L’homme bibliothèque qui hantera l’œuvre de Bertrand 
(de BabelBomb jusqu’aux Shems) s’est ainsi trouvé 
capturé en vivante statue et figure tutélaire et son regard 
absenté semble anticiper l’œil de pierre de la statuette 
de Moutnefret que nous aurons à affronter dans un 
film de 1993 (Samout et Moutnefret). De Buenos Aires 
aussi, un ensemble de trois photographies tirées de trois 
photogrammes d’un film tourné en 16 mm depuis l’arrière 
d’un taxi. Sur la première image, on voit trois hommes : 
deux au premier plan qui traversent une rue, et l’autre 
derrière eux dont on ne sait s’il leur emboîte le pas ou 
bien s’il reste immobile. Sur la deuxième image, l’homme 
à l’arrière-plan est totalement masqué par l’un de ceux 
qui traversent. Sur la dernière image, à condition de lire 
de gauche à droite, on ne voit plus que l’homme en retrait 
qui semble n’avoir qu’à peine bougé. C’est un mystère de 
la vision, un très bref instant ramené à un jeu d’éclipse 
et d’ellipse qui définit une structure et une combinaison 
ainsi posée par l’artiste : 
(+ 1) + (+1) + (+1)   (+1) + (+1) - (+1)   (+1)

 
On pourrait faire suivre la séquence argentine 

d’une autre séquence cinéma. Des films en 16 mm de 
Jean-Pierre Bertrand, je retiens Face (1972) dans lequel 
alternent des plans de son visage immobile fixant un 
point au delà de la caméra et des images fixes de ce même 
visage ; au point que la marque du vivant n’est pas dans 
le sujet filmé mais dans la vibration de la projection ou le 
léger saut entre deux images. Et puis, de la même année, 
Expressions dans lequel son visage doit se conformer 
à trois expressions dessinées très schématiquement 
et projetées aléatoirement sur un miroir devant lui. La 
caméra filme le miroir de manière à superposer les traits 
sur le visage. La marque du vivant, c’est cette fois ce 
temps de latence ou d’hésitation avant la crispation du 
rictus, mais aussi la force de la fatigue qui fait déborder 
l’expression du visage du dessin qui lui est imposé.

Plus tard, bien plus tard, en profitant cette fois des 
possibilités offertes par le numérique, Jean-Pierre 
Bertrand réalisera Passing Through (2002), film de 7 
minutes et 20 secondes à partir d’un plan de 7 secondes 
extrait de Eyes Wide Shut, le film posthume de Stanley 
Kubrick. Il s’agit d’un plan de coupe qui montre un 
taxi roulant sur un pont de New York, et dans lequel 
l’artiste a opéré des recadrages pour produire une 
succession de plans inédits. De cette succession de 
points de vue portés sur une action ultra brève, naît 

Découvrements
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between the ordinary and a possible transcendence, 
maintaining within the symbolic conversion a memory 
of the tube of paint. To borrow a famous declaration 
by Joseph Beuys, Bertrand doesn’t work with symbols 
but rather attempts to reveal multiple realities, to 
find order and agreement among things and ideas.

During the same period of time as the Robinson 
sequence, there was an Argentine sequence with 
Jorge Luis Borges filmed over two minutes to capture 
sound alone (1972). The library man who would haunt 
Bertrand’s work (from BabelBomb to Shems) was thus 
captured as a living statue and patron figure, and his 
distant look seems to anticipate the stone eye of the 
Mutnofret statuette that we would confront in a 1993 
film (Samut et Moutnefret). Also from Buenos Aires, 
a grouping of three photographs taken from three 
frames of 16 mm film captured from the backseat of 
a taxi. In the first image, we see three men: two in the 
foreground crossing a street, and the third one behind 
them; we can’t tell if he is following them or standing 
still. In the second image, the man in the background is 
completely masked by one of the two men crossing in 
front. In the last image, provided that we read from left 
to right, we see only the retreating man who seems to 
have barely moved at all. It’s a mystery of vision, a very 
brief instant brought to a game of eclipse and ellipsis 
that defines a structure and a combination that the artist 
writes in this way: (+ 1) + (+1) + (+1)   (+1) + (+1) - (+1)   (+1)

We might follow the Argentine sequence with another 
film sequence. Among Jean-Pierre Bertrand’s 16 mm 
films, one that sticks in my mind is Face (1972), which 
alternates scenes of his still gaze fixed on a point beyond 
the camera with still images of that same face; the effect 
is that the signs of life are not in the subject that is 
filmed but in the vibrating projection or the slight jump 
between images. Also from the same year is Expressions, 
in which his face must conform to three expressions 
that are very schematically sketched and randomly 
held up to a mirror in front of him. The camera films 
the mirror so that the lines are superimposed on the 
face. This time, the sign of life is the time of waiting or 
hesitation before the contraction of the grin, but also 
the force of the fatigue that leads to an exaggeration 
of the face in the drawing that is given to him.

Much more recently, this time taking advantage of 
the possibilities generated by digital film, Jean-Pierre 
Bertrand produced Passing Through (2002), a 7 min. 20 
sec. film opening with a 7 second clip from Eyes Wide 
Shut, the posthumous film by Stanley Kubrick. The clip 
shows a taxi going over a bridge in New York City, to 
which the artist made alterations to produce a succession 
of unexpected shots. From this succession of points of 
view directed towards an ultra-brief action, the viewer 
has the sensation, if not of a narrative, at least of a real 
journey, underscoring the uniquely initiatory nature of 
this passage. From the clip of Eyes Wide Shut, probably 
filmed by one of Kubrick’s assistants, Bertrand attempted 

to see the journey of the filmmaker towards the kingdom 
of the dead. It is when the screenwriter-filmmaker is 
absent that he is doubly present, and especially present 
in a vehicle in which the rule is for the place of the dead 
person to be kept empty. Passing Through produces a 
fictional story by working with a piece of film as a subject.

These sequences form a possible introduction to a 
body of work that is abstract in nature but only partly 
related to pictorial abstraction, closer to the idea than 
the subject. Bertrand’s work is always guided by a 
particular order and arithmetic of shots, things, forms, 
or plates. From these introductory sequences, we may 
also retain the way Bertrand slides from one reality 
scene to another, playing the illusionist who reveals 
hidden truths using the simplest of things. Before the 
Salpêtrière exhibit in 1976, had anyone ever envisioned 
La Totalité des citrons or filmed this fruit ad infinitum?

At the entrance to the exhibit entitled From Red to Red 
(6 x 3 x 1 formats + 4), we are confronted by the four red, 
large-scale pieces from the title that set the tone. A patch 
of red in four parts, or four variations on the same red, 
or the same patch of color that, upon closer approach, 
offers the spectacle of a moving and changing reality; 
a living patch of acrylic paint that adheres in several 
places to the plexiglass surface and leaves its imprint. It 
is a contained energy rather than a spreading material. 
The descriptive title of the exhibit is on an equal plane 
with the four images; it is itself an image as much as 
a title, and the medium-scale red that runs from the 
left side wall onto the back wall is a reminder. These 
paintings are made by actions that are not personalized 
or individualized, and there is no point in attempting 
to read in them the unfolding or form of a process.

Bertrand’s reds look towards the origin, towards 
a primal form that exists not only in the history of 
painting but is more generally the presence of red within 
ourselves. When the artist applies red to a sheet of honey 
paper, it can be said that he also rejects expression in 
favor of a general movement. Whereas glass is usually 
seen as a screen and barrier, plexiglass, which is closer 
to the liquid element, makes a skin with the honey- and 
acrylic-saturated paper, and the deformations that it 
causes in the reflection at certain angles accentuate the 

From Red to Red est comme une liturgie mise en 
équation, une exposition qui se laisse appréhender de 
manière aussi bien dynamique que statique. Stations 
devant des ensembles au sein desquels plaques et 
bandes se répondent, s’accordent, et se chargent 
d’énergie ; où des champs de couleur rouge nous font 
voir comme en détail le travail de la peinture. Parcours 
bougé, voire dansé, devant cette longue séquence de 
plans fixés aux murs où, comme des embrayeurs, en 
plus du rouge de format moyen décalé sur le mur du 
fond, on trouve ce Shem décroché, posé au sol, afin de 
ne pas produire un effet de clôture parce que la bande 
sombre dans la partie supérieure, semble en répéter 
une autre sur le Shem qui lui est le plus proche.

 
Tant par les formats verticaux, la frontalité, que par la 

présence du rouge et de la couleur livide, on peut dire de 
From Red to Red qu’elle est une autre façon de faire entrer 
le corps dans la peinture. Les Shems monochromes et les 
Rouges peuvent figurer origine et fin. From Red to Red est 
une exposition de peinture où celle-ci est en grande partie 
un masque ou un cache : perte d’une transparence et 
d’une luminosité qui se retrouvent en quelques endroits 
et qui aurait sa source dans un grand mur de plans rouges.

 
Si From Red to Red est plus qu’une somme de Shems 

et de Rouges, c’est en ce qu’elle fait voir la manière dont 
les uns et les autres s’articulent et se répondent, dont ils 
se font écho même à travers l’absence. C’est la première 
fois qu’une pensée élaborée depuis une dizaine d’années 
trouve ainsi à se déployer et, mieux que cela, à se mettre 
en place. Chronologiquement, les Rouges ont précédé 
les Shems à bandes et ceux-ci ont précédé les Shems 
monochromes, mais leur réunion les fait apparaître 
comme autant de moments, de points de vue possible 
sur un même tableau ou un même grand corps virtuel. 
Ce déploiement fait comme une succession de plans : 
plans larges ou serrés, détails ou agrandissements. Dans 
le texte Shem, l’artiste écrit : Effigie d'une mort annoncée, 
mais aussi renouveau, renouveau. Bertrand réussit cette 
chose très rare de produire un art pictural d’après la fin de 
l’abstraction (celle-ci comme histoire et projet) qui n’est 
pas discours ou allégorie, mais instauration d’un espace 
et d’une temporalité autres. From Red to Red est un point 
de convergence où s’entrevoit une idée de l’art où tableau, 
livre, film, ou chapelle, trouveraient un écho et une suite.

 
Patrick Javault

 
The use of reason makes things transparent to the 
mind. We do not, however, see what is transparent. 
We see that which is opaque through the transparent, 
the opaque which was hidden when the transparent 
was not transparent.  Simone Weil

 
  

Jean-Pierre Bertrand’s entry into the art world wasn’t 
marked by a declaration, a narrative, or a founding act, 
but by a series of movements, of more or less related 
sequences that began to sketch out a path. One of these 
sequences began with an encounter with Robinson 
Crusoe, though it is uncertain whether the artist chose 
the novel or the novel chose the artist. After seeing the 
book, lying open by a window inside a home in the 
Black Forest, he would recall two things: the number 
54, Robinson’s age when he returned to civilization (and 
the result of a calculation error on Defoe’s part), and his 
discovery of lemons on the island. Jean-Pierre Bertrand 
also adopted selected excerpts from Robinson’s diary 
and sent them to personalities in the art world, as if to 
inform them of his existence and his work. For a while, 
Defoe’s novel wasn’t merely a book but the book, the one 
that set the foundation for his work, allowing him to draw 
exploratory lines, to invent a new way of engaging with 
the field of art. Through the medium of a work of literary 
fiction (re)converted into a document, Jean-Pierre 
Bertrand produced several of his earliest pieces and made 
contact with the art scene. And in so doing, he not only 
avoided the usual structure of an artist’s life that still 
underpins many contemporary artistic undertakings, but 
also a place in art history with its masters, its genealogies, 
and its influences that are supposed to explain everything.

With the invention of honey paper, salt paper, and 
lemon paper (substance-materials named by joining two 
substances), and his choice of corner irons and plexiglass 
surfaces, Jean-Pierre Bertrand became even more 
distanced from the current practice of art, by expanding 
the space of the artist’s studio to the kitchen or laboratory. 
For him, making art also meant finding the right balance 
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ROUGE PLASMIQUE 
2011 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
279 x 163 x 1,8 cm

ROUGE PLASMIQUE 
2015 
Papier- miel, acrylique, plexiglas, fer 
279 x 163 x 1,8 cm

ROUGE PLASMIQUE 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
279 x 163 x 1,8 cm

ROUGE PLASMIQUE 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
279 x 163 x 1,8 cm

SHEM · · · Pr G G R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · · G · · Pr R G 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · Pr · · G G R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM P + Pr + G 8 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM P + G + R 8 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM P + R + Pr 8 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM B R · · · · G B 
2015
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · · B · G R B 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · · R · · R G 
2015
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · G Pr Pr · R R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM · G R · G Pr Pr 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM G R · · Pr Pr Pr 
2015
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM 7 P + G 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM 7 P + |Pr| 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM 7 P + |R| 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM R + 7 R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM R + 7 R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

SHEM R + 7 R 
2015 
Papier-miel, acrylique, plexiglas, fer 
204 x 153,5 x 1,8 cm

viewer’s impression of absorption. The corner irons 
and sheets of plexiglass enclose the red color and form 
charges of energy rising to the surface of the walls.

The plasmic reds—the Shems—bear a memory of 
painting, but also a far more vast memory of art that 
includes the archeological museum or the department 
of Egyptian antiquities, such as that of the Louvre 
where the artist made one of his most fascinating and 
enigmatic films, Samout et Moutnefret. Bertrand spoke 
of the pallid color of the Shems, that greenish white, but 
also of the three states of blood from bright red to the 
brown of dried blood to golden. The establishment of 
a meditation space in the spirit of Newman or Rothko, 
the rectangles projected into infinity from the school 
of suprematism: many ghosts or spirits come to greet 
us when we enter the space of From Red to Red.

The rectangles arranged on the surface of the Shems, 
sometimes grouped into one entity, in which two fine 
lines of shadow accentuate their presence, do not form 
patterns so much as weights and measures. They show an 
order of proportions whose necessity is felt or must be 
felt by the naked eye and that flow from a mathematical 
logic. One might think of smudged lines of writing, as 
well as windows that join wrong side and right side. The 
retreat of the greenish color not only reveals the color 
underneath but also shows the fine line of thickness of 
color. Among the variables in the Shems are the following: 
gold, red, or brown strips; long or short strips; grouped 
or loose rectangles. As we have already seen, it is not a 
matter of exhausting the possibilities of a combinatory 
logic in which we may guess that they would be nearly 
inexhaustible, but rather of demonstrating a slice of 
order and another of improvisation that is well within 
the realm of expression. We can say that some of the 
Shems are overloaded, nearly electric (the crenelated 
edge of the strips give them a particularly lively and 
animated character), while others make use of only two 
colors and two possible positions for each. The paradox 
is that these pieces, which one might superficially 
characterize as minimalist, actually produce a continuous 
movement through the various positions of the sheets 
and strips as well as their colors, the lines of shadow, 
and the mirror effects inside the uncovered parts. We 
get the impression that, in a similar way to what was 
done in Passing Through, the Shems might be alterations 
of the same background, a red in three states; a virtual 
red, as suggested by the presence on the floor of one of 
the Shems from the wall, replaced and renamed Red.

From Red to Red is like a liturgy made into an equation, 
an exhibit that may be understood as both dynamic 
and static. Stations before groupings within which 
sheets and strips dialog, harmonize, and energize one 
another; in which fields of red reveal the work of the 
painting as in a detail. There is movement, even dance, 
through this long sequence of planes attached to the 
walls. The elements are like motion switches: in addition 
to the medium-scale red on the back wall, there is that 

Shem removed and set on the floor, so as not to create a 
closed-in effect, because the dark strip in the upper part 
seems to repeat another one on the Shem closest to it.

From the vertical formats, or frontality, of the exhibit, 
as well as the reds and the pallid color, we might 
say that From Red to Red is another way of bringing 
the body into the painting. The monochromatic 
Shems and the Reds may represent origin and end. 
From Red to Red is a painting exhibit in which 
painting is largely a mask: a loss of transparency and 
luminosity that are found again in several places, 
having their source in a large wall of red planes.

If From Red to Red is more than the sum of Shems 
and Reds, it is because it shows the way in which both 
are connected and influenced by each other, in which 
they mirror one another even in absence. It is the first 
time that a thought developed over a decade has found 
a mode of expression, and even better, has found its 
place. Chronologically, the Reds preceded the Shems of 
strips, which themselves preceded the monochromatic 
Shems, but bringing them together here makes them 
appear like so many moments or possible points of view 
of the same painting or the same large virtual body. This 
arrangement creates a sort of succession of views: wide 
or tight views, details or enlargements. In the Shem 
text, the artist writes, “Portrait of a death declared, 
but also revival, revival.” Bertrand achieves that very 
rare thing, producing a pictorial art from the end of 
abstraction (as history and project) that is not discourse 
or allegory, but establishment of another space and 
temporality. From Red to Red is a point of convergence, 
a glimpse of an idea of art in which painting, book, 
film, and morgue find their echo and sequel.

Patrick Javault

Œuvres exposées
Exhibited Works
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Depuis sa création en 2009, le Fonds M-Arco 
poursuit un programme d’invitation d’artistes 
majeurs de la création contemporaine.

Le Fonds M-Arco s’est ainsi engagé à soutenir 
et faire connaître la création française et 
internationale, avec exigence, dans toute 
l’expression de sa richesse et de sa diversité ; à 
partager largement l’émotion et les questions que 
l’art de notre temps peut engendrer ; à inviter à 
Marseille de grands artistes internationaux ; et à 
montrer dans le Box ces œuvres actuelles,  plurielles 
et originales, liées à un lieu et à un temps donné.

Nous sommes heureux de partager cette aventure.

Marc Féraud
Président du Fonds M-Arco
Président CFM Entreprises

Ce catalogue accompagne l'exposition qui a eu lieu 
au Box du 28 août au 15 décembre 2015.
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