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Quelques strategies de la normalite
La destruction de la ville
J'ai ete, je croi s, plu s sensible qu e d'autres a
la demolition de Bu carest menee par
j'ai ete plu s conscient du desastre, des pertes irreparables produites par les de stru ction s systematiqu es. J' en etais plus conscient parce qu e,
clan s chaqu e detail det ruit, je perceva is douloureuse rn ent la va leur qu e nous etions en train
de perdre. Je me rendais compte. par exe mpl e,
du fait que telle petite maison, miserable en apparence, etait un e pure merveille, surtout parce
qu'elle etait delabree. Ma sensibilite de peintre,
dont la voie esse nti eUe de perception et de jugement est la vu e, differe probablement par sa nature des capacites d'appreciation d'autres types
d'intellectuels. Je me souvi ens, par exemple, de
r etonn ement de Gab ri el Liiceanu - etonnement
par degres., je dirai s. et surtout prolonge lorsqu'il a co nstate qu\I n'avait pas remarqu e la
beaute et le charme clans l'usure et la decrepitude mern es de la zon e situee entre la ru e Lucaci
et Hala Traian , quarti er qu'il habitait a l'epoqu e.
Un quarti er OLI so uv ent nou s nou s so mm es
promenes ense mble et OLI nou s decouvrion s a
chaque pas un e maison, un bout de constru ction
qui s'harmoni sa it avec la vegetation. un age nccment de form es, de materiaux, impro vise avec
liberte et charm e ... Je lui di sais toujours: ,.,Hega rd e cette merveiLi e!" Je voyais to us ces detail s,
toute cette ,,tram e" de ]' habitat clans les vieux
quartiers de Bucarest et leur di spariti on me faisa it souffrir. D'a utres, a ma place. n'e n so uffrai ent peut-etre pas autant. ..
11 y avait, par-deJa les differences de perce ption de ce ux qui resse ntaient le de sastre cl ans
notre cercle d'a mis et de collegues - un ce rcle
d'intellecluels, de ge ns cultives - , au-dela de ce
mili eu, il y avail sa ns dout e un e ind ole nce
general e, un e inse nsibilite je dirais et, au fond ,
une ignorance ge nerale qui pouvait ailer jusqu 'a
la satisfaction de vo i r Bucarest fin alement .,assa ini" a la faveur de ces destru ctions. Je me rappelle
la reaction d'a nciens collegues de lycee lorsqu e
les demolition s de Dealul Spirii avaient co rn-
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mence. Ce sont les ge ns - OU plutot leur etat d'esprit - qui ont permis la destru ction de la viile.
Cet etat d'esprit ressemble un peu a la haine que
tout ,,citoyen communiste" eprouve a l'ega rd du
commerce ,,sauvage" : nous en avons eu rece mment la preuve lors du proteste des petits commen;;ants a Buca rest.
etait le representant typiqu e de cette mentalite, mais lui, ii etait
beaucoup plu s dange reux, parce qu'iJ ava il a son
service une icleologie et les moyens de force qui
lui penn ettai ent de la mettre en pratique.
J'ai subi peut-etre tout cela de maniere plus
aigue parce qu ' i] y a eu des moments 0L1 j'ai du
assister a des scenes de demolition ... Je me trouvais probablement clans une epoque de ma vi e
(dont jc ne sui s malheureusement pas enco re
sorti) ou je faisa is attention plus aux murs qu 'a ux
choses de !'esp rit, plus a la materialite du mond e
qu 'aux aspects metap hysiques. La preuve: quatre-vingt-dix-n euf pour ce nt des diapositives
prises a cette epoque-la ne conti enn ent ri en qui
bouge. Je n'a im e pas Jes chases qui bouge nt, qui
. ' .
., .
.
.
passent, qm s ag rtent; Jaim e ce qm es t immobile. fige. Je me suis mis a prendre des photos de
Bucarest clan s les annees soixante-dix. J'ai deco uve rt ain si par mes propres rnoye ns a qu el
point la ville etait interessa nte; j'ai enlrepri s ma
propre recherche sur Buca rest et c'est qu elqu e
temps apres qu e mes lectures confirm erent la
conviction acqui se sur le terrain: ii s'ag issa it
d\rne ville extraordinaire, avec des co nventi ons
architectoniqu es et cl ' habitation tres ca racterisees.
J'etais arri ve a eprouver un e veritabl e passion pour certain es rues, comme celle de Mintuleasa par exempl e, ou il y a une grande con centration de mai so ns datant de la fin du siecle
derni er, noyees clan s des jardins abandono es a
leur gre, sauvages a demi. Je n' etais pas attire
par les zones residenti elles, amenagees pendant
l'entre-deLL'l:-guerres, bien que maintenant je reco nnaisse leur charme - un peu plu s conventionnel et ,,fab riqu e" . Le style neoroumain ou
neo-"bran cove nesc" de ce rtaines villas dan s cette
zone me semblait artificiel, pretentieux. J'etais
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peut-etre qu elque peu influence par la th eorie de

vociferais co ntinu ellement; des qu e la conversation s'acheminait sur ce suj et, j'eta is pris de
neoro umain - et tout le courant similaire d'Eufureur.
rop e - s'cs t co nstitu e un lex iqu e artificiel,
A cette epoque-fa je me sui s mi s peind re
l'improvi te des series de themes qu e l'on pourfaisant fond sur les elements d' une architecture
qui n'etait plus vivante. Pour lui, qui etait un exrait consid erer comme traclitionn els: ,,Ancien
. " , ,, Cl ocl1er" , ,,.Tconost ase " . Il y
cessif, la veritable architecture devait etre recpaysage roumarn
tangu laire; iJ n'acceptait meme pas l'arc OU la
avait peut-etr c clan s ce choix un aspect en
vo ute. Il di sa it qu e le paysan roumain n'avait pas
quelque so rte impur au point de vue de l'acte
bati en arc. C'etaient les volevodes qui l'avaient
artistique (ii res te a clefinir ici Jes term es de
,,pur" et d',, impur"). Ju squ 'a ce moment j'avais
fait. II n'acceptait que la poutre placee au-dessus
du pili er - co rnm e les Grecs. Et c'etait tout.
travaille sur des th emes que l'art mod ern e preQuant a moi , je cherchais Jes clerniers restes de
tendait avoi r epui ses - paysage, nature morte,
l'ancien Bucarest: les maisons avec des lucarnes,
portrait, autoportrait - en essaya nt de les
les ru es des vieux artisans et corn men;ants ... Les
recuperer (en sont resultes les cycles ,,Coflin e",
,,Nourriture", ,,Banni eres" - ce lui-la eta nt le
auberges de So lacolu et de Manuc so nt a l'heure
actuelle Jes derniers restes de l'ancienne ville.
theme dominant au co urs de toute cettc experience). Des qu e la destru ction de la viUe comOr. au moment ou je prenais co nsc ience de
cette vill e, et de son charme,
s'est mis
mern;a, je me suis oriente vers des suj ets beauala demolir; c'etait une coincidence qui m'a fait co up plus ex plicites. J'eprouvais, probablement
de maniere diffu se, le besoin d'assimiler interriblement so uffrir. Par ailleurs, comn1 e je clisais, tout se passait sous mes yeux. Et a tout cela
terie ure men t et de sauver par la pe in tu re ce
s'ajoutait un e mise re oppressive, et des condiqu 'o n detrui sa it dehors, autour de nou s. La
tions de vie insupportables. Je me rappelle un
presence de plu s en plus fr equ cn te, clans ma
episode qui pour moi a represente le co mble de
peinture, des objets et des images qui tenaient
l' horreur des demolitions. Dehors il fai sait
de fordre du religieux, des objets de culte etait
moin s di x-sept degres, clans !'ateli er il y avait
encore un e maniere de reagir, d'heberger et de
moins ci nq - il faisait si froid qu 'a l'interi eur les
proteger tout ce que le regime essayait d'aneanradiateurs allaient eclater. Je sortis de ['atelier
tir d' un se ul co up clans la ville: les egli ses rasees, deplacees, cachees derriere des H.L.M.,
pour rejoindre ma maison; la nuit etait tombee,
il y avail un e tempete de neige terrible. J'atla ou elles nc pouvaient plus respi rer, ni preter
tenclis, deva nt l'Hopileur presence ra yo nnante au ti su urbain.
tal Bran cove nesc (monument d'art neorouMais il y avait tout d'abord le desir de me
main n. ed.) un tramway dont l'arrivee semsoustraire a la situ ation
blait invrai se mblable.
generale, a la so uffran ce
d'alentour, a ['indiffePendant tout cela, j'assistai, a la Iumi ere des
rence des gens ...
projecte u rs, a la demoLorsqu e, en 1984, le
monastere de
lition de l'h opital. C'etait l'apocalypse; toute
fut rasc, j'c tai s deja
l'atmosphere parai ssait
sous anesthesie ... J'a,.
apocalyptique. Quand
vais depa sse le point
L'inrnge prO\·icnt du livrC' en
j'etais avec des amis, je
critiqu e de perception
Jl/e111nire d11 J\lal-Bucnrrst de lbdu Boruzeseu

r architecte Constantin Joja, selon lequ el le style

a

a
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L'inrngc provien l du li vre en nrn nu scril Memoire du Mal-Bucares/. de Radu Boru zescu
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du desastre: cet instant ou, en train de rentrer
chez moi , transi de froid parmi Jes amas de
neige, so us un e tempete terrible, j'avais assiste a
la demolition de l'Hopital Briincovenesc sous la
lumiere des projecteurs - entrepri se a la faveur
de la nu it, furtivement, a la va-vite. J'eprouvais la
tentation de me placer devant Jes bulldozers.
J'avais pour la premiere fois la sensation qu'il
fallait a tout prix les arreter. Apres cette experience, c'etait comme si qu elqu e chose s'etait
ecroule en moi . Je me suis rendu co mpte qu e
c'etait inutile. 11 y avait la des dizain es d'ouvri ers, des phares, des projecteurs. 11 n'y avait
qu'un fou qui manquait clans ce chanti er: ils
m'auraient emmene, je ne serais pas parvenu a
les arreter. C'etait une sorte d' impuissance de
ma part, et un e resignation. Quand le monastere
de Vaca rq ti fut demoli, j' etais tell ern ent perpl exe qu e je ne me suis meme pas rendu sur
place pour y assister. Lorsque Andrei
et
Gabriel Liicea nu sont alles visiter les lieux accompagnes par Constantin Noica, ils ont insiste
d'y aller ensemble - j'avais ]'occasion de prendre en photo l'eglise sans dome. Ils s'y rend aient
avec un gro upe qui avait un statut presque officiel et je pou va is obtenir des images que personne n'avait enregistrees puisqu'il etait interdit de
photographi er les demolitions. Mais finalement
je ne m'y suis pas rendu. Pour qu elle raison? Par
horreur? Par degoiit?

Une peinture polemique, recuperatrice ...
La seri e de ,,Collines" (Colline I, 11, 111, IV) a
ete, de mon point de vue, un e polemique avec
l'art mod ern e: non contre elle, mais dans le
cadre, l'interieur de l'art moderne. En avantga rdiste co nvaincu, j'en avais pratiqu e les experi ences jusqu'au bout, jusqu'a !'extreme; je ne
pouvais don e pas devenir, du jour au lendemain,
un ennemi de l'avant-garde. Ce fut precisement
parce qu e j'avai s expfrimente ses limites, et
parce qu e j'ava is vu jusqu'a quel point l'avantgarcle menait a la dissolution qu e je me SU is cl it
qu'il fallait tenter - avec les memes moyens -
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un e recuperation, Lill debut de reconstru ction.
C'etait apres la Biennale de Pari s, en 1971. J'ai
travaille pendant quelques mois a Paris et c'est la
qu e prit naissance l'idee de ,,Collin e" . Celle-ci
etait un e polemique qui portait SU r les buts, les
moyens et le sens de l'art contemporain clans un
moment OU il etait parvenu a son point maximum de de materialisation, ou les mots d'ordre
etai ent ,,conceptualisme"' ,,happening" ... - tendances dont le discours est extremement peri ssable. D'a illeurs, cette direction est encore presente aujourd 'lmi.
A travers la serie de ,,Collin es", j'essayais
egalement cl'e ngager une polemique avec le realisme socialiste, avec l'iclee communiste du realisme auqu el je croyai s assener un coup mortel.
y avait-il quelqu e chose de plus realiste qu e le
type d' image des Collines? J'avais meme la photo
de l',,o bj et", un e colline du villa ge Poiana
Marului , en Transylvanie, qui m'a se rvi e de modele. C'eta it presque comique de constater que
j'observa is rigoureusement la nature - ce qui
etait un e ver itable obsession de l'ideologie artistiqu e communiste, que l'on pourrait iUu strer par
la phrase prononcee a un verni ssage par un critiqu e offi ciel: ,,Je vous jure que ]'artiste travaille
' la nat ure" .
cl ' apres
Colline etait un type d'image qui saborclait le
realisme icleologique et a la foi s qu elque chose
de tres mocl ern e, qui me perm ettait d'avan ce r
clans mon iclee de ]'avant-garde. Par ava nt-garde,
je n'entend s pas seulement ]'esprit des annees
vin gt, dont ]'expression domin ant e etait le
dadai·sme, rnais une attitude de co ntestation, de
subve rsion envers tout ce qui est generalement
adm is, acqui s, ferme , acheve en mat iere d'art.
Dan s les ann ees '70-'75, a l'epoque OLI le theme
Colline surgissait en moi , le reali sme socialiste
etait depasse, mais son prestige id eoJogique persistait. On parlait du ,,grand art realiste" . Celuici se prolongea it en quelque sorte par differentes
form es d',,autochtonisme" qui se manifestai ent a
ce mom ent; qu elques ridi cules essaya nt de reprendre, mais de maniere mim etiqu e, sterile et
servile ce qui , au debut du siecle, etait represen-
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te en Roumani e par des courants traditionn els
valables; tandis qu e Jes nostalgies rurales des annees soixante-dix OU d'aujourd 'hui ne Sont qu e
des form es troglod ytes de manifes tation cultu relle.
Les respon sables culturels du regime avai ent
sai si mon intention subversive. Au cours d'un e
discussion destin ee a preparer un e exposition de
groupe en Angleterre, Tamara Dobrin (responsable des bea ux-arts au ConseiJ 1ational pour la
Culture et !'Edu cati on Sociali ste - telle etait la
denomination communi ste du Mini stere de la
Culture n. ed.), ava it formule des objections a l'ega rd de Ilie Pavel, de $erb an Ga brea et avait
ajoute: ,,Quant au carnarad e Bern ea, je ne sais
plu s corn bien de temps il pourra faire son jeu
avec ces Collines" . Avec son oeil d'Argus, de
ce nseur culture] a l'affut, elle sentait qu 'il y avait
anguil] e sous roche.
Mes collegues - Paul Neagu, $e rban Gabrea
et d'a utres - et moi-meme, nous avo ns entame
notre activite publique vers la fin des annees
so ixa nte, precise ment au moment ou l'expresion artistique comm ell(;ait a jouir d' un e liberte
pr es qu e to tale. P e nd ant n otr e formation ,
l' ideologie officielle n'exen;ait aucun e pression
sur nou s; nous n'etions pas obliges de faire des
concession s. L'o ppression s'est maniJestee plu s
ta rd, lorsqu e j'ava is deja trouve la solution des
Co llines qui , pour moi. n'etait pas du to ut un
co mpromis. C'etait un e solution bonn e ou rnauva ise, au point de vue de la qu ali te, mais en tout
cas une soluti on dans laquelle je m'etais effecti ve ment engage.
En 1985, j'ai reussi a presenter au Musee National d'Art un e ex position perso nn elle sur le
th eme Bannieres . J'ai eu du mal a !'o rganiser
parce que je ne voulai s pas renon ce r a ce titre. Si
je ne l'a vais pas appelee ainsi, iJ n'y aurait eu
aucun probleme. Les Bannieres etaient au fond
des variations stru cturees par un e croix, une intersection d'axes perpendi culaires. La forme est
omniprese nte: on la rencontre aux croi sees, aux
ca rrefours... Ce pendant, si on Jui prete le nom
de Bannieres, la signification religieuse devient
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evidente. J'ai reussi a maintenir le norn de ]'exposition par obstination: j'ai soutenu qu e je ne
presentais qu e ce qu' on voit partout autour de
nous, en fai sant semblant de n'entendre absolument rien aux objections des respon sables officiels. J'ai eu d'abord des diffi cultes a obtenir la
salle d'expositi on du Musee Na tional, ou l'on
n'admettait qu e certaines exposition s, celles des
artistes agrees. Ensuite, au cours d'interminables
di scussions avec le directeur du musee et avec
Tamara Dobrin, j'ai du faire ri go ureusement attention a ce que je choi sissais a dire et a ne pas
di re: le message spirituel des Bannieres devait
echapper a !'attention des officiels.

La conjuration par le rire

Une autre fo rme de subversion etait la derision. Vers 1967, Florin Ciubotaru (un ami et collegue d'atelier) et moi, nous avons imagine un
so i-disant ,,group e a l'echelle de Galu s" 1: un
groupe d'a rti stes qui voudraient denonce r le
deri soire de l'acte arti stiqu e, tel qu e le regim e
l'entendait, et qui se moqueraient de la critique
officielle. ,,L' echelle de Galus" devait etre une
sorte de ,,guide pour peindre co mme il faut",
sans risqu e. C'etait, en fait, une echelle qui permettait de rn esurer le resultat des melanges: le
ve rt melange au rouge donne une so rte de brun,
le bleu melange au jaun e donne du vert... Et
pu is voila, la peinture etait ainsi a la portee de
tous; n' importe qui pouvait pe indre, telle en
etait l'idee! (Ce qu ' iJ y a d'interessant. c'est qu 'a
un tout autre nivea u et avec tout le talent requi s,
Seurat et certa in s postimpressionnistes avaient
mi s en pratiqu e ce pro cede). ,, L'echelle de
Galus" n'avait toutefoi s aucun rapport a ceux-ci;
c'etait une maniere de demasquer Ja balourdise
et la grossierete de la peinture oJficielle. A l'entree clans la galeri e 011 notre groupe aurait expose, chaque visiteur aurait regu celte ,,echelle" .
Et a l'interieur on imaginait un a mas de laid eur,
d'objets horribles qui peuplaient les espaces officiels et qui representaient les accessoires du pou-
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voir. fallait, par exemple, amenager clans l' exposition un e allee de crachoirs (ils etaient omnipresents clans les institutions co mrnunistes; on
a du mal a comprendre pourquoi les gens crachaient tell ern ent la-bas... ) avec un tapi s rouge
au milieu. Ensuite, un nombre consid erabl e de
pann ea ux de propagande, de tables-bureaux couvertes de napp es rouge s, ave c carafe et verre
cl' eau: le paysage obligatoire du di scours officiel.
Venaient apres toutes so1tes d 'objets qui avaient
envahi le gout public clans cette period e soi-disa nt mod e rn e : par exe mple, un pe tit coe ur
coule ur frarnboi se pour co ntenir de la naphtalin e, qu ' on attachait aux cintres, ou toutes
smtes de platea ux horriblement vernis, que l'industrie roumaine produisa it. A cote des pann eaux de propagande, une pla ce importante
revenait aux photos de chars allegoriqu es con 9us
pour les manifestations du 1er Mai et du 23
Aout.
Finalement, nous n'avon s pas organise !'exposition du groupe, mai s Jes objets ont bel et
bien exi ste. En dehors de Ciubo (Florin Ciubotaru n. ed.), ceux qui auraient pu y participer n'etaient pas nombreux; il fallait de l'humour et les
artistes d'avant-garde n'en ont guere le se ns. Au
Musee du Paysan clans la salle ,,La P este - installation politique"' consacree a la collectivisation de l'agriculture, j'ai repris ce rtain s aspects
de ce type de proj et; ,,La P este" est un echo
tardif de la mi se e n evidence du laid e t du
deri soire que le groupe voulait denon cer en l'affi chant ostensiblement. A ce mom ent-la nous
n'avions pas !' intention d'aboutir a un e installation, mais a un e simple agglomeration d'obj ets;
on aurait pu faire une installation si on avait
obtenu le portrait de Gh. Gheorghiu-Dej en fil s
de ch eve ux reali se par la coopera tive ,, L' h ygiene", mai s il n'y avait pas moyen de le trouver.
C'etait vers '67- '68,
etait deja au pouvoir et cet ,,oe uvre" avait ete probablement detruite. On aurait fait ecouter au vernissage de
l'exposition du groupe de l'ech elle de Calus un
certain type de mu sique populaire, du Be none
Sinulescu 2 tout au plus - les gens du pouvoir en

etaient fou s - c'est-a-dire une musique populaire
degradee, originaire de la Plaine du Danube et
d'Oltenie, clans la formule prornu e par les activistes des ,,Foyers culturels". Il fallait utili ser
au ssi du parfum bon marche, du type ,,ea u de
ro ses" de production bulgare, ou la marqu e
,,Krassna'ia Plostchad " . On se proposait d'inviter
se ulern e nt les critiques les plus imbeciles. Nous
voulion s ra ssembler tous ceux qu e le regime s'etait asse rvi s et qu i etaient so it poltrons, soit
idiots. Di so ns que notre proj et se situait de
maniere bea ucoup plu s expli cite, et moin s sophistiqu ee, a pen pres clans la meme lign e que
celle abordee brillamment un peu plus tard par
l'esthetiqu e du ,,sous-reel" .
Je croi s que !'exposition aurait pu rester ouverte pendant quelques jours; au fond , eUe aurait
ra ssemble des objets tres famili ers, promus par
,,le nouvea u mode de vie" comrnuniste. Mais audela de qu elques jours, elle aurait foit sca ndale ...
Malheureusement, nous ne l'avo ns pas reali see!
Nous avions savoure teUement le projet, nou s en
avions parle si longuement, et jusq ue clans les
moindres details, que nous l'av ion s deja epuise.
L'idee a ete plus forte que la mise en oeuvre.
Mai '68 en France m'a laisse une impression
effrayante. C' etait la revolte absu rd e et la destruction to tale des valeurs! Il va de so i q ue maintenant j'ai co mpris le phenom ene, je crois l'avoir
correcte me nt classe. Mais a l'epoqu e, arrive de
Roumani e - ou le communisme se caracterisait
en pre mi e r li eu par l'aneantisseme nt systematique de toute valeur authentique et par la promotion des pseudo-valeurs - , arrive clans un pays
merv e ill e ux co mme la France, j 'a ppr e nai s
brusque ment que certains avai ent mi s du feu ,
avaient produit de degats, avaient devaste les
Champs Elysees, avaient mi s des ciga rettes a la
bouche des statu es de Voltaire, lui avaient mis
du rouge aux levr es ... (p eut-etre que Voltaire
meritait u n peu ce genre de traitement!). Les slogans soixante-huitards du genre ,,11 est interdit
d'interdire" reso nnaient pour moi a pe u pres
cornme ce ux dont le groupe de ,, l'ech elle de
Galus" se moquait. Pour moi, les deux revoltes
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contre les vale urs se rattachaient d' une maniere
qui me se mblait cata strophiqu e. Quoiqu e de
fa<;on differente, l'Occident etait envahi par la
meme fureur destructrice, ii montrait le meme
mepri s pour Jes qualites auth e ntiques et les
hi erarchi es.
Le groupe de ,,1' echelle de Gal us" etait au
fond un exo rcisme par le rire. C'etait un rire fou.
C' etait peut-etre un manque de serieux de ma
part, mais je dois reconna:itre qu e je m'amusais
extraordinairement, toutes les horreurs que nous
voulion s mettr e en evidence fa isaient mon
cleli ce. C'est de cette maniere qu e j'ai pu les supporter, qu e j'ai pu fiJtrer tant bien que mal toute
la laideur et toute la fau sse te qui nou s ento uraient. Notre projet fut form e a l'epoque du
printemps de Pragu e. C'etait un moment ou
nous nourrissions l'espoir d' un e liberali sation;
nous croyion s qu' un tel projet pouvait etre utile
et que par le rire et le ridi cule nous pouvions
am eliorer Jes choses . A partir de 1971, nous
avons ri de moins en moins et lorsqu e
s'est mis a cl emolir Bucarest, nou s n'avons plus
ri du tout. L'atmosphere etait cl evenue sinistre.
Le groupe de ,,l'echelle de Caius" n'a rien
clonne. Toutefoi s, ap res 1968-1969, j'ai travaille
a une longue serie de peintures intitulees ,,Graphiques de production". Ce th eme procecle de la
meme sou rce que ceUe de notre groupe; j'avais
recours aux memes solutions: con centrer, renclre
plus aigue la laideur et, de cette maniere, la conJUrer.
,,Les avantages spirituels d'un artiste de l'Est"
J'ai essaye de mener un e vi e de peintre normale. Je su.is probableme nt parmi les rar es
arti stes a avoir reuss i cela. Di eu s'est po rte a
mon secours... Je n'ai jamai s vecu avec J' icl ee
qu e !'Occid ent est qu elque chose de miraculeux,
un e sorte de fruit interdit, qu e je suis un peintre
,,cl ' ici" . J'ai pu voyager, j'ai travaille pendant
longtemps a Paris, clan s le Midi de la France, j'ai
expose en France et en Angleterre. Dan s ces
conditio ns, il y avail ce rtains avantages pour un
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artiste est-europeen: la possibilite de suivre sa
ligne propre, sa propre recherche cl'avant-garcle
- sans etre contraint a s'isoler, mais au ssi sans
faire des concessions au style dominant de la
peinture occiclentale. J'a i ecrit en 1990 un texte
qui s' app elle ,, Les avantages spirituels cl ' un
artiste de !'Est". 11 est bien vra i qu e j'avai s cree
moi-meme les avantages en qu estion , qui relevaient cl'un e part de ma liberte de mouve ment,
mais surtout de la liberte dont temoignait ma
tentative de recuperer certains th emes traditionnels et de les integrer clans l'art moderne. Peutetre que ce texte aurait du s'appeler ,,Les avantages d'un artiste de ]'Est europeen selon Horia
Bernea", car il y ava it des artistes qui n'e n eta ient pas con sci ents ou surtout qui n'avai ent
pas eu la chance de mener ce style de vie. Beaucoup d'entre eux, qui etaient des arti stes peintres jeunes, rnoins connus, n'ont eu la poss ibilite
,
cl e voyag e r, n ' ont pu expo se r a' l ' etrang
er
qu 'apres 1989. Ils ne pouva ient pas jouir des
rn emes avantages qu e rnoi, je do is le reconnaitre.
J'ai voyage beaucoup plus avant qu 'apres 1989,
lorsqu e je suis deve nu le directeur de Musee du
Paysan.
Avant 1989 mes effo rts visai ent, je dirai s, a la
normalite; je voulais mener un e vi e normale: c'etait en qu elque sorte un defi jete au visage du
communisme, qui n'avait en lui ri en de normal.
Ce n'etait pas un effort delibere d'opposition, ou
du moins faire opposition n'etait pas rnon but
unique. Pour les artistes, qui viva ient clans une
sorle de rese rvation , cet effort etait d'ailleurs
moin s penibl e que pour d'autres intellectuels. Ne
pas avoir d'o bligations vis-a-vis de l'Etat communiste etait un veritable avantage. Cette autonomie
preservait notre integ rite sur plu sieurs plans.
Nous ne connaissions pas le programme aberrant
du travaiJ de bureau. C'etait un e vi e aventureuse,
qui offrait moins de securite, mais ce n'eta it pas
un e vi e de prisonnier. Les autres vivaient comme
s' ils eta ient en taule. Les medecins, les architectes, les enseignants devaient observer un programme quotidien et ne pouvaient pas voyager a
l'etranger. lls regardaient, avant la chute du
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regim e, la tele deux heures par jour et eventuellement Ia telev ision buigare (un luxe en matiere de
spectacle TV), ils fa isaient la queue pour acheter
des alim ents et se rejoui ssai ent vraiment s' ils
pouvai ent se procurer du Pepsi ou du fromage.
Je n' ai pas mene ce genre de vie, j'ai ete plu s
libre; j'ai pu voyage r, travailler et vivre pendant
longte mps a l'etranger.
Cette liberte me fut tres precie use a cause de
la pe rs pective sur l'art e uropee n et le phenomen e artistiqu e mondiaJ qu 'ell e m ' a fourn ie,
une pe rspective qui n 'a pas change brusquement
au moment de la chute du communisrn e. J'ai acquis cette connaissance (en quelque sorte a vol
d' oiseau) en sejournant en Occid ent et en y travaillant pendant quelques annees. J'ai nourri e n
echan ge un e utopie (et on sait a qu el point l'utopie est dangereuse) qu and j'ai cru qu e le premi er so uci de J'Occid ent artistique apres la chute
du mur de Berlin se rait de rec up ere r rapid ement, afi n de recevo ir comrn e une bouffee d'air
frais, !'expe ri ence des arti stes de l' Est. De ces
artistes qui, non par provincialisme, ni par retard OU par ignoran ce de ce qui Se passait a
l'Ouest en matiere d'art, pratiquaient deja un e
es th e tiqu e po ste ri eur e a u communi sm e e t
surtout posteri eure la rnodernite: non au sens
consacre du postmod erni sme, mai s surtout d' un
art viab le, q ui depasse les blocages, les limites et
Jes impasses de l'art moderne. U n art qui assume
la modernite et qui passe au-d ela. J'ai cru que
ces te ntatives serai ent interessa ntes au plus haut
point pour !'Occid ent, qu 'elles seraient pen:;ues,
jugees et plu s encore, qu 'elles seraient stimulantes. Or, iJ n'en fut pas question. On ne Jeur
preta pas la moindre attention. Si on veut se
faire accepter, il fa ut se bran cher aux formu les
esth etiques qui ont cours maintenant en Occident. L' utopi e dont je parlais etait probablement
mon point foible , moin s lu cide.
Mais la nonnalite, la liberte clans la vie que
j'ai rn e nee ont exige, evid emment, un prix - que
j'ai paye. Je ne sai s pas s'il s'agissait d'une option ou tout simple ment d'un besoin nature] de
normalite. J'habita is un studio clans un affreux
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quartier d' H.L.M. , j'avai s une voiture extre mement modeste, je ne tou chais pas de salaire. Je
n'ai jamais conclu un contrat avec l'Etat, ce qui
me semble etre un fait important. Je n'ai jam ais
accepte d' exposer un de mes ouvrages aux manifestations artistiqu es offi ciell es, pour obtenir
les fave urs du regime; je ne l'ai fait meme pas
pour avoir de quoi vivre, ou pour vendre mes
tablea ux.
On m'a propose aun certain mom e nt de devenir membre du parti. J'ai refu se fonn ellem ent.
J'ai repondu que j'avais des rese rves profond es ce n ' etait pas que je ne voulais pas devenir membre du parti , mai s il pouvait arriver que, un
certain mom ent, les decision s du parti pouvai e nt
entrer en co ntradiction avec mes propres convi ctions! Et si un jour le parti m'obligeait aarreter
ce qui etait contraire a ma con science? J e ne
pouvais pas m' y engage r. Ma liberte en sortirait
endommagee, et je ne pouvais pas acce pter cela.
,,Mai s non ", fut la replique de la personn e qui
essayait de me convaincre. ,,Ce sera a nou s de
pre ndr e Jes dec ision s", di sa it-elle. ,,S i nou s
somm es membres du parti, les decisions se ront
pri ses par nou s" . Lorsqu e Jes de molition s commen ce rent, je lui ai de mand e: ,, Qu el es t ton
avis? Tu vo udrais qu e je sois d'accord ?" Ceci est
la parti e an ecdotiqu e. De toute fa <;on, je n 'avais
pa s ]' inte ntion de m' e nr eg im e nt e r. J e n' ai
evid e mment pas condamne ceux qui , etant en
poste, ayant de petits salaires et sans autre solution pour avoir des promotion s, etaient devc nu s
mernbres du parti.
Mai s, pour con se rv e r ce tte lib erte, nous
avon s du, ma femm e et moi, me ner un c vie plu s
que modeste. Nos revenu s se reduisa ie nt a son
salaire et a ce que nou s rappo rtait la vente de
mes tablea ux aux collectionn eurs. C'est la un aspect qu'il ne faut pas neglige r. Tell e crea tion
artist ique d' un pays peut etre sauvee grace a
quelqu es collectionneurs. Par exempl e, je n'aurais pu survivre si ces qu elques collectionn eurs
n' avai ent pas existe; ils etai ent plu s OU mo ins
bien orientes en mati ere d'art, plu s ou moins
aises, mais de temps en temps ils me donnaie nt
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une bouffee d' oxygene et je pouvais mener mon
train pendant un mois ou deux. Je vendais des
tableaux comme on vend des bas tricotes. Les
collectionneurs etai ent au fond des gens modestes comm e revenus. Ils me pa yaient pour un
tableau !'equi valent de leur salaire mensuel et de
cette maniere je pouvais res ister encore pendant
un rnoi s. J' etais co mrn e un cordonni er qui
ressern elait des chaussures.
Les longs voyages a l'etranger et les period es
de travail dan s les monasteres, en Roumani e,
compensai ent ce style de vi e. Au fond , j'ai vecu
en isole. Sije n'ai pas souffert a ca use du H.L.M.
et de l'etage x OU j' habitais, a cause du paysage
deprirnant d'alentour, c'est aussi parce que je n'y
restais qu e pendant quatre ou cinq moi s par an.
Le re ste, je le passa is a l'etran ger OU dan s un
monastere. OLI la vi e etait differente. Tescani
aussi etait un e rese rvation, sans aucun rapport
avec l'atmosph ere et les condition s de vie du
pa ys . So n mond e prenait fin a la cloture de
l',,Etabli ssement cultL1rel" qu'etait Tescani. C'etait un c !le, meme si le luxe n'etait pas form idable. Mai s on pouvait rentrer a Bucarest avec
deux kilos de viand e par exe rnpl e, ou bi e n
qu elqu' un de la region \/OLI S rapportait Un bon
morceau de fe ta; j'avais un ami qui travaiUait a la
papeteri e de Letea, pas loin de Tescani , et qui
bourrait le co flr e de ma voiture de papi er hygieniqu e: de retour a Bu car es t, j'e n fai sa is
cadeau a tous. Tels eta ient les bienfaits q LI i nous
rejouissaient a cette epoqu e-fa et nous devrion s
nous se rvir cl 'exemples de ce genre pour confond re ceux qui aujourd 'hui eprouvent de la nostalgie pour le communi sme.

*
Auj ourd ' hui on contes te plu s ou moin s
severe ment la noti o n de ,, res istan ce par la
culture". Je croi s qu'il faudrait nu ance r. Poursuivre sa petite creati on personneUe. ses propres
interets, en fai sa nt se mblant de ne pas savoir ce
qui se passe autour de soi , en s' isolant, en acce ptant (et meme en justifiant) le regim e communiste est un e chose, mai s travailler pour l'affi rmation de ce rtain s idea ux, d' une ce rtain e
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spiritualite, d'un type de moncl e que le communisme essayait de detruire en est une completement clifferente. Un autre type de resistance entrait en jeu lorsqu 'on travaillait non se ulem ent
pour preserver des valeurs esse ntielles, mai s
provoque justement par la realite environnante;
lorsqu 'on travaillait pour riposter aux horreurs
du regim e et qu e l'oeuvre ainsi realisee etait
partagee par un publi c plu s ou moins large. Cela
s'appeUe resistance! Et elle a compte pour nous.
Malh eureusement, comrn e il arrive clans le cas
de hon nornbre d'actions humaines, au lieu de
comprendre ]'aspect profoncl cl'une attitude, on
en pen;oit se ulement l'exteri eur, la form e. Apres
avoir expose la serie ,,Colline", hien d'artistes se
sont mis a peinclre Lin grand nombre de collines,
d'arbres, de montagnes ...
Meme le fait de survi vre auth entiqu ement
pouvait etre considere corn me un e resistan ce. Si
clan s un pays tou s Jes peintres importants di sparaisse nt, la peinture clisparait au ssi.
Je vouclrais ajouter encore qu elque chose. A
cette epoque-la, la resistan ce avait pour nous un
Nous avions cl'u ne part la conscience du fa it
qu e le niond e terribl e clans lequel nou s vivion s
nous determinait, par contraste, a etre plus sensibles, a faire attention clavantage aux choses fondamentales. On nou s refu sait au fond presqu e
toute possibilite cl 'agir cl ans le concret. On ne
pouvait pas se fair e batir une maison , ni entreprendre CJLI Oi que ce fUt, aucun projet d'envergure; on etait comme clan s une reservation, priso nni ers d' un jeu aLL'( regles absurd es. Face a ce
mond e iniqu e, il y avail d'autre part le mod ele
d' L1n moncle meilleur - le moncle occidental - qui
avait lu i auss i, evid emm ent, ses probl emes, ses
vices, mais qui signifi ait pour nous le monde de la
nomwlite, vers lequ el nous regard ions avec confiance, avec espoir, comme ve rs un e ,,solution ".
Or, aujourd 'hui , lorsqu e nous avons affaire a
ce monde occidental de plus en plus, et non par
des co ntacts strictement personn els, lorsqu e
nous voulons en adopter le rnocl ele, nous nous
renclons bien eompte qu'il impose lui aussi un e
tyranni e, non violente san s cloute, mai s reelle.

56

Horia Bernea

C'est la tyrannie democratique du con sensus, de
l' ideologie dominante, d'un e rhetoriqu e du politi,cal correctness. Il est bien etrange de constater qu e, apres le regne brutal du nombre, de la
qu antite, de la majorite, d' autres form es de
tyranni e se manifestent aujourd 'hui , peut-etre
plus comiqu es, mais au ssi plus deleteres puisque
plus insidieuses: le regne de la minorite, du relati visme, du refu s des va] eurs et des hi erarchi es
qualitatives.
Enfin, la transition roum aine a cree et a instaure un e extraordinaire confusion morale et
meme sociale. Jc me sui s touj ours demand e
pourqu oi le communi sme, qui a ava le des millions de vi ctimes sans qu 'on put l'ebranler, s'est
dissolu si facilement, suite aun e simple decision
prise aMalte. La seul e expli ca tion , ponctu elle en
qu elque so rte, qui rn 'ait paru vraisemblable a ete
fo urni e par un e ce rtaine histori enn e all emand e
qui a donn e une conference au Groupe pour le
Dialogue Social. Elle etait parve nue a la conclusion, tres valable je crois, que tons les gouvernants des pays communi stes - mais surtout les
chefs des polices sec retes - n'acceptai ent plus
que leurs enfants ne pussent beneficier des privileges acquis par la generation de leurs parents.
Or, heriter de privileges, de fortun es, d'un e position, cela n'est poss ible que clans un systeme
de type capitaliste, base sur le droit de propri ete.
Les chefs communistes avai ent prepare un mauvais coup au conununi srne: tous ou presque tou s.
Ainsi nous vivons aujourd ' hui clans une societe
capitali ste batie par les communistes - c'est leur
regn e! Ce qui nous oblige encore a oppo se r
notre resistan ce, mais envers qu elque chose de
plus difficil e aidentifier, de plus diffu s.
Les amis
Ils ont signifi e pour moi ce qu e les amis signifient toujours. Mais je crois que nous etions
plus solidaires pour des raisons exterieures: en
premier lieu, la haine du regime - qui ( c'est
pein e apr es 1989 que je rn 'e n suis re ndu
cornpte) avait pour chacun d'entre nous un sens
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different. J'ai pu constater alors que chacun etait
derange par autre chose, et a des niveaux tres
differents, que nous avion s tou s des option s diffo rentes. Comrn e suj et, nos di scuss ions qu otidi enn es etaient presque ma sochi stes : on annorn;ait les mau vaises nou vell es et on parlait
sa ns cesse des evenements aff reux qui SU rvenaient. Chacun resse ntait le besoin d'encherir,
d'apporter un e nouvelle encore plus desastreuse,
en colportant la rum eur de mes ures encore plu s
dures, que
etait en train de prendre
ou de preparer. Tout culminait avec Jes informations de derni ere heu re, selon lesqu elles seul ement 6 pour cent de Bucarest serait reste debout, ce qui aujourd ' hui serait vrai si le regime
n,etait pas renverse.
Dans les ce rcles d'ami s intimes, qui partageai ent Jes memes interets profe ss ionn els OU
spirituels, tres in tenses, la situ ation etait evid emment differente. Jamai s on n'a debattu je croi s
des problemes de l'art apres 1989 comrn e on le
faisait alors: c'etait une preoccupati on pour les
buts derniers de J'art, pour le se ns de I.a crea tion.
Et, ce qui est encore plu s rernarqu able, le ton
n' etait pas celui d' un e di scussion de salon un
peu snob, mais d'un debat autou r d' u n probleme
vital. Nou s avion s, clan s ces mom e nts, Ja
.
cl es ,,avan tages " cl e l'E· st-europeen
'
conscience
par rapport a!'Occid ental, nou s avion s presque
un se ntiment de sup eriorite. Les mi seres, les
malheurs, les difficultes, tout cela etait vrai , Mai s
iJ y avait aussi la chan ce d'etre moins superfi ciel,
de faire attention davantage, d'etre vraim ent implique clans les problernes essenti els, et engage
clans Ja recherche des solutions. Je me rapporte
ici clans la meme mesure aux interets spirituels.
J'ai toujours pris le devant en ce domaine, tout
en restant le dernier. J'ai pou sse par exernple
beaucoup de gens a frequ enter l'Eglise, rnai s
moi-meme je m'y suis rendu moins souvent. En
d'autres termes, je suis un bon propagandiste. Je
suis en qu elque sorte concern e par le mot de
Isaac le Syrien: ,,Prends soin de faire en sorte
que, lorsque tu aides ton voisi n a batir sa rnaison , la tienne ne s'effondre pas!" Je me suis
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trou ve dan s la situation de batir la mai son du
vo isin. Je ne sais pas pourquoi ... Peut-etre par
orgueil, pour ne pas nommer une qualite - l'altruisme, par exe mple. J' ai form e egalement
beaucoup de peintr es. Le Mu see du Pa ysa n
Roumain est sans doute une maniere de perseve rer dans cette voie ... Je suis quelqu'un qui a
le sens de !',,e mulation culturelle" . Maintenant
j'ai renonce a cet elan; je suis exaspere de constater qu e je n'ai pas le temps, qu e la vie est telleme nt breve qu ' il me faudrait en vivre troi s
autres pour faire tout ce que je veux et tout ce
que je me sens capable de fai re. En suite, le milieu est different, les attentes, les interets des
gens ont ch ange.
Dans Jes ann ees '68- '75, il y avait autour de
moi un grand nombre d'amis avec une forte inclination pour la mystique, attires en general par
la spiritualite orientale et surtout par le bouddhi sme. Ce n 'e tait pa s tout simplement une
mode... n besoin de renou vellement, de liberte,
de recherch e de l'essentiel etait clans l'air. 11 y a
d es pe ri odes Oll Jes cho ses comm e n ce nt a
bouger, ou l'air se deplace d'une autre maniere.
Or, j ' ai co nduit b ea u co up de ces ami s ve rs
l'Eglise et vers la theologie orthodoxe: en leur
montrant par exemple combien de merveilles on
p ent trou ve r dan s la Philocalie , ch ez Saint
Maxime le Confesse ur, clans l'hesych asme. Ils se
sont telleme nt tourn es vers le christianisme
oriental, qu 'aujourd 'hui - et a juste titre - ils
m 'en donnent des le9ons.
11 y a quelqu e chose qui m'est caracteristique:
mes lectures ne sont pas nombreuses, mais elles
sont faites avec beaucoup d' attention. J'ai deco uvert la litterature des ascetes orientaLlX grace
au peintre George Berindei qui, apres avoir vecu
les horre urs de la gue rre, entra au couvent
lorsqu' il fut de retour et se fit moine. Par la
suite, il avait ete oblige d'y renoncer, il s'etait
marie; sa peinture etait une geometrie disons
theologique, une geometrie spirituelle. 1os en-
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tretiens etaient prolonges; parfois il m'envoyait
des lettres. Et, lorsqu ' il m 'ecri vait, ii donnait
souvent des citations, comme tout moine, tirees
des Peres de l'Eglise, des maitres spirituels, d'Evagre le Pontique ou de qu elqu 'un d'autre. Mes
premieres lectures clans ce domaine ont ete, bi en
sur, difficiles, surtout a cau se du langage archalsant des tradu ction s, qui n ' a pas evolue
jusqu 'a present. Ce langage m'en a tenu a di stance pendant quelque temps. Aujourd'hui je me
suis parfaitement accommode avec ce type de
langage. Mai s je crois qu' il entra ve la comprehension de l'esprit orthodoxe. Aujourd'hui encore nous ne disposons que de la traduction de
Dumitru Staniloae (qui est elle au ssi archalsante)
ou de la variante politiquement correcte du di scours religieux.
Je m'entretenais pendant des nuits entieres
avec le peintre Paul Gherasim et le poete Daniel
Turcea sur des problemes de spiritualite et d'ascese, sur l'ar.t byzantin. Mais c'est surtout avec
G. Berindei que j'ai eu de tres bons contacts. Ce
domaine lui etait parfaitement familier; son experience etait directement issue de sa pratique
de moine. J e pou va is m ' appropri er ain si des
connai ssances qu e mes lectures ou mes propres
preoccupations ne m'auraient revelees que tres
tard, sinon jamais. De mon cote, j'apportais une
sen sibilite, un vecu propres, ce qui etait enri chissant pour lui. Les rencontres avec le poete
Daniel Turcea ont dure assez peu: il est mort
jeune. 11 a vecu si intensement, que cinq vies lui
auraient a peine suffi pour bruler tant d'etapes,
comme il l'a fait clans sa vie extremement breve.
C'etait qu elqu ' un de tres special. Ayant plu s de
temp s a ma di sposition , je me suis permis de
jouer un peu avec tout cela et de speculer, de
prendre des detours, de me poser des questions.
Lui, iJ brula d'une passion si intense, qu'il en fut
consume.
Texte traduit par Constantin Zaharia
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Horia Bernea

Notes

1 Norn d'un e marqu e de peintures et de ve rni s, tres
populaire pendant l'epoqu e co mmuni ste en Roumanie, Jrequ emm ent utili see pour peindre par cxc mple les oe ufs de piiqu es (not du tradu cteur).

2 Chanteur de morceaux folkloriqu c prise du grand
publi c clans la Roum ani e des ann ees 60-70 (note du
trad ucteur).
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