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LUXEMBOURG ART WEEK 

2020 
 
 

LYMYFYR ART CONSULTING 
 
 

Christian Aschman    Jim Peiffer 
Sherman Mern Tat Sam   Françoise Ley 

 
 

Après 2019, Lymyfyr Art Consulting a le plaisir de présenter une nouvelle fois les artistes Jim Peiffer, 
Françoise Ley et Sherman Mern Tat Sam à l’édition digitale 2020 de la Luxembourg Art Week. Le 
choix est résolument mis sur leurs œuvres créées ou achevées en 2020, notamment pendant le 
confinement. Elles s’avèrent être, pour tous ces artistes, particulièrement intenses, alliant la 
confirmation de leur expression artistique à l’exploration d’une nouvelle recherche.  
 
S’ajoute à ces trois artistes, très complémentaires, pour la première fois montré par Lymyfyr Art 
Consulting, le photographe Christian Aschman. Une place particulière est dédiée à ses œuvres récentes, 
montrées notamment dans le cadre de son exposition actuelle au Centre national de l’Audiovisuel à 
Dudelange, Hors-Champs, L’Agrocenter à Mersch, 2018-2019, commande photographique du CNA 
(livre disponible auprès du CNA et de la Librairie Ernster).  
 
Ci-après vous trouverez une brève présentation de chaque artiste par Bernard Ceysson ainsi que les 
œuvres et les listes de prix (Jim Peiffer page 2, Christian Aschman page 22, Françoise Ley page 32 et 
Sherman Mern Tat Sam page 39).  
 
D’autres œuvres des artistes que celles présentées sur le stand virtuel ou listées dans les dossiers sont 
disponibles sur demande.  
 
Pour tous ceux qui souhaitent voir les œuvres, n’hésitez pas à nous contacter par téléphone ou courriel 
en vue de fixer un rendez-vous à votre convenance pendant lequel toutes les mesures sanitaires seront, 
bien entendu, respectées. 
 
  
Luxembourg, le 9 novembre 2020 
 
 
Arlette Klein 
Lymyfyr Art Consulting 
 
arlette@lymyfyr.com 
+352 621 323 539 
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Jim Peiffer 
 
Né en 1987, Jim Peiffer obtient le Bachelor de l’École Nationale Supérieure des Arts Visuels de la 
Cambre, option Dessin, en 2014. L’artiste vit et travaille au Luxembourg. 
 
 

 
Vue de l’atelier de l’artiste, juin 2020. Copyright Arlette Klein 
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Liste et prix des œuvres sur le stand virtuel 
 
Sans titre, 2020 
Peinture acrylique sur toile 
120 x 100 cm 
(Réf. 2020.1.001.01) 
Prix : 3.900 € 

 
 
Sans titre, 2020 
Peinture acrylique sur toile 
120 x 100 cm 
(Réf. 2020.1.001.02) 
Prix : 3.900 € 
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Sans titre, 2020 
Peinture acrylique sur toile 
120 x 100 cm 
(Réf. 2020.1.001.03) 
Prix : 3.900 € 

 
 
Sans titre, 2020 
Crayons couleur et stylo à bille sur carton d’emballage 
70,6 x 58 cm 
(Réf. 2020.3.029.04) 
Prix : 1.500 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Crayon couleur et stylos à bille sur papier 
20,9 x 29,6 cm (non encadré), 31 x 40 cm (encadré) 
(Réf. 2020.3.004.01) 
Prix : 900 € (dessin encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm (non encadré), 31 x 40 cm (encadré) 
(Réf. 2020.3.015.01) 
Prix : 900 € (dessin encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm (non encadré), 54,5 x 72,5 cm (encadré) 
(Réf. 2020.3.024.01) 
Prix : 1.320 € (dessin encadré) 
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Autres œuvres disponibles de Jim Peiffer 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm (non encadré), 31 x 40 cm (encadré) 
(Réf. 2020.3.016.01) 
Prix : 900 € (dessin encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm (non encadré), 54,5 x 72,5 cm (encadré) 
(Réf. 2020.3.025.01) 
Prix : 1.320 € (dessin encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylo à bille et crayon sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.002.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Crayons couleur et stylo à bille sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.003.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylos à bille et crayons couleur sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.011.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.014.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm 
(Réf. 2020.3.019.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm 
(Réf. 2020.3.020.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm 
(Réf. 2020.3.022.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
29,7 x 42 cm 
(Réf. 2020.3.026.01) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
29,7 x 42 cm 
(Réf. 2020.3.027.01) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
29,7 x 40,8 cm 
(Réf. 2020.3.028.01) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur carton d’emballage 
32,2 x 60 cm 
(Réf. 2020.3.029.01) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylos à bille et crayon bleu sur carton d’emballage 
32,2 x 60 cm 
(Réf. 2020.3.029.02) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Crayons couleur et stylo à bille sur carton d’emballage 
30,7 x 55,4 cm 
(Réf. 2020.3.029.03) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Crayons couleur et stylo à bille sur carton d’emballage 
53 x 89 cm 
(Réf. 2020.3.029.05) 
Prix : 1.500 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm 
(Réf. 2020.3.030.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
42 x 59,5 cm 
(Réf. 2020.3.031.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.032.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.033.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Stylos à bille sur papier 
19 x 29,7 cm 
(Réf. 2020.3.034.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.035.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.036.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.037.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
29,6 x 20,9 cm 
(Réf. 2020.3.039.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylo à bille et crayons couleur sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.041.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.042.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylo à bille et crayons couleur sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.044.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Crayons couleur sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.045.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
20,9 x 29,6 cm 
(Réf. 2020.3.046.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
27,2 x 29,7 cm 
(Réf. 2020.3.047.01) 
Prix : 750 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Stylo à bille et crayon rose sur papier 
29,8 x 40,7 cm 
(Réf. 2020.3.049.01) 
Prix : 1.000 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
50 x 65 cm 
(Réf. 2020.3.050.01) 
Prix : 1.200 € (dessin non encadré) 

 
 
Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
59,5 x 84 cm 
(Réf. 2020.3.051.01) 
Prix : 1.500 € (dessin non encadré) 
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Sans titre, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
59,5 x 84 cm 
(Réf. 2020.3.052.01) 
Prix : 1.500 € (dessin non encadré) 

 
 
 
Contact 
Arlette Klein 
Lymyfyr Art Consulting 
00352 621 323 539 
arlette@lymyfyr.com 
 
 
La définition de l’art selon Nelson Goodman, comme « manière de faire des mondes », ramasse, 
en un statement efficace, ce que de nombreux auteurs depuis des siècles ont suggéré. Paul Klee 
l’avait compris bien avant. Et Jim Peiffer qui n’a, peut-être, pas lu Goodman, mais a bien regardé 
les œuvres de Paul Klee, a été très vite conscient de ce pouvoir « divin » dont est aussi dotée la 
Nature. Toute création artistique - c’est un peu le rasoir d’Ockham - repose sur la simplicité et la 
parcimonie. Ce qui n’exclut pas la profusion des « figures » et le remplissage « bord à bord » du 
support. À l’instar de Klee, Jim construit son monde avec l’outillage des avant-gardes. Il sait mettre 
en exergue les constituants indispensables à toute œuvre : lignes, points, surfaces, volumes 
élémentaires. Avec les conséquences figurables de leur immobilité ou de leur dynamisme. En 
peinture et en images, il programme sa rhétorique explicitant une narrativité et une mythographie 
plus vraies que toute ekphrasis. Alors le monde s’emplit, surgissant de bâtis solidifiés par sa 
maîtrise des lignes et sa virtuosité des tracés des contours, « d’objets » zoomorphes et 
anthropomorphes. Cette tératologie n’exclut pas l’humour, plus familière, plus domestiquée, que 
crue de prime abord. Ces figures apotropaïques, enveloppent, qui se tient face à leur face, dans les 
partitions cadastrales du plan du support saturées de colorations intenses ou de traits incisifs et 
monochromes.  
 
Luxembourg, le 27 juin 2020 
Bernard Ceysson 



Lymyfyr Art Consulting 

____________________________________________________________________________	
LAW 2020 - Jim Peiffer, Christian Aschman, Françoise Ley, Sherman Mern Tat Sam 
Lymyfyr Art Consulting - Arlette Klein - arlette@lymyfyr.com - +352 621 323 539 

Page 19 sur 47 

 
 

 
Vue d’atelier, 2020. Copyright Arlette Klein 

 
L’œuvre en cours de Jim Peiffer se développe dans quatre champs spécifiques, mais aux limites 
flottantes. Il y a ses travaux sur papier, audacieusement et allégrement colorés, parfois en noir et 
blanc, quelquefois en bleu et noir, pour lesquels il est tenu compte par l’artiste des qualités 
matérielles de supports imprévisibles et des propriétés des marqueurs : encre, pastel, craies et 
crayons, couleurs à l’acrylique, etc., appréciés par l’artiste. 
Il y a ses peintures sur toiles, bâches, où la couleur à l’acrylique est le médium dominant. Ces 
grandes peintures incluent souvent des collages qui montrent l’artiste soucieux de ne point 
s’enfermer dans la répétition graphique de motifs expressifs de son vécu. Leur splendeur colorée 
recherchée laisse deviner la nécessité physique, spirituelle, morale de leurs réitérations sans cesse 
reprises. Comme pour assurer la continuité du vécu indicible qu’elle permet d’accepter. 
Il y a ses installations qui agrègent des sculptures qui sont d’abord des assemblages et des peintures 
murales. On aurait tort de voir, dans ces espaces des sortes de projections en trois dimensions des 
scénographies « dessinées » dans ses dessins et ses peintures. Elles n’en restent pas moins des 
scénographies rappelant les dispositifs du théâtre médiéval, les hourts et les mansions où l’on 
répétait, transcrites en spectacles vivants, les figurations peintes des sept joies ou des sept douleurs 
de Marie. Dans ces espaces de théâtralité feinte, ce sont les visiteurs s’y risquant, s’y arrêtant ou 
s’y posant, qui y propagent et y jouent, sans jouer, leurs propres dramaturgies dont, par ces 
installations, l’artiste voudrait les délivrer et les guérir. Elles sont aussi des œuvres d’art totales, 
des ébauches de cités idéales impossibles, des « ailleurs » où nous n’irons pas. La sculpture faite 
d’assemblages ou sculptée en taille directe, intensément polychromée, y est très présente. Les 
sculptures de Jim Peiffer peuvent être vues comme telles, mais je crois qu’elles relèvent de la 
peinture d’une part et des installations d’autre part. Elles sont faites comme des extractions 
adaptables pouvant passer de la spatialité des dessins et des peintures pour s’installer, figures de 
formes pour des fables à venir, dans l’espace des humains et des objets afin de parlementer avec 
eux. Donc faire peuple, peupler, avec eux. Elles le font dans les installations, mais en y 
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fonctionnant, soumises à leur architecture, à leur ordo déterminant. Elles les décorent. Elles visent 
aussi à y articuler des possibilités de récits, d’expressivités, que les spectateurs, les visiteurs, 
devront adapter à leurs propres aspirations. On discerne vite les cristallisations d’effets, de signes 
et de propositions allégoriques que « réalisent » installations et sculptures. Et les suspens 
référentiels qui s’y nouent. Nous pouvons passer de lieux primitifs de rituels incertains aux bâtis 
suscités par les rêveries, apparemment naïves, des artistes dits outsiders, les cabanes ou les 
spatialités balisées d’œuvres fragmentées d’artistes majeurs de la postmodernité finissante. Bref, 
nous sommes dans le champ réel de la création vivante avec ses certitudes et ses contradictions 
irrémissibles. Tous sont, comme Jim Peiffer, des outsiders, des borderers, cheminant aux confins 
de pays qui, pour le plus grand profit de la création artistique, ne leur seront jamais un « séjour ». 
 

      
Vues d’atelier, 2020. Copyright Arlette Klein 

 
Il y a, enfin, ce quatrième champ où est tenté la séparation d’avec les précédents évoqués. Ou, 
plutôt qu’une séparation, un éloignement pour hasarder, en recours contre sa propre marche, au 
long des montagnes et des collines, au long des berges et des rives de rivières désespérantes, un 
cheminement balisé par ce qui fut voulu fondateur de la tradition. En peinture, un art appris, 
appliquant sur la planéité de supports de toiles tendus, cloués, sur châssis, des plans de couleurs de 
matérialité opaque pour y feindre, paradoxalement, l’ouverture de « vedute » sur un réel dont la 
figuration mimétique est devenue impossible. Même la photographie s’y refuse ! Parce que, ce réel, 
c’est celui des autres. Il nous est étranger. Alors que peindre sur ces châssis, produits 
industriellement, validés selon des normes et des standards internationaux, place qui les adopte 
hors de l’histoire de l’art. Ils sont sans origine et sans histoire ancienne. Leur histoire n’a commencé 
que lorsque les métiers et les savoir faire ont été désappris, lorsque l’on a voulu que tout un chacun 
soit artiste. Les conséquences commerciales de cette croyance ont été spectaculaires. Quant aux 



Lymyfyr Art Consulting 

____________________________________________________________________________	
LAW 2020 - Jim Peiffer, Christian Aschman, Françoise Ley, Sherman Mern Tat Sam 
Lymyfyr Art Consulting - Arlette Klein - arlette@lymyfyr.com - +352 621 323 539 

Page 21 sur 47 

artistes, ceux qui voulaient en finir avec l’art, tel qu’il s’avilissait dans la normalité uniformisante 
que cette croyance propageait, ils ont œuvré autrement, renonçant parfois à peindre comme on 
voulait que soit donnée l’illusion que toute peinture a été peinte pour atteindre cette normalité. On 
a voulu, semble-t-il, que s’imposât que, seule, pouvait y être figurée la mimésis d’une réalité 
mensongère. D’emblée, ceux qui aspiraient à l’atteindre se disqualifiaient confrontés à leur échec 
. C’était, ce fut, c’est encore sans rémission. Comme s’il fallait distinguer, au sens de Bourdieu, 
par la mise en concurrence, les compétents élus des incompétents recalés. Nombre d’acquéreurs de 
ces supports et de ces surfaces y ont joué, pourtant, une sorte de va-tout hasardeux.  Jim Peiffer, 
par exemple. Il n’en a pas fait des lieux d’une histoire ou de représentations narratives des modus 
operandi de son processus pictural ou des histoires de son vécu. Ce qui pouvait être peint sur ces 
supports, ce n’était pas les vérités exposées dans ses dessins, ses sculptures, ses installations, ses 
peintures et assemblages – collages sur toiles diverses non cloutées sur des charpentes de bois, mais 
pouvait l’être seulement, ce qui relevait des représentations conventionnelles qui leur avaient été 
affectées : figures, paysages, marines. Sembler y souscrire permettait de s’en garder, de s’en 
libérer, surtout pour qui sait, comme Jim Peifer, que le retour du même n’exorcise que le temps. 
Un temps qui ne comble jamais les attentes. Affronter la « représentation » conventionnelle, le 
sujet, le motif ainsi que l’on disait naguère, offre d’autres satisfactions. Les sensations, les 
sentiments éprouvés éveillent une expressivité « dé-constructrice » qui n’a, pourtant, d’intérêt et 
de capacité destructive que si lorsqu’elle est formulée, comme dans les œuvres de Jim Peiffer, dans 
des configurations formelles cohérente s’ajustant à une tradition nécessairement révisée, voire 
rejetée, niée, dès lors que sollicitée. 
 
Bernard Ceysson 
Luxembourg, juin 2019 
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Christian Aschman 
 
Christian Aschman est né en 1966 à Luxembourg. Après des études à l’École de Recherche Graphique 
(ERG) à Bruxelles, il travaille, depuis 1992, en tant que photographe indépendant. 
 
Les photographies de Christian Aschman montrées lors de la LAW 2020 ont été réalisées dans le cadre 
de la commande photographique, portant sur l’Agrocenter de Mersch par le Centre national de 
l’audiovisuel entre 2018 et 2019. Des 800 photographies, prises pour cette commande, 87 sont 
actuellement exposées au CNA (16.05 – 29.11.2020). Elles font désormais partie des archives du CNA 
et, donc, du patrimoine photographique du Grand-Duché de Luxembourg. L’exposition est 
accompagnée par un livre très complet de 280 pages reprenant une grande sélection de photographies 
de Christian Aschman ainsi que des photographies d’archives de l’Agrocenter. 
 

 
Christian Aschman avec Bernard Ceysson à l’exposition Hors-Champs  

au CNA, juillet 2020. Copyright Arlette Klein 
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Liste et prix des œuvres sur le stand virtuel 
 
Tour des machines, série 01, 2018 - 2019, L'Agrocenter à Mersch, Commande CNA 
Ed. 2/3 
Photographies couleur montées sur Dibond 
214 x 288 cm (15 photographies, 3 rangées superposées de 5 photographies) 
Prix : 20.000 € ttc 

 
 
Chaque photographie de cette série est également disponible séparément dans les dimensions proposées 
par le photographe – sur demande. 
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0045_07, 2018-2019, L'Agrocenter à Mersch, Commande CNA 
Photographie couleur encadrée 
Ed. 2/5 + 2EA 
70 x 87,50 cm 
Prix : 3.500 € ttc 
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Autres œuvres disponibles de Christian Aschman 
 
0016_08, 2018-2019, L'Agrocenter à Mersch, Commande CNA 
Photographie couleur encadrée 
Ed. 2/5 + 2EA 
70 x 87,50 cm 
Prix : 3.500 € ttc 
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0021_09, 2018-2019, L'Agrocenter à Mersch, Commande CNA 
Photographie couleur encadrée 
Ed 2/5 + 2EA 
70 x 87,50 cm 
Prix : 3.500 € ttc 
 

 
 
 
D’autres photographies réalisées par Christian Aschman dans le cadre de la commande 
photographique portant sur l’Agrocenter de Mersch par le Centre national de l’audiovisuel entre 
2018 et 2019 sont disponibles, ainsi que des photos d’autres séries de l’artiste.  
 
 
Contact 
Arlette Klein 
Lymyfyr Art Consulting 
00352 621 323 539 
arlette@lymyfyr.com 
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Christian Aschman photographie... 
 
En exposant des photographies de Christian Aschman de même format, s’inscrivant toutes dans 
une même thématique, assemblées comme des fragments autonomes significatifs en eux-mêmes et 
comme composants d’un ensemble, Lymyfyr entend démontrer que cette œuvre photographique 
initie un picturalisme novateur, à forte charge décorative. « Ut photographia pictura » pourrait-on 
avancer. L’ensemble composé fonctionne comme un polyptyque afin que cette « totalité », quand 
même dissociable, magnifie la propagation des formes et des signifiés absents – lisibles comme 
tels - ou présents que chacun de ces fragments expose. C’est l’exploitation maîtrisée de l’usage de 
la photographie et de ses techniques de saisie du réel et de restitution de ce que ces dispositifs 
techniques ont capturé qui le permet. Dans ce souci impérieux de la composition nous retrouvons 
l’esprit des configurations des assemblages cubistes et des photomontages dadaïstes. Le « métier », 
la technique, l’habileté, cependant, savent s’effacer, quasiment dissimulés, à seule fin d’atteindre 
à la perfection formelle mécanique. C’est-à-dire cette spécificité de la photographie, ses propriétés 
que lui a accordées et reconnues Walter Benjamin. Ces œuvres sont ainsi dotées de l’energeia 
impulsant à la représentation sa force d’impact sur le regard de qui s’arrête face à leur face. La 
disparition de l’auteur que l’on dit propre à cet art mécanique n’est ici qu’apparente. L’impassibilité 
d’une perfection absolue est assurée par le « contour » précisant et établissant toute forme en 
excluant toute expressivité. Elisabeth Eastlake, en 1857, avait su présager cette perfectibilité, bien 
soulignée, vers 1936, par Walter Benjamin. Christian Aschman a su en faire un outil afin de la 
dissocier précisément du « champ » photographié. Ainsi s’établit un style qui personnalise l’auteur. 
À l’instar d’Eastlake, il considère la lumière comme l’essence même de la photographie. Et il en 
tire parti en donnant à ses tirages une ambiance diurne littéralement « faite » de « lumière 
blanche » : cette lumière, dont un historien de l’art renouant avec un formalisme salvateur, attribue 
la mise au point et l’heureuse exploitation à Domenico Veneziano et, bien évidemment, à Piero 
della Francesca. Démonstration en a été faite par l’exposition, très bien conçue et très bien 
présentée, Christian Aschman Hors champ, organisée et présentée, du 16 mai au 29 novembre 
2020, par le Centre national de l’audiovisuel à Dudelange. 
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Vue de l’exposition Hors-Champs au Centre national de l’audiovisuel, 2020 

 
Je n’ai pas oublié le propos assigné par son commanditaire à Christian Aschman. Antoinette Lorang 
a magistralement « fait » l’histoire de ce qui fut l’Agrocenter ou le Silo de Mersch. Elle a très 
précisément restitué et rétabli le contexte dont ces images ne peuvent pas entièrement se départir. 
Mais, à les regarder, ces photographies, je ne peux que me ranger aux commentaires de Marguy 
Conzémius. Elle assimile la vision formaliste de l’artiste à une rébellion contre l’ennui du genre 
documentaire. Elle souligne, outre cette évidence de leur frontalité, le fait que, « délocalisé sur le 
site même, le deuxième volet des photographies démarre avec une vue dégagée sur deux édifices 
phares de l’Agrocenter cadrés par Christian Aschman « en vue large » avec comme point de fuite 
un vide ». Il conviendrait d’insister sur ce point... de fuite à propos de photographies. Car même si 
la photographie est fille de la perspective monoculaire elle n’en reste pas moins une image plane. 
Mais Marguy Conzémius a raison. La capacité mimétique de la photographie est assurée, on le sait, 
par des taches et par le jeu de la lumière du plus clair à son plus fort obscurcissement. La 
« spatialité » photographique s’obtient donc par un juste réglage de la mise au point, c’est justement 
dit par Marguy Conzémius, mais, dans le même temps par la vitesse d’obturation. Cette auteure a 
usé de termes m’incitant à rapprocher les vues citées des très célèbres panneaux dits d’Urbino, 
peints à la demande – ou en hommage après sa mort – de Federico da Montefeltro par l’on ne sait 
trop qui. Mais l’on n’en évoque pas moins « la main » de Francesco di Giorgio, de Luciano Laurana 
voire de Piero della Francesca lui-même. On peut alors être tenté d’inscrire ces images 
photographiques dans le sillage des vues de ville peintes par Van Wittel ou Blarenberghe. Ce que 
l’on a pu dire de leurs œuvres, outre leur intérêt topographique très apprécié, comme les plans en 
relief, par les militaires, c’est que leur destination fonctionnelle était de mémoriser, conserver le 
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souvenir et commémorer. Ce qui était attendu des peintres l’est, depuis l’invention de la 
photographie, des photographes possédant désormais cet outil « perfectible » de la perfectibilité 
mimétique que les peintres avaient recherchée avec la camera obscura. De ces missions attribuées 
à la photographie découlent logiquement et naturellement des définitions plus récentes accordées 
aux réflexions d’Eastlake et surtout de Benjamin très attentif, on le sait, à l’œuvre de Clément Atget 
et à ce qui relie selon lui « l’espace consciemment disposé par l’homme à [l’apparition avec l’image 
photographique] d’un espace tramé d’inconscient ». Mais, je crois que ce que tente, avec « sa » 
photographie à lui, Christian Aschman c’est le hic et nunc des « sujets » qu’il « capture » comme 
pour les délivrer de toutes explicitations réductrices. C’est pourquoi il met délibérément « hors 
champ » de toute histoire celle, ici, d’une industrie d’abattage, de stockage et de distribution de 
produits de l’élevage et de l’agriculture céréalière. Il se garde bien de s’appliquer à perpétuer le 
souvenir de ce qui était fait en ce lieu. Dans le catalogue, les images en couleur d’une très 
séduisante beauté formelle de Chistian Aschman sont accompagnées parfois de photos en noir et 
blanc, peu contrastées, laissées judicieusement un peu grises. Ce sont des images 
« documentaires » d’excellents photographes documentalistes. Elles sont peuplées par les 
constructeurs du lieu au travail, ses promoteurs l’inaugurant, des ouvriers s’y affairant. Ce sont 
parfois des images des entours et des scènes de vie villageoise. Leur léger tramé les donne à voir 
en rappel de ce qui fut, de souvenirs de ce qui a été.  
 

 
Vue de l’exposition Hors-Champs au Centre national de l’audiovisuel, 2020 
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Les vues extérieures et intérieures de l’Agrocenter de Christian Aschman sont désertes. Comme le 
sont les rues du Paris qu’Atget photographiait disait-il comme le lieu d’un crime. À ce propos 
Walter Benjamin a rappelé que le lieu du crime est toujours désert. Et, c’est pourquoi la 
photographie peut parfois « y révéler des indices ». Mais, ici, il n’en est rien comme il n’en est rien 
pour la plupart des photographies d’architectures : celles de Brasilia ou de Chandigarth, entre 
autres. On pourrait citer tout aussi bien les photos d’architecture publiées dans les bauhausbücher 
ou dans des revues telle que Ma. L’absence d’humanité, leur dépeuplement, les délivre de toute 
cinétique. Et du mouvement, si haï par Baudelaire, car dérangeant selon lui les lignes. Ce qui 
importe d’abord, pour certains photographes, Rodtchenko, parfois, Moholy-Nagy, surtout, 
Hausmann, dans ses « vues » des Baléares et Christian Aschman, c’est le « literalism » et 
l’objectivité, au sens de Michael Fried et de Frank Stella : le ce que vous voyez n’est que ce que 
vous voyez. C’est-à-dire cette évidence objectale de ce qui est là devant mon œil mécanique et mon 
œil d’humain et que je vois et « capture » pendant que ce que je vois me regarde. Nous restons 
ainsi, c’est fatal, dans le droit fil de la démonstration esquissée et initiée dans les panneaux urbinate 
vidés de toute présence humaine - du moins à l’origine, car il semblerait que les rares personnages 
installés dans l’ordo du panneau conservé à Baltimore ont été peints après coup. Paradoxalement, 
c’est cette absence de la figure humaine et d’ombres portées fortes, qui exclut l’estrangement - 
recherché naguère par Chirico dans ses peintures - des objets photographiés. L’ambiance de 
lumière presque tactile dans laquelle baigne ce lieu dans les « tableaux » photographiques de 
Christian Aschman est annoncée, en contrepoint, par une image champêtre de la rivière coulant 
entre deux massifs de verdure arborés. On songe alors aux paysages forestiers et feuillus de Mitja 
Tušek. Nous retournons alors en boomerang chez Walter Benjamin. Christian Aschman a bien 
perçu ce lieu d’industrie comme « lieu » où se répétaient des rituels dont la signification excédait 
les besoins alimentaires et la nécessité de les satisfaire. La mise en exergue de son impeccable 
fonctionnalité assurait son « exposabilité » comme Cité idéale dont l’architecture réussie semblait 
placée là for ever, comme avant sa construction même, avant sa mise en servir industrielle même. 
Les panneaux d’Urbino nous paraissent, eux aussi, toujours en attente d’une construction dont ils 
annonceraient le bâtir. Puis son peuplement attendu. Les images « en vues larges » de Christian 
Aschman fonctionnent mêmement. On en devine alors la portée. Roland Barthes a affirmé que 
« l’Histoire est hystérique : elle ne se constitue que si on la regarde – et pour la regarder, il faut en 
être exclu ». La photographie ne serait-elle donc qu’un regard sur le passé qui n’est plus ? Cette 
vision mortifère voulue par Susan Sontag ?  La fugacité, celle de l’éclair, de l’évidence présente, 
est exposée, fixée, par la prise de vue photographique. Paradoxalement, encore, en un instantané 
« posé » ? S’accomplirait presque ce que souhaitait Fustel de Coulanges à savoir que, pour écrire 
l’histoire d’un passé révolu, il faut « faire semblant de ne rien savoir de ce qui s’est passé après 
elle ». Mais, on ne le sait que trop, ce qui s’est passé après elle, la redéfinit en son présent et en son 
avant. C’est Bertold Brecht, cité par Benjamin, qui nous décrypte avec le plus d’aisance ces 
métaphores hasardées : « La situation, dit Brecht, se complique du fait que, « moins que jamais », 
une simple « reproduction » de la réalité n’explique quoi que ce soit de la réalité. Une photographie 
des usines Krupp ou AEG n’apporte à peu près rien sur ces institutions. La véritable réalité est 
revenue à la dimension fonctionnelle. La réification des rapports humains. » C’est le moment, pour 
lui et Benjamin, de l’apparaître du « politique ». 
 
Il faut revenir aux images de la recréation d’un monde dont l’artiste fait un autre monde. Où plutôt 
des mondes singuliers et autonomes - chacune de ces photographies l’est -, agglomérés en 
constellations dont il construit à chaque fois l’ordre dans « l’exposabilité » que celles-ci induisent. 
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Chaque image « figure » un assemblage de formes dont nous n’éprouvons pas, à les regarder, 
l’obligation de savoir à quoi elles servaient et de les nommer. Leur représentation nous les donne 
simplement à voir comme étant là. Désaffectées, hors de toute autre fonction et usage que d’être 
formes, apparemment auto-définies, nous ne les situons cependant pas comme des readymades à 
réemployer. L’œil du photographe en produit une figure objectale dont nous ne nous préoccupons 
pas de mettre en place l’intentionnalité phénoménologique. Pourtant sa visée la provoque. Nous 
approuverions donc Plotin si, en face de ces images, il pouvait nous rappeler qu’il nous avait, lui, 
avertis que lorsque nous percevons un objet par la vue « notre vision s’applique à l’endroit où se 
trouve l’objet visible ». Ce n’est pas une lapalissade. L’objet est bien là, hors de nous, clos en lui 
comme tel. On sait depuis toujours qu’une image ne se décrit pas. Mais, il y a bien là, dans ces 
photographies, l’affirmation de la présence d’objets instaurant les linéarités, verticales, 
horizontales, diagonales, structurant et la visée de leur saisie par l’œil mécanique et par celle de 
l’œil sensible du photographe. Mais il y aussi celle du voir de qui s’arrête face à la face des images 
résultant de cette saisie. On en fait le constat, il y a bien là, dans ces images, des tubulures, des 
conduites en longs parallélépipèdes, des cylindres volumineux installés telles des sculptures. Mais 
cette interprétation est à peine suggérée tant est fort le souci du photographe d’en affirmer la 
présence objective indemne de toute prédictible immanence d’un affect. Rien donc, ici, du lyrisme 
« métallifère » de Rodtchenko et des constructivistes en mal de palplanches et de ces poutrelles en 
I fabriquées à Luxembourg. Inutile non plus donc de convoquer Chirico et une improbable 
métaphysique même si certaines images de Christian Aschman nous rapprochent de certaines 
peintures de Carrà ou, surtout, de Morandi. On ne peut pas cependant ne pas se risquer à des 
rapprochements formels dont cette œuvre nous fait obligation. Les espaces, les dispositions 
spatiales, que découpent les cadrages de l’artiste ne sont pas sans rapport avec ceux et celles 
organisés par les protagonistes du Minimal Art. C’est sur ce rapport là que s’est construit mon 
commentaire. Le répertoire formel de Christian Aschman a quelques affinités avec celui d’une 
artiste comme Charlotte Posenenske, dont le MUDAM montre les œuvres, mais la concentration 
du voir qu’il opère s’inscrit dans le sillage des travaux de Berndt et Hilla Becher. Son art ne doit 
rien cependant à celui de leurs émules Thomas Ruff ou Thomas Struth. Pas plus qu’il n’est 
redevable au précisionnisme pictural d’antan du peintre Charles Sheeler si apprécié par Alfred 
Stieglitz et Edward Steichen. Plus simplement et justement dit : il est de leur lignage ! Mais, il a 
construit sa différence, dans le champ de la photographie, en affirmant, ici, et dans d’autres séries, 
sa résolution pictorialiste « minimaliste » par l’attention portée à la lumière et à la concentration 
des motifs sur un mode très personnel. C’est pourquoi il atteint ici, en photographe, la plénitude 
signifiante – pour notre plaisir - du Grand Décor. Celle dont s’est toujours prévalue la « grande » 
peinture. 
 
Bernard Ceysson 
Luxembourg, le 28 octobre 2020  
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Françoise Ley 
 
Née en 1977, Françoise Ley vit et travaille à Luxembourg. Elle a installé son atelier, dès son ouverture, 
au 1535° Creative Hub à Differdange. 
 
Au début de 2020, Françoise Ley a entrepris une série nouvelle se situant dans la suite de ses peintures 
et des dessins, ces derniers montrés pour la première fois, lors de la LAW 2019. Les œuvres de ce 
nouveau format permettent à l’artiste l’exercice d’un geste très libre, éclatant de couleur, s’apposant 
sur un arrière-fond de formes et de figures dont le développement a été esquissé dans les peintures. 
Elles offrent la représentation d’un renouvellement déterminant du travail d’une artiste désireuse de 
« surpasser », en peinture, une postmodernité déjà « historicisée ». 
 
 

 
A l‘atelier, septembre 2020. Copyright Séverine Bauer 
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Liste et prix des œuvres sur le stand virtuel 
 
midnight poem IV, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
30 x 24 cm 
Prix : 900 € (avec encadrement) 

 
 
midnight poem VI, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
30 x 24 cm 
Prix : 900 € (avec encadrement) 
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Summer Night V, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
30 x 24 cm 
Prix : 900 € (avec encadrement) 

 
 

 
Autres œuvres disponibles de Françoise Ley 
 
candy dreams I, 2020 
Techniques mixtes sur papier 
30 x 24 cm 
Prix : 900 € (avec encadrement) 
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Françoise Ley expose actuellement au Salon du Cercle Artistique de Luxembourg (Tramsschapp, 
Luxembourg, 1er au 22 novembre 2020, visites sur réservation www.cal.lu ). 
 

 
Salon du CAL, 2020. Copyright Françoise Ley  

 
her quiet place of rest, 2020 

Techniques mixtes sur toile, 100 x 140 cm (5.500 €) 
 

midnight poem I, 2020 
Techniques mixtes sur papier, 30 x 24cm (œuvre encadrée) (900 €) 

 
midnight poem II, 2020 

Techniques mixtes sur papier, 30 x 24cm (œuvre encadrée) (900 €) 
 
 
Contact 
Arlette Klein 
Lymyfyr Art Consulting 
00352 621 323 539 
arlette@lymyfyr.com 
 
 
Les Cabinets de curiosités et les grandes pinacothèques ont contribué à définir d’autres manières 
de voir et de regarder les « œuvres d’art ». Le dispositif optique de Brunelleschi, tout en facilitant 
le passage de la perspective artisanale des botteghe vers la perspectiva artificialis, n’y est pas pour 
rien. Mais, c’est le musée, le musée « hégélien », le muséum, qui a présidé à l’usage du White Cube 
que l’on ne peut plus voir, après lecture de Brian O’Doherty, ni comme une simple architecture 
fonctionnelle ni comme un « instrument » idéologique. Aujourd’hui, l’Internet, n’est pas seulement 
un Big Data pourvoyeur instantané d’images. Il est un appareil d’ostension des objets d’art 
permettant de les montrer et de les voir comme jamais ils n’ont pu l’être. Et, tout aussi bien, les 
disposer, à la fois, dans des mises en place « in situ » appropriées, des agencements étagés en 
« puzzle » comme dans les Kunstkammern et les pinacothèques et comme dans les parcours 
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directifs du musée hégélien. Les dispositions du White Cube suggéraient et autorisaient des 
placements ordonnés selon l’iconographie, la chronologie et des apparentements formels suscitant, 
chez qui les opéraient, des jeux expressifs et emphatiques leur conférant l’autorité et le pouvoir 
sans appel de juger les œuvres. C’est que commissaires, conservateurs, devenus, désormais, des 
curators, ont su conquérir et s’arroger un statut de méta-artiste. 
 
L’installation de toiles peintes non tendues sur châssis, découlant d’installations plus complexes, 
relève de cette nouvelle « optique ». Agrégeant des modes de « faire » inspirés des tanneries, des 
teintureries, des travaux domestiques - lavage, séchage, repassage -, des accrochages comme ceux 
conçus par Sam Gilliam, Claude Viallat, Noël Dolla, entre autres, puis, à leur instar, les 
arrangements, plus actuels, tels ceux de Vivian Suter ou d’Adrien Vescovi, réussissent à la 
retourner, à la raccorder, à des modes de présentation plus primitifs. Comme ceux imaginés par les 
Indiens des Grandes Plaines. C’est pourquoi, s’y inventent, selon moi, une sorte d’ars memoriae 
inattendu qui n’est plus la narration, le récit de hauts faits tel celui, par exemple, brodé sur la toile 
de Bayeux, mais celui du « peindre » de la peinture. 
 
Paradoxalement, ce sont les peintures, plus précisément les toiles, montées sur châssis, des tableaux 
donc, de Françoise Ley, vues dans l’atelier, dans le White Cube de la galerie, dans l’in situ d’un 
intérieur et dans l’Internet qui me conduisent à ces rapprochements. Leur conformisme - ce ne sont 
que des tableaux - n’est donc qu’apparent. Ou plutôt, il devient une figure du tableau, voire une 
fable allusive par des biais renouvelant les tentations allégoriques d’antan. Mais, de prime regard, 
vus sur l’écran de l’ordinateur, ce qui est vu de ces « tableaux », c’est leur planéité affirmée, leur 
organisation régulée, cadastrée comme un quilt. Le tableau est moins un champ, qu’un camp, un 
campus, savamment et bellement agencé, quadrillé, perçu, avant usage du zoom, un peu comme 
une broderie. Zoomé, grossi, le tableau devient un tableau d’affichage où, quoique bien ordonnés, 
parcellisés, s’agrègent, s’aboutent, parfois en se superposant, des collages, placés comme des post-
it sur le tableau rappelant les tâches et les achats à faire. Les tableaux de Françoise Ley, comme 
l’aide-mémoire plaqué au mur de la cuisine, est un lieu où s’accumulent des dessins d’objets, de 
croquis, finement tracés, de constructions géométriques, apparemment instinctifs, notations quasi 
scripturaires, plus allusives et plus résolument abstraites, mais nettement « objectales » dans les 
tableaux récents. Ce sont les collages qui fragmentent la surface ou plutôt l’établissent en loci, 
structurés pour affirmer la surface bien délimitée du champ, du campus, du tableau. Ces loci 
fonctionnent bien comme les « architecturations » des arts de la mémoire. Ils sont, dans le même 
temps, des œuvres déployées sur le plan d’un tableau devenu musée portatif. Un peu, pour donner 
un exemple concret, comme le sont ces représentations de cabinets d’amateurs qu’aimaient peindre 
les Francken - anticipant, eux et bien d’autres, la Boîte-en-valise de Duchamp.  
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Dreams are made of flowers, 2020 

Techniques mixtes sur toile, 140x100cm 
 
Mais, on pressent vite, que s’y glisse un « féminisme », doucement ironiste, de cette 
systématisation en pense-bêtes qui fait de chacune de ses œuvres une litanie figurée  des rêveries, 
des « trucs » à faire, une hiéroglyphique des tâches s’accumulant pour construire ou accabler 
l’écoulement du temps : celui, sans faire appel à Stefan Zweig, de la journée d’une femme dont ces 
tableaux se proposent comme des images visuelles et mentales approchant la symbolique ou 
ébauchant une sorte de, délibérément imparfaite, sémiotique. Une tentation de readymade en 
trompe-l’œil ? Il s’agit plutôt, à partir d’un point de vue, non plus localisable physiquement, mais 
inscrit dans la réalité d’un vécu, de « faire de la peinture ». Le procédé de collage, ici, n’est pas 
référable au collages cubistes, dadaïstes, surréalistes ou constructivistes, mais bien plutôt aux faux 
collages des images sérigraphiées, très iconiques, de Rauschenberg. Il vient quelque chose encore 
de chez cet artiste, plus sensible dans les œuvres plus anciennes. Les plus récentes, elles, font 
comme venir la peinture du fond du tableau. La transparence de son recouvrement par une couche 
légère de peinture aux douces nuances, un peu crémeuse, une sorte d’enduit léger de beauté, 
adoucissant l’épiderme du tableau, pose comme un verre fragile en avant de la surface peinte 
floutant un peu sa réalité brute de peinture. Cette mise en vitrine virtuelle est, juste ce qu’il faut, 
légèrement « exhibitionniste » de sa cosmétique. Une sorte de jeu avec le Grand Verre de Marcel 
Duchamp ? Dans les plus anciennes, le recouvrement de la surface par la matérialité de la peinture 
fonctionnait un peu comme un effacement : celui, célèbre, du dessin de De Kooning par 
Rauschenberg ? Un peu ! La peinture enfouissait les images, les post-it du pense-bête, 
l’accumulation des théâtres de la mémoire, sous un linceul de couleurs douces, avec parfois ces 
lourds tracés, très gestuels, de peinture plus sombre à la Messagier, à la Lavier – bien que d’une 
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épaisseur plus opacifiante. Comme s’il s’agissait, pour Françoise Ley, de récupérer, pour en faire 
des signes picturaux, les balayages savonneux de laveurs de vitres qui avaient séduits ces artistes ? 
Comme pour en finir avec la « grille » spatiale des cubistes et de Mondrian ? Il n’en reste pas moins 
que ses œuvres, ses tableaux, volontairement un peu au point de croix, se gardent bien de tout 
militantisme féministe prosélyte. Ils font tout, d’ailleurs, pour se laisser deviner comme des 
broderies que l’artiste vise, surtout, à camoufler. Mais, elle fait en sorte que ces « camouflages » 
ne s’affichent pas moins, à partir de leurs intentionnalités directives, comme des manifestes, 
surtout, pour une peinture très painterly - savoureusement painterly. C’est pourquoi, ces œuvres, 
ces tableaux, nous enchantent la vue en nous ré-enchantant notre quotidien ! 
 
Bernard Ceysson 
Luxembourg, juin 2019 
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Sherman Mern Tat Sam 
 
Sherman Mern Tat Sam est né à Singapour en 1966. Après des études à la Fondation Parson-in-Paris, 
Paris, et l’Otis College of Art and Design, Los Angeles, il obtient son B.F.A. au San Fransisco Art 
Institute en 1991 et un Master en Histoire de l’Art de l’Université d’Oxford. Sherman Mern Tat Sam 
vit et travaille à Londres. 
 
Les œuvres de ce peintre rare et méditatif, comme le fut Giorgio Morandi, sont actuellement montrées 
dans l’exposition itinérante Slow Painting, organisée par la Hayward Gallery, Londres. On peut 
rapprocher ses peintures et dessins de petits formats des œuvres, récentes, d’Helmut Federle, de Günter 
Umberg ou, tout aussi bien, de Tomma Abts. C’est, chez tous, la même spatialité mystique qui accueille 
et diffuse des signes qui sont là, devant nous et nous font face. Dans le cas de Sherman Mern Tat Sam, 
ils sont porteurs des sens impérieux de la tradition chinoise et de la gestuelle graphique, d’artistes 
occidentaux des années cinquante.  
 

 
Sherman Mern Tat Sam en visite à Clervaux, Juillet 2019.  

Copyright Arlette Klein  
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Liste et prix des œuvres sur le stand virtuel 
 
Ça plane pour moi, 2020 
Huile sur panneau 
51 x 44,4 cm 
Prix : 15.500 € 

 
 
…the hardest little button to button, 2020 
Huile sur panneau 
60,2 x 41,1 cm 
Prix : 15.500 € 
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And after all that’s been said and done, 2020 
Huile sur panneau 
36,3 x 17,8 cm 
Prix : 10.000 € 

 
 
SS-SNOW-005, 2018 
Crayon et gouache sur papier 
32,1 x 24,1 cm 
Prix : 2.400 € (dessin non encadré) 
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Autres œuvres disponibles de Sherman Mern Tat Sam 
 
Love is the drug I’m thinking of, 2017 
Huile sur panneau 
45,9 x 31,1 cm 
Prix : 12.560 € 

 
 
But I am gonna try for the kingdom, 2014 
Huile sur panneau 
54,2 x 38,5 cm 
Prix : 15.860 € 
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SS-LAW-009, 2019 
Crayon sur papier 
38 x 27,6 cm (non-encadré), 44,7 x 34,2 cm (encadré) 
Prix : 2.800 € (dessin encadré) 

 
 
SS-SNOW-003, 2018 
Crayon et crayon de couleur sur papier 
14,2 x 10,5 cm 
Prix : 2.300 € (dessin non encadré) 
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SS-LAW-005, 2017 
Crayon sur papier 
29,7 x 22,8 cm (non-encadré), 44,7 x 34,2 (encadré) 
Prix : 2.600 € (dessin encadré) 

 
 
SS-LAW-003, 2017 
Crayon sur papier 
27,5 x 33 cm 
Prix : 2.450 € (dessin non encadré) 
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SS I/ 2006, 2006 
Crayon et gouache sur papier bleu 
24,3 x 20,7 cm 
Prix : 2.450 € (dessin non encadré) 

 
 
SS London 2005, 2005 
Crayon et gouache sur papier 
29 x 18,2 cm 
Prix : 2.450 € (dessin non encadré) 

 
 
 
Contact 
Arlette Klein 
Lymyfyr Art Consulting 
00352 621 323 539 
arlette@lymyfyr.com 
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Shanshui 
 
Sherman Mern Tat Sam est un peintre rare et méditatif. Peindre, pour lui, c’est méditer. Et créer le 
lieu de sa méditation. Pouvoir peindre, pour lui, résulte de l’attente qu’est toute méditation. Et 
peindre relance l’attente d’une attente. Une attente qui est celle de rien qui ne soit d’abord la 
peinture. La peinture de l’œuvre en cours, de l’œuvre qui est à la fois méditation, œuvre de cette 
méditation et œuvre support de méditation, exige un travail qui n’a que très peu de lien avec le 
concetto et le designo. Et, malgré sa patience artisane, l’artiste ne se veut en rien un faber au sens 
que voulait Aristote. Peut-être, pourrait-on hasarder que Sherman Mern Tat Sam s’intéresse moins 
à l’art qu’à l’œuvre et à son lent façonnage irréductible à la démonstration d’un savoir-faire, à 
l’ostension d’une manière, à l’affirmation théorique d’une praxis. Chaque œuvre s’incarne, comme 
une empreinte qui l’emplit, sur un support de fortune, planchettes de bois propices au recouvrement 
de peinture, fragments, feuillets, de papiers trouvés, parfois achetés, toujours de belle main, de beau 
grain, de bonne texture. Les découpes de ces supports, leurs pliures, leurs défauts, taches ou légers 
dommages, sont des déterminants de l’œuvre qu’attendent ces supports. Elle est déjà dans le plein 
et le vide de l’espace qu’ils délimitent. La méditation de l’artiste, son attention à leur vérité, 
délivreront l’œuvre non pas de sa gangue matérielle – Platon et Plotin ne sont pas concernés – mais 
d’une origine qui doit s’accomplir. Pour que cette délivrance advienne, il faut une fondation. Le 
premier tracé d’un trait, le premier point posé, la première touche de peinture placée, ne peuvent 
l’être à la légère. Toute surface, tout cadastre, dépendent de l’à partir du geste fondateur.  

 
Vue d’atelier, mai 2019. Copyright Sherman Mern Tat Sam. 
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Pourquoi éprouvons-nous, en face des dessins, parfois rehaussés et des tableaux de petite taille 
auxquels l’artiste a consacré de longues heures, parfois de très longs mois de méditation et de 
travail assidu - parfois lâchant sur le plan du support un tracé preste, habile et aisé ou un point, 
simplement -, cette sensation d’énergie et de plénitude émanant de l’univers ? De leur espace ainsi 
révélé ? Les vents, les pluies, les chemins et les sentes des jardins, des prairies, des étagements de 
cultures, les cascades, les brumes, les nuages. Bref, c’est d’une cosmogonie en devenir dont il 
s’agit. Elle cristallise les espérances à vivre du Shanshui et notre aspiration occidentale à une nature 
arcadienne : un monde vécu toujours là et à venir. Où nous fûmes comme à jamais. Tel qu’en lui-
même.  
Dessins et tableaux de Sherman Mern Tat Sam nous semblent puiser leurs formes et le qi assurant 
leur fondation et son expansion de leur point d’à partir, établi, fondé, immémorial, repère axial où 
s’ouvre l’univers, dans la grande peinture de la Chine ancienne. Ces œuvres sont telles alors des 
stèles d’où se seraient érodés les caractères impériaux d’une calligraphie gravée prescriptive ?  
Oui, des tables de lois et de décrets. Oui, mais comme si, pour sa fondation d’une origine, l’artiste 
s’était assuré l’alliance de formulations occidentales qu’il lui a fallu expurger de fables et de figures 
sans nécessité. C’est pourquoi se condensent, dans ses savantes surfaces cadastrées, l’étagement 
vertical des paysages chinois avec les parcours de l’œil broutant une nature que Klee avait su 
trouver, prédéfinie, dans les œuvres de Koch, de Horny ou de Hodler. Et baliser de pauses et de 
respirations en empruntant à Delaunay une ordonnance « newtonienne » de planification colorée. 
Mais le quadrillage, la grille cubiste, s’y dialectise heureusement avec les vibrations colorées 
libérant les effusions qui font le ciel bleu comme une orange. Les atmosphères colorées, peintes 
par Sherman Mern Tat Sam, s’épaississent dans des hautes pâtes dont le toucher de l’artiste, dans 
l’apposition de leurs couches, y stimule et éveille la vibration vaporisée de subtiles nuances. Ces 
atmosphères, ces états gazeux d’où l’on pressent l’apparition d’une forme pure, peuvent 
s’enflammer de couleurs évocatrices des vues maritimes incendiées de Turner ou, tout aussi bien, 
laisser flotter, à leur surface, ces légèretés aériennes aux nuances de ciels et d’eaux qu’affectionnait 
Klee. De telles œuvres ne supportent pas les catégorisations et les affectations hâtives dans les 
registres que voudraient bien tenir à jour les comptables d’un art contemporain - déjà post-
contemporain - perclus dans sa solidification pétrifiante. Qui, mieux que Sherman Mern Tat Sam, 
sait, dans ses méditations inspirées, ouvrir – au sens de Rilke - à nos yeux l’espace lumineux d’une 
approche ? Nous étions dépossédés. Il nous est possible de revenir à ces rêveries culturelles que le 
positivisme moderniste avait récusées et refoulées avant qu’un stérilisant « contemporanéisme », 
théoriste et théologiste, s’ingénie à les réifier dans un emploi sans usage. Et sans vocation ! De l’art 
contemporain par trop banalisé, ses œuvres dépassent les contradictions et les apories. Elles relaient 
des expériences diverses faites en Europe - où la peinture en rien orientalisante de l’artiste sait ne 
pas renier les traditions qu’il perpétue - par des artistes aussi décalés, à un moment ou autre de leur 
carrière, en leur temps, que Sherman Mern Tat Sam l’est aujourd’hui. On peut en nommer 
quelques-uns : Jan Van Eyck, Vermeer, le Corot romain, Samuel Palmer et, plus près de nous, 
Helmut Federle ou Suzan Frecon. 
 
Bernard Ceysson 
Luxembourg, juin 2019 


