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« Il se peut que le dessin soit la plus obsédante tentation de l'esprit... (...) Les choses nous 
regardent, le monde visible est un excitant perpétuel. Tout réveille ou nourrit l'instinct de 
s'approprier la figure ou le modelé de la chose que construit le regard »1.  
 
Pénétrer dans l'Agora de Gaël Sapin, c'est un peu entrer dans le dessin même. A travers 
ce vertige de l’œil et de l'esprit qu'il tisse inlassablement du bout de son bec trempé dans 
l'encre de Chine et qui semble continuer de proliférer sur la page comme par auto-
engendrement organique. Il absorbe le regardeur dans son espace de papier, oscillant 
entre le détail minuscule et le tout qui l'englobe ; entre le plein de sa végétation profuse et 
le vide de ses blancs en réserve ; entre les murmures indistincts de son écriture sans 
paroles et le mutisme de ses lacunes amnésiques ; entre les résilles serrées de ses 
trames et les trous des mailles qui semblent y avoir filé ; de l'accumulation à l'effacement, 
des frémissements au silence, du microscopique au monumental... comme si, autour de 
lui, le lacis fourmillant ne cessait de se faire et se défaire.  
 
Par terre et de la main gauche, Gaël Sapin écrit ses dessins à la manière d'un moine 
bénédictin alignant ses pattes de mouche sur des pages géantes. La patience infinie, la 
lenteur et la concentration de son geste tiennent à la fois d'un exercice méditatif, trait à 
trait, brin à brin, feuille à feuille, et d'un acte de résistance à la frénésie du monde 
contemporain. Quant à son choix d’une pratique traditionnelle : la ligne, le trait, l'encre, le 
papier, le noir et blanc, la figuration, il dit son attachement au plus vieux moyen 
d'expression visuel de l'homme : le dessin. Ce geste premier qui, depuis le tournant de 
notre IIIe millénaire, jouit d'un formidable regain de faveur, en réaction -peut-être- à la 
numérisation du monde et en réponse à un besoin de reconnexion à l'intime et de 
proximité avec la pulsion scripturaire. Le dessin, mais la gravure aussi. Il y a du graveur en 
lui, de l'aquafortiste griffant délicatement sa couche de vernis ou du buriniste incisant sa 
plaque de cuivre. Comme s'il lui fallait vaincre une résistance de la matière pour donner à 
son trait cette finesse aiguë et tranchante, et des airs de gravure à ses dessins fouillés et 
vibrants. Sinon que, contrairement aux formats habituels de la gravure -mais 
conformément à tout un pan du dessin contemporain qui aime à investir l'espace jusqu'à 
s'y déployer parfois sur des murs entiers-, les siens sont amples, calibrés à l'aune du 
corps pour que l'on puisse y pénétrer comme dans un paysage grandeur nature. Un 
espace à la fois sensible et mental, tactile et presque immatériel dans sa légèreté 
arachnéenne. Un espace contemporain mais transposé dans un temps dilaté, une durée 
étirée qui le leste de mystère.  
 
Le paysage et l'architecture sont les deux sujets de prédilection de Gaël Sapin. Il les 
observe avec une attention pénétrante jusque dans leurs plus infimes détails, parce que 
chacun d'eux participe du sens et de l'harmonie de l'ensemble. Pour autant, il ne les 
restitue pas dans un registre hyperréaliste : il les réinterprète à travers son écriture 
sensible et sa vision poétique. Ses deux thèmes favoris sont ici réunis. Sauf que 
l'architecture n'y est plus que ruines, et que la nature y a repris ses droits. Les bâtiments 
de l'antique agora athénienne sont écroulés depuis longtemps. Des bouts de colonnes et  
des fragments de murs sont couchés et disséminés dans l'herbe, parfois encore 
vaguement empilés. Souvent leurs sommets sont en réserve, vierges de toute intervention 
de la plume, comme des tables nappées d'oubli et prêtes à accueillir de nouvelles lois, 
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peut-être. Tout autour, la végétation sauvageonne et déserte apparaît tantôt finement 
dessinée et tantôt laissée en creux : ombellifères, graminées, thym, genêts et autres 
chardons silhouettés en ombres claires, mais aussi ponctuée de ces éclaboussures 
blanches comme autant de vides ou de manques appelant de nouvelles questions, de 
nouvelles attentes, de nouveaux possibles.  
 
Très peu de contours tracés, de formes détourées ou cernées : ce sont les stries et 
hachures qui, d’une pluie drue et verticale, définissent, rythment et structurent le minéral. 
Le végétal, lui, est écrit d’une plume plus légère, mouvante et papillotante, tel un 
bruissement volatil. En bas, l’entrelacs clair des herbes foulées par tant de pieds absents. 
Plus haut, la tapisserie des arbres et arbustes qui buissonnent autour des ruines. Et tout 
en haut, le blanc lointain du ciel. Les différents plans s’étagent verticalement, comme chez 
les peintres extrêmes-orientaux. La feuille de papier géante est suspendue librement sur 
le mur, sans cadre. Comme pour laisser champ libre à la végétation de déborder hors 
limites et contaminer l’espace tout autour.  
 
L'artiste lit les philosophes et s'en nourrit : les maîtres antiques, Platon et Aristote en tête, 
grands penseurs du savoir et du vivre collectif. Mais aussi Georges Bataille ou Michel 
Foucault, dialecticiens fertiles et paradoxaux, notamment du pouvoir et de la société. 
Leurs écrits fécondent sa réflexion et son imaginaire. Son écriture à la fois très travaillée et 
lacunaire renvoie à leur sagesse, mais à la manière d’un palimpseste, d’un dessin à trous 
que le spectateur est invité à remplir à son gré  : trous de mémoire que chacun peut 
combler avec ses souvenirs personnels ou collectifs ; confetti de pages blanches offertes ; 
points de suspension en creux ; éclats de lumière ; éloge du vide par petites plages 
éparses... Pas d'Acropole en vue d'où l'inspiration pourrait venir d'en haut. On devine bel 
et bien la silhouette de sa colline, mais sa citadelle est invisible de ce côté. L'empreinte du 
passé est bien là, à portée de main, mais en morceaux et à demi effacée, telle une friche 
abandonnée mais ouverte, une page d'histoire ancienne sur laquelle peut s'inventer le 
futur.  
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