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PASSAGE 
 
« L'œuvre d'art, comme la philosophie, 
produisent des objets qui peuvent susciter plus 
de pensées que celles qui y sont contenues, 
des objets qui gardent un sens hors de leur 
contexte historique et qui n'ont même de sens 
qu'en dehors de ce contexte. » 
Maurice Merleau-Ponty, Le Visible et l'Invisible, 
1964  
 
Depuis quelques années, le dessin semble 
accaparer l’attention de Gaël Sapin. Il pratique 
ce mode d'expression à l'encre de Chine, non 
pas au pinceau mais à la plume. Simplicité 
des moyens réduits au blanc du papier et au 
noir de l'encre, eux seuls, sans trace de 
crayon ni tons de lavis. Ses dessins associent 
ainsi médium simple et classique à une vision 
contemporaine du paysage urbain et de la 
nature. Les espaces laissés libres entre les 
traits - plus ou moins rapprochés, plus ou 
moins épais - ces espaces laissés blancs, en 
réserve, tout autant que les traits à l'encre, 
créent des formes, donnent l'illusion de 
l'espace, invitent la lumière, deviennent 
porteur d'imaginaire. 
 
C'est sur ce même papier, vierge de traits, 
que l'imaginaire et la pensée en mouvement 
de l'artiste se sont petit à petit matérialisés. 
Gaël Sapin sait aussi s'émanciper du support 
traditionnel qu'est le papier pour le dessin en 
prenant le mur comme médium, sans limites 
dimensionnelles, occupant l'espace direct du 

spectateur. Il est significatif que dans son 
œuvre aussi monumentale qu'éphémère 
réalisée directement sur le mur d'accueil de 
l'espace de la Kunsthalle de Lucerne, lors de 
l'exposition Sisyphos lässt grüssen, ce soit 
une main immense qui joue le rôle 
d'intermédiaire, à plusieurs niveaux. C'est elle 
qui, dans l'intervalle, donne aux idées la 
possibilité d'un passage et les fait surgir, dans 
ce cas-là, sur le mur. C'est elle aussi qui sert à 
l'écriture, parente si proche du dessin, et que 
l'usage conjoint de l'encre de Chine 
rapproche. Gaël Sapin introduit d'ailleurs 
l'écriture dans ses œuvres sous la forme de 
graffitis, porteurs de messages au caractère 
plus ou moins crypté, reflets toujours d'une 
pensée, et surtout traces évocatrices d'une 
présence humaine témoignant simultanément 
de sa disparition. 
 
Ces marques trouvent par exemple une place 
privilégiée sur les murs et constructions en 
béton patiemment magnifiés par l'artiste, ces 
vastes surfaces au rôle ambivalent, tout à la 
fois écrans et portes ouvertes sur l'imaginaire 
et que notre œil expérimente aussi en deux 
temps. On est d'abord saisi par la finesse des 
détails, la forme donnée à chaque trait, la 
qualité d'expression de la matière. Le regard 
est capté par les éléments architecturaux, les 
perspectives et lignes de force du dessin. 
Absorbé dans notre contemplation, un espace 
mental se substitue petit à petit à l'espace 
représenté. Ce passage, ce glissement d'une 
réalité à l'autre est aussi favorisé par les 
espaces laissés blancs à l'intérieur de la 
composition. Personnages dont seuls les 
contours sont visibles, réseau linéaire animant 



la surface du dessin ou surfaces miroitantes, 
ces formes porteuses de luminosité sont 
autant d'invitations au rêve et à la réflexion. 
 
Du monumental à l'intime, de la présence à 
l'absence, du souvenir à l'oubli, de la marque 
à l'effacement, dans les œuvres de l'artiste 
ces rapports ambivalents font image. De leur 
rapprochement surgit une histoire dans 
laquelle le spectateur, touché par l'effet visuel 
du contraste noir-blanc, et comme happé par 
la dimension énigmatique de la scène, va se 
glisser et d'observateur hors-champ, s'inviter 
à son déroulement, convoquant ses propres 
souvenirs. 
 

 
 
L'univers que l'artiste donne à voir tire tantôt 
vers le paysage et la nature, tantôt vers 
l'architecture, le paysage urbain. Face aux 
dessins de Gaël Sapin, en particulier ceux 
dont le format frise le monumental, le 
spectateur saisit au premier regard le sujet 
dans son ensemble, et de cette vision globale 
une empreinte marque son esprit. Puis il 
s'approche, les sens éveillés par les détails et 
rendus curieux par la présence imperceptible 
d'événements "enchâssés" dans l'histoire 

principale. Le mouvement successif et répété 
d'avant en arrière participe à cette vision 
dialectique et à une perception différente des 
motifs selon le point de vue, rapproché ou 
non. On voit le tout, puis le regard est absorbé 
vers le centre, parcourt ensuite la périphérie 
avant de revenir au dessin dans sa globalité. 
 
Gaël Sapin ne se répète jamais. Chaque 
dessin thématise une idée singulière. Cela 
n'empêche pas la persistance de certains 
motifs qui traversent la diversité des sujets. 
Récurrente par exemple est la végétation 
qu'en fin observateur et amateur Gaël Sapin, 
reproduit dans toute sa diversité, parvenant à 
en restituer la simplicité et à en souligner la 
dimension poétique. Dans ses dessins de 
jardins, d'étangs ou de prés, les formes 
frémissantes, comme animées d'un souffle, 
s'unissent et se lient entre elles par un 
phénomène visuel que servent les effets de 
particules atmosphériques, écrans de pluie ou 
voiles de neige. Ces voiles agissent comme un 
prisme climatique à travers lequel on voit la 
nature changer, au rythme des saisons. 
 
L'entrée dans les images de Gaël Sapin se fait 
aussi volontiers par le passage du regard à 
travers un grillage ou un treillis, occupant la 
partie inférieure du dessin ou la totalité du 
premier plan, en parallèle à la surface du 
papier. Ce motif est d'autant plus surprenant 
lorsque l'on réalise que sa nature est issue 
d'une absence de traits et que ce fin réseau 
de lignes ne peut se matérialiser que par le 
tracé à l'encre des éléments du second plan. 
Cette trame en réservé masque et révèle 
conjointement l'existence d'un espace autre, 



tout à la fois séparé du monde et accessible à 
notre esprit.  
 
Suggérer en même temps la présence et 
l'absence, l'illusion et la réalité, jouer sur 
l'entre-deux, faire passer les limites du monde 
à l'intérieur de l'œuvre, Gaël Sapin s'y attache 
dans chacun de ses dessins, convoquant non 
sans humour réflexions et perceptions 
visuelles. La superposition de deux réalités, 
leur confrontation, s'opère aussi à travers le 
motif du reflet, artifice auquel recourt l'artiste 
de différentes manières. Il est surface 
réfléchissante d'un plan d'eau, dans lequel 
l'horizon se dissout et qui renvoie, 
entremêlées, les formes et leurs images. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Il est effet lumineux sur la surface d'un 
élément d'architecture, éclat transparent sur 
lequel notre œil curieux s'interroge. Il est 
miroir, piège à regard par excellence, dans 
lequel se reflètent, découpés, des objets ou 
des portraits, eux-mêmes image spéculaire 
d'une réalité saisie par l'artiste. 
De toutes ces audaces dialectiques, on peut 
dire de Gaël Sapin, pour reprendre les mots 
de Karl Kraus dans un de ses célèbres 
aphorismes, que « l’artiste est celui qui est 
capable de transformer la solution en 
énigme ».  


