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rer o long time they lookea at the mer
beneath them
Ernest Howard Shepard

dessin original a I encre

188 x 148cm

Credit Sothebys

Mettre les mots de côte et laisser parler le dessin telle est I intention de I il
lustration Bien avant la naissance de I écriture la représentation visuelle de
nature graph que ou picturale se pratiquait abondamment plus précisément
depuis la decouverte de I utilisation des pigments par I homme Les premieres
peintures préhistoriques datent d ailleurs de la période Aungnacienne I y a
environ 40 DOO ans Maîs si I on s attache a I illustration en tant que dessin ac-
compagnant un texte le concept est apparu au IIe siecle de notre ere dans la
litterature grecque Depuis lors I histoire témoigne du caractère international et
de la longue fortune de cette pratique des estampes asiatiques aux dessins de
presse modernes en passant par les enluminures de manuscrits du Moyen Age
Ces deux constats permettent de distinguer deux conceptions de I illustration
La premiere constitue un dessin a part entière et la deuxieme une représenta
ton figurée accompagnant un écrit Dans tous les cas lobjectif est d exprimer
et de signifier une idée ou creer une émotion ll semblera t pourtant qu un tel
dessein soit I apanage de l'écriture moyen d expression par excellence de la
darte capable de présenter une progression et plusieurs arguments Pour-
quoi donc avoir recours a I illustration 7 Au-delà de son utilisation purement
esthetique cette pratique qui se decline sous diverses formes selon linten
ton que I on desire lui attribuer s avère capable de dialoguer bien plus que sa
forme figée pourrait le laisser croire Ces propriétés confèrent un certain pou-
voir a la représentation visuelle qui par conséquent rencontre fréquemment
la question de la liberte d expression et de la censure Quelles en sont les
limites 7 Outre ce caractère polémique elle se développe également dans le
monde de I art des lors qu elle n accompagne plus de texte et qu elle n est pas
reproduite en de multiples exemplaires a travers des procedes mecaniques
Quelle est donc^piace de I illustration dans le marche de I art aujourd nui 7
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Le dessin, une pratique enfantine ?
Il n'y a pas de classement possible dans les fonctions de l'illustration, tout dépend de l'intention de son au-
teur et donc du médium dans lequel elle s'inscrit Tout est lié Par exemple, un des rôles les plus répandus et
les moins problématiques est la représentation d'un texte, comme c'est le cas dans les editions d'ouvrages,
tels que les romans fictionnels, les bandes dessinées ou encore les manuels techniques En revanche, si le
rôle cle l'illustration est, effectivement, de transmettre une idée, sa pratique peut susciter des réactions plus
ou moins vives C'est le cas des dessins de presse puisqu'ils sont tres souvent teintés d'humour, ils sont
parfois mêmes satiriques, notamment en ce qui concerne ie genre de la caricature ll est à ce jour bien connu
que l'humour n'est pas universellement perçu de la même manière et la question « peut-on rire de tout7

» soulève autant de polémiques que d'affrontements idéologiques En effet, les dessins de presse, qui ont
pour but premier d'illustrer les evenements de l'actualité, ne se privent pas de dénoncer et critiquer certains
agissements politiques ou, tout du moins, d'actions au retentissement social ou culturel, domaines haute-
ment sensibles par le biais de l'amplification et même de la provocation C'est une des caractéristiques prin-
cipales de cette pratique le dessin de presse permet d'exprimer un regard et un avis, tout en respectant la
neutralité et l'objectivité journalistiques, requises par le devoir de rapporter un fait sans émettre d'opinion
En outre, l'illustration possède la caractéristique propre de laisser un certain degré d'interprétation per-
sonnelle à son destinataire En fonction du champ de connaissances nécessaire à la compréhension du
dessin, dont le message peut s'avérer parfois sibyllin, ou encore des convictions et des opinions propres
à chacun, les illustrations ne sont pas comprises et reçues de la même manière par tout le monde Elles
peuvent ainsi être pamphlétaires, panégyriques, satiriques, esthétiques ou encore humoristiques, pour
ne citer que quelques-une de leurs propriétés Aussi leur interprétation varie-t-elle selon leur public De
la même manière, l'émotion qu'elles créent diffère d'une personne à une autre, pouvant se manifester,
par exemple, à travers l'adhésion, le rire ou encore l'indignation

La force du dessin, un danger pour certains '
De ce constat associé au fort pouvoir de conviction de l'illustration, dû au caractère immédiat et repré-
sentationnel du dessin le rendant plus à même de frapper la mémoire, découle la question de la liberté
d'expression et donc, bien sûr, de la censure Rien de nouveau dans cette problématique, puisque le
terme même est issu de la fonction de censeur, créée à Rome en 443 av J-C dans le but de maintenir les
mœurs Par lien de cause a effet, le combat pour la liberté d'expression remonte à la même époque, avec
Euripide Traversant les frontières et les siècles, ces questions demeurent plus que jamais d'actualité et
l'illustration constitue fréquemment le point de relance de la polémique à ce sujet Les thèmes les plus
délicats, qu'ils soient de nature politique, religieuse ou raciale, sont souvent abordés d'une manière qui
pourrait être jugée comme irrespectueuse
Le respect et la liberté d'expression sont-ils antagonistes ou existe-t-il un moyen de faire cohabiter ces
deux principes 7 Selon le précepte et proverbe, « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des
autres » Ainsi eu égard à la primauté de l'intérêt collectif sur l'intérêt individuel, il arrive que même
dans des sociétés où le respect des droits de l'homme semble bien acquis, certaines censures s'exercent
encore par souci de respect De cette manière, un dessin de Plantu illustrant le titre « Pédophilie le
pape prend position » et représentant le Pape Benoît XVI en tram de sodomiser un enfant, avait conduit,
en 2010, le groupe d'édition Bayard à annuler la mise en vente des 8 DOO exemplaires du livre Cari-
caturistes Fantassins de la dèmocratie En effet, le célebre dessinateur avait refusé de supprimer son
dessin Bien sûr, ne serait-ce que l'évocation et la formulation d'une telle idée, transgressant plus que
jamais l'image établie depuis la nuit des temps d'une institution sacrée et censée constituer un exemple
de conduite pour le plus grand nombre, suffit à scandaliser les esprits des plus fervents croyants En
y ajoutant une représentation visuelle, justement choquante puisqu'elle incarne de manière concrète
une idée demeurée abstraite au travers des mots, le blasphème atteint son paroxysme
Immédiat, le dessin ne requiert que quèlques secondes pour être vu et compris Même sans faire la dé-
marche d'aborder un sujet, rien qu'en marchant dans la rue, on peut y être confronté et le comprendre
en l'espace d'un instant, à l'inverse du texte C'est sûrement là que réside la force du dessin, et les
nombreuses censures qui en résultent La vocation première du dessin de presse n'est pourtant pas de
choquer, maîs bien d'encourager le questionnement et d'encourager le sens critique D'ailleurs, ce sont
peut-être ces dernières intentions qui sont les réelles causes de l'interdiction des publications

I

Etude de la tête d'une jeune
femme regardant vers le bas

Federico Barocci

craies de couleur et pastels

35,4 * 27,1 cm

Credit Sotheby's

Soldats nus gesticulant
avec (eux armes (detail)

Jacques-Louis David

craie noire stylo
et encre noire

40 5 * 549 cm

Credit Sotheby's
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Soldats nus gesticulant
avec leux armes (detail)
Jacques-Louis David

craie noire, stylo
et encre noire

40,5 x 54,9 cm

Credit Sotheby's

Propulsion vers les sphères artistiques
Toutefois, si l'on s'éloigne un peu de la place publique, le dessin ne connaît plus de limite ou de restric-
tion à partir du moment ou il entre dans la sphère du monde de l'art et, surtout, il rencontre un très grand
succès Du côté classique de l'art, la récente vente aux enchères « Old Masters Drawings Sale », — une
vente de dessins des maîtres anciens —, organisée par Sotheby's New York le 28 janvier 2015, a rem-
porté un triomphe sans pareil depuis plusieurs annees, amassant un montant total de 5 347 940 $ Re-
groupant toutes sortes de dessins de l'Europe occidentale réalisés entre les XVe et XIXe siècles, la vente
présentait notamment Étude de la tête d'une jeune femme regardant vers ie bas de Federico Barocci, ven-
du 221 DOO $ et Les Cabines de Jacques-Louis David, cedé pour 401 DOO $, representant ainsi le record
de la vente Du côté de l'art plus moderne, le 14 decembre 2014, un dessin a l'encre d'Ernest Howard
Shepard, ayant servi à illustrer les aventures du petit Winnie l'Ourson, a remporté un record mondial
en se vendant 300 DOO £ chez Sotheby's De façon similaire, une aquarelle, signée Hugo Pratt et datée
de 1979, representant le célebre personnage de bande dessinée Corto Maltese, dans l'album Périples
imaginaires paru en 2005, s'est vendue 391840 € chez Artcunal, le 22 novembre 2014.
De manière encore plus spectaculaire, le héros de bandes dessinées, Tintm, se révèle être un abonné
aux records du monde En 2012, la couverture de Tmtin aux Amériques, réalisée en 1932 à l'encre de
chine et à la gouache par M Hergé, s'était déjà vendue 1,3 M€ Mieux encore, la couverture originale de
L'Étoile mystérieuse, dixième album consacré aux aventures de l'explorateur dessiné, a été vendue pour
2,3 M€ lors de la toute récente édition de la foire belge, la Brussels Antiques and Fine Art Pair (BRAFA),
en janvier de cette année Maîs l'illustration en elle-même, et pas uniquement en tant que description
d'une histoire, occupe également une place importante dans le monde de l'art et suscite un vif intérêt.
C'est notamment le cas pour les illustrations commerciales d'Andy Warhol telles que sa Campbell's
Tomato Soup ou encore ses publicités pour des voitures ou des chaussures

Une clé pour accéder au prestige
De plus, comme le dit Arnaud Dubois, responsable des placements de l'art moderne et contempo-
rain à l'Institut du patrimoine, « le dessin [est] un sésame pour pousser les portes du marché de l'art
contemporain » Les prix des œuvres étant relativement abordables, puisqu'en général un dessin
sur deux est adjugé, lors de ventes aux enchères, pour un montant inférieur à 2 DOO €, les jeunes
amateurs d'art ou les collectionneurs plus modestes peuvent avoir accès à certaines réalisations de
grands artistes En outre, les achats de dessins résultent parfois de choix spéculatifs En effet, en
raison de la montée en flèche de la cote de certains artistes contemporains internationaux, le des-
sin représente un moyen intéressant de réaliser de belles plus-values lors de reventes De fait, une
oeuvre de Damien Hirst, intitulée Dessin psychotique oblitéré, achetée environ 9 DOO € en 2000 chez
Christie^ Beverly Hills et revendue environ 26000 € chez Christie^ Londres quatre ans plus tard,
représente une belle opération financiere pour le revendeur
Ce que l'on constate, c'est que le succès rencontre par le dessin ces dernières années, lors de
ventes aux enchères, pousse de plus en plus de maisons de ventes à ouvrir des départements ré-
serves à ce genre d'œuvres En effet, mêmes les plus grandes maisons de ventes, telles que celles
que nous avons citées (Sotheby's ou Chnties's), organisent de plus en plus de ventes dédiées aux
dessins et illustrations
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Dessin psychotique oblitère (1993)
Damien Hirst

encre crayon de cire et stylo a bille sur papier

59 x -4l 8 cm

Credit Christie 5 Images Ltd
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Vues du Salon du Dessin 2014

Credit Salon du Dessin

Célébration du dessin
Ainsi, le goût et même l'engouement du public pour le dessin se manifeste de bien des manières, dont
l'une des plus remarquables manifestations se tiendra au mois de mars à Paris En effet deux evè-
nements simultanés mettront à I honneur l'art de la représentation visuelle le Salon du Dessin et le
salon Drawing New Le premier, le plus cèlebre, est devenu une reference dans le monde du dessin
de collection On y trouvera de quoi combler les férus de tous les horizons En effet il accueillera, au
Palais Brongniart, du 25 au 30 mars 2015 pour sa 24e édition, 39 galeries spécialisées dans les dessins
anciens, modernes ou contemporains, qui figurent parmi les plus prestigieuses de la profession, offrant
plus de i DOO oeuvres à contempler, de quoi ravir les amateurs Dans le même temps le deuxième salon,
réserve au dessin contemporain, ouvrira ses portes pour sa 9e édition au Carreau du Temple, au cœur de
la capitale, pour faire decouvrir la scene artistique des SO dernieres annees, a travers les travaux de plus
de 400 artistes, représentes par 73 galeries Que ce soit pour le plaisir des yeux, la collection person-
nelle ou la commercialisation, la vaste exposition de dessins, caractérisés par leur diversité thématique
générique, technique et temporelle, ne manquera pas de répondre à toutes les attentes du public
Sous le terme d'illustration se déploie donc le vaste monde du dessin avec autant de définitions qu'il y a
d'oeuvres, puisque derriere chacune d'elles se cachent une intention, une émotion une idée ou un mes-
sage C'est justement ce qui en fait la beauté À travers le dessin la liberte d'expression de l'auteur rejoint
la liberté d'interprétation de l'observateur Peut-être est-ce cette relation de proximité et d'intimité qui
séduit le public 7 Tout du moins, elle y contribue sûrement Quoiqu'il en soit, l'illustration, sans dire mot ou
presque, dans les nombreuses formes qu'elle peut prendre, n'a pas fini de faire parler d'elle •


