
Julien Serve, « Les disparus », Analix Forever, Genève, Mars 2018. 

Plutôt que de partir à la recherche d’une quelconque boîte noire 
susceptible de révéler les paramètres des catastrophes Julien Serve tente 
de dégager le caractère flagrant du désastre. Il a aussi la puissance de 
métamorphoser les paysages cadavres en une vision « avènementielle 
» empreinte de sobriété fortement poétique. Le paysage mortifère 
est transformé selon un protocole précis qui débouche sur l’éclosion 
d’œuvres « paysagères » particulières.

Diverses thématiques picturales et temporelles s’y synthétisent. Exit la 
déploration, la lamentation face à des tombeaux collectifs. L’artiste crée 
un chiasme afin de proposer une vision qui cultive la ruine, le lambeau, 
manière d’anticiper des naufrages d’un temps passé mais qui appellent 
ce qui arrivent actuellement.

Quittant partiellement le dessin pour la peinture aux coloris très 
souvent diaphanes mais relevés d’éléments « dorés » l’artiste témoigne 
et manifeste la solidarité profonde aux êtres dans une esthétique plus 
de l’après que de l’avant. Thanatos est là en filigrane au moment où en 
d’autres travaux la présence animale et d’éros en ses larmes suivent leur 
cours. Le créateur fait donc toucher les douleurs du temps en ne se 
contentant pas d’en être un simple témoin. Formes et couleurs lévitent 
dans un paysage aux lumières de limbe ou de nuée.

                                                               Jean-Paul Gavard-Perret
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Franck Smith et Julien Serve : causeries des lits las
Frank Smith et Julien Serve, "Pour parler", Éditions Créaphis, 2019, 256 p., 22 E..

Le livre est le fruit d'une "co-errance" faite ou défaite de 15 sonnets de Franck Smith et de centaines 
de dessins de Julien Serve intégrés dans les textes. L'objectif est de trouer le logos et les images dans 
leur manière de signifier et de représenter : "quelque chose a été laissé de côté / il y a dans les faits 
pour ainsi dire une / lacune un ciel où les astres n’auraient / pas été peints en tableau incomplet". 
Si bien que l'ensemble crée une formation défaite en vue d'un sens dont l'attente sera forcément 
déceptive.

Certes il faudrait pourvoir espérer une advenue mais demeure un manque habilement "mis en 
scène" dans une déflagration corrosive. Le livre permet de "quitter" une certaine vision de la poésie 

et de l'image pour une nouvelle idéologie au 
messianisme hors de ses gonds en rupture 
avec une certaine idée de la littérature et de 
l'art. Dans son relief particulier l'opus s'ouvre 
à sa propre évolution en gardant un force de 
crise. Elle permet de réviser la "situation" (en 
sens sartrien) d'une esthétique canonique où 
malgré tout elle aurait il aurait pu se prendre 
les pieds. Si bien que ce travail à quatre mains 
n'a rien d'une expérimentation inachevée. Au 
contraire même.


