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[ O ° ],  2013. Peinture à l’huile sur toile. 
55 x 45 cm. Courtesy Galerie Bernard Ceysson.

La peinture de David Wolle relève du registre de la représentation 
sans jamais se référer directement au réel et c’est en dépassant la 
traditionnelle antinomie entre abstraction et figuration qu’elle affirme 
toute son actualité. Deux procédés permettent en effet à l’artiste 
de personnifier ses motifs imaginaires, de leur conférer la même 
présence qu’un objet, une figure, un portrait. D’une part, Wolle les 
inscrit et les détache sur un fond panoramique comme autant de 
décalcomanies : le motif flotte, à la dérive, dans des atmosphères 
ou paysages incertains. D’autre part, il les élabore en amont du 
tableau, autrefois grâce à de petites maquettes fabriquées en pâte 
à modeler, à présent sur l’ordinateur par des jeux d’incrustation et 
d’altération d’images. Dans le travail du pinceau sur la toile, quelque 
chose perdure donc de ces pratiques ludiques : la tangibilité du 
modelage, les prélèvements et découpes du collage numérique. 

De ses motifs inventés, Wolle transpose sur la toile leur statut, leurs 
surfaces et leurs matières ambigus : entre architecture et organismes 
vivants, pièce pâtissière et vaisselle rococo, ses formes étranges et 
mouvantes semblent constituées de la pâte même de la peinture. 
La fluidité de cette dernière, sa ductilité et ses couleurs acidulées 
mais instables - les blancs teintés surtout -, incarnent le sujet jusqu’à 
le conduire au seuil d’une difformité déliquescente et monstrueuse. 
La technique du blaireautage qui fond les couleurs et adoucit les 
surfaces, accentue paradoxalement l’inquiétude suscitée par la 
dissolution latente du sujet. Enfin, certains motifs s’apparentent aussi 
à une dent, un crâne ou des perles, renvoyant à certains symboles 
de la Vanité classique : la décomposition, la finitude ou la luxure, 
autant d’états extrêmes de la matière vivante. Car si la virtuosité 
de la technique de la peinture à l’huile se met au service d’une 
affirmation de l’acte pictural comme représentation, c’est pour 
mieux explorer les confins de la vraisemblance et porter le sujet à la 
limite de sa propre disparition. 

Les titres sont également composés de signes générés numériquement 
et l’artiste les associe volontiers à des émoticons. Il les maintient 
délibérément abstraits, sans signification précise. Leur «nonsense» 
soutient l’humour qui déleste cette quête picturale de toute pesanteur, 
mais forme surtout une «coulée» ou une «pâte verbale» qui se pose 
en équivalent - plutôt qu’en complément - à la pâte picturale, 
préférant renforcer l’indécision du tableau plutôt qu’en orienter plus 
clairement le sens. L’artiste déjoue ainsi l’épineuse question d’un 
langage impuissant à cerner l’œuvre et conserve à la peinture sa 
capacité à matérialiser une pensée sans langage. Les tableaux de 
Wolle dépeignent ce qui n’existe pas encore : c’est le processus 
même de l’invention du vivant que la mimesis met en œuvre sur la 
toile. 

L’exposition au CAP proposera non seulement un nouveau dialogue 
entre des travaux de ces cinq dernières années, mais également 
la découverte de dessins et d’éditions inédites, ainsi que les toutes 
premières sculptures de l’artiste.

Anne Giffon-Selle
LE CAP

Un Léger Passé, 2014. Peinture à l’huile sur toile, 
80 x 80 cm. Courtesy Galerie Bernard Ceysson.



David Wolle’s paintings, though representational in 
style, never refer directly to reality; they go beyond 
the traditional antinomy between abstraction and 
figuration, where they affirm their contemporaneity. 
The artist uses two processes to personify his 
imaginary forms and endow them with the same 
presence as an object, a figure or a portrait. Wolle 
inserts and isolates his forms against a panoramic 
backdrop, and, like in so many transfers, the forms 
float and drift in unpredictable atmospheres or 
landscapes. The other process takes place prior to 
painting, in his earlier works the artist created small-
scale models made of plasticine that he would then 
represent on canvas, today, he inserts and alters his 
images with the use of a computer. Through these 
methods and in the work of applying paintbrush to 
canvas, the playful process found in the tangibility 
of modeling and in the samples and cut-outs of the 
digital collage continue to remain manifest in the 
work.  

From these invented forms, Wolle transposes onto 
the canvas their status, their surfaces and their 
ambiguous materiality; evoking architecture and 
living organisms, pastries and rococo ceramics. 
Their odd, undulating forms seem to have been 
made from the very substance of the paint itself, 
the fluidity and malleability of which, as well as 
the garish and unstable colours - in particular, the 
tinted whites -, embodies the subject almost to a 
point where it becomes a deformed and monstrous 
liquefaction. Paradoxically, the soft brush technique 
which dissolves colours and softens surfaces, 
increases the anxiety created by the latent dissolution 
of the subject. Certain forms, similar in appearance 
to a tooth, a skull or to pearls, refer to certain symbols 
found in classical vanitas, such as decay, mortality or 
lust, as many extreme states as living matter. For if the 
technical virtuosity of oil paint is used to affirm the 
pictorial act as representation, it is to further explore 
the confines of verisimilitude and transport the subject 
to the very limits of its own disappearance.

The titles are equally composed of digitally generated 
signs that the artist willingly associates with 
emoticons, rendering them deliberately abstract and 
devoid of any precise signification. Their ‘nonsense’ 
backs up the humor which relieves the pictorial 
investigation of all its weight, but, most importantly, 
they form a ‘flow’ or ‘verbal substance’, posing as 
an equivalent - rather than as a compliment - to the 
pictorial substance, preferring to accentuate the 
painting’s indecision in providing a clear meaning. 
As a result, the artist eludes the tricky question of 
an impotent language incapable of grasping the 
meaning of the artwork, thus enabling the painting 
to retain its capacity in materializing thought without 
language. Wolle’s paintings depict what has yet to 
come in to existence; it is the very process of the 
invention of living things by which the art of mimesis 
comes into being on the canvas.  The exhibition at 
the CAP will be an opportunity to discover not only 
a new dialogue between works made over the last 
five years; but also to discover new drawings and 
editions, as well as the artist’s very first sculptures.

Anne Giffon-Selle (LE CAP)
(Translation Paul Berry)

Poula + n°1, 2012. Peinture à l’huile sur toile, 
55 x 46 cm. Courtesy Galerie Bernard Ceysson.
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Bulex serpentine, 2012. Peinture à l’huile sur toile. 
100 x 100 cm. Courtesy Galerie Bernard Ceysson.


