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Ce travail de peinture sur des cartes postales a été commencé en 2002 
et se poursuivra chaque fois que je trouverai une carte - représentant 
un ou des nus - que je n’aurais pas encore peinte. 

Ma collection en comprend, aujourd’hui, plus de 750 ; plusieurs livres 
comme celui-ci la documenteront.

Chaque carte, scannée par mes soins, a été reproduite grandeur réelle.

Au dos est collé une petite étiquette sur laquelle est écrit, entre autre, 
le nom de la série : Figures peintes / Sans titre  avec, entre paren-
thèses, le numéro de chaque carte en partant de 1 (cf. couverture 4). 

Dans ce livre, le chiffre ou le nombre que vous voyez  sous chaque im-
age correspond au numéro de la carte.

A.D.

Image de couverture : Figures peintes / sans titre (389)

[…] L’encre d’imprimerie qui les constitue brille 
doucement, en creux, au milieu de la peinture 
mate ; les colorants transparaissent par endroits, 
migrant vers la surface blanche. Isolées de leur 
environnement d’origine, les figures devien-
nent autonomes et manipulables, comme des 
figurines jouet. Elles s’animent dans cet espace de 
peinture, renouant avec leur milieu naturel quitté 
depuis longtemps. Sans les gommer totalement, 
l’uniforme blanc atténue les hiérarchies, nées des 
conventions de l’histoire de l’art et du goût. Les 
figures peintes se font signe l’une à l’autre, enta-
mant mille conversations, des plus sérieuses aux 
plus communes, à la manière des morts du Bobok 
de Dostoïevski. Elles sont le peuple de la peinture.

Pierre-Lin Renié


