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« Michel Macréau  (1935 - 1995). On pourrait dire que c'est un peintre culturel sauvage post-
existentialiste qui n'aurait pas lâché le morceau. Qu'il se serait lancé le défi de s'emparer des 
furieuses sorties de tubes lyriques de Georges Mathieu - sans avoir eu peur du vide d'Yves Klein - 
pour se frayer un chemin dans le grand bazar de toutes les nouvelles vagues des années 60, pour 
mieux aller à la rencontre du maestro en personne : Pablo Picasso. 
Comme Alberto Giacometti nous parlerait de la continuité de l'aventure humaine au-delà de la 
catastrophe atomique. Jackson Pollock de l'extraordinaire violence cosmique qui nous dépasse. Andy 
Warhol de l'image médiatisée. Michel Macréau nous parlerait-il de la figure avortée dans un monde 
aplati ? Il a sûrement eu vent de Brassaï, de Cy Twombly, de l'Arte Povera et des Nouveaux Réalistes, 
aussi bien qu'il connaissait Michel Journiac. 
Michel Macréau n'est pas un artiste brut, c'est un classique iconoclaste souvent proche de l'art 
catalan - qu'il soit primitif roman ou très moderne. Au moment où les yéyés font des 45 tours - le 
Moyen-âge est à la mode dans les écoles et la télévision - Michel Macréau se fait remarquer avec ses 
drôles de peintures dessinées, et devient prisé d'une élite branchée dans les années 60. Il s'évanouit 
dans les années 70. Était-il profondément triste à la mort de Pablo Picasso en 1973 ? Lui qui aurait 
tant aimé le rencontrer. Tel un père d'adoption. Michel Macréau retrouve une ampleur majestueuse 
dans les timings speedés des années 80. Tout d'abord en Allemagne et en Suisse puis à Paris. Et au 
moment où une France littéraire toujours mal à l'aise commence à mieux le reconnaître dans des 
rétrospectives encore confidentielles, il meurt prématurément d'une tumeur au cerveau en 1995. Il a 
60 ans et c'est encore trop tôt. En 2002, sur une cimaise commune de la foire de Bâle, la Galerie 
Nothelfer de Berlin, accroche un portrait encore frais de Michel Macréau à côté d'un portrait de 
Pablo Picasso - toujours frais - de la célébrissime Galerie Beyeler. Michel Macréau et Pablo Picasso se 
sont enfin rencontrés. Côte à côte, silencieux dans le brouhaha d'une foire d'art. Depuis, une 
reconstitution progressive est en marche. 
 
Richard Di Rosa est un sculpteur né en 1963. Éternel enfant tardif du baby-boom, de la Guerre Froide 
et des Trente Glorieuses à fond les ballons, nourri aux grains du Velvet Underground, des comics 
hallucinés entre Crumb, Margerin et les Marvel - les délires à la Tex-Avery - dit Buddy pour la 
légende. Il tape le rock avec Robert Combas dans le groupe Les Desmodés. 
Et son travail surgit début 80, dans le grouillement graphique azimuté du Berlin Paris New-York 
instantané entre Keith Haring et David Bowie. Richard Di Rosa se définit lui-même comme un 
plasticien brut. Il n'hésite pas dans ses fils de fer soudés - sans peur du ridicule - à piocher dans 
l'esthétique loufoque et populaire de la cigogne sur la cheminée. Ambiance Sam Suffit ou Mon Abris 

Côtié. Tout ça plein de vraie gentillesse simple. Avec les résines polychromes qui donnent 
l'impression d'être tout droit sorties d'une boîte de Mako Moulage 2000 aux allures psychédéliques, 
il saute à pieds joints dans le bassin gonflable de l'univers surnaturel des nains de jardins. Puis 
soudain, dans les bronzes aux patines subtiles - où Richard défend l'art de la statuaire au sens 
quasiment classique - comme des clins d'œil à certaines choses élégantes de Lambert-Rucki. Et c'est 
tout un univers fantasque et bariolé qui déboule dans l'espace de la sculpture. Des trophées 
imaginaires, une ménagerie d'oiseaux délirants dans le jardin de Mon Oncle chez Jacques Tati qui 
sortiraient tout droit du cirque fantastique d'Alexandre Calder. 
Question :  
Alors bien sûr, il y a ces histoires de père, ces histoires d'enfants. Ces histoires de captation et de 
transmission. Eternelles questions dans l'histoire de l'art. Mais il y a aussi des ghettos. Et il s'agirait de 
voir si les sculptures de Richard Di Rosa peuvent créer une électro-dance dans l'espace pictural de 



Michel Macréau. Dans l'espace mental et sociétal, pour être dans le move féodal d'aujourd'hui. Sortir 
un peu l'œuvre de Michel Macréau des ornières où on l'embourbe. Soit disant que ce serait un 
peintre pour les peintres, comme si c'était un pornographe. Le Louis Calaferte de la peinture. Et une 
petite troupe de scribouillards plus ou moins absconds, de tourner autour du pot depuis trois 
décennies et qui n'arrivent pas à dire le mot. Un peintre qui parlerait de l'avortement de la figure 
dans l'espace pictural, ça ne se ferait pas. Après quelques siècles de Nativités. Et pour sûr, Monsieur 
Du Snob, Richard Di Rosa n'est pas l'Immaculée Conception.  
Tendance genre ! Et de nous poser à tous la question de connaître de qui nous serions l'enfant, avant 
de chercher à savoir de quoi nous serions le géniteur ». 
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