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Rémy Aron est un artiste peintre 
engagé à bien des égards. Engagé 
corps et âme dans ses recherches 
picturales qu’il mène depuis plus
de quarante ans, engagé aux côtés 
de ses pairs pour leur reconnaissance 
et leur défense, engagé enfin autour 
d’une certaine idée du rayonnement 
culturel et artistique de la France
en Chine. Que de combats menés 
depuis notre dernière entrevue !

Peindre 
par nature 

Rémy Aron

Marseille, été 2017. 2017. Huile sur toile, 25 x 50 cm. 

ratique des Arts : Rémy, vous 
aviez conclu l’inter view que nous 
vous avions consacrée dans notre 
numéro 47 par cette phrase : « Au 

fond, un peintre dit toujours la même 
chose. » L’affirmeriez-vous aujourd’hui 
encore ?
Rémy Aron : Il n’y a pas grand-chose qui a 
changé me semble-t-il, même si en feuille-
tant votre magazine de l’époque, je suis un 
peu surpris par ma difficulté à déterminer 
ce temps qui s’est écoulé. À croire que le 
chemin reste toujours le même. Je vois les 
toiles reproduites dans cet article, je m’en 
souviens… même si je ne sais plus où elles 
sont maintenant. Elles sont parties, fort 
heureusement. C’est un drôle de paradoxe, 
car chaque matin, quand je m’installe dans 
mon atelier, j’ai l’impression de m’inscrire 

dans une forme de renouveau, de me tour-
ner vers l’avenir, mais avec humilité car il 
me semble que j’ai encore tout à faire, à 
découvrir. Les préoccupations qui étaient 
les miennes il y a vingt ans sont finalement 
toujours les mêmes.

PDA : Vous occupez toujours le même 
atelier en banlieue parisienne. Rien ne 
semble avoir changé à l’intérieur, si ce 
n’est que l’espace semble s’y être considé-
rablement réduit, les châssis et les toiles 
plus nombreux s’y sont entassés avec un 
certain sens de l’équilibre.
R. A. : Voulez-vous dire qu’il règne ici un 
certain bordel ? (rires) Disons que mes 
« enfants » sont de plus en plus nombreux 
en effet, signe d’une activité toujours aussi 
intense, d’une quête sans limites. Le besoin 

Propos recueillis par 
David Gauduchon. 
Photos : D. R.
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Rémy Aron est né en 1952 à Suresnes. 
Élève de Roger Plin et de Jean Bertholle, 
il est diplômé des Beaux-Arts de Paris. 
Chevalier des Arts et des Lettres, membre 
de l’Académie Nationale de Peinture 
de Chine, Président de la Maison 
des Artistes, Rémy Aron a reçu de 
nombreuses distinctions et prix tout
au long de sa carrière. Il expose en 
permanence dans de nombreuses galeries 
en France et à l’étranger… Plusieurs 
catalogues sont parus sur son œuvre et 
son nom figure au Bénézit. Professeur 
aux ateliers Beaux-Arts de la ville de 
Paris, Président de l’AFAP (Association 
Française des Arts Plastiques), Rémy 
Aron participe activement à l’organisation 
d’expositions collectives internationales 
ainsi qu’à des Salons (Automne, 109, 
Grands et jeunes d’aujourd’hui…).
www.remy-aron.com
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« Les œuvres anciennes 
juxtaposées aux plus 
récentes révèlent
une communauté d’idées, 
bien qu’une autre 
profondeur se révèle,
peut-être, avec la maturité. »

Sans titre. 
Huile sur toile, 100 x 100 cm. 

Marseille, été 2017. 
2017. Huile sur toile, 25 x 50 cm. 

Huile
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e M’imprégner des gravures de Rembrandt et

des œuvres en général est pour moi capital dans
ma compréhension de la lumière, de la nécessité
de la faire circuler. D’ailleurs, je n’hésite pas à rendre 
visite régulièrement à cet « ami » lorsque trop
de doutes m’envahissent. Parmi de nombreux maîtres 
de référence, je peux aussi citer Cézanne et notamment son œuvre
La Maison du pendu, qui est un exemple de composition et de modernité
dans son traitement. Je vous invite à lui rendre visite au musée d’Orsay.

La peinture à l’huile demeure mon médium de prédilection pour des œuvres 
d’atelier comme sur le motif. Cependant, l’acrylique a pris une part plus 
importante dans la préparation de mes fonds. Il ne m’arrive que très rarement 
de conduire un tableau en l’utilisant exclusivement. Je suis trop attaché
à la ductilité de l’huile, à sa profondeur.

de peindre est viscéral, animé par une 
recherche de cohérence, pas seulement 
dans la tête d’ailleurs, car la peinture, ça 
vient du ventre. Je pense qu’il y a deux 
catégories d’artistes : ceux pour qui c’est 
plus facile, et les autres. J’appartiens à la 
seconde. Je suis mû par une forme d’insatis-
faction, une exigence, même si, au bout du 
compte, je fais ce que je peux… Je retouche, 
souvent, je détruis parfois. Je reste peu 
satisfait dans la totalité de ce que j’ai fait.

PDA : N’y a-t-il pas quand même quelques 
petites certitudes qui balisent le chemin 
de l’artiste majeur que vous êtes ?
R. A. : Plutôt que de parler de « certitude » 
je préfère parler « d’évidence ». Comme la 
lumière qui se lève chaque matin et son 
spectacle fabuleux ! C’est ma « matière 
première ». Qu’elle se pose sur un détail 
de l’atelier, un corps, un tissu, le sujet m’im-
porte peu. C’est sa proposition abstraite 
qui m’intéresse et que je vais tâcher d’inter-
préter avec le langage qui est le mien. Je n’ai 
jamais oublié ce que m’a dit Roger Plin, mon 
professeur aux Beaux-Arts : « Le secret, 
c’est le format, c’est-à-dire les limites. Il 
y a une peinture faite pour le rectangle, 
c’est-à-dire pour la composition, l’organi-
sation plastique, un univers d’échelle donc 
l’espace, de profondeur qui transcende 

L’Atelier. 

2000.
Huile sur toile, 
41 x 33 cm. 

L’Atelier. 

2017-2018.
Études à l’huile 

sur toile,
25 x 50 cm. 

On va souvent chercher 
très loin ce qui est à côté de 
soi… L’atelier est un thème 
récurrent dans ma peinture. 
Par ses grandes verrières et 
selon les heures du jour et
les saisons, il m’offre un registre 
inépuisable de formes 
révélées par les différentes 
qualités de la lumière. 

les limites. » J’ajouterai aussi l’importance 
capitale du dessin et de l’observation de 
la nature.

PDA : Vous semblez attaché à une certaine 
tradition de la peinture française…
R. A. : Disons que je respecte « la règle 
du jeu ». Pour paraphraser Braque, j’aime 
l’émotion qui corrige la règle, j’aime aussi 
la règle qui corrige l’émotion. J’ai eu la 
chance d’avoir des professeurs formi-
dables aux Beaux-Arts. Plin, qui était un 
fabuleux dessinateur doublé d’un grand 
sculpteur malheureusement tombé dans 
l’oubli, puis Jean Bertholle. Il est évident 
que la base de la peinture, c’est le dessin. 
Cette unité des clairs et des foncés qui 

révèle la structure même de l’ombre et de 
la lumière. La maîtrise du dessin, comme 
celle de la couleur d’ailleurs, repose sur de 
vrais apprentissages d’atelier. Je ne parle 
pas d’un apprentissage universitaire mais 
d’une initiation qui requiert des années de 
pratique. Mais entendons-nous bien, ces 
apprentissages ne servent à rien dans l’ab-
solu, ce qui compte c’est que ce que l’on 
en fait, c’est d’être en chemin. Pour preuve, 
l’œuvre d’artistes majeurs : Picasso, Balthus, 
Cremonini pour ne citer qu’eux.

L’ATELIER, 

MA MADELEINE DE PROUST

RENCONTRE
Rémy Aron
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Vu dans Pratique des Arts n° 47, décembre 2002-janvier 2003. 
Les intérieurs d’ateliers inspirent encore et toujours Rémy Aron.

« Par instinct, je pose les premières 
touches, par réflexion, je les remets 
en cause, puis reprends, par instinct 
à nouveau, la forme précédente.
Ces alternances produisent
une succession d’équilibres instables. 
Une toile ressemble à un homme 
debout. Son équilibre provient
de la somme des multiples 
déséquilibres infimes qui se 
compensent. Perceptibles, même 
recouvertes, ces phases font 
son histoire. Vécues comme 
des expériences, les toiles sont 
souvent menées à terme parfois 
abandonnées, témoins de questions 

« Deux de mes toiles des années 80, 
juxtaposées aux plus récentes, 
révèlent une communauté d’idées, 
bien qu’une autre profondeur
se révèle avec la maturité.
C’est toujours moi qui transparais, 
sous des dehors plus ou moins 
lisses, plus ou moins graphiques. » 

Rémy Aron

Vu dans Pratique des Arts n° 47, décembre 2002-janvier 2003.s
Les intérieurs d’ateliers inspirent encore et toujours Rémy Aron.

En 2003, l’artiste nous disait :

… Et aujourd’hui ?

« La peinture c’est un chemin de vie, 
c’est aussi quelque chose qui rassure 
dans le désordre général de l’existence, 
même si dans le quotidien, on ne sait 
pas où la main va nous conduire… Il y a des moments où l’on 
touche à une dimension impalpable, l’unité de la toile qui nous 
emplit d’allégresse. On est le témoin d’une résonance, on sent 
physiquement que l’on y est. D’autres fois, on sort battu, triste et 
angoissé de ce combat que l’on a perdu. Finalement, tous les matins 
on se retrouve dans la même aventure : on ne sait rien… »



95 Spécial Une vie d’artiste en 2018 Pratique des Arts

« La maîtrise du dessin, comme celle de la couleur 
d’ailleurs, repose sur de vrais apprentissages d’atelier. 

Mais ces apprentissages ne servent à rien dans 
l’absolu, ce qui compte c’est que ce que l’on en fait. »

Sans titre.
Huile sur toile, 146 x 97 cm.

Sans titre.
Huile sur toile, 100 x 100 cm.

Sans titre. 
Huile sur toile, 100 x 100 cm.

*AFAP : Association Française des Arts Plastiques
Marseille, été 2017. 

2017. Huile sur toile, 50 x 25 cm. 

du pays, de grandes écoles d’art où se per-
pétuent la peinture traditionnelle et où est 
promue la peinture à l’huile. Il faut savoir 
encore que la peinture reste le fondement 
de toute l’intellectualité chinoise. Les 
artistes y sont très respectés et sont per-
çus comme des passeurs entre la réalité de 
la nature et la spiritualité. Ce sont encore 
les artistes qui dirigent les grandes insti-
tutions, les académies, les écoles d’art, les 
associations… Il y a une vitalité très forte 
et, à bien des égards, exemplaire…

PDA : Quel est votre prochain projet ?
R. A. : Je prépare pour le mois de mai pro-
chain un grand échange avec 10 artistes 
français qui vont partir peindre sur nature 
et exposer en Chine. Un regard croisé avec 
des peintres chinois qui seront accueillis 
au Château de Versailles. Promis, je vous 
tiendrai informé.
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« Je ne crois pas que
ma peinture suive une évolution 
linéaire, chronologique
si vous préférez. D’aucuns
la trouvent peut-être plus 
sombre aujourd’hui qu’hier, 
c’est possible… Je crois
plutôt qu’elle s’inscrit dans
des cycles où j’explore
des “filons” différents,
là où j’ai l’impression que 
d’autres s’épuisent…
Je vis des basculements tantôt 
vers la nature, la composition, 
l’organisation de l’espace,
le registre de la ligne ou de
la tache… Mais je vous
le confie bien volontiers, plus 
j’avance dans la maturité, moins 
j’ai l’impression de savoir ! »

RENCONTRE
Rémy Aron

« Si je veux essayer d’expliquer mon travail par des mots, je dirais que je cherche l’unité. Pour cela, tous les instants
sont nécessaires, je m’entraîne et forme mon regard, tous les jours de ma vie. Je cherche le centre de la composition et dans 
l’absolu, l’introuvable. Je cherche le parti le plus puissant, puis le moment où j’en ai assez et où je passe à autre chose.

Pour moi, je pense que la base du langage plastique est la valeur, c’est-à-dire la gamme du clair au foncé. C’est le dessin
qui donne la forme, car le dessin c’est toute la peinture sans la couleur. En effet, la palette de certains ateliers classiques
ne dépassait pas trois ou quatre tons. Un noir, une terre rouge, une terre ocre et un blanc.

Pour cette toile, j’ai commencé avec de la peinture acrylique puis j’ai poursuivi à l’huile quand j’en avais assez…

Le triangle rouge centre le tableau et attire l’œil en premier, du fait d’un contraste fort entre le rouge très sombre et 
l’environnement du ciel et du mur crème, très pâles tous les deux. Il flotte un peu dans un espace d’éléments qui animent la 
surface. Peut-être que je me suis un peu trop éloigné de cette construction ? C’est peut-être une erreur mais là est
le risque et dans mes préoccupations d’aujourd’hui, je voudrais peut-être revenir à la tache colorée qui structure la toile… »

PDA : Professeur aux ateliers beaux-arts 
de la ville de Paris, président de la Maison 
des Artistes et de l’AFAP*, vous intervenez 
dans de nombreuses commissions cultu-
relles. Qu’est-ce qui vous pousse depuis 
tant d’années à prendre votre bâton de 
maréchal ?
R. A. : J’ai toujours été habité par une action 
militante. J’ai reçu des choses, je me dois 
de les transmettre. J’ai enseigné pendant 
trente-deux ans et depuis de nombreuses 
années, je me bats, avec mon équipe, pour 
que la Maison des Artistes puisse vivre mal-
gré les nombreuses atteintes qui lui sont 
portées. J’ai déjà eu l’occasion de m’expri-
mer dans vos colonnes sur ses missions et 
son rôle. C’est véritablement la « Guilde 
des artistes ». Le statut qu’elle défend est 
le meilleur au monde. C’est un combat de 
tous les jours que de le défendre, croyez-le.

PDA : Quel regard portez-vous aujour d’hui 
sur l’enseignement de l’art en France ?
R. A. : C’est tout simplement une catas-
trophe, si vous faites allusion à son ensei-
gnement à l’école et plus particulièrement 
aux Beaux-Arts. C’est pour moi un cheval de 
bataille. Je suis révolté contre cet état des 
choses, notre politique culturelle, l’acadé-
misme de l’art contemporain, les confor-
mismes, les mécanismes de  promotion…

PDA : Depuis quinze ans, vous vous êtes 
tourné vers la Chine, que vous connaissez 
bien. Vous avez lié de nombreuses amitiés 
avec ses plus grands artistes, vous multi-
pliez les échanges culturels avec les ins-
titutions. Qu’est-ce qui vous fascine tant 
dans ce pays ?
R. A. : J’ai toujours eu une grande passion 
pour l’Asie. La Chine en quarante ans est 

Œuvres d’hier…
à aujourd’hui

1. Yang Xiaohang, peintre 
et Président de l’Académie 
nationale de peinture de 
Chine (remise des diplômes
de membre de l’Académie).

2. M. et Mme Zhai Jun.
Ambassadeur de 
la République 
Populaire de Chine 
en France.

3. Mme Wu Jianmin, 
Fondation 
Wu Jianmin.

Sans titre.

Huile sur toile, 130 x 162 cm.

probablement devenue la plus grande 
économie mondiale. C’est un grand pays 
qui défend objectivement ses artistes. Je 
pense sincèrement que ce sont eux qui 
feront l’art du siècle qui commence. J’ai 
l’honneur d’être membre depuis 2014 de 
l’Académie Nationale de Peinture de Chine 
et de pouvoir assister, en témoin privilégié, 
à ce qui s’y passe réellement. La Chine, c’est 
aujourd’hui plus de 10 000 musées, des 
Salons prestigieux qui drainent un public 
d’amateur d’art très nombreux, des cités 
d’artistes qui se bâtissent aux quatre coins 


