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Une chose est sûre : 
en tant qu’artiste, 
on s’adapte très 
bien à être confiné. 
D’une certaine 

façon, ceci est notre état naturel, 
notre modus operandi. J’imagine 
que c’est différent pour chaque 
artiste mais, pour moi, la peinture 
apparaît souvent comme un projet 
solitaire. Quand tout ceci a débuté, 
je venais de rentrer à Londres de 
New York et Jérusalem où j’expo-
sais. En fait, l’expo de la Jerusalem 
Artist House n’a été ouverte qu’une 
petite semaine avant de devoir fer-
mer. Voyager et traverser des aéro-
ports à moitié déserts fut une bien 
étrange expérience. 

Le mois dernier, je devais inaugu-
rer une expo avec un autre artiste 
au Musée Rubin de Tel Aviv, juste 
entre le Séder de Pessah chez mes 
parents et la bat mitsva de notre 
fille aînée. Mais bien sûr, tout ça et 
tant d’autres projets ont été repor-
tés. Avec nos engagements profes-
sionnels tout autour du monde et 
nos vies éparpillées entre trois villes 
(ma femme vient de Hong Kong, 
je suis israélien et nous vivons 
à Londres), nous voici devenus 
les illustrations d’un monde de 

globe-trotters qui s’est retrouvé 
soudainement cloué au sol, à l’arrêt 
complet.

Souvent, ma femme rit de moi en 
disant que je peins comme si j’étais 
poursuivi (elle ajoute habituelle-
ment « par une meute de chiens 
sauvages »). Et là, pour la première 
fois en quinze ans, je ne cours pas 
après une deadline. Comme pour 
tant d’autres, le premier effet du 
confinement fut de m’arrêter net 
dans mes projets. Cela m’a forcé 
à m’arrêter, pour penser. Et cela 
m’a permis de passer plus de temps 
avec nos trois magnifiques filles, et 
de lire, et de faire plus d’exercice. 
Qui plus est, mes filles ont davan-
tage de temps pour poser pour moi 
(enfin, uniquement si je les laisse 
regarder un écran…).

Pour parler spécifiquement de mon 
travail, tout ceci m’a fait ralentir et 
réfléchir… Par chance, mon studio 
ne se situe qu’à quelques minutes à 
pieds de notre domicile – je peux m’y 
rendre quand je veux, et peindre ; 
c’est ce qui me permet de rester 
sain d’esprit en temps normal déjà, 
en ce moment bien plus encore. 
Il me semble toujours qu’à l’inté-
rieur du studio, nous disposons 

d’un autre filtre, d’un calque glissé 
entre nous et la réalité. Une sorte 
de compromis dans lequel certains 
aspects du monde extérieur suin-
tent à travers le travail artistique. 
La première chose que j’ai remar-
quée, c’étaient les masques sur les 
visages. J’ai vu si souvent des gens 
porter des masques dans les rues de 
Hong Kong mais maintenant que 
cela a atteint notre réalité, j’ima-
gine qu’il n’y a rien de surprenant à 
ce qu’ils se soient fait une place sur 
mes toiles.

Avoir le temps d’écouter et de 
m’arrêter dans mon studio m’a per-
mis de porter un nouveau regard 
sur des travaux que j’avais laissés 
de côté. Je pense par exemple à 
une peinture issue d’une série de 
tableaux antiques que j’ai accumu-
lés au cours de mes voyages. Je les 
ramène au studio et me plais à les 
triturer en ajoutant ou en effaçant 
des éléments du tableau d’origine. 
Celle-ci est une peinture anonyme 
que j’ai depuis des années – un 
magnifique paysage classique –, et 
cela fait des années que je ne sais 
pas trop ce que je pourrais bien 
en faire. Cela m’a pris pas loin 
de deux jours de travail, au cœur 
de cette crise, en isolement… j’ai 
simplement ajouté un minuscule 
petit personnage. Peut-être est-ce 
moi, moi rêvant d’être dehors à 
nouveau.

Traduit de l’anglais par ASD

Au mois d’octobre, la galerie Karsten Greve 
de Paris consacre une exposition  

aux œuvres de Gideon Rubin.
Plus d’informations sur  

https://galerie-karsten-greve.com/

POUR LE PEINTRE ISRAÉLIEN 
GIDEON RUBIN, QUI PARTAGE  
SA VIE ENTRE LONDRES,  
TEL AVIV ET HONG KONG,  
CE CONFINEMENT  
MARQUE UNE PAUSE,  
UNE DÉCÉLÉRATION  
DONT LES RÉSULTATS 
EN STUDIO LE SURPRENNENT.
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Une évidence
Au départ il y eut le Séder de Pessah. En bonne et due 
forme, nous nous préparions à célébrer tout en symbole le 
retour à la liberté. L’affaire avait été tranchée de prier sur 
Zoom en famille, cela tiendrait le temps que ça tiendrait. 
Des mauvaises connexions, de l’impatience et du manque 
d’ingrédients, nous ferions notre affaire.

Dans le fragile équilibre de ce soir, si différent des autres 
soirs – et pouvait-il en être autrement ? Où serions-nous 
l’année prochaine, le mois prochain, le jour d’après ? Dans 
le fragile équilibre de cette soirée… une image surgit, 
silencieuse. Je ne la lâchai pas.
J’ai photographié mon écran.

Cela ressemblait à une image d’archive en construction. 
De celles que les tout jeunes enfants montreraient à leurs 
petits-enfants au cours des décennies à venir. Chemises 
blanches, kippa noire, boucles longues et plateaux, qui, de 
génération en génération, passaient sur les têtes mal cadrées 
pour imposer à Zoom notre tradition.

Quelle trace resterait-il de nos vies assignées à résidence, de 
nos voix fatiguées, du lien réinventé ?

Il nous faudrait des témoignages d’enfants et d’adolescents.
Il nous faudrait des témoignages d’enfants et d’adolescents 
que l’on pensait dangereux du seul fait de leur âge.

Plus d’école. Et la Terre s’était presque arrêtée de tourner.

Ce fut alors une évidence. Je la posai sur le papier.
J’avais besoin d’entendre leurs vérités, leur avenir, leurs 
héros, leur humeur, leur présent, la photographie qu’ils 
en feraient. L’ a posteriori ne pourrait recréer les conditions 
d’une parole confinée.

Je ne savais pas où j’allais, convaincue que les moyens du 
bord et la contrainte d’être filmé par écrans interposés, 
laisseraient la trace, authentique et fidèle, de ce qui nous 
arrivait. Je ne savais pas où j’allais, convaincue que les 
interviews devaient se dérouler loin de l’oreille des parents. 
Créer de la liberté au creux de l’exiguïté.
Note pour plus tard : au cœur du dispositif, il me faudrait 
pourtant intégrer l’intrusion invisible et hors champ des 
adultes familiers : « Je suis venue vérifier que l’enregistrement 
est enclenché. Est-elle bien cadrée ? » Ou celle intarissable 
du « membre de l’unité de protection universelle contre les 
mesures d’ invasion ». De Buzz L’Éclair, je garderai la voix 
intergalactique.
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