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Fin du XVIIIème siècle, un humble peintre du
nom de Niko Pirosmanachvili erre dans les
paysages de Géorgie et dans la ville de Tiflis.
Miséreux, il vend son art pour se nourrir. C'est
ainsi que vit celui que l'on surnomme Piros-
mani, figure étrange, jamais soucieuse de la
valeur marchande, ou du talent artistique qui
émane de ses peintures. Peu à peu, sonœuvre
est découverte, par des artistes et des cri-
tiques, mais la critiquemajoritaire s'accordera
toujours à rejeter ses formes. Ce n'est
qu'après samort que son génie sera reconnu.

Pirosmani selon Etienne Kaufmann, comité du
Ciné-club

Rendre compte de la portée d'un artiste et de
sonœuvre est un exercice fréquent dans ce
genre de biopic. Toutefois, dans ce film, il est à
la fois question de raconter la personne de Pi-
rosmani, et la singularité de son art. Ainsi, le
film lui-même se teinte de l'identité visuelle
de ses tableaux.

Transposée dans le médium du cinéma, son
identité forte s’appuie sur les contrastesmar-
qués, les couleurs claires, et un aspect bru-
nâtre pictural très beau; quelques symétries,

et une nature visuellement plus accueillante
que la ville. Le film transpose donc directe-
ment cette singularité artistique, lui laisse
toute sa place, sans effort de création supplé-
mentaire au niveau de la photographie:
l’identité visuelle du cinéaste s’efface derrière
celle du peintre. La photographie est en effet
centrale et très travaillée au niveau des cou-
leurs et des clair-obscurs; elle constitue l’iden-
tité du film et la perception dumonde du
peintre Pirosmani. Elle n’est ni tropmise en
valeur par certaines audaces visuelles ajou-
tées, ni mise en retrait ou témoignant d’une
prise de recul dans un besoin d'objectivité:
l'univers du film se veut presque exactement
le même que l'univers des tableaux. L'hom-
mage est donc double: non seulement on ra-
conte l'hommeméconnu, mais on laisse la
place totale à sonœuvre.

Beaucoup demurs inondés de blanc dans le
film, qui attendent comme une toile d'être
remplis: ce n'est pas une immersion dans des
tableaux de l'artiste mais une immersion
dans son univers, et dans son esprit. Un esprit
naïf, dans la vie comme dans sa vision de l'art,
que gangrène la critique (bien que cela soit
son rôle) et son jugement de valeur esthé-
tique. L'artiste candide se demande pourquoi
devrait-il y avoir un jugement, positif comme
négatif: sonœuvre pour lui n'est autre qu'une
partie de sa personne, destinée à sa personne
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—ce qui soulève finalement la question de la
nécessité de la critique.

Cette reconstitution d'un personnagemargi-
nal en tout point à son environnement, qui
erre d'auberge en auberge, perdu dans le Cau-
case, est suffisamment sincère pour s’exposer
auxmêmes désillusions que celles de son per-
sonnage. Une figure qui préfère perdurer dans
unemisère poisseuse retranscrite àmerveille,
que de se soustraire à l'avis d’autorités et
d'une norme culturelle qui ne sera remise en
question que par quelques rares spécialiste, à
l’image d’un filmmodeste, d’une douce
poésie.

Ses tableaux rustiques, dans le film destinés à
joncher les tavernes, sont aujourd'hui l'œuvre
d'une figure emblématique de Géorgie. Mais il
ne s'agit pas d'étudier pourquoi ou comment
un tel artiste comme d'autres ne sont pas re-
connus de leur temps, simplement, dans une
modeste durée de 85minutes, de construire
un portrait de l'homme, d'en faire une exposi-
tion, sans idéologie ni conflit d'intérêt.

Etienne Kaufmann
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