
TOILES DE ROTHKO ET TABLEAUX DE L’OBJET 
 

« Cette peinture me bouleverse, elle permet d’atteindre ces états d’abandon que j’aime 
infiniment, états où, finalement, en s’absentant de quelque chose, on se retrouve face au 

monde et à la nature. C’est une peinture qui parle de la matière lumière, la matière couleur, 
l’archaïque, ainsi que l’abstraction comme étant la mieux à même d’évoquer l’état de 

l’humanité et de l’Histoire. Dans la temporalité de mon regard (je peux rester 3h devant un 
tableau), dans ce voyage de mon regard, je vacille dans la contemplation. Il s’agit d’une mise en 

mouvement bouleversante de l’espace mental. Nous présentons Rothko comme nous le 
ressentons. » 

Claire Ingrid Cottanceau 

« Dans le voyage qu’offre le poème, […] Les couleurs sont des portes. Nous serons dans des valeurs 
de noir. Chaque mouvement sera associé à des toiles de Rothko, les dernières et aussi celles, très 
sombres, de la chapelle Hudson. Dans la peinture baroque toutes les couleurs viennent du noir. 

Plus que de couleur, il conviendrait de parler lumière. Il y a de la lumière dans le noir. Cette histoire 
est une histoire de lumière. Et de vibration. »  

« penser les toiles de Rothko au sol et non pas accrochées au lointain » 
 
Lisière des toiles qui en appellent tant au calme qu’au tragique. 

 
 
 
 
Observations personnelles 
Ce que j’ai pu relever, ou ressentir à la suite de cette pièce et via mes réflexions, c’est que 
cet objet visible et sensible semble illustrer les émotions que l’on pourrait ressentir face aux 
œuvres de Rothko. Ce que j’ai pu voir, c’est une sorte de crescendo d’émotions. Comme si 
la pièce en elle-même montrait la montée des émotions, jusqu’à son apogée, lorsque l’on 
contemple une toile de Rothko. 

Ma deuxième interprétation serait que chaque mouvement représente une toile distincte 
de l’œuvre de Rothko, et chaque mouvement illustre une certaine émotion qui émane du 
tableau en question. Nous pouvons relever que dans chaque mouvement apparaît unou 
plusieurs éléments qui se font écho : cela peut être la lumière, le texte, la guitare, la fumée, 
les Voix, …etc. 

Cet objet visible et sensible serait le résultat, sous forme artistique et abstraite, de notre 
ressenti, de nos émotions face aux toiles de Rothko. C’est, on pourrait dire, une 
expérience immersive pour le spectateur. Il se retrouve directement en contact avec 
des émotions qu’ont voulu représenter les créateurs et les artistes collaborateurs à 
travers leur domaine. Cependant, une émotion ne reste pas passive et figée. Ainsi, avec 
la présence d’un « accident », qui est représenté par le danseur, ces émotions créées 
sont « renouvelées », « réinterrogées » à chaque nouvelle représentation, grâce à la 
performance du danseur chorégraphe. Chacune d’elle est différente et apporte un 
renouveau, du« vivant » comme aime à dire Claire Ingrid Cottanceau. Apporter du 
vivant à une discipline dite d’exposition : la peinture. 

 


