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En 1977, Patrick Juvet chantait : « Où sont les femmes ? Avec leurs gestes pleins de charme. Où sont 
les femmes ? À la fois si belles et si pâles. Où sont les femmes ? Qui ont des rires pleins de larmes. »
En 2017, nous savons où elles sont. Elles habitent les tableaux de Marion Bataillard.

Elles y sont entrées sur invitation. La peinture d’après modèle a une longue histoire derrière elle. C’est 
qu’il doit bien y avoir une sorte de magie à la présence dans l’atelier des personnes en chair et en os, 
des objets élus pour être peints, du petit requin aussi, ramené à treize heures du marché de Saint-De-
nis, qui ignorera toujours qu’il a posé puisqu’il est mort, mais qui pose quand même et qui embaume 
tout l’atelier.

Modèles retravaillés obstinément jusqu’à ce que s’en dégage une sensation d’acuité de la forme. Un 
critique du XIXème siècle évoquerait «l’air circulant autour de la figure». Une touche léchée ou frottée, 
parfois forcée par la règle, le plus souvent furtive, semi-clandestine. On devine un essaim de gestes 
ayant fondu sur telle main pour qu’elle soit parfaitement douce et blanche.

Les corps de cette peinture sont souvent beaux, alors même qu’ils adoptent des postures étranges où 
la grâce se complique de légères contorsions. Quand les corps sont ingrats, ils n’en restent pas moins 
sexués, grotesquement ou magnifiquement. Les visages ont des expressions étranges, crispées, sou-
riantes ou impénétrables. Et la sensation d’humour moqueur qui parcourt plusieurs tableaux trouve un 
équilibre inattendu dans un érotisme serein.

Érotisme quelque peu espiègle de jeunes filles qui mettent au défi le spectateur de soutenir leur regard 
qui ne cligne jamais. Sévérité aussi, de ces prunelles souvent bleues, que l’on quitte pour laisser vaga-
bonder une curiosité fouisseuse dans le reste du tableau. Une curiosité qui se posera rougissante sur 
l’aréole d’un sein ou le bombé d’une épaule nue, inquiétée sur un petit tas d’os ou un énorme coeur 
de boeuf poignardé, charmée par la fragilité des aigrettes d’un pissenlit ou la naïveté d’une branche de 
framboisier sauvage.

Ce cosmos bucolique est traversé de géométries. Alcôves et axes noirs, scènes en rotondes et velux 
abstraits structurent un espace à la fois cosy et carcéral. Il semble héritier de la première Renaissance, 
celle qui mariait primitivisme des formes et symbolisme du sujet. Peint sur bois, cet imaginaire qui fait 
la part belle aux détails, aux petites choses, ne s’interdit ni l’ambition des grandes compositions ni le 
poignant des émotions humaines, simples ou contrariées.

Marion Bataillard, batailles après batailles, livre une guerre personnelle, silencieuse, à la facilité et à 
l’amertume.


