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L’exposition « AÉROSOLthérapie » présente divers travaux plastiques de quinze peintres ou 
dessinateurs utilisant tous l’aérosol ou l’ayant utilisé – Larry Deyab, Roland Topor et Jules Olitski, 
de la partie, sont décédés respectivement en 2016, 1997 et 2004. Cette utilisation s’avère 
d’une nature variée. Certains artistes ont recours à la bombe de peinture de manière exclusive 
pour tracer ou recouvrir la toile ou le support du dessin. D’autres, plus parcimonieux ou plus 
aventureux, l’utilisent à l’appui de manières de peindre ou de dessiner plus conventionnelles. 
Le spray, l’acte de vaporisation, vient dans ce cas enrichir leur palette, la composition et l’effet 
stylistique produit. L’aérosolthérapie, technique de soin qui fournit à l’exposition son intitulé, 
consiste à faire inhaler à un malade, par nébulisation, des médicaments en suspension dans un 
gaz, et ce, pour acheminer dans ses voies respiratoires un microbrouillard (l’aérosol au sens strict) 
de substances curatives. Rapporté à l’expression artistique, le principe aérosol-thérapeutique 
entend suggérer que la peinture aérosol, la Spray Painting, n’est pas sans effet sur l’état même 
de la représentation, picturale comme graphique. Légère par sa matière mais dense par ses 
effets, celle-ci peut agir comme une relance inventive, comme un renforcement, comme un étai 
bénéfique. Son pouvoir de dynamiser l’art pictural ou le dessin en fait un allié essentiel, fraternel, 
secourable au besoin, de la création plasticienne.

LES VERTUS DU PNEUMATIQUE

Dans l’imaginaire contemporain, peinture aérosol et bombe de peinture sont congénitalement
affiliées au street art, qui s’en empare dès son apparition, dans les années 1960. Le succès des
bombes Montana, peu chères, aux « caps » (diminutif de « capsule », le bouton-pression 
surmontant la bombe) de dimensions variées, a alors pour corollaire le graduel recouvrement des 
murs publics enregistré bientôt urbi et orbi. La Spray Painting, avant d’être un style, résulte d’une 
nécessité, celle de graffer le plus vite possible l’espace urbain, en prenant de vitesse la police. 
Peindre sans autorisation dans l’espace public est en effet un acte illicite, souvent rudement 
sanctionné (dès 1972 à New York).

Le terme anglais spray désigne la « vaporisation » ou l’ustensile qui la permet, le vaporisateur.
Appliquée sur une surface non pas à la main ou au moyen d’un outil de type truelle ou pinceau,
de la matière légère est soufflée par projection sur le support à peindre, sans contact direct. Cette
technique, débitrice de la puissance pneumatique (pneuma, « le souffle » en grec, pour Aristote
l’énergie principale du monde), se repère comme une des plus anciennes manierae que consigne
l’histoire de l’art. La vaporisation de pigments colorés humidifiés, dans l’Histoire, suit de près le
malaxage (pigments mélangés à de la terre, dans les sépultures notamment) autant qu’elle 
accompagne la peinture sous ses formes premières d’expression, une peinture de pigments 
naturels que l’on répand au moyen des doigts, d’une branche ou, plus tardivement, d’une brosse 
ou d’un pinceau. Les nombreuses « mains négatives » et « mains positives » (leurs propres mains 
ou celles de leurs proches utilisées comme pochoirs) léguées par l’art pariétal du paléolithique 



supérieur trahissent l’intérêt des primitifs, déjà, pour le spray pratiqué dans sa forme élémentaire. 
On souffle ici, avec la bouche, de la matière rendue liquide recueillie dans la paume. Ou, en 
un geste plus sophistiqué, on expulse cette matière liquide tout en vidant de leur air les joues 
gonflées en soufflant à travers un aérographe, os creux dont on se sert comme d’une sarbacane à 
peinture.

On le sait : la modernité artistique, son heure venue, entend bien user de toutes les techniques
possibles pour faire valoir son sens propre de l’esthétique, farouchement expérimental. La 
peinture du xxe siècle n’est pas seulement affaire de pinceau. Le peintre moderne, pour mener 
son affaire, recourt indifféremment à la queue d’un âne (Et le soleil s’endormit sur l’Adriatique, 
par l’âne Lolo, (1910), au couteau (les expressionnistes), à la carabine (Niki de Saint Phalle), 
au phénomène physique de la gravité (Masson puis Pollock avec le dripping), à l’automatisation 
(machines à peindre Méta-Matics de Jean Tinguely), au corps nu de femmes enduites de 
matière colorée (Yves Klein et ses Anthropométries). Encore (liste non limitative), à l’imprimante 
numérique, à la brosse à dents, aux balançoires ou aux chasses d’eau. Ce cursus épuise 
goulûment toutes les techniques mises à disposition de l’artiste, et ceci, d’où qu’elles viennent, 
territoire même de l’art, univers biologique, gymnique ou monde techno-industriel. L’aérosol 
est inventé dans les années 1920 (Erik Rotheim, 1927). La sphère artistique, bientôt, l’annexe, 
conformément à cet esprit de réquisition non borné. D’abord utilisée pour vaporiser des produits 
chimiques (de l’insecticide, notamment), modeler les chevelures féminines (les laques) ou servir 
de diffuseur à parfums, cette « bombe » à air comprimé qu’est l’aérosol voit bientôt ses flancs 
métalliques s’emplir de peinture. Ainsi nourri, le nouvel outil remplace à bon compte le déjà 
traditionnel mais encombrant pistolet à peinture pneumatique. L’industrie se montre qui plus 
est généreuse. Une gamme infinie de couleurs est proposée aux constructeurs automobiles, 
de quoi élargir l’intérêt du monde de l’art pour le spray, qu’on va s’y approprier à large échelle. 
L’éclat de ses couleurs laquées, d’une brillance vite devenue légendaire, parade bientôt sur les 
murs de nos villes grâce au geste clandestin des street artistes. Elle orne également des pièces 
d’atelier (Andy Warhol, dès les années 1960). La Spray Painting, de succès en succès, triomphe 
institutionnellement avec la fin du xxe siècle. Des artistes venus de l’univers du graffe générique 
quittent la rue et l’univers des outsiders, et rentrent dans l’atelier, à l’instar d’un Futura. Ils y 
exportent leurs techniques sur des toiles dont le destin sera dorénavant d’être accrochées dans 
les galeries, les centres d’art, les collections privées puis les musées. Conversion gagnante – 
celle qu’opère notoirement un Jean Faucheur, que présente l’exposition « AéROSOLthérapie». 
Jean Faucheur, à partir des années 1980, seul ou avec le collectif des Frères Ripoulin, peint sur 
papier kraft puis « colle » sur les panneaux publicitaires de parfaits tableaux bien en vue. « Il y 
privilégie alors les formes fortes, héritées du cubisme et de la tradition de l’affiche, sachant que 
ces peintures seront détruites peu de temps après », précise sa notice Wikipédia. Ceci, avant de 
cumuler travail de rue et travail d’atelier destiné aux galeries d’art.

AS A SPRAYER

La Spray Painting, en termes d’évolution du genre, est de moins en moins une peinture « vite »,
expéditive, de type aiguille de machine à coudre qui marque l’espace en le piquant. Elle devient,
plus posément, une peinture d’atelier composée de façon reposée, sur fond de complexification
technique. De cette complexification, l’exposition « AÉROSOLthérapie » veut rendre compte tout
en signifiant le total adogmatisme qui est celui des aérosolistes. Pas de règle élue, pas de 
canevas méthodologique contraignant, la Spray Painting contemporaine oscille entre deux bords, 
le moins et le plus, elle remplit sans complexe l’intervalle entre eux. Cet art se fait agrégatif si 
l’artiste estime qu’il doit en aller ainsi. La pratique de base de la peinture à l’aérosol est d’une 
extrême simplicité : appuyez, la technique fait le reste. Sa spécificité même, permettre une 
peinture soufflée, nuageuse et expansive spatialement, induit le style d’écriture artistique qualifiant 
a priori la Spray Painting : une forme d’expression artistique rétive au tracé précis, à la ligne, à la 
formulation géométrique des formes. Ces données de base peuvent s’accompagner, en atelier, 



d’un arsenal de techniques autres de maniement. Celles-ci éloignent l’artiste de la pratique           
« street » comme de la pratique canonique de la peinture ou du dessin. Le rolling, par exemple : 
l’artiste presse le cap de sa bombe de peinture en faisant rouler celle-ci sur sa toile. L’aspersion 
générant le brouillard : l’artiste pulvérise les particules de couleur très haut au-dessus d’une toile 
posée à l’horizontale. L’explosion : on crève au tournevis une bombe de peinture directement 
posée sur une toile… Le recours à un nouvel outil implique une gamme de gestes en évolution. 
L’univers pratique de l’art n’échappe pas à la règle. Pourquoi le sculpteur César, le père des 
Compressions, utiliserait-il un marteau pour compacter une automobile en un parallélépipède de 
métal s’il suffit, pour ce faire, d’appuyer sur le bouton de commande d’une presse mécanique ?
L’option prise par l’exposition « AÉROSOLthérapie », à rebours de toute simplification, est de 
montrer toute la complexité de l’art du spray. L’artiste, ici, en fait un moyen d’expression et un 
vecteur d’expérimentation. La tension à la mutation est implicite à ce type de positionnement, 
entre geste simple et geste complexe. Le plus simple, en l’occurrence, consiste à s’emparer de 
l’espace au moyen de la peinture, à la hussarde, comme le fait une Renée Levi : l’espace est 
attaqué pour être graffé, un espace signifié par sa défaite tandis que l’artiste le griffe ou l’asperge 
de jets de peinture qui sont autant de signes de colonisation autoritaire. Le plus complexe : 
la recherche de cet effet supérieur que l’on trouve chez Jim Sanders, à travers ses masques 
protecteurs chamaniques, chez Sindre Foss Skancke, qui évoque l’invisible et le rituel païen, ou 
encore chez un Jules Olitski, peintre abstrait un temps aspiré par l’écriture monochromatique. 
Avec et à travers le recouvrement méthodique de la toile au spray, Olitski engendre des effets 
miroir qui vont faire de la toile un interlocuteur auguste, évoquant le Barnett Newman des grands 
Zip. La forme obtenue, absorbante et réfléchissante à la fois, semble appartenir à un monde 
situé au-delà des seules apparences, d’essence transcendantale. Entre ces deux extrêmes, 
on le pressent, toute une gamme de positionnements s’invite : l’expérimentation radicale, à la 
manière de Shoboshobo, Christian Aubrun ou Frédéric Fleury, qui superposent dans une même 
composition dessins, collages ou découpes ; la ponctuation, à la manière d’un Roland Topor, qui 
bombarde sur le tracé de ses dessins des coups de spray comme on fait des rehauts ; la citation 
anecdotique comme lorsqu’un Orsten Groom, dans un grand tableau à l’acrylique traitant de 
l’origine de l’antisémitisme, fait ajouter à sa propre composition, par des graffeurs racistes, des 
croix gammées.

UNE EXPOSITION GÉNÉALOGIQUE

Agir, artiste peintre ou dessinateur, en aérosoliste, as a sprayer, ne signifie pas forcément qu’il
conviendra, dans le geste consistant à diriger son cap vers une toile, de juste expédier l’affaire. Dit
avec les mots de la communication saussurienne, qu’il s’agira d’office de sacrifier le signifié au
signifiant, le sens au support du sens, la phrase construite au cri.  
L’exposition « AÉROSOLthérapie », à ce titre, met l’accent sur la phase expérimentale, sur les 
recherches techniques et plastiques menées par les aérosolistes, dans une lignée qui rejoint celle 
des manipulateurs artistiques. Turner, on s’en souvient, colle un petit chien découpé sur une de 
ses toiles. Christian Schad, expérimentateur du photogramme (le « Schadographe ») et Man Ray 
(le « Rayogramme ») disposent des objets directement sur le papier photographique, une forme 
de photographie non conventionnelle où l’on opère pour la circonstance sans l’appareil photo. Cet 
art de la manipulation trouve un écho, des décennies plus tard, dans les travaux plastiques de 
Rainier Lericolais, Hippolyte Hentgen ou encore Bruno Bressolin et C.N. Jelodanti.
Le titre même de l’exposition, « Aérosolthérapie », qui fait ouvertement référence à une technique 
de soin par microbrouillard, renvoie à cette position artistique jamais anodine – choisir un 
médium pour faire réfléchir, pour ressentir, voire pour « soigner » les consciences. L’intention des 
commissaires : aller au-delà du graffiti, se porter au plus loin du concept de pratique régressive, 
« barbouille », un peu « cracra ». Cette intention est soutenue, plutôt, par un désir de mise au 
clair, dans le sens de l’enquête esthétique. Judicieux et pertinent, en l’occurrence. Une des 
caractéristiques de la Spray Painting envisagée dans son tout est le recalibrage esthétique 
qu’elle permet. Le geste change et, par rebond, la valeur de ce que produit ce geste. Le métier, 



la maîtrise du tracé et du coloris, pour l’occasion, sont moins indispensables que requis. La 
pulsion remplace en tendance la précision, et le désir de tacher, celui de tracer au cordeau. Ce 
changement du « faire » a sa correspondance symbolique. Pas question d’accorder, en termes 
de « valeurs plastiques », le même crédit sémantique à une toile divisionniste de Signac, où 
se décèle l’horreur du vide, et à une toile sur le blanc de laquelle Martin Barré s’est satisfait 
d’appliquer une unique trace de spray noir. Le spray, c’est l’anti-pinceau ou, plutôt, le pinceau 
sans manche ni poils. Coup de cap après coup de cap, l’expansion de couleur qu’il permet 
invoque l’idée d’une capture pulsative de l’espace, de recouvrement, de prise de contrôle de 
l’artiste sur l’espace, jusqu’à annihiler au besoin celui-ci, par flooding, la submersion de couleur. 
Une des caractéristiques sémiotiques de la Spray Painting est à cet égard sa propension à 
la dissémination. L’oeuvre d’art aérosol, l’oeuvre « sprayée » expose et met en vue un effet 
de dispersion, plus que de rassemblement des formes, et un effet d’expansion, plus que de 
contraction. En tant qu’elle figure l’opposé de la création en ligne claire (le fait précis, le détail), 
elle indique de la part de qui tient la bombe et active le cap le désir de valoriser d’abord l’ambiance 
(la tonalité, l’esprit d’ensemble). Cette disposition plaide pour l’essentialisme. La Spray Painting ne 
nie pas la complexité du réel, l’infinité possible de ses représentations artistiques.
Elle semble signifier : attention, ne nous perdons pas dans l’excès de détails, appuyons sur le cap
pour dire que dans cette projection de matière peinte réside quelque chose de fort, un je-ne-
saisquoi, aurait avancé Vladimir Jankélévitch, d’impérieux, de global, d’intense.

JEUX D’INCERTITUDE 

Nicolas Poussin aimait les traits précis, la ligne claire avant l’heure de la BD qui en consacre le
genre majeur (Hergé) : ce mode de travail valorise le paysage exact, le regard posé sur un monde
en équilibre, et bien géométrisé dans sa géographie. Les baroques, eux, préfèrent les grands
élans picturaux, les paysages qui se troublent, les corps humains qui s’étalent et se vautrent : cela
signifie tout autre chose, cette variation substantielle en produit une autre dans l’ordre du style
et de ses significations, elle évoque cette fois la fluidité du monde, ses mouvements incessants,
sa dynamique irrépressible.
La peinture recourant à l’aérosol va plus loin. Chaque pression sur le cap, avec elle, libère une
énergie pneumatique qui dit le désir de marquer et, avec celui-ci, l’acceptation d’un geste dont les
effets ne seront pas forcément contrôlés. Le gaz, dans la bombe, est-il le maître ? Il l’est, à maints
égards. Trop de gaz libéré par la pression sur le cap et la matière abonde, coule, se submerge
elle-même. De moins en moins de gaz dans la bombe et le cap crachote, de cacochymes hoquets
pleuvent de l’air pulsé, la peinture postillonne, s’époumone. Qui a dit que c’était facile ? Manier
le cap, pour le sprayer, s’assimile à une composition sur un piano dont les cordes, à un moment
donné, mal prévisible, se détendraient. À un jeu dans le jeu. Cette diversion potentielle de l’acte
créatif interdit qu’on en finisse avec l’esthétique, qu’on la mure et qu’on lui assigne une mission
définitive et définitivement intangible. Création ouverte que la Spray Painting, qui accroît le champ
non borné de l’esthétique.
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