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Pierre Moignard
Par Véronique Giroud

Les tableaux de Pierre Moignard présentés à la Libraire galerie Métamorphoses n’entendent pas 
laisser tranquille les œuvres de ses prédécesseurs. Les jeux qu’engage Moignard avec elles sont « 
admirables d’inventivité »1, car, précis et ardents, ils détournent la peinture du risque de la mort 
clinique à laquelle la condamnent les styles imités. C’est en des gestes aux tracés délicats que 
ces jeux semblent inventer une topographie où la métamorphose n’est jamais accomplie, mais 
semble, au contraire, arrêtée dans son déploiement, plus proche en cela de la plasmaticité qu’est 
le passage, visible, d’une forme dans l’autre. 

Ainsi, Moignard fait sourdre à la surface de la toile vierge d’Oxi 151 (inflation) l’arrogante dé-
monstration des silhouettes et des parapluies qui s’agencent pour ne rien montrer du siège de 
Paris de La queue devant la boucherie de Manet. Il en retrace l’ébauche pour lui donner l’éclat d’une 
vie en couleur, chargée de l’éloquence du jaune (présent dans les séries Sans titre et Em). Ainsi 
l’intrication des découpes peintes prises au Jésus insulté par les soldats de Manet et des ornements 
minimalistes des derniers tableaux de Willem de Kooning (la série des Mades) invente une sorte 
de métamorphose en substance, celle de la densité de l’étrange dislocation de la figure du Christ 
peinte la tête en bas, à l’envers, qui pourtant fait tableau (ne le déconstruit pas). Un tel désir de 
densité, sorte d’égalité de forme et de fond, doit se mesurer à l’aune de la plongée dans le monde 
spectaculaire le plus troublant auquel nous convie son deuxième film montré à la galerie : Holy-
land Experience.2  

Si Pierre Moignard dit vouloir bénéficier du travail des autres, cela ne veut pas dire que sa pein-
ture révéle quelque chose resté dans l’ombre. Chaque geste de reprise est l’invention d’une 
manifestation visible de comment on prend et de comment ce qui est pris est substantiellement 
réengagé. Là réside la puissance de la vie non organique, celle qu’il peut y avoir dans une ligne, 
un tracé, l’émergence d’une forme, au bord de la métamorphose. 

 

1. Laurent Boudier, « Pierre Moignard - Mentir vrai », Télérama Sortir à Paris, publié le 27/12/2022.
2. La dernière image de son film : Holyland Experience est celle de l’affiche de l’exposition Manet au Grand Palais 
collée sur une fausse colonne Morris dans le parc Epcot, plus précisément sur les yeux de Berthe Morisot du 
Balcon de Manet. 
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Holyland Experience
Par Rodolphe Olcèse

C'est d'abord une rumeur, un fond sonore qui donne à entendre que c'est à une expérience 
peuplée que le titre nous envoie. Le regard de la caméra, et le notre avec lui, devront eux-mêmes 
s'immerger dans la foule et se laisser gagner par un environnement déconcertant, qui nous est 
à la fois étrange et familier. Il nous semble avoir déjà vu ces tableaux vivants, à l'imagerie kitsch 
stupéfiante, qui veulent dire la gloire divine, ou ces scènes d'un possible théâtre qui retracerait la 
vie de Jésus. Il y a pourtant quelque chose de décisif  dans ces images liminaires, dont on com-
prend d'emblée qu'elles n'ont pas été produites pour la caméra, qu'elles ont été reçues par celle-ci 
sur un mode documentaire et immédiat. Il doit donc exister quelque part un lieu où la passion 
divine est jouée pour les passants qui veulent s'y arrêter.

Ce n'est pas tant par son sujet — Jésus, entre le sermon sur la montagne et sa crucifixion —, 
que par les modalités de sa captation qu'Holyland Expérience de Pierre Moignard est un film trou-
blant et singulier. Tourné dans un parc éponyme qui se trouve dans l'état d'Orlando aux États-
Unis, le film, et c'est son dispositif  même, doit se prêter au jeu des attractions et des divertisse-
ments, proposés à la foule à des fins d'évangélisation.

Les scènes de la vie de Jésus jouées dans le parc annihilent le sens même de la passion christique 
dont elles se revendiquent. Le grimage des interprètes, leurs mimiques et expressions semblent 
impuissants à actualiser le message autour duquel ils se déploient pourtant. Le film se noue sur 
une absence, que la bande son, empruntée à Ordet de Dreier va permettre de nommer. Les in-
terprètes donnent corps en effet à des formes vides, dont la caméra capte nécessairement la 
vacuité. Ce faisant, elle documente la perte de l'image — en l'occurrence de l’image Dieu — que 
ce vaste complexe met en œuvre en voulant l'offrir aux familles et aux enfants qui viennent s'y 
détendre.

Pour autant, Pierre Moignard ne renonce pas à faire de son film, et donc, d'une manière ou 
d'une autre, de l'espace où il s'accomplit, le moment de cette expérience promise par le titre. 
Comment rendre manifeste, au-delà des salles de jeux pour enfants, et des automates sculptés à 
l'image du Christ, un territoire où autre chose qu’un pastiche frustre de sa voix peut être entendu 
? C'est par le biais de la bande sonore qu'il est possible d'aller, par les images, dans un lieu plus 
lointain que celui où elles nous conduisent d'elles-mêmes. Les propos du fils Johannes dans Ordet 
introduisent dans les images une brèche par où peut retentir une parole perdue dans le parc et 
pour ses visiteurs. La langue (danoise) dans laquelle ils nous viennent met en évidence que ce 
décor est construit pour la seule errance de la foule et ne laisse pas de trahir le texte dont il se 
revendique. Dans cette rencontre entre sons et images, à travers quelques brefs plans, quelque 
chose d’inouï se produit, un surcroit imprévisible franchit vers l'écran, comme une profondeur 
retrouvée, au travail, ici et maintenant, pour détourner ce récit deux fois millénaires que le parc 
veut raconter sans pouvoir, faute de se soucier de l'intériorité à laquelle il s'adresse, en restituer 
ni sens ni le poids véritables, et dont il faut observer, avec Manet, depuis son Balcon, comme il a 
transformé tous les arts dans leurs possibilités mêmes, jusqu'au plus récent, le cinéma, qui doit 
lui aussi s'éprouver, fut-ce pour s'en écarter, à l'aune de l'événement dont il témoigne.

Holyland Expérience 
Film de Pierre Moignard réalisé en 2013.



Biographie

Pierre Moignard est né en 1961 à Tébessa en Algérie. Il vit et travaille à Paris. Durant ses études, 
il est influencé par Georges Seurat et Guy Debord comme il sera durablement marqué par l’ex-
position Édouard Manet au Grand Palais en 1983.

En 1987, il participe à une exposition au Centre Pompidou – musée national d’Art moderne in-
titulée « Vincent Corpet, Marc Desgrandchamps, Pierre Moignard » qui restera dans les annales 
comme l’un des derniers scandales artistiques à Paris. Il y présente un grand nombre de tableaux 
ayant pour prétexte l’iconographie de la Bible. Peints rapidement avec un système de croisillons 
aux couleurs vives, ces tableaux se voulaient une réponse juvénile et iconoclaste aux pratiques 
dominantes de l’art de son temps.

En 1990, il s’installe à Paris et entreprend deux séries de tableaux. La série « (autoportrait) » avec 
près de trois cents tableaux de petits formats de même taille conçus selon la volonté d’excéder 
les formes du formalisme, et la série « Compossibles » qui compte quatre-vingts tableaux que 
la critique rapprochera étrangement de Francis Bacon. Les « (autoportraits) » sont présentés au 
Centre Pompidou en 1994 et les « Compossibles » l’année suivante à la galerie Nathalie Obadia.

Durant les années 2000, Pierre Moignard séjourne régulièrement à Venice à Los Angeles où la 
vision cruelle de sans-abri couchés sur la plage lui révèle le devenir pictural de ses recherches. Il 
arpente obstinément cette plage, contrepoint de Las Vegas où il travaille également entre 2006 et 
2009, pour saisir la matière filmique de son premier film Who Chooseth Me – Notes for the Merchant 
of  Vegas qui fera l’objet avec ses tableaux de la série « Découverte » d’une exposition au Mamco 
à Genève en 2010. De 2011 à 2013 Pierre Moignard réalise Holyland Experience. Son deuxième 
film conjugue de manière savante et carnavalesque la phénoménologie du décor du parc d’at-
tractions d’Orlando consacré à la vie de Jésus et la trame narrative du film Ordet de Carl Dreyer 
qui est portée par la parole de la figure du Christ incarnée par le fils « fou » Johannes. En 2015, 
il réalise à Mexico Comment Faire Oxi, film à la recherche nécessaire, improbable et collective de 
l’art, autour de la question : « C’est quoi l’art pour toi ? » Le déroulement du film, qui conjugue 
passé et possibles espoirs est coupé en deux par l’effraction de l’événement politique de la crise 
grecque.

À partir de 2013, Pierre Moignard entreprend simultanément quatre séries de tableaux. La série 
« Made » conjugue des découpes peintes, prises au Jésus insulté par les soldats de Manet, aux orne-
ments minimalistes des derniers tableaux de Willem de Kooning. Les séries « Who chooseth me 
» et « Holyland » empruntent aux images de ses propres films. La série « Suite P » s’approprie 
les graphes aux derniers dessins de Picasso pour les introduire dans un « fond » abstrait déjà 
peint. Pierre Moignard est convaincu qu’il y a quelque chose de plus intense que la seule volonté 
d’un auteur. Prendre la chose déjà faite ou la chose déjà là ce n’est donc pas citer, c’est inventer 
d’autres configurations qui n’ont d’intérêt que si elles ouvrent une perspective sur la réalité exté-
rieure à la peinture. 

Pierre Moignard est représenté par la Galerie Anne Barrault. 

Pierre Moignard
Éditions Dilecta, 2020
Première monographie consacrée à l’artiste. 
Avec des textes de Véronique Giroud, Catherine 
Grenier, Fabrice Hergott, Rodolphe Olcèse, Didier 
Ottinger. 

Pierre Moignard dans son atelier parisien avec l’(autoportrait) 
# 301, septembre 2022 © François Dareau



2008 « Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou », Seoul Museum of  Art, Séoul  | « Hanto-
logie Contemporaine. Œuvres de la collection du Frac Ile-de-France », Parc culturel de Rentilly 
2007 « Far west One », galerie Ducan & Hourdequin, Marseille | « De leur temps II. Art 
contemporain et collections privées en France », Musée de Grenoble 
2006 « Double jeu, La belle absente/présente », Namur 
2005 « Venice beach », collection du Mnam, Centre Pompidou, Paris | « Figures & co », Centre 
culturel Cesson-Sévigné | « À visages découverts », Le 19, Centre régional d’art contemporain, 
Montbéliard | « My Favorite Things. Peinture en France », Musée d’Art contemporain de Lyon | 
« Imago Faber », galerie Pictura, Cesson-Sévigné 
2004 « Trois collections privées », École supérieure des beaux-arts de Nîmes | « De leur temps. 
Collections privées françaises », Musée des Beaux-Arts de Tourcoing 
2002 « Le portrait s’envisage », Centre d’art de L’Yonne, Tanlay | « Stop making sense », galerie 
Corinne Caminade, Paris 
2000 « Narcisse blessé. Autoportraits contemporains 1970–2000 », Passage de Retz, Paris 
1997 « Transit : 60 artistes nés après 60. Œuvres du Fonds national d’art contemporain », Beaux-
Arts de Paris | « Figures et paysages. Peintures du Frac Ile-de-France », Centre rhénan d’art 
contemporain d’Alsace, Altkirch 
1995 « Morceaux choisis du Fonds national d’art contemporain », Le Magasin, Centre d’art 
contemporain, Grenoble | « Du trait à la ligne », galerie d’art graphique, Centre Pompidou – 
musée national d’Art moderne – Centre de création industrielle, Paris
1994 « Desgrandchamps / Moignard », Foundation for International Studies, University of  
Malta, Valetta | « L’âme du fond. Peintures du Frac Ile-de-France, un choix d’acquisitions 1991-
1994 », Couvent des Cordeliers, Paris 
1992 « Les Pictographes. L’esthétique de l’icône au XXe siècle », Musée de l’abbaye de Sainte-
Croix, Les Sables-d’Olonne | « Le sens figuré. Œuvres de la collection Frac Ile-de-France », 
Centre international d’art contemporain de Montréal 
1991 « Correspondances, Korrespondenzen », musée d’Art moderne de Saint-Étienne 
1990 « Modèle », Rencontre du Montparnasse, Paris | « Bakakaï », rue du Dôme, Paris
1989 « The seven Artists’89 », Hanae Mori Building, Tokyo | « Berlinishe Galerie », Museum für 
Modern Kunst, Berlin 
1987 « Corpet, Desgranchamps, Moignard », Galeries contemporaines, Centre Pompidou – 
musée national d’Art moderne – Centre de création industrielle, Paris
1985 « Corpet, Desgranchamps, Moignard », maison de la culture et de la communication, 
Saint-Étienne

Filmographie
Comment Faire Oxi, 2015
Holyland Experience, 2013
Who Chooseth me, Notes for the Merchant of  Vegas, 2009

Expositions personnelles
[Sélection]
2022 « Mentir Vrai », Musée Picasso, Paris. Commissariat : François Dareau 
2021 « Tableaux nouveaux, acte III », Galerie Net Plus, Cesson-Sévigné | « Pierre Moignard. 
Tableaux nouveaux, acte II », Galerie anne barrault, Paris
2018 « Tableaux nouveaux », Galerie anne barrault, Paris
2011 « What many men desire », galerie Pictura, Cesson-Sévigné 
2010 « Who chooseth me », MAMCO musée d’Art moderne et contemporain, Genève 
2007 Galerie Nicolas Silin, Paris 
2006 Galerie Nicolas Silin, Paris 
2004 « Beach », galerie Jean Boucher, Cesson-Sévigné | Galerie Corinne Caminade, Paris 
2002 « Our Beach », Galerie Corinne Caminade, Paris 
2000 Galerie IUFM Confluence(s), Lyon
1997 Galerie Nathalie Obadia, Paris 
1995 Galerie Nathalie Obadia, Paris 
1994 « Point de mire », Galeries contemporaines, Centre Pompidou – musée national d’Art 
moderne – Centre de création industrielle, Paris

Expositions collectives
[Sélection]

2022 « Paris – Rodez », parcours du collectionneur Pierre Pradié, La Menuiserie, Rodez
2019 « Lignes de vies – une exposition de légendes », MAC VAL, musée d'Art contemporain 
du Val-de-Marne, Vitry-sur-Seine. Commissariat : Franck Lamy
2017 « Nouvelle présentation. Collections permanentes », Musée d’Art moderne de la ville 
de Paris 
2016 « À quoi tient la beauté des étreintes », FRAC Auvergne | ExPériMental, L.A.C., Sigean 
2015 « Narcisse – Le pouvoir de l’autoportrait », Centre d’art contemporain Walter Benjamin, 
Perpignan 
2013 Présentation des acquisition récentes, collection musée d’Art moderne de la ville de Paris 
2011 « Visages », Institut français du Cameroun, Yaoundé
2010 « Dreamlands », Centre Pompidou – musée national d’Art moderne – Centre de création 
industrielle, Paris
2009 « Who Chooseth me », La Force de l’art 02, Grand Palais, Paris | « Cent », galerie Defrost, 
Paris | « La fin d’un monde », galerie Nicolas Silin, Paris | « Instants et glissements, dessins 
de 20 artistes contemporains », 
Galerie La Box, Ensa Bourges | « Arcadie. Dans les collections du Centre Pompidou », Taipei 
Fine Arts Museum, Taipei
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Fonds national d’art Contemporain, Paris
Musée d’art moderne de la ville de Paris
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Johan Popelard et Pierre Moignard devant l’œuvre F for P (2013), 
Paris, septembre 2022 © François Dareau


