
Dans la lignée de sa série de tableaux antérieure, Patrice Lemarié 
continue à s’approprier une iconographie extraite d’un flux 
d’images animées, mouvantes. Précédemment, il s’était arrêté sur 
la filmographie couleur d’ Alfred Hitchcock. Depuis plus d’un an, 
le registre se déplace, il porte son attention sur une source moins 
« noble », au suspens ô combien différent : la série "Columbo".
À partir de cette production télévisuelle, un ensemble sériel de 
tableaux a été planifié. Dans un jeu de contraintes élémentaires 
et dans un ordre chronologique, Patrice Lemarié sélectionne 
une image par épisode et tente à partir de ce prélèvement de faire 
« œuvre ».

En ces temps, s’« exprimer » en peinture au travers de cette 
unique source pourrait paraître anachronique, s’apparenter à 
une action distanciée, une défiance du présent. En procédant 
ainsi, il prend le risque, en toute sérénité, d’interroger ce médium 
sous l’angle de son «inactualité». Ce choix, quelque peu décalé, 

est avant tout affectif mais pour l’artiste, il est conditionné aussi 
par d’autres aspects :

■ L’aspect mode mineur de cet univers de production télé-
visuel lui permet de s’ extraire d’un champ lié au « grandes 

formes » ; 
■ La longévité exemplaire de cette série (18 

saisons avec ses 69 épisodes qui furent pro-
duites sur 3 décennies (70/80/90)), lui donne la 
possibilité de faire indirectement écho à l’his-
toire de l’art (selon ses propres jalons) : en effet, 
la genèse de la série est concomitante à l’émer-
gence des derniers mouvements d’avant-gardes 
historiques, et anecdotiquement, à l’année de sa 
naissance ; les épisodes des années 80, à la dé-
mocratisation de l’art contemporain et le retour 
en grâce de diverses pratiques picturales ; et 
pour finir c’est une façon d’évoquer le Los Ange-
les des année 90 dans lequel se meut le vieillis-
sant lieutenant, et ainsi l’ abandon des postures 
radicales des années 1970, à la marchandisa-
tion de l’art et à son intégration à une industrie 
culturelle mondialisée ;

■ L’arrière-plan, le décor de la série, « la cité 
des anges », renvoie au foyer d’une scène artistique foisonnante 
depuis les années 70. Cette ville a donné naissance à des mou-
vements alternatifs emblématiques et à des figures majeures 
de l’art contemporain : Edward Rusha, protagoniste majeur de 
cette scène californienne, est un artiste dont l’œuvre le fascine ;

■ Le lieutenant Columbo pourrait incarner la figure de l’ar-
tiste qui vient après… Ce serait l’archétype de l’artiste outsider, 
évoluant dans une classe de parvenus dont il ne maîtrise pas les 
codes. Entre propos domestiques et fulgurances déductives, dans 
une lutte des classes qui ne porte pas son nom, cet homme du 
commun parvient toujours à déjouer les fausses apparences ;

■ La structure narrative de chaque épisode ; les choses sont 
transparentes, données d’emblée, mais aussi le format « série » 
lié à la répétition et à la variation semblent raisonner avec sa 
manière de faire.

Ces potentielles données, ces jalons arbitraires, constituent 
autant d’éléments qu’il prend en considération de manière sous-

jacente dans son travail, mais l’intention première est, avant 
tout, de faire-valoir, dans ce jeu, un principe de réitération.

Concernant la facture de ce travail, son désir est de rester 
dans un rendu sans qualité particulière, de « coller » aux photo-
grammes prélevés, sans préciosité ni emphase. Il s’agit de trou-
ver un juste milieu ; de révéler « gentiment » le motif, sans trop 
montrer sa matérialité, son effet promptement pictural mais 
aussi, de ne pas faire exclusivement image. Les choses doivent  
donc s’immiscer dans un entre-deux, une tension. 
Peintre du dimanche, des congés payés et des rtt, Patrice Lemarié 
se considère avant tout comme un amateur, au sens noble du 
terme ; celui qui aime. Sa pratique, dorénavant, s’apparente à 
celle d’un copiste qui dans une exécution lente, séquencée, tente 
de faire advenir de part des actions simples (choix/extraction/
impression/translation/report), quelques traces qui relèveraient 
d'un dépôt, condenseraient un temps gelé. Fixé, ce dépôt, mé-
moire d’une réalité figée (celle du photogramme), d’une réali-
té remaniée (celle de la fiction et de la mise en scène), peut-il 
encore faire sens ? Ne renvoie-t-il qu’à du résiduel, à un simple 
acte de reproduction, à un passé désuet, périmé ?

Donner à (re)voir en le déplaçant un seul fragment de motif 
de cet univers familier n’aurait que trop peu d’efficacité. C’est 
donc dans la variation et la répétition, la constitution d’un en-
semble élaboré de manière contrainte, que le projet, peux 
prendre « consistance ». 

Idéalement, lorsque le cycle sera achevé, le travail se devrait 
d’être présenté encadré, de manière sequencée et linéaire. L’or-
donance de chaque tableau sera conditionnée par le rythme de 
production des saisons. Cet ensemble sera redoublé par l’ad-
jonction d’une autre série, équivalent abstrait de la première, 
fruit d’un autre travail de translation.

Une dernière chose : la série n’est pas encore achevée, le travail 
sur les deux premières saisons n’ a pas encore physiquement été 
exposé mais il est cependant reproduit photographiquement et 
mis en ligne sur le réseau. Les productions subissent à nouveau 
une transformation, et dans une infime variation, leurs traduc-
tions numériques tendent à revenir vers leurs statuts d’origine ; 
des clichés. La boucle est-elle bouclée.?

 
Dale Kingston, juin 2018
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