
À la découverte de l’imaginaire de...

“L’Imaginaire est à l’Imagination
 Ce que le Réel est à la Perception.”

par Jean-Marie ANDRÉ 

La lumière du Nord de cette  fin 
d’après-midi de prin-

temps à Wimereux éclaire, à travers une grande fenêtre, 
l’atelier de Christine Bataille dont le discours est en ac-
cord avec les lieux : sobre, laconique et souriant. 
Sa déclaration d’intention d’ailleurs en témoigne : 
“Je veux aller loin, très loin, aux confins de l’humanité et par 
la-même aux confins de l’humain, à son essence, à la quête 
du mystère. Je veux m’arrimer à ses racines. Je recherche le 
primitivisme à la manière des peintures pariétales. Je rôde 
dans tous les parages de l’infini, avant de me poser quel-
que part où l’espace- temps est aboli, et là, je représente 
de perpétuels errants nus, frêles et uniques, véritables êtres 
éphémères qui pensent, qui meurent. Dire ce peu que nous 
sommes, ce peu d’êtres, qui iront dans l’oubli, dire la ter-
reur d’une existence dépouillée, jetée nue dans le vide, nous 
amener à l’extrême bord du gouffre, devant l’invivable qu’il 
impose”(...) “L’embryon d’espace qui apparaît sur la toile est 
à la fois tellurique et atmosphérique. Je veux parvenir à cet 
état de grâce, de symbiose entre l’esprit humain et l’univers, 
d’union  ardente, sensuelle avec la nature...” (...) “Je peins 
jusqu’à ce que l’œuvre vibre, respire, en un mot soit vivante... 
A ce moment là, elle coupe le cordon avec moi, elle ne m’ap-
partient plus. Quand je parviens à ce moment de grâce où 
elle me dépasse, je m’arrête. Une force émanant d’elle et 
non de moi, m’envahit alors, me bouleverse. Le sentiment est 
vertigineux, oserais je dire : transcendant.”

La peinture de Christine Ba-
taille n’est ni jolie ni décorative 
ni même “belle” au sens habi-
tuel du terme. Elle est. 
Dans ses Ecrits sur l’Art, Char-
les Baudelaire nous rappelle 
que le beau est fait “d’un élé-
ment éternel et invariable” et 
d’un “élément relatif et circons-
tanciel”. La perfection artisana-
le est ce noyau d’éternité mais 
bien peindre n’est pas et n’est 
plus suffisant, avec le risque de 
déboucher sur le beau-banal. 
Quant à l’élément relatif,  il re-
pose sur ce que l’imaginaire de 
l’artiste propose à notre imagi-
naire sous forme de nouvelles 
images, de nouveaux mystères 
possibles et plausibles qui, au 
niveau de nos sens, échappe-
ront au réalisme de la vérité  
scientifique pour rejoindre la 
vérité poétique. C’est ce que 

Baudelaire appelle le beau-bizarre en  ajoutant que “le 
beau est toujours bizarre” et que c’est cette bizarrerie 
qui fait que le beau est beau... et définit l’individualité de 
l’artiste. C’est en ce sens qu’il faut voir la peinture de 
Christine Bataille avec ses toiles de grande taille, sans 
aplats au sens propre du terme, mais avec des plages 
très travaillées donnant au noir ou au blanc une extrême 
complexité et créant par effet d’optique une véritable 
profondeur. Le ou les sujets y sont traités avec une pâte 
épaisse mixant subtilement l’ocre, le marron et le rouge 
ici ; le blanc, le bleu et le gris là. Cette pâte, étalée au 
couteau, laisse à nu des plages  de toile de lin naturel 
apportant un sentiment d’étrangeté (ci-dessous).    
La perception d’une œuvre d’art, figurative ou abstraite, 

est avant tout individuelle. Dans l’abstraction, en rupture 
totale avec la figuration, le spectateur y voit ce qu’il veut. 
Il n’est pas passif car il arrive avec ses propres émotions 
qu’il projette sur la toile, chacune de ces œuvres abstrai-
tes restant ouverte. Il peut même aller jusqu’à attribuer 
à cette œuvre des états mentaux, ressentir des émo-
tions, entendre une musique, percevoir des intentions 
aux formes de la composition, retrouvant par là, peut 
être,  quelques bribes de la démarche du peintre. Il se re-
trouve ainsi, inconsciemment, en phase avec les propos 
de Léonard de Vinci dans son Traité de la peinture daté 
de 1490 :  “Si tu regardes certains murs salis de diverses 
taches ou de bigarrures, tu pourras y voir la ressemblance de 
divers paysages, ornés de montagnes, fleuves, grandes plai-
nes, vallées et collines de toutes sortes, et tu pourras encore y 
voir diverses batailles et figures en mouvement, airs de fêtes 
et habillements étranges, et une infinité de choses...” Propos 
qui nous éloignent de la Joconde ! 

La peinture de Christine Bataille est à la fois figurative et 
abstraite. Figurative  avec ses personnages assis,  recro-
quevillés ou en marche, seuls ou à deux (page de droite). 
Abstraite car sans perspective, sans hiérarchie des plans, 
où matière et dessin ne font plus qu’un. Abstraite en 
sollicitant notre attention à la matérialité la plus intime 
de la peinture. 

Christine Bataille
              artiste peintre


