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/ peinture /

Daniel Thérasse à la villa cathala
/ Jusqu’au 9 juillet, la Villa Cathala confie ses murs aux œuvres de Daniel Thérasse. 
Noisy Magazine a rencontré ce peintre renommé dans son atelier noiséen. Interview. /

Noisy Magazine : Vous et la peinture, 
c’est une histoire de toujours ?
Daniel Thérasse : Toute ma vie est un parcours 
artistique. J’ai touché un peu à tout mais j’ai 
commencé par la peinture, à l’âge de 15 ans. 
À l’époque, je n’avais pas assez d’argent pour 
continuer. Aujourd’hui, j’ai 56 ans et je peins 
activement depuis vingt-cinq ans. D’une 
certaine manière, je suis un jeune peintre !
Considérez-vous la peinture  
comme un métier, un hobby… ?
D. T. : Non, l’art est un état. Ce n’est pas avoir 
une idée sous la douche ! L’acte créatif est un 
acte de force : on y pense avant, pendant et 
après. Je vis la peinture comme une recherche 
sur soi. Je ne suis pas tranquillement assis 
derrière mon chevalet à m’amuser. Peindre, 
c’est être tout seul. C’est même parfois 
angoissant car ça fait peur de chercher…
Et pourtant, vos toiles sont très colorées !
D. T. : Je n’aime pas les choses ternes. J’aime 
la couleur, le foisonnement, le mouvement. Je 
recherche le rayonnement, l’impact, la joie. 
La joie est sincère, enfantine, directe. Elle se 
montre ! C’est une forme d’écriture exubérante 
qui reflète le paradoxe de nos sociétés : le 
monde est chaotique mais la Terre tourne rond.
Savez-vous à l’avance à quoi va ressembler  
le tableau que vous peignez ?
D. T. : Je peins presque en écriture automatique 
et je ne reviens pas dessus. Comme en 

calligraphie. Je ne fais pas de dessin avant  
de peindre, je ne reproduis pas les choses 
que je vois… Je suis un peintre autodidacte 
et seul mon imaginaire s’exprime. Mon travail 
repose beaucoup sur la répétition. Pas celle 
qui enferme mais celle qui libère. Chaque 
geste, bien que répétitif, est différent. Même, 
l’accident du geste peut être sublime  
et donner de la force au tableau.
Et que créez-vous à partir de la répétition ?
D. T. : Je crée mon vocabulaire de peintre. 
Un oiseau, un citron, des cyclistes : je choisis 
un motif que je répète dans ce que j’appelle 
des « empilements », des sortes d’amalgames 
d’un même objet (voir ci-contre). C’est un 
exercice très contraignant dans un format 
structuré. À force de répétition, cet objet 
devient un de mes mots. Quand j’ai envie de 
flâner, je crée ce que j’appelle des « figurations 
poétiques ». J’utilise alors mon vocabulaire 
pour peindre une scène que j’imagine. Là où 
les « empilements » m’offrent une capacité de 
liberté, les « figurations poétiques » m’offrent 

la liberté. Les premiers sont des mots qui ont 
une histoire alors que les secondes sont  
des histoires de mots. 
Les Noiséens pourront-ils voir ces œuvres  
à la Villa Cathala ?
D. T. : Bien sûr. C’est la base même de ma 
démarche artistique. Cependant, j’ai commencé 
à explorer un autre type d’expression, avec  
des toiles plus épurées. Et les Noiséens 
pourront les découvrir en exclusivité  
à la Villa Cathala. n

* Daniel Thérasse - Figurations poétiques - 
Jusqu’au 9 juillet à la Villa Cathala, allée de 
Maintenon - Ouvert du mardi au samedi de 14 h 
à 18 h - Atelier en présence de l’artiste les 15 et 
17 juin à 14 h, sur réservation au 01 45 92 58 39. 

Les Gens d’ailleurs décrypté 
par Daniel thérasse
n Cette toile est un « empilement », 
c’est-à-dire un amalgame de motifs 
similaires et organisés en strates. Ici, 
je répète les mêmes gestes qui font 
apparaître des silhouettes d’hommes, 
de femmes, en apparence semblables, 
en réalité uniques. Chaque élément 
peut d’ailleurs être séparé du reste et 
révéler son unicité. Le tableau, dans 
son ensemble, essaie de créer des 
passerelles entre les niveaux pour que 
les gens se côtoient. Si vous habitez 
au 6e, vous pouvez aussi vous arrêter 
au 3e pour voir ce qui s’y passe !

 Je n’aime pas les choses 
ternes. J’aime la couleur, 
le foisonnement, 
le mouvement. 
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