
107. L’Accouplement dans le délire, 1995, peinture acrylique, 82 x 100 cm
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LE BAISER

Le cycle du Baiser est né de la 
réminiscence de plusieurs voyages 
effectués à Vienne par François 
Rodier. Il regroupe une série 
de peintures dans la conception 
desquelles ne sont intervenues ni 
conscience ni volonté. La mémoire 
inconsciente fait en effet naître un 
monde chimérique oscillant entre 
souvenir et imaginaire. ♦ C.P.
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108. La Nef du baiser
Peinture acrylique
92 x 73 cm
1995

Des images dans le tableau
    La Nef du baiser

Accostant délicatement,
Après un éternel voyage
Dont l’Amour est le seul bagage,
La nef, au large vêtement

Ouvrant ses secrets, instamment
Découvre un bien autre visage
Multiple, primitif, sauvage,
Né sous un autre firmament.

Le baiser, souple clef de voûte,
Démasque l’ivresse du vrai :
Vitrail merveilleux qui verrait

S’égoutter la mer, sur la route,
De ses coraux, de ses esprits
Et de son ciel aux ors épris.
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Le baiser

03/09/2015



Dans ces tableaux, l’étreinte est représentée comme 
enchâssée mais en surplomb de chaque construction, 
laissant apparaître le sentiment amoureux comme la 
clef de voûte de monuments fantasmés. Ici, les deux 
visages entrelacés s’assemblent dans des structures 
architecturales pour former des compositions 
hybrides, entre inquiétude et tendresse. ♦ C.P.

Détail - 108. La Nef du baiser

Détail - 77. Les yeux du Baiser

109. Le Sommet de l’étreinte

Détail - 110. Cathédrale du Baiser

Clefs de voûtes des tableaux sur Le Baiser
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Au tournant du xxe siècle un souffle de modernité apparaît 
en Europe. À Vienne, les ateliers de la Sécession fondés par 
l’architecte Joseph Hoffman et le peintre Koloman Moser 
se distinguent en prônant un art total, régi par des formes 
géométriques. Le groupe aspire à supprimer la frontière 
entre les arts appliqués et les beaux-arts, dans le but de 
rendre les créations accessibles à tous. 
 Gustave Klimt (1862-1918) rejoint rapidement le 
collectif viennois. Fils d’un modeste artisan doreur, il se 
qualifie lui-même d’artiste décorateur, et pas seulement de 
peintre. À partir des années 1902, il inclut la technique de la 
dorure à la feuille d’or dans ses tableaux. Son œuvre la plus 
emblématique est Le Baiser (1907-1908), qui met en scène 
une étreinte amoureuse. Après la découverte de certains 
croquis, il est probable que le peintre s’est lui-même mis en 
scène avec sa compagne Emilie Flöge. 
 La femme occupe une place centrale dans la 
production artistique de Klimt, presque toujours dans une 
dimension érotique. Pourtant, dans Le Baiser, le couple, 
comme isolé dans son auréole dorée, semble baigner dans 
un univers de tendresse. Agenouillée sur un parterre de 
fleurs, qui pourrait être une allusion au jardin d’Eden, la 
jeune femme apparaît douce et consentante, aux mains de 
l’homme et de son baiser. 
 Bien que l’espace du tableau soit envahi par un 
foisonnement végétal, Klimt impose l’intimité du couple, 
faisant ainsi de cette œuvre une personnification du 
sentiment amoureux. ♦ C.P.

Détail - 107. L’Accouplement dans le délire

La sécession Viennoise
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Des images dans le tableau

  Cathédrale du Baiser

Sacré, l’espace d’un baiser
Se tient en une cathédrale
Où le vitrail semble apaisé
Par une douce aube chorale.

Le virtuel du jour grisé
Se teint d’une couleur orale,
Profonde nef au chœur brisé
Qui soutient l’amour immorale

D’un couple à la langue de feu,
Qui vivra par-delà l’enfeu :
Car le temps de leur chair charnelle

Déconstruira toujours la tombe,
Crachant la prière éternelle
D’un jour qui jamais ne retombe !
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110. Cathédrale du Baiser
Plume et aquarelle
29 x 21 cm
1999


