
Pierre Soulages au fil de l’amitié

PIERRE DUTERTE

Pierre Soulages est un des peintres français les plus importants du xxe siècle et du 
xxi

e siècle. 
Beaucoup ont écrit sur son travail, on connaît le peintre ; c’est ici l’ami que Pierre 

Duterte nous propose de découvrir.
Depuis quelques années, les réseaux sociaux ont complètement révolutionné les 

relations personnelles. Le terme « ami » a lui-même radicalement changé de signifi-
cation. L’amitié ne tient plus qu’à un clic.

Ici il est question d’une amitié construite que trente années ont rendu solide. Pierre 
Duterte s’appuie sur l’interaction qui se crée entre l’espace de la toile et celui du « re-
gardeur » pour aborder une idée qui lui est chère depuis longtemps : celle communi-
quée seulement par l’émotion. Cette émotion positive, primordiale face aux récits qu’il 
reçoit en tant que médecin et thérapeute, récits empreints de la barbarie humaine. 
C’est cette « correspondance baudelairienne » qu’il interroge au fil de son amitié avec 
Pierre Soulages, un échange sensible de regards posés sur le monde et sur l’art.
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Points forts :
> Pierre Soulages vu plus 
sous le prisme de l’amitié que 
de la critique.
> Un livre touchant et sensible. 

Médecin, photographe, Pierre Duterte a exposé à Paris, mais aussi à Miami et à 
Kaboul. Critique d’art et galeriste pendant plusieurs années, il a rencontré de nom-
breux artistes contemporains, dont Pierre Soulages. Ses réflexions sur un peintre clas-
sé comme « abstrait » démontrent que les rapports les plus riches avec l’art ne sont 
pas restreints à la délectation visuelle ni à la spéculation, comme on le suppose trop 
souvent.

Pierre Duterte dirige un centre de soins pour victimes de tortures, Parcours d’Exil. 
Il a été distingué comme « Généraliste d’or » pour son activité professionnelle et ses 
engagements. Il est aussi l’auteur de Terres inhumaines – Un médecin face à la torture, 
préface de Robert Badinter (Lattès, 2007), Le Photothérapeute (Michel de Maule, 2014).
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