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Noir, c'est noir ?
Les Outrenoirs de Pierre Soulages

DE CONCERT AVEC LA FONDATION GANDUR POUR L'ART, CINQ LABORATOIRES 
DE L'EPFL ET DES START-UP QUI EN SONT ISSUES ONT MIS LEURS RECHERCHES 
ET LEURS TECHNOLOGIES AU SERVICE D'UNE APPROCHE INÉDITE DE DIX-NEUF 
OUTRENOIRS DE PIERRE SOULAGES.
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ESSAI

INITIÉE PAR LA FONDATION GANDUR POUR L’ART, 
NOIR, C'EST NOIR ? LES OUTRENOIRS DE PIERRE 
SOULAGES NE RELÈVE PAS D’UNE EXPOSITION 
CLASSIQUE, SERTIE DANS UN ÉCRIN TRADITIONNEL. 
ELLE INTÈGRE LE BÂTIMENT ARTLAB SUR LE 
CAMPUS DE L’ÉCOLE POLYTECHNIQUE FÉDÉRALE 
DE LAUSANNE (EPFL) VOUÉ À CRÉER LES CONDI-
TIONS D’UNE CONVERGENCE INNOVANTE ENTRE 
ART ET SCIENCE.

Inédite en un tel lieu, la présentation du travail de 
Pierre Soulages tient pourtant de l’évidence. Par 
la quête inlassable, autrement dit par la recherche 
fondamentale que le peintre mène depuis près de 
quarante ans autour du « noir lumière », et par son 
intérêt pour la science, les Outrenoirs de l’artiste se 
sont imposés.

L’exposition est expérimentale à double titre. D’une 
part, parce que l’expérience d’un Outrenoir de Pierre 
Soulages se joue dans une relation triangulaire, sans 
cesse réactualisée au gré des déplacements du regar-
deur, entre tableau, éclairage et point de vue. D’autre 
part, parce que les expériences conduites par de 
jeunes chercheurs et designers de l’EPFL proposent 
un regard original sur les peintures de l’artiste en 
recourant à des technologies de pointe. Les disposi-
tifs scientifiques et scénographiques éclairent, tour 
à tour, un aspect du travail de Pierre Soulages, à la 
manière d’une auscultation, d’un examen clinique 
permettant d’enrichir l’appréhension de l’œuvre. Ils 
mettent en valeur l’usage que fait le peintre de la 
lumière – envisagée comme une matière –      intuition 
qui rejoint à bien des égards le traitement scienti-
fique du phénomène.

Les principales thématiques abordées sont la matière 
picturale noire, ses interactions avec la lumière, le 
rôle du regardeur, la structure d’un tableau et l’op-
tique. La démarche curatoriale suggère de nouvelles 
pistes quant à la compréhension, la présentation et 
la conservation des œuvres. Ce chantier mériterait 
d’être poursuivi en y intégrant des développements 

Une exposition à la croisée de l’art
et de la science

de la recherche, d’autres outils, des connaissances 
et des publics nouveaux. La collaboration avec les 
jeunes chercheurs de l’EPFL, sensibles à l’art et 
motivés, a permis de créer des passerelles entre 
des domaines totalement différents encourageant 
à sortir des sentiers battus et à adopter une pensée 
réflexive sur le métier de conservateur-trice d’une 
collection d’art.

EVELINE NOTTER
Commissaire artistique de l’exposition Noir, c'est noir ?
Les Outrenoirs de Pierre Soulages
Conservatrice Collection beaux-arts

1 Entretien de Patrick Vauday avec Pierre Soulages, « La lumière 
comme matière », repris in « Le matériau, voir et entendre »,
Rue Descartes, n° 38, décembre 2002, p. 114.

« Je considère que la lumière 
telle que je l’emploie est 
une matière. » 1
PIERRE SOULAGES
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PIERRE SOULAGES  •
Peinture 202 x 255 cm, 18 octobre 1984
Huile sur toile
202 � 255 cm
FGA-BA-SOULA-0005
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Organisée conjointement par la Fondation Gandur 
pour l'Art (FGA) et l'École polytechnique fédérale 
de Lausanne (EPFL), l’exposition Noir, c'est noir ? Les 
Outrenoirs de Pierre Soulages a suggéré de nouvelles 
pistes quant à la compréhension, la présentation et 
la conservation d’œuvres d’art.

Cinq laboratoires de l’EPFL et des start-up qui en sont 
issues ont mis leurs recherches et leurs technologies 
au service d’une approche inédite de la démarche 
de Pierre Soulages, figure majeure de l’art abstrait. 
Si le peintre français s’est aventuré en Outrenoir, 
c’est-à-dire au-delà du noir, il recherche avant tout 
la lumière qui s’y révèle, considérant celle-ci comme 
une matière. Grâce à cette confrontation inédite, 
cette exposition a offert une expérience perceptive 
innovante, à la lisère de l’art et de la science.

Commissariat artistique
Eveline Notter

Co-commissariat scientifique
Joël Chevrier, Nicolas Henchoz, Mark Pauly
et Pierre Vandergheynst

Lieu et date
École polytechnique fédérale de Lausanne, Suisse
Du 5 novembre 2016 au 23 avril 2017

Site internet
outrenoir.fg-art.org




