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Marquée par ses nuances vives et contrastées, l’Isle-sur-la-Sorgue 

offre un spectacle pictural d’une inépuisable richesse. De nombreux 

artistes se sont illustrés au sein du centre d’art CAMPREDON, nous 

offrant ainsi, le temps d’une exposition, une lecture du monde 

spirituel et philosophique.

En ce début d’année 2021, le centre d’art a l’honneur de vous 

présenter le travail de Joël Brisse. Cet artiste aux multiples talents 

vous invite à découvrir ses paysages singuliers où se mêlent 

végétation et urbanisation, et où les ombres et les personnages 

énigmatiques vous troublent et vous interrogent. Des esquisses 

aux grands formats, le regard poêtique et onirique de l’artiste ne 

laisse pas indifférent. Il nous élève, éveille notre curiosité et notre 

sens de l’observation, rendant ainsi sa peinture si vivante. 

Ce catalogue illustre l’univers de Joël Brisse, ses œuvres figuratives 

et colorées, mêlants portraits et paysages, dont certaines ont été 

spécialement réalisées pour l’exposition.







5

Quand la peinture
fait une histoire de tout
La peinture, qu’elle raconte des histoires de vivants ou des histoires de paysages, prend toujours 

le pas sur ce qu’elle raconte.

Les paysages que peint Joël, tous les paysages, ceux que la nature offre d’elle-même, ceux que le 

travail des hommes a transformés, ceux qu’on a remodelés, ceux qu’on a sous l’œil et ceux qu’on 

arpente au petit matin ou soir qui tombe, sont le lieu favori de la peinture où se manifestera 

toujours quelque chose du vivant. 

Que les vivants soient là ou absents de l’image, tout nous dit qu’on va bientôt banqueter sous 

l’arbre, qu’on a taillé la vigne, croisé le voisin, construit des maisons, jeté un pont au-dessus d’un 

vide, attendu en vain l’amant, trouvé l’autre, planté un arbuste, mis une fleur dans un vase, joui 

de la beauté d’un ciel, laissé sa porte ouverte, montré son intérieur, foulé le chemin qui mène aux 

collines, respiré sous les feuilles, cessé de marcher, ou qu’on a tout bonnement pris la pose là, 

devant le peintre, comme on est venu et comme on repartira. 

Les vivants de Joël ne se manifestent jamais comme sujets uniques du tableau. Ils ont besoin, pour 

que leur histoire se raconte, de l’histoire des paysages dans lesquels la peinture les expose.

Pas besoin de brasser des foules, il suffit de quelques corps pris dans l’instant, occupés qu’ils sont 

à vraiment pas grand-chose dans leurs cadres de vie champêtres et urbains. 

Ils n’ont en gros qu’à être juste là. Apparaître aussi là où on ne les attend pas, comme un loup dans 

l’image. 

Le geste du peintre au travail les a stoppés dans le leur, dans leurs mouvements et décisions qui 

resteront en rade, et les voilà suspendus, éternellement, sans raison ni perspective, comme celle 

qui court ou celui qui s’élance au beau milieu du tableau, au-dessus des collines ou des villages. 

Incontestablement humains et bien identifiables ils ne sont pourtant pas autre chose que figures 

de peinture. 

La peinture de Joël dit, voilà mes vivants peints et la nature peinte qui les porte, les vifs de mon 

sujet. Encore que le sujet et la nature soient toujours sujets à caution et remis en chantier par la 

peinture en train de se faire. Et qui ne lâche, la peinture, jamais rien. 

Ce sujet explosé dans le tableau, c’est le paradoxe qui nous impose d’avoir deux paires d’yeux. Une 

pour s’y retrouver et l’autre pour s’y perdre. Il y a une permanence de la nature et de la peinture, 

prises l’une et l’autre dans leur propre histoire en cours. 

Elles ont l’une et l’autre le même vocabulaire, celui des récits et des fables, tout simple, qui dit, 

nuage ciel, vigne, arbre, chemin, table, colline, bateau, village, mur, garçon, fillette, pont, robe à 

fleurs, la liste en est facilement exhaustive. Quant aux verbes ils sont encore plus rares, je cours, 

j’attends, je pose, je me cache, je regarde, je suis vivant.

Et ils suffisent ces mots à faire des phrases courtes destinées à écrire un monde.

Dans les peintures de Joël, à l’évidence il faut toujours passer par le détail vu que c’est par le détail 

que le réel s’invite, et nous parle sans qu’on y pense. Et c’est par le détail dans les paysages qu’on 
Page précédente
L’ATELIER
2017, huile sur toile 1,45m x 1,15m 

MARIE DANS LES ARBRES
2013, huile sur toile 1,95 m x 1,60 m
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lira ensuite les histoires de ces vivants, entrés là par effraction, installés bizarrement à vie dans 

leurs tableaux, et par les histoires qu’on lira au bout du compte, et c’est là le but de l’histoire, 

comment tout ça a été peint. 

Car tout n’est que peinture. Les histoires qu’on nous raconte ou que l’image nous impose ne sont 

que les avatars d’une autre. Il ne faut jamais oublier que pour un peintre peignant tout n’est 

d’abord qu’une histoire de peinture, son histoire avec la peinture et l’histoire de la peinture.

Dans la liste des mots, à figuier, gobelet et sapin il faudra ajouter Bonnard, Vélasquez ou Giotto. 

N’oublions jamais la peinture. En tout cas c’est bien par les figures peintes qu’on lit le paysage 

peint. Par l’homme peint dans son bateau qu’on lit la rivière et les arbres qui la bordent. Or le 

bateau n’est, si on regarde bien, pas autre chose qu’un geste de peinture, un bon et beau coup 

de pinceau, l’eau pareil, qui est elle aussi pure peinture, faite de la même matière et du même 

geste, un beau et bon coup de pinceau, et le reflet dans l’eau aussi tant qu’on y est. La peinture a 

annulé la limite des choses. Mais qu’est-ce qui fait qu’on voit une barque et son reflet dans l’eau ? 

La fameuse chaîne d’idées et d’images et de mots qui viendrait nous raconter une tranquille 

histoire de pêche sous les ombrages ? Le chapeau de l’homme qui dirait le bateau qui dirait le 

canotage qui dirait la rivière qui dirait ce moment paisible passé sur l’eau douce au frais sous 

les feuillages un jour où il fait si chaud qu’on a mis son chapeau ? Le réel, chez Joël, est toujours 

à portée de main, vérifiable, sans doute, mais tellement modifié qu’il bifurque et nous dit autre 

chose, la peinture l’a retourné comme une image perdue. Le réel désorienté ne fait plus sujet, 

ne fait plus paysage, ne fait plus pont, ne fait plus vigne, portrait, ni ciel, il fait tout simplement 

tableau, histoire du temps que le peintre a passé à peindre en se posant des questions de peinture, 

simples et complexes, on peut imaginer, concrètes tout le temps, histoire d’une surface vierge où 

le peintre avec son œil exercé à voir le monde autrement qu’il se donne y a jeté toutes les fictions 

qu’il veut, histoire enfin de cette durée singulière qui est celle d’une peinture en train de se faire 

et qui n’a rien à voir avec celle des narrations.

Les personnages ne sont pas moins ni plus contemporains que les figures gothiques ou 

renaissantes qui peuplent les paysages gothiques ou renaissants ne le sont. Ils échappent à leur 

temps. Et racontent des va-et-vient picturaux volubiles entre leur monde et le nôtre. 

Comme le petit pont rouge au loin qui raconte que les hommes un jour ont construit un viaduc 

dans ces collines pour aller d’un point à un autre, un vrai effet de réel à la Flaubert, pas forcément 

nécessaire à la composition du récit, mais capital pour l’organisation du tableau, mais ça n’a pas 

suffi au peintre de caser fidèlement le pont dans le paysage, il l’a peint en rouge, ça force le regard 

à se déplacer, à aller du connu à l’inconnu, il essaime ce pont rouge à lui tout seul, chétif détail de 

rien, tout le paysage autour de lui, le projetant jusqu’au premier plan en secousses diverses qui ne 

cadrent plus du tout avec ce qu’on croit savoir de la réalité de cette vue, émancipée de sa vocation 

à se représenter intacte.

Tout ça nous enseigne qu’un peintre au travail décide de mettre du rouge là où la nature a décidé 

que c’était bleu, parce que la loi de la peinture l’emporte sur la loi de la nature, la nature se couche 

sous l’œil du peintre, volontairement, elle est là pour ça, depuis l’origine, elle admet qu’on la 

transforme, la chahute, qu’on l’imite mal, qu’on la redessine, qu’on la bouscule, qu’on la trahisse, 

elle y trouvera toujours son compte et la peinture aussi.

Noëlle Renaude

LA FILLE DANS LES FEUILLES
2016, huile sur toile 1,80 m x 1,80 m
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LE MURIER
2015, huile sur toile 1,80 m x 1,80 m
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LA CHAMBRE
2013, huile sur toile 1,62 m x 1,30 m

Il y avait très peu de livres à la maison, milieu simple, mon père était mécano.

Alors les images, celles du dictionnaire, n’importe lesquelles faisaient grande impression sur moi.

J’ai dessiné très tôt, la seule matière où je n’avais besoin de personne.
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MARIE ET LE REVOLVER
2012, huile sur toile 1,95 m x 1,60 m

SHIN, 2013
2013, huile sur toile 1,95 m x 1,60 m
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