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Peintre, dessinateur et graveur adepte d'une nouvelle
figuration de type ironique
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technique mixte, dessin, collage, peinture, film, estampes, art
conceptuel, sérigraphie, gravure, mixed media
Lexikonartikel
Dès l’adolescence, Pierre Raetz s’intéresse à l’art et à la
littérature et commence à dessiner avec obstination. En 1955,
il s’inscrit a l’Ecole des beaux-arts de Lausanne et suit les
cours de peinture de Jaques Berger et d’histoire de l’art de
René Berger. Il fait la connaissance du critique de cinéma
Freddy Buache et se lie d’amitié avec l’écrivain Jacques
Chessex. Vers 1958, il effectue son premier séjour à Paris où
il fréquente l’Académie Lapoujade et suit les cours
d’esthétique appliquée de Pierre Francastel. En 1961, une
bourse du gouvernement français lui permet de résider à
Paris toute l’année. Par l’entremise du critique d’art JeanLouis Ferrier, il rencontre André Masson. Par ailleurs, il fait
la connaissance de l’écrivain Friedrich Dürrenmatt qui
l’encourage dans son travail. Jusqu’en 1969, il vit entre Paris
et Neuchâtel. En 1966, il obtient le Premier prix de la
Fondation Portescap à La Chaux-de-Fonds. Il présente en
1968 sa première exposition à la galerie du Groupe 2016 à
Cortaillod, fondé en la circonstance par Alain Petitpierre,
entre autres.
En 1969, Raetz s’installe à Bâle où naissent ses enfants
Mélanie (1972) et Mathieu (1975). Dès 1970, la Galerie
Carzaniga & Uecker présente son travail à Bâle
régulièrement, alors que la Galerie Stampa expose ses grands
formats en 1979. En 1980, il obtient une bourse de la ville de

Bâle pour un séjour à la Cité internationale des arts à Paris.
En 1981–82, il séjourne à Montréal, lauréat d’une bourse du
gouvernement canadien. En 1985–86, il effectue son premier
long séjour à New York, où il séjourne désormais par
intermittence. Le Musée d’art et d’histoire de Neuchâtel
présente en 1989 la première rétrospective consacrée à
l’artiste et, en 1996, son travail est montré par le Musée
d’Ixelles à Bruxelles.
Jusque vers 1965, parallèlement à ses études académiques,
Pierre Raetz mène d’abord des recherches picturales
influencées par l’Ecole de Paris et explore par la suite des
thèmes de la nature (paysages, insectes, papillons), oscillant
entre le réel et l’imaginaire et saturant ses toiles d’une
manière expressionniste. Avec la découverte du pop art, il
adopte dans ses compositions une dynamique de croisement
et télescopage des signes de l’urbanité qu’il appelle le
«folklore urbain».
Dès les années 1970, il traverse une période de remise en
question radicale. Il abandonne momentanément la peinture
au profit d’approches et de stratégies conceptuelles et
intertextuelles fustigeant certaines complaisances de la
pratique artistique, comme il le manifeste à l’occasion de son
exposition à la Kunsthalle de Bâle en 1970. C’est alors qu’il
élabore un cycle de sérigraphies intitulé Poétique du
décodage. Vers 1975, il entre dans une phase analytique et
expérimentale: il réalise de vastes peintures sur toile sans
châssis, quasi monochromes, et d’innombrables dessins
questionnant la spécificité du langage pictural, travaux qui
font l’objet d’une exposition au Musée cantonal des beauxarts à Lausanne en 1979.
Mais bientôt, vers 1981, la peinture de Raetz revient à la
figure, le «figurable», dans une sorte de relance sémantique
constituant aujourd’hui le corps de sa peinture. On pourrait
qualifier ces images de «trajectives»; elles ne cessent de
renvoyer – en un va-et-vient constant – au flux ininterrompu
du «tout-image». La curiosité active de Raetz s’exerce sur les
déplacements de la perception et la façon dont sa «pensée
peinte» déclenche les processus réflexifs et poétiques du
spectateur. Sa peinture se situe entre l’extrême urgence et
l’ironie la plus distanciée, procédant par la métaphore du
rhizome et adoptant la stratégie de l’oxymoron, entre autres.
Le peintre aime à citer cette phrase de Matisse qui contient et
résume bon nombre de ses spéculations actuelles: «Je ne
travaille pas sur la toile mais sur celui qui la regarde.»
Walter Tschopp, 1998
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