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Peut-on dire à propos  
de votre démarche artistique  
que vous créez en plusieurs étapes ?
Auparavant, on travaillait sur le motif, 
on n’avait pas le choix. Mais après tout, 
maintenant que nous disposons d’ap-
pareil photo, de caméra, d’Internet, 
on pourrait tout aussi bien continuer 
comme ça. Pour ma part, je commence 
par me déplacer, je voyage, je filme un 
peu à tout va, au hasard, de manière un 
peu fainéante. Un ou deux ans après, je 
fais à nouveau le tour de ces films qui 
constituent plutôt une sorte de docu-
mentation. En fait, je vais chercher de la 
mémoire, je trouve ou je ne trouve pas. 
Récemment, je suis retourné dans les 
abattoirs après ma série des carcasses. 
De nouveau, j’ai filmé. On verra s’il en 
sort une solution.

De quelle solution voulez-vous parler ?
Il y a en fait des sujets qui me préoc-
cupent, une dizaine de thématiques qui 
reviennent : la chair – le bœuf écor-
ché, Rembrandt, Soutine, Bacon. Les 
abattoirs, c’est la modernité, la mort en 
série, à la chaîne, mourir en nombre. 

Le thème de la ville est aussi  
chez vous un thème central ?
Hyper-central. Peut-être car je vou-
lais être architecte, mais aussi parce 
que notre monde est impossible, il y a 
trop d’hommes sur la planète dans ces 
cités beaucoup trop grosses où se pose 
la question de ces habitations fourmi-
lières. Je suis fasciné par le nombre, 
les réseaux, la verticalité, la grille que 
représente l’immeuble vertical. Quand 

je peins en utilisant la cire d’abeille, je 
construis, puis je détruis en repassant 
au fer, cela produit une destruction 
partielle du motif, une mise en danger 
de la certitude. Le monde dans lequel 
nous vivons est fragile, tremble sur 
lui-même.

Que vous apporte  
l’utilisation de Google Earth ?
Il est toujours intéressant de s’inter-
roger sur les technologies. L’appareil 
photo, pour moi, a été au départ très pra-
tique, la caméra a rendu les choses plus 
faciles ensuite pour tourner autour des 
immeubles. L’ordinateur avec Google 
Earth, Google Street donne une vision 
verticale parcellaire qui n’est pas vrai-
ment réelle et qu’il faut reconstruire. 
Plus nos enfants seront confrontés à 
la confusion entre réalité et fiction, 
plus cette confusion m’intéressera et 
c’est ce que je souhaite amener dans la 
peinture. Avec Google Street, je suis 
comme dans un taxi mais chez moi, je 
cherche des maisons banales qui appar-

tiennent à des familles. Par contre, il y 
a des contraintes, je ne peux pas reculer 
comme avec un appareil.

Quels sont les avantages  
de la peinture à la cire  
dans votre restitution de l’image ?
La cire n’est qu’un moyen, c’est un meil-
leur liant que l’acrylique, un matériau 
assez souple qui réagit. Je pose ensuite 
un film de plastique dessus et je repasse. 
Lorsque j’enlève le film, la photo est 
altérée. L’image est en danger. Elle se 
met à vibrer. La destruction partielle de 
l’image par la chaleur m’intéresse.

Pourquoi ce parti pris du flou ?
Ce n’est pas le flou en fait. Je suis en 
train de peindre en même temps que je 
vous parle. Il faut être à la fois dans la 
peinture et à l’extérieur de la peinture. 
L’image, vous la faites la plus précise 
possible par rapport à la source. Quand 
je vais l’altérer, elle va être de plus en 
plus parlante comme chez les impres-
sionnistes. C’est au cerveau de celui 
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qui regarde de recomposer. Le réchauf-
fement enlève, mais le regardeur a la 
liberté de recomposer, il rentre ainsi 
davantage dans l’image, il participe. 

Peut-on dire que votre vision  
de la ville est poétique ?
Elle n’est pas romantique en tout cas. 
On peut dire qu’elle est poétique dans le 
choix de capter l’image. Oui, il y a une 
poésie dans ce « minable » qui me fas-
cine, sans aucun jugement de ma part. 
La ville est un organisme vivant qui 
naît, meurt, se déconstruit en perma-
nence. Elle est à l’image des hommes, 
ça vit, ça meurt.

Votre vision de la ville 
est-elle négative ?
Non. J’aime les grandes mégalopoles. 
Je suis fasciné par elles. Paris, bien 
sûr, pour sa beauté. New York pour sa 
masse qui a quelque chose de magique. 
Je ne connais pas assez bien encore 
Tokyo ou Pékin. Ma vision de la ville 
n’est pas apocalyptique, seulement 

désespérée en ce qui concerne l’avenir 
si nous ne faisons rien. C’est la vision 
de toute personne sensée. Comment 
continuer ainsi à entasser des popu-
lations ? Nantes, Bordeaux sont par 
contre à taille humaine. Leur aména-
gement urbanistique est une nécessité 
que je ne critique pas, il y a nécessité à 
faire une métropole de l’Ouest dans le 
cas de Nantes, la ville où je vis. Il faut 
se réveiller, on est au XXIe siècle, je suis 
pour un nouvel aéroport. J’aime bien 
Nantes, c’est une ville agréable, elle 
ne pose pas de problème mais elle ne 
m’inspire pas. Là où il y a confort, il n’y 
a pas de conflit, il n’y a pas la puissance 
de l’émotion.

Philippe Cognée est né en 1957 à Nantes 
où il vit et travaille aujourd’hui. Il a passé 
son enfance au Bénin où il a découvert  
la culture africaine qui a influencé ses 
premières œuvres. À son retour en 
France, il entre à l’École des beaux-arts 
de Nantes (1975-1981). Sa première expo-
sition personnelle a lieu en 1982.  
Il est, en 1990, lauréat de la Villa Médicis 
à Rome. À la même période, Philippe 
Cognée développe des recherches pic-
turales en expérimentant une nouvelle 
technique. Il photographie ou filme 
toutes sortes de choses, il reproduit 
ses photos à la peinture à l’encaus-
tique sur bois ou sur toile et donne un 
effet flou, de destruction en mettant un 
film plastique sur son tableau qu’il fait 
fondre à l’aide d’un fer à repasser. Il est 
alors reconnu pour ses représentations 
de paysages urbains. Portraits, foules, 
architectures, vues de villes et supermar-
chés sont autant de thèmes qui jalonnent 
l’œuvre de l’artiste « car il plaît à Cognée 
d’aller de par le monde d’une ville  
à l’autre, en quête de ces images 
urbaines dont il fait son miel »1. L’œuvre 
de Philippe Cognée est aussi une exal-
tation du pouvoir de la peinture, de son 
extraordinaire actualité qui lui permet 
de rendre compte du réel dans toute sa 
complexité et ses contractions. Notre 
expérience est « dominée par l’auto-
matisation du travail et la circulation 
généralisée des marchandises – la glo-
balisation »2, écrit Pierre Bergougnoux. 
« C’est à cela que Philippe Cognée s’est 
confronté, avec sa brosse et ses tubes, 
comme si de rien n’était. Ses toiles sont 
la preuve, la seule, que la peinture n’est 
pas encore chose du passé3 ». 
L’œuvre de Philippe Cognée est aujourd’hui 
présente dans de nombreuses collec-
tions renommées comme celles du 
Musée national d’art moderne – Centre 
Pompidou, de la Fondation Cartier et 
de l’Institut culturel Bernard Magrez à 
Bordeaux.

1 |  Philippe Piguet, « Un peintre dans la ville », L’Œil, 
n° 583, septembre 2006.

2 |  Pierre Bergougnoux, Peindre aujourd’hui : Philippe 
Cognée, Galilée, 2012.

3 |  Id.

Tijuana, 2012
Peinture à la cire sur toile
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris
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Sao Paulo, 2012
Peinture à la cire sur toile
153 x 250 cm
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris

Rio de Janeiro, 2012
Peinture à la cire sur toile
153 x 153 cm
Courtesy Galerie Daniel Templon, Paris


