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William B R U Ï
1946 ! !

!

Nait à SAINT-PETERSBOURG (Russie).

1950-1953 !

Pensionnaire à Tsarskoie Sielo .

1954-1961!!

Tout en poursuivant ses études scolaires
William BRUÏ s’ inscrit aux Beaux-Arts pendant
deux ans et voyage deux ou trois mois par an
à travers toute la Russie en compagnie de son
père.
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1963-1965!!

William BRUÏ expose ses œuvres figuratives
pour la première fois dans sa chambre à SaintPetersbourg.
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Il travaille dans l’ atelier expérimental des
peintres de Saint-Petersbourg des années 20.

1964 ! !

!

Début de sa période abstraite.
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1965-1970!!
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Ses tableaux sont exposés dans la galerie
semi-officielle “l’ Atelier des Peintres “ à
Saint-Petersbourg. Les étrangers, tel que les
Américains, achètent ses toiles.
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1968!
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William BRUÏ rompt définitivement avec la
peinture officielle et fait les démarches
nécessaires pour obtenir un visa de
sortie de Russie.

1971-1976!!
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William BRUÏ arrive à Paris. Exposition à
la Cité Internationale des Arts. William
BRUÏ séjourne longuement aux Etats-Unis.
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Le Musée d’ Art Moderne de New-York
lui achète quatre toiles et il reçoit des
commandes de particuliers.

1973-1974!!

Il séjourne en Suisse.

1974!

Exposition chez Anton Meyer à Genève.
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1974-1975!!
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1975-1976!!

Participe à l’exposition des peintres russes au
Musée d’ Art Moderne de New-York.
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William BRUÏ expose chez André ! Emmerich à
New-York.

1976 ! !
!
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S’installe, vit et travaille à Paris et dans
son atelier de Normandie.

2003 ! !

!

Vit,travaille en Normandie (France
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LES PERIODES DE L’ARTISTE :
1970 - 1980 - UNIFIEDS FIELDS

1979 Collection particulière Richard DELH

... /

1976 Collection particulière Richard DELH

1981 - 1986 - TEMPLE

1982 Collection particulière Richard DELH

1987 - 1992 - ETROUS

1991 Collection particulière Richard DELH

1993 - 2000 - TRANSFORMES

1994 Collection particulière Richard DELH

2000 - 2006 ETRE ET MATIERE

LE POINT DE MALEVITCH ....
Bruï commence sa vie artistique par un rectangle strié de noir
dans toutes les dimensions et dans tous les sens.
En 1978 (année où j'ai découvert les tableaux de Bruï à NewYork), sur la surface de ses tableaux se déroulait alors une
négation réciproque du peintre et de la surface traitée : sans
relâche et inlassablement, l'auteur présentait des ténèbres tandis
qu'en même temps sa toile rayonnait implacablement de
lumière...il s'est convaincu que "la lumière est une forme primaire
de la matière et que des infinis peuvent être multiples, des plus
grands aux plus petits".
Bruï est parti du point où Malevitch, dans une illumination
soudaine, a tout à coup compris que le but recherché, tout en
reformatant des objets vus à l'oeil nu, n'est pas de créer une
interprétation conformément à la fidélité à tel ou tel style, rococo
ou cubisme, mais de faire son propre objet, d'un seul jet, sans se
retourner sur la réalité visuelle existante.
Dès le début, William Bruï disposait d'un point commun avec le
suprématisme de Malevitch, un point qui n'est ni stylistique ni
emprunté, mais un point propre, génétique, de référence : Bruï ne
peint pas une chose déjà existante, mais crée son propre objet
selon les lois inhérentes à cet objet avant même sa conception.
C'est comme si le peintre connaissait le codage de l'ADN d'un
organisme non existant matériellement, comme s'il le pressentait,
visible sous une impulsion. Ensuite, surgit le processus géré par
une volonté non identifiée mais autoritaire de l'entité à laquelle le
peintre a donné vie. Il tient cette entité complètement détachée
d'un fonds personnel émotionnel, des intrusions de la réalité de
la vie quotidienne toujours emplie de bruits extérieurs, fortuits et
indépendants.
En tout premier, Bruï s'adresse aux formes simples ; tous les
éléments primaires risquaient de ne rester que des exercices
élémentaires de composition. Le peintre a senti dans ces formes
une réalité qui précédait le monde visible.

Ses tableaux semblent peints par un artiste qui croit pieusement
que "chaque chose renferme d'autres choses".
Nourris par cette animation originale, ses volumes simples, ses
surfaces, arcs, zones noircies, baies, pseudo-plans de fragments
de civilisation effacés de la surface de la terre, perdus ou jamais
réalisés, toutes ces formes privées de la présence des humains
sont sous haute tension émotionnelle tout en gardant, même
dans les oeuvres les plus achevées, l'extase de la découverte
pontanée des formes.
Contrairement à la multitude des modernistes (post, néo et
autres...) Bruï ne s'en tient pas à une formule particulière
immuable ou en un procédé. Plus simplement, il ne transforme
pas le "trade mark" en un contenu unique de l'oeuvre. Si
auparavant le principe géométrique était prépondérant dans ses
oeuvres, il apparaît maintenant chez lui une certaine essence
plutôt biologique en raison de son contour. Etranger aux
sentiments surréalistes, Bruï ne fait pas appel aux visions
subconscientes ou oniriques. Ses formes organiques se
dégagent d'emblée et sans prétention. En réalité, il s'agit tout
d'abord de sortes d'îlots fluides ou de taches qui ne sont pas
supposés représenter quoi que ce soit. Cependant, en les
contemplant, des associations biologiques s'imposent.
Des taches que l'artiste n'a pas voulu dissimuler aux différents
stades de son travail, plus même, qu'il a voulu garder sur la toile,
créent une polyphonie multicouche qui transforme en image un
événement dont le peintre n'est pas le créateur unique mais
plutôt le témoin étonné d'une transformation cosmique grâce à
laquelle il transporte l'être vers une contemplation.

Greg KAPELYAN ( 2005)

William BRUÏ
par Natalia BRODSKAIA

Conservatrice du Musée de lʼERMITAGE

Lorsque je songe à William BRUÏ, je le vois, sa pipe aux dents, dans
son atelier avec au fond, un énorme panneau peint, scintillant de
couleur profondes.
Sa peinture, cʼest un espace distinctif, singulier dont lʼartiste fait
pleinement partie. Le panneau suggère le jeu de petits morceaux de
verres polychromes, rouges, bleus, jaunes, composant un vitrage.
William a raison dʼen être fier “Si cette peinture était lʼunique œuvre de ma vie, dit-il, je ferais déjà
honneur au nom dʼArtiste”.
Pourquoi ? Parce quʼil mit dans cet espace de couleurs, lʼensemble
des connaissances, expériences, impressions dont il laissa sa vie
se pénétrer, se nourrir et sʼimbiber.
Moi, je sais où il a trouvé ses couleurs, son espace, son rythme, en
somme son inspiration; je sais aussi quels furent ses maîtres. En
effet je fréquentais lʼAtelier Expérimental de Lithographie à SaintPétersbourg-Léningrad. Mon père, professeur dʼhistoire de lʼart et
artiste graveur Valentin Brodsky y travaillait. Et William, qui avait à
lʼépoque 14 ans, y était ouvrier imprimeur, à la presse. Les artistes
quʼon pouvait rencontrer, nʼétaient pas gens ordinaires. Après la
Deuxième Guerre Mondiale et le règne du Réalisme Socialiste dans
lʼart de lʼUnion Soviétique, cet atelier était le refuge de “formalistes” terme quʼon employait alors pour désigner les artistes qui
nʼappartenaient pas à lʼart officiel.Ces derniers nʼavaient aucun
moyen dʼexposer ou de vendre leurs œuvres. Aussi lʼatelier “dʼArt
Expérimental” les protégeait-il des poursuites ou de la censure. Il y
avait des gens âgés qui avaient reçu leur formation au début du
siècle,
dʼanciens
élèves
de
Tatline,
Malévitch,
Larionov,
Gontcharova, Filonov et dʼautres représentants de lʼavant-garde
russe. Ils étaient tous liés mutuellement dʼamitié. Tout en travaillant
ils se parlaient, ils échangeaient leurs souvenirs. Quant à BRUÏ, il les
regardait et les écoutait. Chacun avait ses secrets professionnels.
Anatoli Kaplan mettait la couleur sur la pierre, puis commençait à la
racler, à la griffer pour obtenir les effets inattendus de facture et de
coloris.

Cʼétait un artiste juif, venu à Saint-Pétersbourg dʼune petite ville de
Bélarus, Rogatchev. Il connaissait parfaitement les mœurs, la religion
et folklore juif. Il y avait aussi Boris Ermolaev dont lʼart avait puisé
ses sources dans la peinture de Malévitch et, en même temps, dans
lʼextravagance
de la peinture kitch; Uri Vastsov, illustrateur
incomparable de contes populaires russes; lʼauteur de portraits
expressifs Gerda Nemenova; Alexandre Yakobson avec ses dessins
tendres et naïfs aux couleurs pures; lʼintervention, dans le jury
officiel de Vera Matukh qui permit pour la première fois lʼexposition
des œuvres de William BRUÏ, enfin mon père Valentin Brodsky érudit
universel de lʼart russe et européen.
William appartenait à la culture juive, celle de sa famille. Cependant il
refusait les étiquettes, quʼelles soient celle de juif ou dʼorthodoxe; il
aspirait à devenir citoyen du monde. Curieux des savoirs et des arts,
des origines de lʼhumanité et de son histoire, il nourrissait une
véritable désir dʼapprendre. Ainsi se préparait-il à assimiler dans son
œuvre lʼhéritage dʼune culture universelle. Dans les années 60, les
toiles dʼartistes français provenaient des collections privées
dʼI.Morosov et de S.Tuschukin furent enfin exposées au deuxième
étage du Musée de lʼErmitage. En 1948, son directeur, Orbelli, grand
savant et archéologue, avait reçu ces tableaux au musée mais
sans pouvoir les montrer au grand jour. Sa veuve, Antonova
Iserguina, historienne de lʼart, sʼy employa. Or William BRUÏ, qui avait
la faculté de se lier dʼamitié avec des gens plus âgés que lui gagna
son estime et son affection; Iserguina lui parlait volontiers avec le
jeune homme qui travaillait en même temps à la bibliothèque du
Musée de lʼermitage. De cette façon, lʼintelligentsia russe conservait
la culture européenne, soucieuse de la transmettre à la nouvelle
génération et de contenir ainsi la pression du régime communiste.
Quand William BRUÏ partit pour le Nouveau Monde, il était chargé
dʼune connaissance profonde et dʼune expérience pointue de lʼart à
Saint-Pétersbourg, il avait rencontré ses maîtres.
Après avoir traversé des pays et les océans, tout naturellement il
sʼarrêta à Paris. Son œuvre évoluait tout en perpétuant la tradition;
lʼespace est devenu plus profond, les taches de couleur plus larges.
La surface du tableau ne scintille plus mais on sent toujours les
rayons lumineux en émaner. Lʼobsession des historiens de lʼart est
de chercher les affinités des œuvres chez les grands maîtres.
William BRUÏ ne met pas à nu les sources ou lʼartiste qui le guide. En
revanche nous pouvons les révéler :
il admire Malévitch, Robert Delaunay ou Filonov.
BRUÏ reste toujours WILLIAM
Saint-Pétersbourg - 1999
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TRANSFORMES
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par Mikhail TROFIMENKOV-BRODSKY

Elie Faure a défini l’art de Vélasquez comme celui de peindre
l’espace entre les objets.Godard a repris ces mots à son propre
compte et celui du cinéma en général.
Pour William BRUÏ et son œuvre, consacrée depuis des
décennies à la quête du plan du Temple, on peut dire que c’est
l’art de peindre l’espace entre ses tableaux.
L’objet de cette quête est insaisissable. En étant la
matérialisation symbolique des sphères purement spirituelles, le
Temple “ taquine “ les générations des chercheurs. Trouver son
plan est impossible, car il n’est pas que la fluctuation d’esprit, la
création éternelle. Les tableaux de BRUÏ sont les “photos
instantanées” de ce processus. Comme si l’espace pur et infini
en voie d’éruption des formes mi-figuratives, mi-géométriques.
Ce sont en même temps, des objets nés pour disparaître ou
revenir dans l’état purement spirituel, comme a fait le Temple
même, et les espaces de la maison commune du Dieu sans nom
et de ses enfants. Et comme l’exposition donne la possibilité de
voir simultanément plusieurs phases de ce spectacle éternel, les
tableaux nouent les espaces entre eux, encadrant le monde
faussement banal et profane d’orages mystiques. C’est
un
trousseau d’espaces, un trousseau de clés. On se rend aussi
compte que la vision de cet univers, en création ininterrompue,
subit elle-même l’évolution signifiante. C’est comme si l’artiste
approchait le cœur même du volcan, d’où jaillissent les
“préformes” du monde. Le rythme s’accélère, les substances
sont de plus en plus impatientes de pénétrer le monde. C’est un

fragment de l’œuvre, voué à l’infini, c’est une étape du grand
voyage d’un artiste au bout du monde spirituel.
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« Temple -Transforme - 1995 » 225 x 155 Acrylique sur toile de
jean- Collection Particulière Richard DELH

Si tant quʼune toile
soit douée de vie ...
par Marie-Mai CORBEL

Qui est William ? - difficile de le cerner étant
donné le hiatus entre le personnage dʼexcentrique quʼil sʼest forgé et
lʼobjet plus intériorisé de sa peinture.
Peut-être son personnage nʼest il quʼun trompe-lʼœil, un genre affecté
pour masquer un centre trop fragile, secret, et en rapport aussi avec
les mystères des Normes dont ses pinceaux ont semblé avoir
retrouvé des fils. Ce personnage, en tout cas complexe, sʼexhibe
haut en couleur, rocambolesque même. Il est dʼabord celui dʼun
Russe qui dut émigrer.
Au départ, il connait lʼenfance - il naît en 1946 - et lʼadolescence dʼun
soviétique, il est de Leningrad aujourdʼhui on dit à nouveau SaintPetersbourg. A quinze ans, il sʼinscrit aux Beaux-Arts. Il travaille
bientôt dans lʼatelier expérimental des peintres soviétiques des
années 20. Des américains voient ses premiers tableaux abstrait et
en achètent. il a vingt-deux ans quand le printemps de Prague éclate.
La répression, il faut sʼen souvenir, ferma lʼensemble des territoires
de lʼest, les coupa du monde. le jeune peintre voit sʼenfuir les
possibilités dʼéchange avec les artistes étrangers ainsi que la
chance de développer son art, de le faire connaître.
William est de tempérament impatient. Il demande un visa pour la
France, lʼobtient, sʼexpatrie à Paris quelques temps, puis de là,
gagne les U.S.A.. Sa peinture évolue vite, il mène à New-York une vie
brillante.
En 1973, le Modern Art Museum lui prend quatre toiles. La galerie
André Emmerich lʼexpose en 1975. En 1977, il est à Genève - chez
Anton Meyer - à Berlin ou à Londres. Dans les années soixante-dix, il
épouse Sylvia et
sʼinstalle principalement à Paris, tout en
conservant
un
atelier
à
New-York
(celui
de
Rothko).
Malheureusement, les marchands français lʼaccueillent froidement.

Ce sont les années 1980, les refuzniks ont le vent en poupe, il faut
appartenir à la dissidence soviétique ou ne pas être un russe. Or
nulle intention politique ne contraint son art. Il peint selon lui-même.
Sa peinture affiliées au Constructivisme et au Suprématisme ne
sʼimpose pas, faute dʼamateurs pointus.
Les institutions ou les marchands ne savent que faire dʼelle, ni dans
quel cadre la classer.
Cela ne lʼempêche pas de peindre à son gré, de tenir bon. Une
ancienne capitainerie dans le pays de Bray - en Normandie - lui sert
dʼatelier refuge ; il y chausse les bottes du moujik et en revêt la
tunique, ramasse le bois pour les flambées, écoute des disques en
vinyle de Shostakovitch ou de quelques enregistrements précieux,
et sort les pots dʼacrylique. La luminosité particulière qui aux beaux
jours inonde lʼair local - qui le fait vibrer et diffracter, pétiller de jaune
dʼor et de bleu - le rend fou de joie. Il explique le phénomène par la
suspension ambiante de particules calcaires, par la salinité de lʼair
marin. Entre temps, Gogo lʼébouriffé - son bâtard de chien - gambade
alentour jusquʼà la nuit. Cʼest lʼheure de lire la kabbale, des livres
dʼart ou quelque ouvrage rare.
De retour à la capitale, William range la défroque de lʼermite russe et
passe la tenue fétiche dʼun branché. Les santiags aux bouts
dʼargent, les chemises américaines, les pipes, les chapeaux à large
bord, les capes, bardent sa garde-robe de gris-gris porte-bonheur.
Une fois harnaché de ses fétiches, le voilà presque devenu un
double du chevalier Gluck dʼHoffmann - dʼailleurs, il en a lʼinquiétante
étrangeté. (...)
La toile régnait désormais sur le salon de notre hôte, nous en étions
devenus les sujets. Jʼavais pourtant le sentiment quʼelle ne nous
avait pas remarqués, toute entière tournée vers quelque songe
fabuleux. Pour moi, elle vivait, et jʼy déchiffrais les ressources
secrètes du peintre russe. Cette toile appartenait à sa série la plus
frappante, Unified Fields, celle de peintures déclinant les variantes
dʼune vision fixe, kaléidoscopique.
Elles présentent sous forme dʼimmenses formats un jaillissement de
lumière comme inversé, provenant du foyer focal du tableau et filtré
par un maillage dʼinnombrables linéaments noirs sʼentrecroisant et
sʼentrelaçant.
On voudrait distinguer au-delà de cette sorte de résille dʼendeuillée.
Cependant il semble que la lumière pure - et aveuglante - avant
dʼémerger des croisillons noirs, se colore en traversant un second
filtre : sur telle toile, le rose délavé dʼun couchant, sur telle autre, le
turquoise passé dʼun ciel sans nuage - ou encore, celui dʼun vitrail
ecclésial.

Lʼœuvre que je continuais de fixer sʼétoilait ainsi de bleu, de rouge,
de jaune. Jʼimaginais les lueurs versicolores que ferait danser sur les
murs ou sur le sol dʼune église, le chatoiement de rais traversant ses
vitraux. Je cherchais les mots justes : genèse, chaos, lumière
primordiale, ébullition des premières matières...
Une autre image surgit : la toile reproduisait lʼimpression rétinienne
de ferraille ferroviaire, avec les petites lumières des balises, la fuite
des voies.
Autant de toiles, autant dʼappels, de mains ouvertes, pensais-je. Ce
nʼétait vraiment pas un hasard si William célébrait chaque vendredi depuis des décennies, prétendait-il le shabbat, quʼil y psalmodiait en
hébreu les premiers versets de la prière rituelle. Les sonorités
rauques, les borborygmes me suggéraient la Judée antique, les
steppes slaves et leur nature rude. Je les aimais. il traduisait ; cʼétait
le récit des travaux de Dieu durant les six premiers jours de la
création et lʼapologue : lʼérection du septième pour le repos . Nous
partagions ensuite le pain, la coupe en argent emplie de vin circulait.
Nous prononcions “amen” en chœur et la fête commençait.
Si tant est quʼune toile soit douée de vie, de volonté et dʼémotions,
celle-ci a probablement souri de la tournure que prit notre dîner
prétendument artistique, une fois passé lʼébahissement collectif.
extrait dʼun « Dîner artistique» - 1998

VARIATIONS
SUR LE TEMPLE
Lʼart de Bruï est né sur les bords de la Néva à la confluence du
Suprématisme et du Constructivisme russe - deux courants aux vertus
mythologiques. Ces deux systèmes picturaux antagonistes ont hanté
l'imagination des jeunes artistes soviétiques à partir des années
soixante du XXème siècle, à un moment où, parcimonieusement,
perçaient ça et là des informations sur la révolution esthétique qui avait
eu lieu avant et après 1917 en Russie. Quelques témoins étaient encore
vivants. Les textes fondateurs de "l'art de gauche" (ceux de Kandinsky,
de Malévitch, de Rodtchenko, de Matiouchine ), les merveilleuses petites
éditions lithographiées que les futuristes russes avaient lancées dès
1912 et qui avaient été poursuivies dans les années vingt par les
suprématistes et les constructivistes (surtout El Lissitzky) pouvaient
être consultées, même si cela ne se faisait que dans une semiclandestinité.
De cet apprentissage Bruï a gardé pour toute la vie le souci de ne pas se
perdre dans le flot illusoire des apparences pour ne se vouer qu'aux
rythmes essentiels du monde au-delà (ou plutôt au coeur) du visible. Il y
a donc chez Bruï jusqu'à aujourd'hui une exploration des multiples
faces spatiales par lesquelles l'univers se livre à nous. Mais cette
abstraction (ce sans-objet comme le dit la langue russe) n'est pas une
"répression de la vie", elle est au centre même de l'expérience spirituelle
de l'homme depuis les époques les plus archaïques.
Le pictural de Bruï tend à l'universalité à travers les époques, les
cultures et les races. Il dit, au seuil du XXIème siècle, avec le langage de
son temps, l'intemporel du souci de l'homme pour organiser
harmonieusement son existence par rapport au réel.
Bruï a eu l'expérience de l'espace essentiel non seulement à travers ses
lectures (et ici les textes du peintre et théoricien Liev Jéguine
(Schechtel) sur l'icône et, de façon générale, sur la perspective inversée
ont joué un rôle capital), mais aussi à travers sa ville de prédilection Saint-Pétersbourg - où le jeu des vides et des pleins, du fluide et du
solide, du sauvage et du civilisé, de la nature et de la culture, de la
déraison et du calculé prennent des dimensions cruciales. Il y eut
ensuite New York où l'artiste a ressenti invinciblement le vide comme
constructeur de l'espace, ce qu'un des grands sculpteurs de ce siècle,
compatriote de Bruï, Antoine Pevsner a professé intuitivement et réalisé,
en particulier dans ses "surfaces développables”.

La réflexion picturale de Bruï a inlassablement fait apparaître sur les
toiles les nouvelles possibilités qui découlaient de la formule
suprématiste du Quadrangle noir. Dans ses oeuvres récentes l'artiste
peint des variations sur le thème du carré comme idée spirituelle du
Temple de l'Ancien Testament (on retrouverait d'ailleurs les mêmes
implications mystiques du carré dans le Nouveau Testament - la
Jérusalem Nouvelle -, ou dans l'islam la Kaaba).
Lʼidée insistante de Bruï est que le Temple ne peut être bâti car il
perdrait aussitôt -dans sa figuration même - toute réalité. Le Temple est
donc le lieu réel qui peut être pensé-peint et non décrit (Ich kann
denken, ich kann nicht reden, dit le Moïse du Moïse et Aaron de
Schönberg).
Bruï joue avec les délimitations quadrilatères et courbes, il crée son
propre système planétaire, laisse ses carrés polychromes flotter dans
l'espace sans fin, espace qui s'inscrit, à l'intérieur du tableau-support,
dans un autre tableau en décalage par rapport au premier. Lʼartiste fait
ainsi apparaître non seulement un cosmos pictural original mais aussi
une rythmisation particulière du Rythme universel.
La gamme colorée de Bruï, autrefois dominée par les stricts accords
noirs et blancs, est devenue scintillante, multicolore, joyeuse, inédite -.
associations dominantes dans les années quatre-vingt-dix, vert-jaunerouge, bleu-rouge, jaune-noir.
Tout le travail de Bruï est celui qu'il prête dans son poème Etrous à son
frère à travers les siècles, le potier étrusque, qui a “maîtrisé les
mouvements qui fondent le cosmos,
La ronde où sont enfermées les planètes,
En incarnant seulement dans l'argile,
Par des combinaisons de formes pures,
Lʼarc de la Voie Lactée, la nébuleuse,
Lʼéclat des galaxies et des étoiles".
Le Pam 3- Vll- 1993

Jean-Claude MARCADET

DELTA

Si le sacré est ce qui donne la vie, c'est à la fois la source d'où elle coule et le
delta où elle se perd. Splendeur et misère du sacré qui se dissout dans cette
lettre grecque (delta) qui pour les philosophes, signifie dieu.
Aussi loin que la mémoire remonte, il est une évidence : dans le champ de l'art,
aussi vaste soit-il, tout ce que l'homme a créé de plus fort, de plus beau, le fut
au nom d'une idée souveraine qui n'est autre que celle du sacré.
Sans sacré, point de pyramides, de temples, de piétas, de madones, de vierges
coptes, de sourires khmers, d'idoles cycladiques, point de cathédrales ...
L'histoire de l'art tout entière est hantée par la fascination du dieu, du demi-dieu,
du héros et par cet appel à une quelconque forme de transcendance où la
volonté de marquer le passage, de laisser une trace, nous renvoie, bienentendu, à la fonction première de l'art : celle d'un anti-destin.
Tout se passe comme si le chef-d'oeuvre - oeuvre dont on ne pourra jamais
épuiser tous les sens - ne s'avérait possible qu'à compter du moment où
l'homme, par ce seul geste qui l'anoblit, tente de se surpasser au nom d'une
réalité subtile ... ce qui constitue assurément son intuition la plus troublante, sa
plus belle invention.

Force est de constater qu'aujourd'hui, un glissement s'est opéré, un
déplacement sans doute irréversible des choses. Ce n'est plus l'image du dieu
que l'on peint ou que l'on sculpte. Dans une large majorité, les créateurs du
moment ne se sentent que peu concernés par l'idée du sacré.
Il s'agit bien plus d'appréhender, avec une angoisse diversement maîtrisée, les
soubresauts du quotidien.
Enflée comme une baudruche par le "fléau médiatique", l'actualité a pris le pas
sur l'éternité vers laquelle ont tendu, pourtant, des millénaires de civilisations
passées. Dans ce contexte particulier où l'art contemporain si prodigue, semble
se perdre en conjectures, quand il ne patauge pas dans une pangé informe ou
décorative, le travail de William Bruï prend un relief tout à fait signifiant.
Si “l'homme de l'avenir est celui qui a la plus longue mémoire”, alors on peut
considérer que sa démarche est salutaire, voire salvatrice. En effet le retour aux
sources du Temple - celui de David, de Jérusalem en l'occurence - après les
galaxies entrelacées de la série des "Unified Fields", les architectures
insondables dʼ "Etrous", montre la voie d'un cheminement nécessaire où l'artiste
comble la distance qui sépare la forme première de celle ultime qui naît de son
pinceau au moment où le geste final efface l'idée et lui donne son sens.
Loin des modes, des courants, des écoles, la rigueur avec laquelle William Bruï
poursuit cette démarche de la reconnaissance à la connaissance, rejoint sans
doute, dans le maelstrom environnant, ce que nous appelions tout à l'heure le
geste qui anoblit ...

Jean-Marie Baron

- 1993

William Bruï
entretien avec Claude Ernoult 1993

C.E. : William Bruï, quand avez-vous eu l'idée du Temple de Jérusalem ?
W.B: C'était il y a longtemps, à Leningrad (aujourd'hui Saint-Pétersbourg)
j'étudiais au musée de l'Ermitage - dans la bibliothèque ou dans les salles
de peintures. Je m'intéressais au futurisme, au constructivisme et aux
sources de l'art abstrait. On ne pouvait y trouver d'oeuvres ni de
Malévitch, ni de Kandinsky, alors jʼessayais de me renseigner à la
bibliothèque du musée sur les livres concernant cette époque. Ces livres,
en effet existaient, même en langue russe. En même temps, je consultais
des documents sur l'origine des livres.
C.E. : C'est dans un livre datant du Moyen Age, un incunable, que vous
avez vu pour la première fois un plan du Temple de Jérusalem ?
W.B. : Dans les livres manuscrits, parlant de la Bible et de son
interprétation, il y a toujours de belles illustrations sur les guerres, sur les
rois, sur les prophètes, et des plans de la vieille ville de Jérusalem et de
son Temple. Ces plans ressemblent aux recherches de Malévitch. Dans le
constructivisme, Malévitch a utilisé des carrés et des triangles
perpendiculaires légèrement déplacés en perspective. Par exemple, s'il
fait un carré ou un rectangle, il le met en perspective penchée, et j'ai
découvert que les plans du Temple, même différents, étaient toujours
penchés par rapport à l'esplanade.
C.E. : Oui, c'est votre premier aperçu du Temple de Jérusalem, mais vous
nʼy étiez pas encore allé et vous ne saviez pas encore que le Temple
deviendrait un des sujets principaux de votre oeuvre. Arrivé là-bas, vous
vous êtes installé non loin des lieux saints et vous avez probablement été
influencé par le cadre même dans lequel vous viviez.
W.B. : je suis arrivé à Jérusalem en 1970 et on m'a permis d'aménager
mon atelier dans une maison abandonnée située sur le mont Sion (Jésus y
aurait fait le discours du Sabbat et y aurait pris son dernier repas).
J'ai fait faire une grande fenêtre, mais je ne sais pourquoi, je ne pouvais
pas travailler, je ne pouvais pas faire quelque chose de vraiment créatif
parce que j'étais pris par des problèmes d'adaptation, et d'intégration et
que je passais beaucoup de temps à visiter la ville et surtout j'étais gêné

par la présence de tous ces endroits sacrés qui m'empêchaient de me
concentrer sur mon travail.
Quand je sortais de mon atelier, je me trouvais dans la salle de la Cène
située au-dessus de l'entrée du tombeau présumé de David. J'aimais y
passer l'après-midi, seul, en dehors des heures de visite.
Dans cette pièce, il y avait un objet étrange, une céramique écrite en
arabe, sans doute un verset du Coran.
Les gens disent que là commence la route de la Mecque. J'aimais
beaucoup ce carreau que j'observais en m'imprégnant des lieux sacrés de
toutes les religions, pas seulement le judaïsme, mais le Christianisme et
l'Islam.
C.E. : Et curieusement ce n'est pas lors de ce séjour à Jérusalem que vous
avez peint la série de tableaux “Temple” ?
W.B. : C'est plus tard. C'est vrai, là-bas, je n'ai fait qu'une petite esquisse
mais le thème était déjà inscrit en moi. Ce qui est important, c'est que j'ai
passé des heures dans cette pièce à méditer.
C.E. : Cette méditation a débouché sur une étude plus intellectuelle des
plans du Temple. Vous avez pu continuer vos recherches, je crois, en
France, dans une bibliothèque privée.
W.B. : Après six mois passés à Jérusalem, je suis parti à Paris où j'ai
continué à travailler sur les thèmes "Ex Adverso" et "Unified Fields". Je
vivais à la Cité des Arts, j'ai rencontré un couple d'amis archéologues qui
avaient coopéré à la mission française de Jérusalem. Ils possédaient une
bibliothèque importante sur les fouilles de Jérusalem, j'y ai découvert des
dessins et des textes sur le plan du Temple à différentes époques. Je me
suis aperçu que ces plans variaient selon les époques et les documents.
J'ai comparé les divers plans du Temple de David, de Salomon et
d'Hérode. Ce qui m'intéressait c'était la façon dont l'homme transforme sa
vision du monde à travers la mutation des formes et comment il a imaginé
l'emplacement du Temple parce qu'il lui était interdit de fouiller ce lieu
sacré.

C.E. : Vous étiez alors en train d'achever le thème "Unified Fields" et on
peut penser que c'est une rupture complète de style qui a eu lieu à ce
moment-là.
W.B; : Le thème “Unified Fields” parle d'une dimension par delà la
matière, je me suis alors demandé comment l'homme reçoit le message de

la connaissance de ce monde immatériel. Lʼaboutissement de cette
réflexion spirituelle a transformé la direction formelle de mon oeuvre :
comment le religieux, comment le sacré peuvent-ils être représentés, de
quelle façon peut-on montrer qu'il existe une présence divine au-dessus
de la matière, sinon d'une façon concrète ?
A chaque fois que le Temple est construit ou reconstruit, il devient une
espèce d'idole et là il y a une contradiction avec le sens du sacré parce
que le judaïsme
refuse la représentation de Dieu.
Les iconoclastes ont voulu éliminer toute représentation physique du
sacré parce qu'ils pensaient que c'était un miroir sans tain entre l'homme
et Dieu, alors qu'en fait, ces représentations sont là pour aider l'homme à
accéder au sacré. Un objet est créé pour la pratique rituelle et cette
utilisation spirituelle de l'objet aboutit finalement à une fonction pratique.
Par exemple, la table où l'on faisait des sacrifices devient la table d'un
repas. Tout objet porte le monde en soi.
C.E. : Comment a évolué votre travail après cela ?
W.B. : Après avoir travaillé sur le thème du Temple pendant les années 8082, j'ai recommencé à voyager. Je suis allé en Italie, à Cortona, un des
berceaux de l'Etrurie, pour exécuter une fresque dans le palais d'un
collectionneur. Dans ce lieu magique où fusionnent les cultures de
l'Egypte, de l'Asie et même des pays nordiques, j'ai été fasciné par le
travail de fresque des Etrusques.
Ceci mʼa inspiré le thème "Etrous". C'est par la suite en 92 que je suis
revenu au Temple.
C.E. : Ainsi, l'on peut dire que le thème “Etrous" vous a ramené sur le
chemin du Temple.

!
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William BRUÏ!
par Kristian Feigelson!

!

!

William BRUÏ, né à Saint-Petersbourg, partagé maintenant, dans une existence nomade, entre
Paris et Sauchey (près de Dieppe), révèle un monde dont nous avions perdu l’usage. Itinéraire
d’une recherche artistique géographiquement éparpillée, mais historiquement marquée dans
cette cohérence 1946 - 1988 ...
A l’intérieur de chacune de ses œuvres s’ articulent des
segments d’ histoire. On peut en faire une lecture plurielle pour localiser ces territoires multiples.!

!

Car le point d’ancrage des recherches de William BRUÏ remonte à des chemine-!
ments toujours lointains. Ceux-ci relèvent d’ un parcours artistique à la fois indé- pendant et
solitaire.!
Démarrant avec ses propres expositions “ EX ADVERSO “ de 1964 à 1970 à l’ Union des
artistes de Saint-Petersbourg, pour se perpétuer dans sa série de noirs et blancs d “ UNIFIED
FIELD “ de 1974 à 1980 au Musée d’ Art Moderne de New-York, avant de se disperser dans l’
espace et la couleur des “CROISE- MENTS DU TEMPLE “ de Jérusalem, puis l’ éclatement d’ “
ETROUS “ dernière recherches menées de 1979 à 1988 entre Paris, Sauchey et l’ Italie.!
Aussi la manière de voir de William BRUÏ ne peut s’imposer d’ elle-même car elle se décrypte
dans une continuité ou l’étrangeté de la recherche mène vers l’im-prévisible. Une démarche qui
de 1946 à 1988, s’efforce à unifier des champs disloqués. !

!

Au vertige du noir et blanc (EX ADVERSO) cette recherche traçant d’inces-santes lignes de fuite
(UNIFIED FIELD) échappe à l’enfermement pour retrou-ver les vertiges de l’ espace ( TEMPLE)
puis la couleur (ETROUS) .!
Quel que soit le support, toile, photo, etc ... ; le cadre de la recherche est bien davantage qu’une
image. Constamment interchangeable, il reste la référence obligée à une histoire. Bien plus, il est
l’ angle d’un passage. La juxtaposition des différents niveaux d’ intervention permet de saisir l’
idée du “passage”. Car quel-le que soit la technique empruntée (peinture, photo ...) elle traduit le
passage d’une série à une autre.!

!

L’ avancée du travail s’annonce comme un passage actualisé dans un laby-rinthe de lignes (1964
- 1974) puis de couleurs (1979 - 1988). Métaphysique de l’espace, la peinture relève du
topographique. Récréation d’un passé toujours plus tourné vers l’avenir, elle se déploie dans des
territoires plus vastes.!
Produit au départ d’une errance, elle n’interpelle pas un lieu défini, mais dévoile les quatre
facettes d’ une même planète. !

!

La toile n’ est finalement que le produit du déplacement, le passage accentué de la ligne vers l’
espace. Du contigu à l’infini, elle se vit dans la puissance d’une transformation pour aboutir à
l’intensité de l’éclat : noirceur d’ EX ADVERSO gé-nérant le fond blanc d’UNIFIED FIELD pour
découper la lumière du TEMPLE et baigner dans l’euphorie d’ETROUS.!

!

L’éclairage lunaire des départs de 1964 inaugure cette quête des origines. Poétique de la
matière, la peinture traduit dans cette mobilité des lignes une excitation au passage. Avant de
céder à ses innombrables lignes, William BRUÏ griffonne son fond, résultante de ces croisements
multiples à l’intersection passée et présente d’ensembles bien plus vastes de nature et de durée
différentes (d’ EX ADVERSO à ETROUS). Mais la transformation de cet espace sériel va se
caractériser par l’apparition de lignes plus graphiques qui participent activement à la composition.
La ligne rend la surface active, exprimant avant tout l’ instantanéité du geste et du tracé. Dans sa
pureté, elle génère la trans-parence. Du moins, elle laisse transparaître. Elle qualifie les plans
couleurs. A l’intersection des plans, la couleur va pouvoir libérer le tracé des lignes.!

!

Sa dynamique propre dépasse le contour des plans, pour se nourrir de la viva-cité des lignes.
Des strates de couleurs vont se superposer, définissant des tons pastels puis des tons plus vifs
avant d’aboutir aux coulées primaires venant mourir vers le bas de la toile. Réminiscences
retrouvées de lignes bien plus anciennes. La composition est à l’ intersection d’une ligne plus
transparente confrontée à l’ opacité d’un espace toujours plus coloré. En continuelle transformation, cette recherche perpétue l’acquisition de visions spatialisées, où l’espa-ce naîtra de ces
écarts et confrontations lignes / plans / surfaces.!

!

L’ architecture de ces passages, de ces incessants allers-retours, s’inscrit dans la durée ou du
moins dans l’ esprit de cycle. ETROUS reste le point culminant de ces procédés de mise en
œuvre d’un balancier perpétuel. Le découpage de ces quatre cycles relève de renaissances
virtuelles. Elles sont d’autant plus ouvertes qu’ elles manifestent la trace d’oppositions (noir /
blanc / lignes / surfaces ...). Seul le passage d’un cycle vers l’autre témoigne d’une fragmentation
des surfa-ces de la toile parvenues à un stade limite.!
Car l’ensemble de ces recherches accède aux origines de l’être (ETROUS) avant de fuir de
manière précipitée vers l’étant, le passage du continu à la dis-continuité.!

!

Chaque cycle est la conséquence même d’une genèse retrouvée. EX
ADVERSO conservait le mystère (Saint-Peterbourg). UNIFIED FIELD synthé-tisait l’
enfermement empêchant le franchissement des grilles (New-York). TEMPLE autorisait l’avance à
découvert vers la reconstruction (Jérusalem). ETROUS repose la question du rapport à la
genèse (Italie étrusque).!

!
!

Mais l’ agencement de ces cycles déborde des horizons généralement admis. Ils ne la localisent
sans doute plus des lieux, mais permettent de se ressourcer à des origines plus profondes ou
plus primitives. Comme si cette quête aboutie de la lumière avait la transparence de la toile
confrontée aux obstacles du passé. L’aboutissement à ETROUS fruit de ces cycles disloqués, est
une manière nou-velle de poser l’identité. La genèse étrusque d’ETROUS dépasse la chaîne
des signifiants : d’ETROUS à “être rousse“ vers “être russe“ puis retour à l “utérus” . ETROUS
symbolise cette capacité à organiser un récit : l’air immatériel, la cou-leur du ciel, l’épaisseur d’un
monde dans sa réalité, la résonance des corps en suspension... . !

!

La série ne fait que relater l’étrangeté d’une expérience, où la recherche d’iden-tité participe sans
fin au processus pictorial. Résultante de ces croisements mul-tiples, l’œuvre est une construction

permanente.
Mais avec ETROUS l’expérien-ce vécue d’EX ADVERSO en 1968 s’est
métamorphosée vingt ans plus tard.!
Bipolaire dans sa traduction de la ligne comme de l’espace, elle implique une tension
permanente. A la fois linéaire et spatiale, sa configuration plus féminine renvoie à des oppositions
jamais résolues. Ce dernier cycle exprime l’érotisation du passage, l’animation des mouvements,
où la transparence des corps s’est enfin dégagée de l’obstacle des lignes. ETROUS s’est dégagé
des parois d’ UNIFIED FIELD, après s’être spiritualisé dans la passage au TEMPLE. Pureté
inventée, la contrée utérine d’ ETROUS s’est déployée sous le signe sexuel de la renaissance.
Plus charnelle, plus sensuelle, le cycle échappe à des configura-tions trop figées.!

!

Union dans l’ abîme d’ Eros et de Thanatos, il est cet incessant passage des naissances aux
morts inachevées. Sensation étrange de flotter dans l’incerti-tude. Corps dématérialisés dans des
catégories spatiales comme mentales. La fuite des lignes en rupture d’apesanteur vers un
cosmos toujours plus coloré re-nouvelle cette nécessité d’ émigrer des surfaces trop terrestres ou
matérielles. Cette transformation picturale, au terme d’expériences vécues, explore les métaphores. !

!

Aboutissement d’un long parcours pictural, souvent heurté, cette métamor-phose des cycles a
permis d’ élaborer tout un système de représentation. Fruit d’une histoire cohérente, cette
transformation des figures, d’ EX ADVERSO à UNIFIED FIELD puis de TEMPLE à ETROUS,
apparaît dans sa version défini-tive: conséquence d’une genèse imaginée, la matière a repris
consistance. Au bout d’un tel voyage céleste, la dérive généralisée s’ ancrerait dans l’espérance
d’un monde renouvelé.!

!

Parcelles de ces débris de l’ univers, EX ADVERSO, UNIFIED FIELD, TEMPLE, ETROUS,
accèdent à la fuite immatérielle des cycles en rotation perpétuelle “.!
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Kristian Feigelson (1988).!

Collection Particulière Richard DELH!
UNFIED FIELDS - Acrylique sur papier marouflé sur toile - 1978 - !
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Collection Particulière Richard DELH!
TEMPLE TRANSFORME 1994 - Acrylique sur papier marouflé sur toile!
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TRAJETS
DE WILLIAM BRUI
Ce n'est pas la lumière qui m'attire
mais l'ombre qui me pousse
Julien TORMA : Euphorismes

"Viennent parfois des hommes qui se saisissent de ce qu'on avait pensé
jusqu'à eux, et qui le retournent sans façon. Ils mettent le soleil à la
place de la terre, le vide au lieu du plein, le discontinu au lieu du
continu, et nous disent "Regardez : cela ne va-t-il pas mieux ainsi?"

L'étonnant, c'est que cela va mieux ainsi. Tout s'éclaire (souvent au prix
d'une entorse à la raison), et l'héliocentrisme, la gravitation, les quanta
nous font un monde inouï”.

Ce n'est pas innocemment que je choisis cette référence littéraire,
première phrase d'une postface de Maurice-Jean Lefebve à un tome des
œuvres complètes de Jean Paulhan, pour évoquer la démarche de
William BRUI.

Au-delà des influences de terroir, le suprématisme et le constructivisme
russes, la recherche de William BRUI semble plutôt marquée par l'apport
de la pensée littéraire, augmentée qu'elle peut être par la connaissance
scientifique la plus abstraite.

Dans un remarquable essai sur Vélimir Khlebnikov, Jean-Claude Lanne a
pu noter l'importance pour l'écrivain du paradigme pictural et citer cette
phrase du poète: "Nous voulons que le mot emboîte hardiment le pas à
la peinture".

Par un retournement dont Khlebnikov reste le pivot, on pourrait affirmer
l'importance des paradigmes de l'imaginaire verbal (littéraire,
philosophique ou scientifique) chez William BRUI, et lui faire dire qu'il
veut que la peinture emboîte hardiment le pas aux formes d'expression
de la pensée.

Et si Khlebnikov privilégie la dimension du temps, autour duquel
s'articulera tout son système poétique, c'est l'espace qui servira à
William BRUI de cadre fondamental à sans cesse explorer. A lire
certaines phrases de Khlebnikov, il suffirait de substituer au mot temps
le mot espace pour nous sentir jetés directement dans l'univers de
William BRUI.

Ainsi ces fragments : "L'univers est conçu comme un rayon... Nous
sommes une construction du temps. Nous sommes une nouvelle race
d'hommes-rayons... Les lois pures du temps sont les mêmes pour
toutes choses, étoiles et hommes... J'ai ouvert une fenêtre sur les
étoiles dans les lois qui régissent la vie du genre humain... L'identité des
équations du système solaire et du système humain équipolle à la
conversion des hommes en étoiles et, vice-versa, des étoiles en
hommes, dans la construction de quelque lumineuse société d'hommes
et d'étoiles".

"Lumineuse société..." La lumière venue d'ailleurs, des astres, n'est-elle
pas l'alpha et l'oméga du peintre?
Le carré blanc de Malevitch n'est-il pas le défi proposé au peintre de
l'enclore, de la maîtriser?

William BRUI retourne cette idée reçue et, prenant le contre-pied du
paradigme pictural qui place la lumière comme valeur première du
peintre, il constate qu'elle n'est qu'indifférenciation aveuglante et que,
comme le titre Georges Bataille "l'être indifférencié n'est rien", pur
espace, pur vide, pure perte.

L'avènement, l'évènement, c'est l'ombre qui, limitant la lumière
originelle, permet aussi bien à l'imaginaire qu'à la connaissance de
poser une création dans l'espace. La Genèse est ici retournée. Le chaos
primitif est lumineux, la création la structure en ombres.

Tels sont peut-être les présupposés de l'oeuvre peinte de William BRUI,
hantise d'un imaginaire de l'infini où l'ombre est créatrice.

On ne s'étonnera pas de le voir sans cesse aux prises avec l'espace.
Pour lui, l'à-plat de la toile n'arrête jamais le regard. Il n'est que le signe
de l'indifférenciation lumineuse.

Aussi, qu'il s'agisse d'un tableau comme Tri Doma ou des gravures d'Ex
Adverso datées de Leningrad, il est question de soumettre cet espace à
une volonté de lui imposer une organisation.
Architecture, pliage en aile de Volumen n° 5 ou en conchoïde de
Dimension n° 6, formes géométriques ou courbes savantes que l'on
imaginerait créées par un mathématicien en veine de formules aux
débouchés graphiques, tout cela constitue bien les matériaux, galaxies,
étoiles, simples demeures ou objets presque quotidiens, qui sont
nécessaires pour donner un ordre dans les trois dimensions ou plus de
l'espace.

Cette première phase de son travail donne à William BRUI tous les
éléments qui lui permettent de poursuivre sa recherche. C'est ainsi que
dans la série du Champ Unifié, United Field, les rayons noirs - radiations
de l'ombre - qui constituaient la trame des formes en opposition avec la
lumière deviennent la matière essentielle du tableau, comme si le peintre
voulait explorer à la fois la texture mais aussi les virtualités de ces
composants de l'ombre. Et William BRUI a bien garde de refaire le carré
noir, car la recherche sur l'ombre ne relève pas du manichéisme lumièreobscurité, blanc-noir, mais se situe précisément hors de ces extrêmes,
là où peut se mouvoir l'imaginaire de la création.

Déjà, dans certaines de ces toiles. William BRUI retrouve la couleur
présente très tôt dans un tableau comme Tri Doma, puis effacée dans

les gravures d'Ex Adverso, parfois réintroduite dans certaines séries de
cette époque et sous certaines grilles de rayons noirs du Champ Unifié.

La couleur permet une organisation plus détaillée de l'espace.

Participant plutôt de l'ombre que de la lumière, elle nuance. Telle était
déjà sa fonction dans Tri Doma.

C'est peut-être par un retour aux préoccupations déjà exprimées dans
ce tableau que William BRUI réintroduit l'architecture, éminemment
organisatrice de l'espace, dans ses recherches.

L'architecture de la série Temple, qui se joue sur de grands plats
colorés, est toute mythique. Fondations d'un temple de Jérusalem
immémorialement détruit, et tracées comme au tire-ligne, sans
épaisseur.

Mais adossées à l'espace comme un signe de l'ordre face à on ne sait
quelle vacuité cosmique. Une dialectique impose le va-et-vient du regard
entre le plan - plant plat - du temple et les profondeurs incertaines
auxquelles il s'affronte.

La recherche de Temple, si opposée paraisse-t-elle à celle du Champ Unifié, s'inscrit bien toutefois dans cette continuité d'une peinture de
l'ombre qui structure l'univers. L'architecture y reste abstraite,
emblématique, dure, aux angles carrés comme une affirmation brutale.

Mais une fois ancrée dans le champ de l'espace, elle peut s'assouplir et
offrir à celui-ci un nouvel imaginaire qu'explore William BRUI avec la
Série Etrous.

Ici l'architecture perd la rigueur du plan aux lignes raides pour occuper
des espaces vus en hauteur. Arcs solidement cintrés, traits obliques
arrondis ou droits comme des pentes de toits sont autant d'éléments qui

épanouissent les jeux de l'ombre dans l'espace. Et cet espace riche en
coloris dégradés entre les lignes de force s'offre avec moins de sévérité
que dans les recherches précédentes. Il laisse la place au foisonnement,
à la tendresse, à l'intimité. Le regard porté vers l'infini se rassure des
formes familières qui s'interposent. Plus qu'un combat avec la lumière
d'un espace vide et illimité, Etrous apparaît comme la découverte de la
joie dans l'ombre où fleurissent les teintes les plus riches.

C'est parce que le chaos était de pure lumière que William BRUI nous a
donné un monde imaginaire de l'ombre aussi chatoyant qu'accueillant
dans la force de son architecture.

Claude ERNOULT
Juin 1988
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William BRUÏ!
!

!
!
!

!

Pa r

Jean-Claude MARCADET (Extraits)!

!

!

Dans la jeune peinture russe qui, après 1956 a repris avec des fortunes
diverses le flambeau des conquêtes majeures de l’art russe du premier
quart du XXème siècle, dans cette peinture, qui secoue le carcan
réactionnaire du dogme officiel du réalisme socialiste et qui retrouve le
souffle de la liberté créatrice, William BRUÎ est un pôle.!
Chez lui, rien d’illustratif, rien d’anecdotique, rien de littéraire. Rien que
des ge-nèses, des processus, des rythmes, des cadences, des vibrations.
Un critique russe a noté : “ Le non-conformisme du peintre , comme unité
sociale particuliè-re, ne se manifeste chez BRUÏ
ni dans une
représentation illustrative du monde extérieur , ni dans aucune sorte de
polémique. Il se trouve dans la chair même des objets de William BRUÎ, il
commence et finit dans le monde enclos de l’œu-vre elle-même. L’objet
de l’analyse critique n’est pour l’artiste le monde extéri-eur , mais les
formes qu’il a appelées à la vie.”(*)!

!
!

William BRUÏ a trente ans à peine et c’est déjà un ensemble créateur
impres-sionnant qu’il a à son actif; ensemble où l’on décèle une forte
personnalité pictu-rale, au confluent de trois grands courants russes du
XXème siècle: le supréma-tisme (Malévitch), le constructivisme (El
Lissitky) et l’analytisme bionique (Filo-nov). Car William BRUÏ n’est pas de
ces artistes qui s’imaginent que leur œuvre ne doit rien à personne. C’est
singulièrement méconnaître le processus de l’acte créateur que de croire
qu’il n’est pas, dans son unicité même, le résultat d’une germination.
Comme l’a écrit un des grands maîtres de l’art d’aujourd’hui, André
Lanskoy : “ Tout ce qui est vivant ou destiné à vivre passe par la voie du
germe ” (**).!

!
!

William BRUÏ nous donne lui-même les clefs qui nous permettent de voir à
partir de quelles semences se sont construits, se sont développés, se

sont épanouis en une floraison originale ses mouvements picturaux. C’est
de 1963 à 1969 que se situent ses années d’apprentissage, jalonnées de
travaux importants, et, cul-minant dans un chef-d’œuvre, dans tous les
sens du terme, le livre-objet intitulé EX ADVERSO (1967-1969) qui
concrétise toutes les aspirations qu’il ressent en-core confusément à
travers le mirage de l’avant-garde russe du passé des an-nées 20.
!
!
Pendant un an et demi le peintre dévore dans les fonds de la bibliothèque
de l’Ermitage toute la littérature, devenue rarissime, des manifestes
futuristes, cubo-futuristes, suprématistes, constructivistes et autres; il
étudie les livres-objets artisanaux lithographiés qui furent crées à Moscou
en 1912 par le poète et théoricien cubo-futuriste Kroutchonytkh, livres mis
en forme par Larionov, Gontcharova, Malévitch, Taltine, Olga Rozanova et
d’autres, objets où chaque page, texte et dessin, était traitée comme une
composition picturale sans diffé-renciation graphique entre le texte et
l’illustration. Cette abolition de l’illustration et du texte traditionnels, au
profit de la fabrication d’une entité nouvelle où la for-me picturale se fond
avec l’écrit et l’écrit avec la forme picturale, l’artiste put ana-lyser dans la
production des années révolutionnaires, en particulier chez El Lis-sitzky
dont le célèbre “Conte des Deux Carrés” (1922) a particulièrement attiré
son attention.!

!
!

Voici ce qu’écrit, dans une lettre, William BRUÏ à ce propos: “Le procédé
qui con-siste à unir le lecteur et à agir sur lui a atteint son acmé dans les
années 20, par son appel à la liberté, à l’audace, à la construction d’un
nouveau monde, au refus du passé. C’est à cette époque surtout que le
mot écrit est devenu un élé-ment des compositions établies à l’aide de
divers caractères typographiques, en répartissant les mots sur la page, en
agrandissant des lettres isolées, imprimées avec des couleurs
contrastées etc... . Tout cela avait un effet d’une force éton-nante et
ouvrait une foule de possibilités, de moyens expressifs, dans le livre,
l’affiche, le décor théâtral et dans tous les domaines de la recherche
créatrice. Un des exemples est le livre de El Lissitzky “Conte des Deux
Carrés”: ici l’appel se transforme en une action sans intermédiaires, ici
l’on n’a pas affaire simple-ment à une feuille de papier, mais l’explosion de
l’espace l’a transformée en force active “ (***).!

!
!

Après cette phrase auto-éducative, William BRUÏ se lance dans la création
de trois grandes séries de gravures. Ces gravures datant de 1964-65 sont
des étu-des de l’espace. Il y utilise le noir et le blanc, couleurs
fondamentales du supré-matisme, pôles de l’absorption totale et de le
diffusion de la lumière.!

!
!

Dans tous les cas, ce qui intéresse
l’artiste ce sont les masses
architecturales et les rapports spatiaux que révèlent les constructions
rythmées d’un objet.!

!
!
!

Le phénomène de la présence spatiale s’est surtout développé dans
l’archi-tecture. Quand on se tient à côté d’un ensemble architectural ou
que l’on regar-de simplement une église ou une belle maison, on les voit
pour ainsi dire de tous les côtés. Lorsqu’on se trouve entre plusieurs
complexes architecturaux, grâce au fait qu’il est possible de les
embrasser totalement du regard, l’espace qui est entre eux commence,
semble-t-il, à devenir objet, à se matérialiser; il se crée une impression
d’illimité, d’apesanteur, de vasteté incommensurable; c’est non seulement
un objet visible qui est crée, mais aussi un objet de l’espace.!

!
!

Poursuivant sa quête, il produit une nouvelle série de gravures, également
à l’eau-forte, dont les formes n’ont plus rien d’associatif avec le monde
visible. Ici nous n’avons plus que le jeu de formes discoïdales,
quadrangulaires, spiraliques qui créent l’espace volumique. Le carré noir
qui était apparu dans les eaux-fortes de la période précédente, ainsi que le
disque noir sont, bien évidemment l’héritage de Malévitch, tandis que la
préoccupation volumique vient en droite ligne de Lissitzky, mais William
BRUÎ assimile ces données, les manie avec une grande dextérité et les plie
à sa propre volonté picturale en leur faisant exprimer les interactions de
l’espace et de la lumière. Il ne s’agit pas d’un simple ludisme de
fabrication, d’une production hédoniste de jolis et agréables ornements,
d’un ingénieux agencement de galbes, de reliefs et de modelés, chez BRUÏ
comme chez son ancêtre Malévitch, il s’agit d’une peinture en action
philosophique, plus précisément, risquons ce terme heideggerien, en
action onto-théologique.!

!
!
....... Cet EX ADVERSO des choses n’a ni commencement ni fin, il est en
perpé-tuel transformation, en entrechoquements lumino-spatiaux: le livre
se lit dans les deux sens, le “texte” appelle à lire et à ne pas lire, à lire qu’il
ne faut pas lire, mais entrer dans un acte qui n’a ni commencement ni fin,
qui engendre d’autres actes, en dehors de tout récit psychologique,
dramatique, subjectiviste, entrer dans une non-lecture, dans un libre
contact avec le contre-texte. William BRUÏ aime, à ce propos, citer
Plutarque: “Possédant une façon de pensée sublime, une âme profonde et
une grande richesse de connaissances, Archiméde n’eut envie de rien
écrire sur les choses qui lui avaient procuré la gloire d’un esprit non pas
mortel, mais divin...”.!

!
!

C’est en 1971 que William BRUÏ quitte sa ville natale de Saint-Petersbourg
pour venir travailler à Paris. Il poursuit désormais avec conséquence son
œuvre dans deux directions: toute une partie de ses toiles reste dominée
par le noir dans lequel il voit un élément de fixation d’un moment actif;
l’autre partie de sa pro-duction est résolument coloriste. Dès son arrivée
en Occident, manquant de moyens matériel pour acheter ses couleurs, le
peintre produit une série de toiles constructivistes qu’il couvre d’unités
finement hachurées.!
Dans la suite des “vitraux” noirs, l’espace cosmique enserre dans ses
réseaux la lumière qui s’accroît, décroît, se fait intense ou diffuse. C’est le
rythme sans fin du combat de l’ombre et de la clarté dans lequel naît et se
perd la vie.!

!
!

Les variations colorées produites par l’artiste depuis sa venue en
Occident ont des antécédents dans sa “période russe”. En 1965-67,
parallèlement à ses eaux-fortes en noir et blanc, il a peint seize
modulations spatiales (gouaches, aquarelles) qui forment un ensemble
indivisible, une sorte d’iconostase picturale où se développe la
transformation de la couleur en plan, du plan en spatial limi-té, et du
spatial limité en illimité. C’est ce travail, appuyé par la connaissance des
principes de la perspective inversée dans la peinture d’icônes, qui a
amené William BRUÏ à peindre pendant cette période de petits formats
colorés à l’huile où il s’attache à traduire picturalement “la perspective

nodale”, perspective qui se concentre, se rassemble, se noue dans
l’homme.!
Dans ses œuvres chantent déjà les rouges, les bleus foncés, les bleus
clairs-gris, les verts que l’on voit aujourd’hui sur les toiles non figuratives
colorées de William BRUÏ. Ici nous n’avons plus que les vibrations du
matériau pictural. Ici le vide se fait plein, plein des seules gradations
luminescentes. Ici l’espace s’ouvre et se ferme, flue et reflue, les nuances
de couleurs savamment fondues façon-nant seules les contrastes et la
profondeur. Aux entrelacements noirs et clairs des grands vitraux font
écho ces voies lactées sans cesse métamorphosées par l’alchimie lyrique
de l’artiste.!

!
!

Une œuvre jeune est là. Une œuvre pleine de maîtrise et d’ingéniosité. A
partir de cette maturité acquise s’ouvrent mille perspectives. Nous savons
déjà le parti que William BRUÏ saura tirer des choix qu’il lui faudra
désormais faire parmi les multiples possibles que son invention créatrice
a suscités.!

!

!

!
!
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2011!
!

MOSCOU (R)!
Musée d’Art Contemporain!

2009!

SAINT PERTERSBOURG ( R) !
Musée d’Art Russe!
!

2008!

MOSCOU (R) Galerie Vinzavod!

2007!

BRUXELLES (B) Galerie Glob art!

2007!
!

MOSCOU (R) - Atelier 2- !
Galerie Vinzavod!

2006!

BRUXELLES(B) - En permanence à la

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

K.A.D.

Gallery!

2005!

MOSCOU (R) - Salle ELEVEN !

1999!

PARIS ( F) Galerie Zlotowski.!

1993!

MONTPELLIER (F) Galerie!
Boismain-Vesse.!

1993!

PARIS (F) Galerie Crété.!

1993!

PARIS (F) Espace Chrystal Palace!

1992!

BERLINn (D)

1992!

PARIS (F)

Galerie La Hune Brenner.!

1988!

PARIS (F)

Galerie Médicis.!

1988!

PARIS (F)

La Closerie des Lilas.!

1988!
!

STOCKHOLM (DK) Espace !
Lagerkrantz.!

1988!

PARIS (F)

Galerie Fedorovski.!

1979!

CANNES (F)

1979!

ROCKFORD (U.S.A.) Sneed Gallery.!

1979!
!

MARYLAND (U.S.A.) Saint Mary’s !
College Gallery!

1978!

PARIS (F)

Espace Rouve .!

1978!

LYON (F)

Galerie La Couve.!

1977!

PARIS (F)

Galerie Philippe Frégnac.!

1977!

PARIS (F)

Galerie C. Ratié.!

1976!

PARIS (FR)

Galerie C. Ratié.!

1976!
!

NEW-YORK (US) !
André Emmerich Gallery.!

1975!

NEW-YORK (US) Atelier de l’artiste.!

1975!
!

NEW-YORK (US) Elmira .
Arnot Art Museum.!

1975!
!

NEW-YORK (US) !
André Emmerich Gallery.!

1974!

GENEVE (CH)

1972!
!

PARIS (F) !
Cité Internationale des Arts.!

1968!
!

SAINT-PETERSBOURG (R)!
Exposition à l’ atelier des Artistes.!

1966!
!

SAINT-PETERSBOURG (R) !
Exposition à l’ atelier des Artistes.!

1964!
!

SAINT-PETERSBOURG (R)!
Exposition à l’ atelier des Artistes.!

!

!

!
!
!
!
!
!

!

Galerie Artcanal.!

1987! PARIS (F) !
2006 ! en permanence à !
!

Galerie Richard delh.!

1987!

GRENOBLE(F)

1986!

NEW-YORK (US) Galerie Casabella.!

1982!

PARIS (F)

Galerie C. Ratié.!

1982!

PARIS (F)

Espace Tecno.!

1980!

PARIS (F)

Galerie C. Ratié.!

!
!
!
!
!
!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!

Galerie Cupillard .!

!
!
!
!
!
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!
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!
!
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2008!
!

MOSCOU (R) ART MOSCOU!
Galerie Vinzavod!

2007!
!

MOSCOU( R) ART MOSCOU!
Galerie Vinzavod!

2003!
!

STRASBOURG (F) ST’ART!
Galerie Richarddelh!

2002!
!

PARIS (F) ART- PARIS !
Galerie Richarddelh!

1999!
!
!
1998!
!

STRASBOURG (F) ST’ART!
Galerie Richarddelh!

1996!
!

FRANCFORT (D) Art Francfort.!
Galerie Richard delh.!

1996!
!

STRASBOURG (F) Art Strasbourg.!
Galerie Richard delh!

1995!
!

STRASBOURG (F) S.I.A.C.!
Galerie Richard delh.!

1995!
!

CANNES (F) Art Jonction.!
Galerie Richard delh.!
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!
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PARIS (F) !
Grands et Jeunes d’ Aujourd’ hui.!
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Grands et Jeunes d’ Aujourd’ hui.!!

1977!
!

PARIS (F) !
Grands et Jeunes d’ Aujourd’ hui .!

1976!
!
!
1976!

PARIS (F) !
Grands et Jeunes d’ Aujourd’ hui.!
!
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NEW-YORK (US)

1975!

PARIS (F)

1974!

PARIS (F)
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MUSEES !
COLLECTIONS PUBLIQUES !
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Salon d’ Automne.!
Salon d’ Automne.!

1978!
!
!

PARIS Bibliothèque du Centre ! !
Georges Pompidou.!
Achat du livre “ Ex-Adverso “.!
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!

PARIS Musée d’ Art Moderne de la Ville ! !
Toile. “ Unified Fields “.!

1977!
!
!

PARIS Fondation Nationale des Arts !
Graphiques et Plastiques. Œuvres !
sur papier.!

1975!
!

PARIS Bibliothèque Nationale.!
Achat de 3 gravures.!

1975!
!
!
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MARYLAND (U.S.A.) !
Cremona Foundation.!
3 Toiles, 3 Œuvres sur papiers, !
10 Dessins,10 Gravures.!

1973!
!
.!
1972!
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NEW-YORK Modern Art Museum.!
Achat de 4 œuvres “ Ex Adverso “!

!
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1988!
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PARIS Mur de 3,50 x 150 Mètres pour un
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Paris.!
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2006!

PARIS (F) Galerie La Hune Brenner.!

1995!

PARIS (F) Galerie La Hune Brenner.!

1980!
!

PARIS (F) Galerie Alain Oudin.!
“ Obliques et Angles “.!

1978!
!

NEW-YORK (US) Brooklyn. “ New Art “ Pratt
Institute.!

1977!
!

WASHINGTON (US)
Foundation.!

1977!

WASHINGTON (US)

1977!
!
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PARIS (F) Centre Pompidou - ! !
Beaubourg.“ Faire un livre “!
Exposition de son livre : “ ExAdverso “.!

1977!
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LONDRES ( GB) Institute of Contemporary
Art in the Soviet Union.!

1976!
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PARIS (F) Palais des Congrés.!
La Peinture Russe Contemporaine.!

1975!
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NEW-YORK (US)
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Musée d’ Art ! !

1974!
!
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1973!
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1971!
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L’ ŒIL, mai, n° 298.!

1980!
!

ART PRESS, mai .!
Pierre Brisset.!

1980!
!

LE NOUVEAU JOURNAL, 24 mai.!
Donatèlla Micault.!

1980!
!

LETTRES ARTS , mai, n° 202.!
Evelyne Artaud.!

1980!

CANAL , mai, n° 39!

1980!
!

LA PENSEE RUSSE, 7 août, n° 3320.!
Ivan Marcadé.!

!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!!

1979 ! NEW ART FROM THE SOVIET UNION.!
!
par Norton Dodge et Alison Hilton. !
1978!
!

LE MONDE, 8 juin.!
Jean-marie dunoyer.!

!

1978!

L’ ŒIL, juillet, août, n°276-277.!

1978!
!

ART PRESS, 3eme TRI. n°17.!
Pierre Brisset.!

1977!

VOGUE Bloc Note, janvier .!

!

!

!!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!
!

1977!

VOGUE Bloc note, septembre.!

1977!
!

LE MONDE, 17 septembre.!
Jean-Marie Dunoyer.!

1977!
!

LE FIGARO, 27 septembre.!
Claude l’ Houmeau.!

1977!

L’ ŒIL, septembre , n° 266.!

1977!

LA PENSEE RUSSE, 10/11, n° 3177.!

1977!

VOGUE Bloc note, décembre.!

1976!
!

LA PENSEE RUSSE, 22/01, n° 3087.!
Serge Gollerbach.!

1976!
!

LA PENSEE RUSSE, 18 /11,n° 3126.!
T. Panshina.!

1976!
!

THE NEW-YORK TIMES, 24 /11-!
Flora Lewis.!

1976!
!

ART INTERNATIONAL, 10 /12, !
vol XX.!

1976!
!

ART PRESS, décembre n° 13.!
Jean-Marie Dunoyer.!

1975!

SUNDAY TELEGRAM SUPPLEMENT , !
27 avril.Steve Sprague.!

1975!
!

ART MAGAZINE, 4/12, vol 50.!
Joseph Dreiss.!

1975!
!

LE NOUVEAU MOT RUSSE.!
Viac Zavalishin.!

1974!
!

ART NEWS, décembre, n°10, vol 73.!
Edward Rotidi.!

1974!
!

LATRIBUNE DE GENEVE, 8/12.!
P. Kleim.!

1971!
!

THE NEW-YORK TIMES , 3 mai.!
James Ferron.!

1971!
!

RACING, octobre, n° 275. !
Marcel Espiau.!

1971!
!

ART NEWS, décembre, n° 8, vol 70.!
Joshua Rubinstein.

!

!

!
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