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Propos de Jean-Pierre VIOT
Des éléments géométrique simples : traits, carrés,
triangles, cercles, peu de couleurs me servent à
réaliser un ensemble.
Cette construction plane, non symétrique, est un
dialogue entre équilibre et déséquilibre.
Cet ensemble ainsi présenté n’est ni statique ni
figé. Les éléments denses et colorés entrent en
dialogue avec les éléments plus légers,
esquissés, où la couleur du fond façonne un ou
plusieurs volumes.
Une image apparaît dont le mouvement est
stoppé, l’équilibre suspendu. Une structure
rythmée et mouvementée
En se rencontrant les éléments dessinent une
surface qui, découpée et retirée du tableau crée un
nouveau volume, un nouveau mouvement, de
nouvelles couleurs, un écho, une évasion, une
seconde dimension.
J-P.V.

Une infinie parenté...
Ecrire dans l'espace avec cette forme,
comme on écrit les mots avec des lettres.
Autant de sculptures,
autant de signes d'un géant et
sonore alphabet plastique.
Juxtaposer, mettre en évidence,
confronter les pièces ;
laisser lentement la contagion de la forme et
des couleurs gagner l'oeil et s'installer.
Beauté fascinante de cette infinie parenté.
Infiniment revenir à cette forme une et multiple.
Jeu des couleurs,
des matières,
des contrastes,
des similitudes.
Le regard se promène,
s'arrête, repart.
Parcours récurrent au cours duquel les formes
se rejoignent,
se complètent,
s'écartent,
ou s'attirent,
s'équilibrent,
nous parlent
et demeurent au plus intime de nous.
Michel BOHBOT - 12/2007
Expert en Art Contemporain - Historien de l'Art

“Le secret de Jean-Pierre VIOT” … …
Que ce soit sur papier ou sur toile,
le secret de Jean-Pierre VIOT
est cette qualité de silence
qui baigne ses œuvres ;
économie de moyens, simplicité,
quête d’un univers
entre équilibre et déséquilibre,
force du blanc
et palette volontairement limitée.
Dans ses sculptures
il emploie la même méthode
et le résultat est aussi probant :
une simplicité qui nous atteint en plein cœur
par le jeu des contraires,
des vides et des pleins,
du noir et du blanc.
Univers personnel et apaisant
qui dit beaucoup avec peu
et s’impose sans rien forcer.
La marque du talent.
Michel BOHBOT- 2007
Expert en Art Contemporain et Historien de l’Art

Jean-Pierre VIOT- 2008
Collection Particulière Richard DELH - Bruxelles

Jean-Pierre VIOT,
s’affronte à la troisième dimension.
Son art, qui s’est imposé sur la toile depuis de
nombreuses années maintenant par sa rigueur et
sa poésie, se structure dans l’espace.
Son vocabulaire reste le même, dans ses relations
infinies, puisées dans les formes élémentaires – le
carré, les segments de cercle – et les couleurs
nettes – le noir, le rouge.
Mais voilà que le trait prend corps, nous invite à le
contourner, à découvrir à l’arrière le dédoublement
du carré qui suit celui de la face comme une
ombre forte et insistante.
Seul le métal, tendu comme un arc dans l’espace,
permet cette perfection entre équilibre et
déséquilibre, ce mouvement en suspension, cette
puissance élégante.

Lydwine SAULNIER – PERNUIT
(Conservatrice en chef des Musées de Sens)

Jean-Pierre VIOT tendant une sculpture

Echos de la géométrie ...
Jean- Pierre VIOT
nous donne l’exemple du développement d’un langage
unique de formes artistiques obtenu par des moyens
géométriques réduits, et un matériau connu de tous et sans
individualité.
Le minimalisme qui en résulte, le rapport ascétique au
matériau, ont pour but la concentration et la création de
lieux de contemplation, d’un état de conscience spécial qui
au-delà de la cause actuelle représentée par l’image
contemplée, nous montre quelque chose d’universel,- une
philosophie et une vision du monde, suggérées pour leur
part par les mathématiques. Cet universel reste en dehors,
loin du monde de l’art, il a pour nom clarté, pureté de la
pensée et harmonie universelle.
Du point de vue de l’histoire de l’art, on perçoit l’empreinte
des constructivistes russes, de Mondrian, de De Stijl et
naturellement du Bauhaus. Que les artistes de l’abstraction
géométrique se réfèrent à ces prédécesseurs, cela
n’étonnera pas. Cela se remarque d’autant plus chez J. P.
Viot, quand dans sa lignée artistique apparaît le nom de
Kandinsky. Kandinsky est là parce qu’il ouvre le concept
constructiviste vers un domaine qui n’est plus scientifique.
Certes, dans son œuvre tardive qui rejoint en plusieurs
points l’art concret, un répertoire de formes géométriques
domine, mais celui-ci a toujours pour but de rendre visible
quelque chose que dépasse l’œuvre d’art, une dimension
supplémentaire, un vaste horizon de significations.
... /

C’est exactement là que le travail de VIOT prend naissance.
Ce qui caractérise les tableaux de Kandinsky, une
synthèse entre intuition poétique et méthode scientifique,
cela vaut également pour les travaux de VIOT. Lui aussi fait
référence à un ensemble de significations en dehors de
l’art, lui aussi se sert de formes géométriques pour rendre
visibles des significations abstraites. De plus il faut dire
que Viot ne calcule pas la répartition des éléments comme
le faisaient les constructivistes de manière mathématique,
mais d’après un ordre qui se rapproche d’une certaine
conception, d’une certaine idée de ce que doit devenir le
tableau. Ce qu’exprime Jean-Pierre VIOT lui-même :
« Par cette division des surfaces sans symétrie je
recherche un dialogue entre équilibre et disparité des
formes. Il en résulte un contraste entre formes et couleurs
compactes et finesse des lignes …. Un reflet apparaît
comme un instantané, où le mouvement est arrêté,
l’équilibre s’établit de manière fugitive – il en résulte une
structure rythmique, conçue pour donner l’idée d’un
mouvement. Des images qui ont pour fin un écho, une
évasion, une plus vaste dimension. »
Dialogue, contraste, reflet, instantané, instant fugitif,
rythme, écho, évasion : isolés de la syntaxe, ces concepts
montrent bien encore une fois de manière évidente que,
pour Viot, la géométrie devient un moyen pour exprimer la
durée, permettant de retenir et de réaliser ce qui est fugitif
de telle sorte qu’il soit accessible à un regard qui a besoin
de temps ou pour lequel le temps est nécessaire.
Là où la musique est mouvement, là où elle fuit, se retire, et
se volatilise, c’est là que ces images extraient ce qui
échappe au fleuve du temps, ce qui fait une pause, et
s’offre au regard.

Herbert M. HURKA, 4. 06
traduit de l'allemand par Janie Breger

Jean-Pierre VIOT :
une rigueur poétique ...
Dans l'univers chaotique qui est le nôtre, l'art
concret apporte une autre approche, faite de rigueur
et de silence : Jean-Pierre Viot en est un des tenants
les plus prometteurs.
Héritier des leçons de Kandinsky, de Malevitch et de
Mondrian, il a trouvé son propre langage, son
univers, forgé son propre style : combinaison de
cercles, de lignes, d'angles ; un travail réfléchi, fait
d'intelligence, de sensibilité et d'invention rigoureuse, sans toutefois exclure la poésie.
La peinture de Jean-Pierre VIOT atteint un grand
niveau de qualité et de finesse qui fait tout son prix ;
finesse de silence peut-on dire, un silence
résonnant et précautionneusement recueilli qui
confère à ses créations un ton aux échos très
subtils. Un minimum de gestes, de matière, de tracé
suffit à l'artiste pour exprimer son émotion, tant le
peu qu'il emploie se trouve chargé d'intensité.
D'aspect blanc, pâle, peu chargé de chromatisme
sauf par touches légères et très circonscrit, l'art de
Jean-Pierre VIOT se présente comme la cristallisation de l'espace et de la lumière dans lequelles
les lignes ne laissent subsister que leur reflet,
comme le mirage de leur fragile mais obsédante
apparition.
Michel BOHBOT - New York - Avril 2005
Expert en Art contemporain - Historien d’Art

Jean-Pierre VIOT est un plasticien
engagé dans la voie difficile de l’abstraction
géométrique.
Nulle concession donc au colorisme débridé ou à un
gestualisme tenant lieu de lyrisme.
L’ascèse est clairement revendiquée avec un
vocabulaire plastique abruptement décliné en
«traits, carrés, triangles, cercles et ... peu de
couleurs ».
D’emblée en 1929-1930, avant-garde oblige, les
pionniers de cette école de l’épure formelle
(Seuphor, Van Doesburg) ont érigé en dogme ce
paradoxe : « Notre abstraction n’en est pas une.
Nous ne faisons pas fi de la réalité. Notre
abstraction est un art concret ».
L’artiste ne devait donc pas s’égarer dans une
subjectivité incontrôlée et son œuvre devait être
construite
rationnellement
(sur
des
bases
géométriques en des termes moins avant-gardistes),
spirituellement, avait déjà prophétisé Kandinsky.
De prime abord, ce n’est donc pas un art séducteur
cultivant la facilité sérigraphiée.
Pour autant s’agit-il d’un art poétiquement
inaccessible?
La radicalité exclut-elle la musicalité?
Aurélie Nemours « structurait le silence » dans ses
compositions parfaitement maçonnées.
…/

Jean-Pierre VIOT est plutôt un chorégraphe qui
ordonnance la rythmique élégante d’ arcs de cercle
entrecroisés (entrelacés) et de carrés solidement
campés ou tenant délicatement sur pointe dans
un déséquilibre contrôlé. D’autres compositions se
prêtent encore à la métaphore musicale.
Ainsi un trio figurant 3 carrés légèrement décalés
apparaît en contrepoint d’une triangulation
dansante.
Le premier petit carré affiche sa singularité tonale
d’un petit trait de peinture jaune à la manière d’une
main subitement redressée en synchronie avec une
discordance musicale…
Dans ses créations les plus récentes, Jean-Pierre
VIOT approfondit l’espace de l’expression
géométrique. Au croisement triangulé de 3 arcs de
cercle, la toile est incisée puis excisée créant ainsi
un vide, suggérant un autre espace, une autre
dimension.
Il n’est point question ici d’un simple effet décoratif
ou, comme Fontana, d’une tentative de «spatialiser
conceptuellement» sur la toile et son environnement
L’excision ouvre sur un autre champ coloré qui est
peut-être la tonalité dominante qui déclenche la
dynamique singulière à l’œuvre au premier plan .
On ne dira jamais assez la subtilité d’un art dont le
nom d’école évoque plus la pesanteur que la
vibration et la légèreté dansante et qui, telle
l’architecture,
ne
se
réduit
pas
à
son
architectonique.
Bernard PERNUIT,
Sens, le 22 avril 2005

« Ce sont les regardeurs qui font les tableaux »
Marcel Duchamp.

Toute Œuvre nourrit, construit le spectateur qui la regarde.
Réciproquement,
chaque spectateur construit l'œuvre qu'il regarde.
Car il est partenaire actif de l'œuvre,
émotionnellement et cognitivement.
Il est, en premier lieu, par la re-connaissance,
qui n'est pas un processus à sens unique.
L'Art figuratif imite la nature, et cette représentation procure
au spectateur un plaisir spécifique.
Mais en retour, - et parce que la peinture, encore moins que
la photographie, n'est un analogon du monde-,
la représentation influe sur la façon de voir le monde.
De même, certains mouvements picturaux
comme le Pop Art ou l'hyperrréalisme
font-ils percevoir le quotidien différemment.
Il l'est, en second lieu, par la projection :
le spectateur supllée au non-représenté,
et sa mémoire, ses connaissances lui permettent de
restituer les parties manquantes ou occultées d'objets,
de personnages, dans un tableau.
De même, des formes aléatoires,
comme des taches de couleurs ou des déchirures,
sont-elles associées à des identifications.
Tous ces « phénomènes » sont liés à l'imagination.
Et c'est bien l'imagination qui influe sur le regard du
spectateur face à l'œuvre.
... /

Par l'imagination,
il se saisit ainsi de la « chose » peinte
qui devient la « chose » regardée.
Le spectateur continue dans son imaginaire
le geste de la main consciente du peintre.
Les œuvres de Jean-Pierre VIOT jouent des carrées réels
et des carrés virtuels.
Jouent aussi des intensités et des à-plats de couleurs
Jouent des équilibres.
L'espace, ouvert au regardeur, nait de la répétition mobile
d'une forme inaltérable et dénudée de tout artifice.
Les Angles sont inscrit et suggérés et non-dits :
écho multiplié.
Dans ses peintures, Jean-Pierre VIOT
crée un équilibre spécifique où l'espace ne se limite pas
au seul plan de la toile : géométrie de l'évidence.
Et le « regardeur » ,
face à sa peinture, entre dans cet équilibre,
s'y incluse, en fait partie.
Le recrée ?
Marie GODARD. 2002

« FUNAMBULE »
Les toiles de Jean-Pierre VIOT sont des exercices de
funambule.
Ils jouent avec les figures géométriques, les traits,
quelques touches de couleur.
L’équilibre est par définition un moment fragile, fugace.
C’est cela que recherche Jean-Pierre VIOT.
Il manipule dans son atelier carrés, rectangles, courbes,
les travaille, les désordonne, les ordonne jusqu’à ce que le
moment magique de l’harmonie s’installe, au souffle près.
Son œuvre, apparemment travail sur l’espace est aussi un
travail sur le temps. C’est cet éternel présent du stoïcisme,
il y a du stoïcien dans le travail rigoureux de Jean-Pierre
VIOT , que l’artiste veut fixer sur la toile, en sachant que
l’instant, le présent dès qu’il est là, n’est plus présent.
C’est cette fuite du temps que Jean-Pierre VIOT cherche
non pas à fixer, tâche impossible, mais à montrer dans une
sorte de sérénité sans cesse à reconquérir, sans cesse mis
en péril.
Le travail de Jean-Pierre VIOT rappelle la particularité du
temps humain, c’est qu’il est mesuré par ce qui n’est pas
lui, c’est à dire par l’espace, le mouvement du balancier.
Dans la lignée des Mondrian et des Malevitch, Jean-Pierre
VIOT explore les infinis de l’espace et du temps.
Comme les notes peuvent se combiner en une infinité de
séquences musicales, les formes géométriques et le trait
n’ont pas fini chez lui de se combiner en d’abstraites
figures ontologiques et quelque part oniriques.
Bernard ETHUIN-COFFINET – Dec 2001

« ILLUSION GEOMETRIQUE »
Dialogue entre équilibre et déséquilibre : au delà du réel

Peinture géométrique
Peinture d’images
IMAGINAIRE
Réel familier qui se transforme
Réel insaisissable, impalpable :
JEU DE REVE

EQUILIBRE SUSPENDU
Le Carré : lieu clos
Espace intériorisé
Le cercle : lieu magique et de conciliation
espace céleste
Art Concret, Art Géométrique
Ligne, courbe, surface, couleur, matière
ART ABSTRAIT
Poésie de l’espace .

Jean-Pierre VIOT -1996

You will find
this information
in ENGLISH
at the end of the
French version.
______
Am Ende des
französischen Textes
finden Sie diese
Infomationen
auch in DEUTSCH.

Simple geometrical éléments : lines, squares,
triangles, circles, a few colours serve me to realize
a whole .
This flat construction , not a symetric one, is a
dialogue between balance and imbalance .
So presented the construction is neither static,
neither fixed. The compact and coloured éléments
converse with lighter, sketched out ones where the
colour
of background model one or several
volumes.
A picture appears whose movement is stopped,
balance suspended. A rythmic structure in
movement .
The éléments meeting between them draw a
surface which, cut and removed, create a new
volume, a new movement, new colours, an écho,
an escape, a second dimension.
Jean-Pierre VIOT
Texte traduit par jane Mc Donald

Echoes of Geometry ...
Jean-Pierre VIOT
presents us with the evolution of a unique language of
artistic forms through his use of reduced geometric means
and of a material that is easily recognizable and utterly
lacking in individuality. The resulting minimalism and the
ascetic relationship to the material aim at encouraging
concentration, and creating places for contemplation and a
special state of consciousness that, beyond the actual
cause represented by the contemplated image, shows us
something universal - a certain philosophy and vision of
the world suggested by mathematics. This universal
quality remains outside, far from the world of art; one could
call it clarity, purity of thought and universal harmony.
From an art history point of view, one perceives the imprint
of the Russian Constructivists, of Mondrian, of De Stijl and
naturally of the Bauhaus. Only abstract geometric artists
refer to these predecessors; that is not surprising.
However, it is even more noticeable in J.P. Viot's work
when Kandinsky's name appears in his artistic lineage.
Kandinsky is there because he opens up the Constructivist
concept to a realm that is no longer scientific. Certainly, in
his later work that is linked in many ways to art concret, a
repertory of geometric shapes dominates, but this
repertory always intends to render visible something that
surpasses the actual work of art, an additional dimension, a
vast horizon of meanings.
That is exactly where VIOT's work is born.
... /

What characterizes Kandinsky's paintings - a synthesis
between poetic intuition and scientific method -- is also true
of Viot's works. He also refers to an ensemble of meanings
that are outside of art; he also uses geometric shapes to
render abstract meanings visible. In addition, it should be
said that Viot does not calculate the distribution of graphic
elements mathematically as the Constructivists did, but
rather in terms of an order that is closer to a certain
conception, a certain idea of what the painting should
become. What J.P. Viot himself expresses: “Through this
division of asymmetric surfaces, I am searching for a
dialogue between equilibrium and disparity of shapes. This
results in a contrast between compact shapes and colors
and the finesse of the lines … A reflection appears like a
snapshot in which movement is arrested, equilibrium is
established in a fleeting way - this results in a rhythmic
structure, developed in order to give the idea of a
movement. Images that aim towards an echo, an evasion, a
vaster dimension.”
Dialogue, contrast, reflection, snapshot, a fleeting moment,
rhythm, echo, evasion: isolated from the syntax, these
concepts demonstrate once again and clearly that for Viot,
geometry becomes a way to express the duration of time,
allowing him to retain and to realize what is fleeting in such
a way that it will be accessible to the kind of gaze that
needs time or for which time is necessary. There where the
music is movement, there where it takes flight, retreats, and
fades away, that is where these images extract what eludes
the river of time, what marks a pause, and offers itself up to
the gaze.

Herbert M. HURKA - April 2006
Translated by Jane McDonald

Jean-Pierre VIOT is a visual artist
committed to the demanding path of geometric
abstraction.
He concedes nothing to unbridled colorism or to a
gestuality that passes for lyricism.
His ascesis is clearly asserted through a visual
vocabulary concisely defined by "lines, squares,
triangles, circles and ... few colors."
Right away in 1929-1930, as the avant-garde context
required, the pioneers of this school of formal
purity (such as Seuphor and Van Doesburg)
established the dogma for this paradox: : "Our
abstraction is not an abstraction. We do not scorn
reality. Our abstraction is a concrete art."
Therefore, the artist should not lose his way in
uncontrolled subjectivity, rather his work should be
constructed rationally (on geometrical bases, in the
least avant-garde terms), and spiritually, as
Kandinsky had already prophesized.
So, first and foremost, this is not a seductive art that
relies on the ease of serigraphed convenience.
For all that, does it concern an art that is poetically
inaccessible? Does radicality exclude musicality?
Aurélie Nemours "structured silence" in her
perfectly constructed compositions.
…/

Jean-Pierre VIOT is more like a choreographer who
imposes order onto the elegant rhythms of circular
arcs that are intercrossed (intertwined), and onto
squares that are positioned securely or poised
delicately on a single point, within a controlled
imbalance.
Other
compositions
also
lend
themselves to a musical metaphor. In this way, one
trio featuring three slightly shifted squares appears
in counterpoint to a dancing triangulation.
The first small square affirms its tonal singularity
with a small line of yellow paint, like a hand
suddenly retracted at the very moment of musical
discord ... In his most recent creations, Jean-Pierre
Viot delves more deeply into the space of geometric
expression. At the triangulated intersection of the
three circular arcs, the canvas is incised then
excised, thus creating an emptiness that suggests
another space, another dimension.
There is no question here of a simple decorative
effect, like in Fontana’s work, or of an attempt at
"conceptually spatializing" on the canvas and its
environment. The excision opens onto another
colored field that is perhaps the dominant tonality
and unleashes the dynamic that is unique to the
work in the foreground.
One can never emphasize enough the subtlety of an
art whose name, art concret, suggests the idea of
heaviness more than that of vibration and dancing
lightness, and that, like architecture, does not
reduce itself to its architectonic.
Bernard PERNUIT
Sens, April 22, 2005 -translated by Jane Mc Donald

Jean-Pierre VIOT :
Poetic Discipline ...
Within the chaotic universe that is our own, l’art
concret uses another approach – one made of
discipline and silence : Jean-Pierre VIOT is one
of its most promising practitioners. Heir to the
lessons of Kandinsky, Malevitch and Mondrian, he
has found his own language, his own universe, has
forged his own style : combinations of circles, lines
and angles:
a thoughtful work, forged from
intelligence, from sensitivity and from rigorous
invention, without neglecting poetry.
Jean-Pierre VIOT’s painting attains a high level of
quality and finesse, richly deserving appreciation:
one could call it the finesse of silence, a resounding
silence that is carefully contemplative and that
endows his creations with a tone that reverberates
with very subtle echoes.
A minimum of gestures, matter and outlines is all
the artist needs to express his emotion, thus, the
little that he uses is charged with intensity.
Seemlingly white, pale, hardly filled with chromatism
except with brush strokes that are light and very
circumscribed, Jean-Pierre VIOT’s art presents
itself like the crystallization of space and light within
which the lines allow only their reflection to emerge,
like the mirage of their fragile but obsessive
apparition.
Michel BOHBOT
Contemporary Art Specialist - New York, April 2005
transated by Jane Mc Donald.

Jean-Pierre VIOT
1937 in Sens (Burgund) geboren
nach einer technischen Ausbildung Studium des
industriellen Designs
seit 1988 rege Ausstellungstätigkeit wie z. B.
in 2007 "Salon des Réalités Nouvelles" Paris,
"Centre d'Art Géometrique Orion" Paris,
"Art Concret" Tours und Madrid,
"Museum Modern Art" Hünfeld
lebt und arbeitet in Paris und Véron (Burgund)
Jean-Pierre Viot arbeitet in der Tradition der
konstruktiven Malerei. Er grenzt sich streng von der
abstrahierenden Kunst ab, denn gerade seine Gruppe
der "Konkreten" will in ihren Arbeiten nichts abbilden und
keine Assoziationen zulassen. Viots Bilder leben in der
Reduktion. Jedes Element, jede Farbe - alles ist vielfach
verantwortet. Die kleinste Nuance ist ausschlaggebend.
In diesem Sinne beschränkt er sich in Kombinationen
von Linien, Kreisbögen und Quadraten in Schwarz-Weiß
oder wenigen monochromen Farbflächen - auf die
minimale Gestaltung in höchster Präzision. Er
ermöglicht eine andere Art der Konzentration. Sein
ausgeprägtes Rhythmusgefühl versetzt die Bildfläche in
Schwingung, ja, manchmal sogar in dramatische
Spannung. Seine Bilder sind ein intelligentes und
hochsensibles Spiel mit der Balance. Sie sind der
Versuch, uns in unserem chaotischen Universum zu
beruhigen und empfänglich zu machen für die Poesie
des Einfachen, des Wenigen.

Künstlerstatementkükünstlerstatement

meine
darstellungen
bestehen
aus
einfachen
geometrischen formen, linien, vierecken, kreisen und
dreiecken in verbindung einiger weniger farben.
mit dieser flächenaufteilung ohne symetrie beabsichtige
ich einen dialog zwischen dem gleichgewicht und der
ungleichheit der formen.
auf diese weise dargestellt, vermitteln die bilder weder
einen statischen noch starren aspekt.die kompakten
formen und farben, und die feinen linien ergeben einen
kontrast, der wie ein dialog zu verstehen ist. die
grundfarbe verleiht dem ganzen ein oder mehrere
volumen.
ein spiegelbild erscheint wie in einer momentaufnahme,
in der die bewegung angehalten wird, das gleichgewicht
ist für einen flüchtigen augenblick hergestellt – eine
rythmische und bewegt gestaltete struktur entsteht.
wenn sich die formen überschneiden, zerfliessen sie in
bilder, die einzeln betrachtet und aus dem ganzen
herausgenommen, einen anderen rauminhalt, eine
veränderte bewegung, modifizierte farben, ein echo, eine
evasion, eine weitere dimension ergeben

Jean-Pierre VIOT, 2005
(traduit par Kristen Roussel)

Echos der Geometrie ...
Jean-Pierre VIOT
gibt uns ein Beispiel, wie sich mit reduzierten
geometrischen Mitteln, einem höchst allgemeinen und
entindividualisierten Material, eine unverwechselbare
künstlerische Formensprache entwickeln lässt. Der daraus
resultierende Minimalismus, die asketische Beziehung
zum Material, zielen auf Konzentration und die Schaffung
von
Orten
der
Kontemplation,
eines
speziellen
Bewußtseinszustands, der über den aktuellen Anlaß des
betrachteten Bildes hinausweist auf ein Allgemeines - eine
Philosophie und Weltsicht, die ihrerseits von der
Mathematik suggeriert werden. Dieses Allgemeine ist
draußen, weit weg von der Kunst, heißt Klarheit, Reinheit
des Denkens und universelle Harmonie.
Kunstgeschichtlich vorgespurt ist das Terrain von den
Russischen Konstruktivisten, Mondrian, de Stijl und
natürlich dem Bauhaus. Daß sich geometrisch-abstrakte
Künstler auf diese Vorläufer berufen, überrascht wenig. Um
so mehr fällt es auf, wenn in Jean-Pierre Viots
künstlerischer Abstammungslinie der Name Kandinsky
auftaucht. Kandinsky steht hier für die Öffnung des
konstruktiven
Konzepts
in
eine
nicht
mehr
wissenschaftliche Sphäre. Zwar dominiert im Spätwerk, das
in vielen Punkten mit der konkreten Kunst konvergiert,
auch ein geometrisches Formenrepertoire, nur verfolgt es
immer den Zweck, etwas sichtbar zu machen, das das
Kunstwerk übersteigt, eine zusätzliche Dimension, einen
umfassenden Bedeutungshorizont. Genau da nimmt Viot
die Abstammungslinie auf.
…/

Das Charakteristikum, daß Kandinskys Bilder eine
Synthese aus poetischer Intuition und wissenschaftlicher
Methode sind, gilt ebenso für Viots Arbeiten. Auch er
referiert auf einen Bedeutungshorizont außerhalb der
Kunst, auch er benutzt geometrische Formen, um abstrakte
Bedeutungen zu visualisieren. Dazu gehört, daß Viot die
Verteilung
der
Elemente
nicht,
wie
sonst
im
Konstruktivismus üblich, mathematisch errechnet, sondern
nach einer Ordnung, die einer bestimmten Vorstellung,
einer Idee dessen, was Bild werden soll, nahekommt. Dazu
Jean-Pierre Viot selbst: “Mit dieser Flächenaufteilung ohne
Symmetrie beabsichtige ich einen Dialog zwischen dem
Gleichgewicht und der Ungleichheit der Formen. Die
kompakten Formen und Farben, und die feinen Linien
ergeben einen Kontrast . . . Ein Spiegelbild erscheint wie
eine Momentaufnahme, in der die Bewegung angehalten
wird, das Gleichgewicht ist für einen flüchtigen Augenblick
hergestellt - eine rhythmische und bewegt gestaltete
Struktur entsteht. Bilder, die ein Echo, eine Evasion
(=Ausflucht), eine weitere Dimension ergeben.“
Dialog, Kontrast, Spiegelbild, Momentaufnahme, flüchtiger
Augenblick, Rhythmus, Echo, Evasion: Aus der Syntax
isoliert, zeigen diese Begriffe noch einmal prägnant, daß
die Geometrie für Viot zu einem Medium der Dauer wird, in
dem
das
Flüchtige
sich
festhalten
und
zu
vergegenständlichen, läßt, so daß es einem Blick, der Zeit
braucht oder Zeit will, zugänglich wird. Wo die Musik
Bewegung ist, wo sie flieht, sich entzieht und verflüchtigt,
daraus extrahieren diese Bilder das, was sich dem
Zeitstrom entreißen, was sich still stellen und dem Auge
darbieten läßt.

Herbert M. HURKA - 4.06

Jean-Pierre VIOT ist ein engagierter
Kunstler
im so
schwierigen Bereich
der
geometrischen Abstraktion.
Er macht keinerlei Konzession zugunsten der
Farben und verzichtet auf jede Gestik um lyrische
Momente aufzuzeichnen.
Er hält sich streng an einige wenige Bildelemente,
benutzt Vierecke, Kreise, Linien, Dreiecke – und nur
wenige Farben.
Von Anfang an (1929-1930) schliesslich ist man
avantgardistisch, haben die Pioniere dieser streng
geometrischen
Formenlehre
(Seuphor,
Van
Doesburg) ein Paradox zum Dogma gemacht:
"Unsere Abstraktion ist gar keine Abstraktion. Wir
lassen die Realität nicht ausser Acht. Unsere
Abstraktion ist konkrete Kunst".
Der Künstler sollte sich also nicht in unkontrollierter
Subjektivität verlieren, und seinem Werk einen
vernunftsmässigen
Aufbau
geben
(auf
geometrischer Basis und mit weniger avantgardistischen Elementen), also mit spiritueller
Formengebung, wie Kandinsky es schon prophezeit
hatte.
Es handelt sich, wie es scheint,also nicht um eine
Kunst, die den Beschauer verzaubern soll, und ihr
Anliegen ist nicht die Serigrafie.
…/

Ist diese Stilart wohl eine Kunst, die für den
poetischen Betrachter unerreichbar ist?
Und schliesst die radikale Form musikalische
Sequenzen aus ?
Aur Èlie Nemours ist es geglückt, "der Ruhe eine
Struktur zu geben", sie in ihren Kompositionen
sichtbar werden zu lassen, während Jean-Pierre
VIOT vielmehr mit einem Choreographen zu
vergleichen ist, der seinen Darstellungen von
ineinandergefügten Kreisen oder auf der Spitze
stehenden Quadraten plötzlich einen musikalischen
Ausdruck gibt und das Gleichgewicht für einen
Augenblick herstellt.
Manche Bilder lassen den Eindruck musikalischer
Metapher entstehen. So ertönt in der Komposition
mit den drei Quadraten die leicht ineinander
verschoben sind, ein Kontrapunkt in einem
schwingenden dreieckigen Gebilde.
Das kleine Quadrat rechts hebt sich durch einen
gelben Strich wie eine musikalische Note hervor,
was den Eindruck entstehen lässt, als ob plötzlich
eine synchronisch erhobene Hand in einer
musikalischen Disharmonie interveniert.
In den neuerlich entstandenen Bildern erweitert
Jean-Pierre Viot den Raum mit geometrischen
Expressionen.
…/2

Durch
die
Ineinanderverschiebung
von
Dreiecksfiguren und Kreisbögen, scheint die
Leinwand wie aufgeteilt, entgrenzt, und der so
entstandene plastische Raum lässt eine andere
Formkonstellation, eine dritte Dimension erkennen.
Es geht hier nicht um raffinierte Effekthascherei
oder einen Versuch wie bei Fontana, das
Weltallkonzept auf der Leinwand in Einklang mit der
gestalteten Umwelt zu bringen. Die Aussparung
ergibt vielmehr einen anderen Farbraum mit der
dominierenden Klangfarbe, die die eigenartige
Dynamik der Figur im Vordergrund in Bewegung
setzt.
Man kann nicht oft genug die Subtilität einer Kunst
hervorheben, deren Name eigentlich mehr den
Eindruck von Schwerkraft erweckt, als den von
schwingender
Leichtigkeit
unterschiedlicher
Tonalitäten, und die sich – ähnlich wie in der
Architektur – nicht nur auf architektonische
Vorgänge beschränkt.
Bernard PERNUIT
Sens, April 2005 - traduit par Kirsten ROUSSEL

Jean-Pierre VIOT:
rigorose Formgestaltung mit Poesie ...
In unserem chaotischen Universum vermittelt die
"konkrete Kunst" eine andere Annäherungsweise
der Dinge voller Ruhe und Ausgeglichenheit;
Jean-Pierre Viot ist einer der vielversprechensten
Künstler dieser Stilart.
Seine Vorbilder waren Kandinsky, Malevitch und
Mondrian – ihre Technik halfen ihm, seine
Ausdrucksweise und sein eigenes Universum zu
schaffen.
Es ist ein Werk, das er mit Kombinationen von
Kreisen, Linien und Winkeln kreiert hat. Es handelt
sich um eine Darstellungsform, die Intelligenz,
Sensibilität, erfinderische Gestaltung aber auch
Aspekte voller Poesie miteinbezieht.
Jean-Pierre VIOT hat mit seiner Malkunst ein hohes
Niveau erreicht.
Er verdankt es seiner Feinfühligkeit und seiner
Fähigkeit, die Ruhe auf die Leinwand zu bannen.
Eine ausgewogene Formgestaltung mit stiller
Resonanz sozusagen, die sorgfältig konkretisiert
wurde und seinen Darstellungen ein subtiles Echo
verleiht. Mit ein paar Gesten, etwas Materie, der
Verwendung einer Linie gelingt es dem Künstler,
seine Gemütsbewegung mit ständig wechselnder
graphischer Intensität auszudrücken.
.../

Die Bilder von Jean-Pierre VIOT sind in Weiss, in
hellen Farbwerten und mit wenigen Farben
konzipiert.
Es sind Farben, die flüchtig und mehr als
Abgrenzungen aufgetragen sind.
Es entsteht der Eindruck, als ob sich Raum und
Licht in Kristalle verwandeln, in denen die Linien
reflektiert werden, wie bei der Vision zarter
Phantasiegebilde, die einem nicht mehr aus dem
Sinn gehen.
Michel BOHBOT
Experte zeitgenössischer Kunst - New-York, April 2005
texte traduit par Kirsten Roussel

You will find this information in ENGLISH at the end of
the French version.
Am Ende des französischen Textes finden Sie diese
Infomationen auch in DEUTSCH.

JEAN-PIERRE

VIOT

Né en 1937 Atelier en Bourgogne (France)
Peinture figurative jusqu'en 1987.
1987-1988 : première réalisation non objective.
Puis, orientation vers la peinture géométrique : recherche
d'une dynamique, d'un mouvement.
Confrontation des formes afin d'assurer un équilibre entre
surface, couleur et les différents éléments géométriques,
traits, carrés, triangles, cercles, pour réaliser une
construction simple et épurée.
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