Exposition « Intuitisme »,
Espace le Scribe-l’Harmattan,
19, rue Frédéric Sauton, Place Maubert, 75005
Vernissage le mercredi 23 janvier 2013 à 19h.
Le professeur Mario Selvaggio a fait paraître en décembre 2012 une Anthologie des poètes
intuitistes : « Au-delà de l’instant », agrémentée des photographies de toiles de 16 peintres du
groupe intuitiste, dans une édition bilingue italien/français, (éd. Schena éditions Baudry et Cie). Ce
professeur a mis l’intuitisme, mouvement créé par le poète Eric Sivry, au programme de son cours de
licence 3, « Les avant-gardes d’Apollinaire à l’intuitisme » à l’Université San Pio V de Rome en 2010
et 2011, et l’a reconduit à l’Université de Cagliari en 2012 et 2013. Il organisera les 10 et 11 mai 2013
dans cette Université un colloque portant le même titre. Voici une définition de l’art intuitiste donnée
par Eric Sivry dans Pour un Art de l’intuition1 :
Recherche de toutes les formes d’intuitions premières, de sensibilité et d’imagination intuitives, qui parlent chez
l’artiste au moment où il crée. Art cherchant à cultiver des réflexes spontanés, produits d’états de conscience
instantanés face au monde, à toutes les cultures, à toutes les particularités. En aucun cas il ne s’agit de
transcrire des messages venus de l’inconscient, ni même de l’intuition. L’art de l’intuition ne transcrit pas
l’intuition, il la manifeste. L’intuition est d’un autre ordre que la vision. Espérance, discours combattant la haine et
la ségrégation. L’art intuitiste est un rapport. Il aime le mélange, invite au dialogue, à la conversation permanente
entre les différentes cultures, à l’échange, à la création d’un espace pluriartistique dans lequel tous les arts
s’expriment sans frontières. Il est débat perpétuel.

L’intuitisme est officiellement né le 2 septembre 2000 quand plusieurs artistes, essentiellement
des poètes et des peintres, et un philosophe, Pierre-Yves Bourdil (Les autres mondes, Flammarion,
1999) signèrent une déclaration commune du groupe intuitiste, parue dans le numéro 2 de la revue
« Intuitions » (éd. d’Ici et D’Ailleurs). Dès juin 1998, Eric Sivry et Sylvie Biriouk ont rédigé un texte
commun, corrigé pour l’édition de 2003 de Pour un Art de l’Intuition ». Voici ce texte :
Assez ! Aujourd’hui notre monde est souvent sclérosé par ses habitudes. L’art, quant à lui, est la jeunesse du
monde. Il a tout à créer, tout à construire, tout à proposer. Nous revendiquons la liberté de nous imposer des
règles, de nouvelles règles, quand nous le voulons et si nous le voulons !
Nous préconisons un art de l’intuition, art de la sensibilité s’exprimant avec spontanéité, une spontanéité qu’il
n’est possible d’obtenir qu’après un long travail. Cessons de penser l’art comme une intention. N’appliquons plus
de scénario dans le récit. Laissons faire l’intuition ! Du point de vue de la forme, la poésie doit pouvoir mélanger
dans le même poème vers libres, vers en prose, versets et alexandrins, si elle le désire. Au nom de quelles
habitudes a-t-on décidé que la sacro-sainte unité n’est réalisable qu’au sein d’un repère constant et monotone,
l’utilisation d’un vers unique n’offrant pas l’image de la diversité harmonieuse ou chaotique du monde ? L’art de
l’intuition se nourrit de doute et non de certitude. Il l’exprime sans intention, en allant à l’essentiel, c’est-à-dire
d’abord en manifestant l’intuition, et non pas en cherchant à la reproduire. L’art intuitiste n’a rien à reproduire. Il se
contente modestement de laisser l’intuition se manifester dans l’œuvre d’art. La manifestation de l’intuition naît du
doute de l’artiste. La représentation de celle-ci naîtrait de sa certitude.
Osons une autre forme de peinture, ni figurative ni abstraite, mais intuitive, peinture sans netteté, née elle aussi
du flou, du doute ou de l’éblouissement, de la fulgurance intuitive ! Il est temps de proposer une nouvelle
esthétique. L’art en effet connaît une crise sans précédent. Si le talent permet de devenir un artiste, il ne suffit pas
pour créer des œuvres dignes du passé. Le passé, plus ou moins consciemment, nous l’avons totalement rejeté
pour faire peau neuve. Mais comment ? Arrêtons le massacre !
La poésie voudrait se démocratiser ! Bien. Elle rêve d’élargir le cercle ! Pourquoi pas ? Mais cela ne peut se faire
n’importe comment. On ne sacrifie pas la littérature d’un pays par caprice. De la liberté avant toute chose, mais
une certaine liberté, celle qui naît d’une réflexion en profondeur sur l’art et le langage poétique. Menons la avec
modestie. Sachons reconnaître nos erreurs. Ayons recours au débat. Que l’art de notre temps soit assez ouvert
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Les Celtes, suivi de Pour un Art de l’intuition, éd. Anagrammes, Perros-Guirec, 2003. Ce manifeste, augmenté, va paraître au
printemps 2013 aux éditions Hermann à Paris.
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d’esprit pour se remettre en question, qu’il s’engage pour défendre des idées essentielles : droit de l’homme,
féconds échanges entre les cultures. Franchissons les frontières, toutes les frontières, à commencer par celles de
l’intolérance. Associons même les arts ! Elargissons l’espace pluriartistique, cet espace où les arts se fiancent pour
dépasser les anciennes frontières !
Nous disons que la voix de l’artiste n’est plus perçue à sa juste valeur, voix participant pourtant utilement à la vie
de la cité. Au nom de quelles valeurs secondes et perverses ? Cela est grave. Excessivement grave. Nous disons
halte à l’habitude, halte aux intolérances ! Les temps de l’art mimétique est révolu. Ne convoquons plus seulement
les ciels de la vision. Ouvrons ceux de l’intuition !

L’intuitisme et les arts plastiques
En peinture (en art), c’est en 1999 que s’est constitué le groupe intuitiste, composé des peintres
Jean-Claude Pommery, Claudine Ligou, Alain Béral, Marie Miranda, Laudine Jacobée, du
sculpteur Simon Lambrey et du photographe Pierre Ligou. Mais cette façon de peindre, de sculpter
ou de photographier compte par le monde bien d’autres adeptes. Et l’on pourrait incontestablement
citer Rikka Ayasaki (Japon) ou même Gao Xingjian (Chine), qui définit lui-même dans son essai
Pour une nouvelle esthétique un art créé par intuition. A l’occasion de la parution en décembre 2012
de l’Anthologie des poètes intuitistes, illustrée par les œuvres de 16 artistes, il faut ajouter à cette
liste Linda Bastide, Michel Bénard, Petru Birau (Roumanie), Franco Cossutta (Italie), JacquesFrançois Dussottier, Roger Gonnet, Michele Damiani, Alain le Nost et Annick Redor…
Créer par intuition, c’est pour les peintres intuitistes créer à partir de leurs sensations, de leurs
émotions, de leur propre sensibilité. Les toiles s’avèrent souvent le résultat d’une fulgurance. Quel
est le dénominateur commun des toiles intuitistes ? Comment les reconnaît-on ? Presque tous
les peintres intuitistes affirment que l’intuition est fugitive et procède par brusques fulgurances. Cette
sorte d’éblouissement de l’objet donne naissance à des oeuvres dans lesquelles les couleurs, le plus
souvent vives, se fondent les unes aux autres, créant leurs propres formes. C’est le « flou »
caractéristique de l’intuition. D’autre part, la toile abandonne le plus souvent les lignes, à commencer
par la ligne d’horizon.
Laudine Jacobée (18 ans) est la plus jeune peintre du groupe. Elle s’intéresse très tôt à la peinture,
privilégiant les formes abstraites, les couleurs et le fondu particulier des formes et des couleurs dans
ses toiles intuitistes. Ce sont les intuitions qui créent une forme d’expression particulière, qu’il s’agit
de développer et d’aiguiser au fil du temps, en se concentrant sur elles au moment de peindre. Ces
toiles utilisent rarement les lignes et préfèrent fondre les couleurs, qui jouent d’intensité, ou au
contraire de transparence. Elle privilégie le travail des couleurs, qu’elle associe de façon intuitive
sans calcul prémédité et souvent sans ébauches. Si la toile reste ainsi le support le plus fréquent,
elle associe ce type de création à d’autres bases, passant notamment par le design.
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Laudine Jacobée, « Printemps », huile sur toile, 90x90 cm, 2010

Jean-Claude Pommery, après avoir peint de nombreuses toiles sur le thème de la poésie, s’est
servi de sa formation de chimiste pour laisser parfois la peinture acrylique se craqueler. Ces
« craquelures » s’éloignent de la figuration. Il faut laisser faire l’oeuvre, et jusqu’à sa matière, qui
continue de travailler d’elle-même. Après l’intuition du sujet (le peintre), il faut laisser pleinement agir
l’intuition de l’objet que devient la toile elle-même. En 2002 et 2003, ce peintre abandonne souvent la
toile pour peindre sur d’autres supports : toile de parachute, toile de jute, matières tordues,
contractées ou au contraire relâchées. L’œuvre intuitiste ne se réalise plus seulement en deux
dimensions mais en trois.
Alain Béral attend, comme le faisait Paul Valéry, le moment de l’intuition pour laisser ses doigts agir,
sans chercher à les contrôler, peignant parfois sans pinceaux mais directement sur la toile, afin de
mieux « sentir ».

Alain Béral, Vision marine, acrylique sur toile 060 x 090 (2011)
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Simon Lambrey crée de même les ébauches et sculptures, en contact direct avec la matière. Il
s’agit de laisser l’œuvre créer d’elle-même, à partir de ce contact sensoriel et émotionnel instantané
né du dialogue avec le monde et la matière. Il se bat avec cette matière pour donner corps à ses
intuitions. Ses sculptures « présentent », ou plutôt « mettent en présence », manifestent des
intuitions créatrices fugaces, que l’artiste ne retrouvera plus jamais si dans l’instant elles lui
échappent.
Roger Gonnet, peintre et poète, a rejoint le groupe intuitiste en 2012 et voit son lien à l’intuitisme se
fonder sur la spontanéité d’expression. « Peintre, aucun préalable que le désir et ce long travail sur la
toile, l’importance des fonds, le choix de la dominante dont dépendent le mélange des pigments et du
médium, faire bouger les transparences et les épaisseurs grâce à l’incorporation de papiers déchirés.
[…] Les formes et les figures apparaissent, les couleurs à l’huile les délimitent, la main conduite par
nécessité et intuition obtient l’équilibre ».
Michele Damiani rejoint le groupe intuitiste en 2012. Il est né à Bari (Italie) en 1944, une ville qui lui
inspire thèmes, mémoires et évocations orientales. Pendant les années 1980, avec d’autres artistes,
il fonde à Milan le groupe « Situazione 6 », en promouvant le « muralisme » en tant que document
social et créatif. Michele Damiani a exposé ses œuvres en Italie, en France, en différents pays
européens et au Japon. Il vient de participer à la Biennale de Venise. En 2011 il a reçu à Paris le Prix
Botticelli.

Les poètes intuitistes
Parmi les poètes intuitistes il faut citer notamment Eric Sivry, Sylvie Biriouk, Christiane
Guéniot, Geneviève Bauloye (Belgique), Giovanni Dotoli, Maurice Cury, Hédi Bouraoui
(Canada), Jean-François Blavin, Simon Lambrey, Roger Gonnet, Maggy de Coster (Haïti), et
Nicole Barrière.
A l’occasion de la publication en décembre 2012 d’une Anthologie bilingue des poètes intuitistes 2, il
faut ajouter à cette liste Linda Bastide, Michel Bénard, Francine Caron, Jean-François
Dussottier, Thanh-Vân Ton That et Marianne Walter.
Eric Sivry, fondateur du groupe intuitiste, est né le 1er octobre 1959 à Paris. Il a écrit douze
recueils de poèmes, dont A Force de Jours (Schena, 2006) ; Instants de Voyages et autres heures
inventées (L’Harmattan, 2010). Dans Pour un Art de l’intuition, manifeste intuitiste, il a notamment
proposé la théorie d’une nouvelle épopée, ou épopée intuitiste, mêlant différents types de vers et
privilégiant l’intuition (Les Celtes, Anagrammes- La Tilv, 2003 ; Alexandre-le-Grand, (D’ici et
D’Ailleurs, 2004). Ses recueils de poèmes sont traduits en italien, espagnol et allemand. Privilégiant
une réflexion sur l’expression de l’intuition en art, tant du point de vue de la création que de la
réception, il est à l’origine aussi de la revue « Intuitions ». Ses récits intuitistes, Carnaval, mêlent
différents genres (autobiographique, journalistique, conte, récit historique…) ; L’Ile perdue superpose
deux récits, le second s’avérant le commentaire du premier. Il a en outre consacré des essais aux
œuvres de Marcel Proust et d’Yves Bonnefoy, et anime une émission de radio littéraire et artistique.
Sylvie Biriouk est née le 7 décembre 1962. Elle est co-directrice de la revue littéraire et artistique
Intuitions, co-animatrice avec Eric Sivry de l’émission de radio « Le Pont des Arts », RVM 93.7.
Poésie : La Course des vents (1998), Les Arpents de l’Aube, Schena editore, Fasano, Italie, 2008 ;
Récits : Le Grand Tunnel ; Essais : La Notion de l’indice dans quelques romans du XIXe siècle
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(Presses Universitaires du Septentrion, 1997), Analyse du Horla de Guy de Maupassant (Ellipses,
1999), Les Planches courbes d’Yves Bonnefoy (avec Eric Jacobée-Sivry, Ellipses, 2005).
Anthologie : Poètes francophones contemporains, éd. Ellipses, 2010. A participé aussi notamment à
l’anthologie Terre de poètes, terre de paix, Anthologie des poètes du monde sur la paix, ( J.-C.
Awono , éd. Ifrikiya, Yaoundé, 2007). Son deuxième recueil, Les Arpents de l’aube, Schena, 2009),
est d’abord intuitiste parce qu’il associe au moins deux arts, la poésie et la musique. Le recueil est en
effet construit comme un concerto. Cette dernière affirme en 2010 :
L’intuition, pour moi, est une disponibilité d’écoute, une capacité à recevoir ce que les hommes, les
objets et surtout les lieux ont à me dire, comme s’ils émettaient des informations qu’il me fallait
déchiffrer.

Giovanni Dotoli, est un poète italien qui a autant écrit en français qu’en italien, un acteur clé de la
francophonie en action, auteur d’une trentaine de recueils de poèmes rassemblés dans le recueil Je
la vie, œuvres poétiques3, Grand Prix de l’Académie Française en octobre 2000 pour sa contribution
à la diffusion de la langue et de la culture françaises, et pour l’ensemble de ses travaux de critique
littéraire ; Prix Senghor 2008. Il a rejoint le groupe intuitiste en 2010. Mais son écriture a toujours été
très intuitive. Ce dernier refuse en poésie tout langage compliqué et défend un humanisme
méditerranéen. Dans ses poèmes, le thème de l’intuition est associé à celui de la fulgurance, comme
chez beaucoup de poètes du groupe.
Maurice Cury est l’auteur de plus de vingt recueils de poésie, réunis pour la plupart dans Poésie
complète (Le Nouvel Athanor, 2002). Il est également romancier, (plusieurs de ses romans furent
adaptés au petit écran, ainsi Sur la Route de Salina (Denoël, 1960), avec Rita Hayworth), essayiste,
scénariste de cinéma et de télévision, auteur dramatique et radiophonique. Le poète aurait selon lui
en quelque sorte l’intuition du poème en train de s’écrire, il serait le propre spectateur de son œuvre
en train de se créer au gré de ses intuitions.
Hédi Bouraoui, romancier et poète d’origine tunisienne ayant passé son enfance et son
adolescence en France, et par ailleurs inspirateur de la notion de transculturalisme -, exprime son
attachement à l’intuitisme en ces termes :
Mais qui peut écrire un poème ou esquisser une peinture sans l’apport discret de l’intuition ? Toute
poïétique incorpore en son sein une dose intuitive qui ne dit pas son nom.

Selon le poète Jean-François Blavin, l’intuitisme est au fond un combat intime.
Simon Lambrey est à la fois un jeune poète et un sculpteur. Il a adhéré au groupe intuitiste dès ses
débuts, même si ses études de psychiatrie l’ont un peu éloigné pendant quelque temps du monde de
l’art. Il est en effet aussi psychiatre à l’hôpital de La Pitié Salpêtrière à Paris.
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Simon Lambrey, Toi la main, moi le visage, 2012

Linda Bastide Enfance et le beau ciel gris de Montmartre à Paris. Linda Bastide est sur la Butte
depuis son adolescence et elle y a rencontré tous nos amis vedettes d‟hier et d‟aujourd‟hui : Gary
Grant, Audrey Hepburn, Barbara, Bardot, Dalida, François Deguelt, Michou, Line Renaud, Patrick
Sevran et les autres. Depuis décembre 2001 jusqu’à décembre 2011, la Revue Paris-Montmartre a
consacré aux romans et recueils de poésie de Linda Bastide 22 de ses numéros trimestriels. Membre
du P.E.N Club et de la Charte des Auteurs. Ex-vice Présidente de la Société des Poètes Français.
Ambassadeur des poètes français pour la Roumanie. Ambassadeur de la République de Montmartre.
Correspondant de presse du site « Les Bavards du Net ». À ce jour, quatre romans, un romanbiographie-Album, douze recueils de poèmes. Deux recueils traduits en anglais, deux en espagnol,
un en italien, trois en occitan, sept en roumain, neuf prix littéraires français dont le Grand Prix
Richelieu International de Poésie Francophone 2012, et six prix littéraires internationaux dont le Prix
2011 de Poésie Traduite de Somlensk. Nombreuses expositions de peinture en France, Tunisie,
Roumanie….
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