
58 l collect

 
Pierre & Gilles
Rencontre avec 



 collect  l 59

«On se protège du monde, mais on regarde le monde et on raconte le monde.» C’est ainsi 

que Pierre & Gilles résument leur singulière démarche entre photographie, mise-en-

scène et peinture de portraits, après quarante années de création commune. Si leurs 

œuvres sont souvent lumineuses, toujours issues d’un monde enchanté et peuplé 

d’étranges perfections, elles sont parfois sombres et nostalgiques : un monde en clair-

obscur, c’est pourquoi leur rétrospective présentée au Musée d’Ixelles se nomme ainsi. 

texte : Diane Hennebert

E
n demandant à Sophie Duplaix, conserva-
trice en chef des collections contemporaines 
du Centre Pompidou, d’être commissaire 
de cette exposition, Pierre & Gilles nous 

confient que «faire une sélection d’œuvres avec un 
regard extérieur est une première pour nous». Chez 
eux, en banlieue parisienne, la vie s’organise entre 
un studio de photographie et un atelier de peinture, 
dans une véritable caverne d’Ali-Baba où on joue 
à cache-cache entre les miroirs, dans un palais des 
merveilles où des multitudes d’objets et d’images 
racontent mille histoires et souvenirs. Comment 
décrire autrement ce feu d’artifice de couleurs et 
de formes, ce paradis dont le désordre magnifique-
ment organisé mêle des choses ramassées aux quatre 
coins du monde, des portraits, des plantes et des 
fleurs en plastique sous l’éclat des guirlandes ?

Double-je
«Parce qu’elle est si singulière, stylistiquement si 
entière et apparemment sans descendance directe, on 
a parfois tendance à considérer l’œuvre de Pierre & 
Gilles dans les marges de l’art contemporain, comme 
une bulle autonome et déconnectée», constate Eric 
Troncy qui signe l’introduction du livre publié der-
nièrement pour les quarante ans de création de ces 
inséparables artistes. Mais si elle est effectivement 
singulière, leur démarche a incontestablement sa 
place dans les recherches plastiques qui, depuis 
quelques décennies, revendiquent le décloison-
nement des genres et l’exploration de techniques 
transversales en rupture avec les conventions tra-
ditionnelles. La planète enchantée de Pierre & 
Gilles est peuplée de références au cinéma qui, dès 
le départ, répond à leurs rêves. Avec le monde de 
la mode et du spectacle, c’est là qu’ils puisent leurs 
premières inspirations et leurs connivences. En 
1977, quelques mois après leur rencontre, ils déci-
dent de travailler ensemble : Pierre fait des photos 
et Gilles les retravaille en peinture. Ces affinités, 
cette complémentarité, ils les gardent vives après 
quarante ans de travail commun : «Nous gardons 
un côté très enfant et sommes très directs entre nous, 
ce qui nous permet de garder cette sincérité».

avec Adam et Eve, vers le succès
A Paris, durant les années 1970, Pierre Commoy 
(1950) est un jeune photographe reconnu par les 

magazines branchés que sont Rock’n Folk, Depêche 
Mode ou Façade. Ses sujets – marins, femmes 
fatales, mauvais garçons et petites filles sages – 
annoncent déjà les thèmes de prédilection à venir. 
De son côté, Gilles Blanchard (1953) se consacre 
à la peinture et aux collages où on décèle une forte 
influence du Pop Art et une véritable passion pour 
les photomatons, ces ancêtres des selfies. En 1978, 
quand s’ouvre le Palace, une discothèque où se 
bouscule l’avant-garde parisienne, Pierre & Gilles 
conçoivent les affiches, photos et cartons d’invi-
tations qui rythment ses extravagances. C’est lors 

Les oeuvres de Pierre & Gilles sont 

toutes réalisées ‘sur mesure’.

page de gauche
Autoportrait 40 ans, 2016, photograp-
hie peinte. Collection particulière. 
© Pierre & Gilles

ci-dessous
Nina Hagen (Nina Hagen), 1993, 
photographie peinte. Collection 
particulière. © Pierre & Gilles
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de leurs premiers voyages, au Maroc, en Inde ou 
au Japon, qu’ils découvrent les images saturées de 
couleurs qui influenceront leur univers. En 1981, 
une commande du directeur artistique du Figaro 
marque une étape décisive dans le développement 
de leur style : il s’agit de représenter Adam et Eve. 
En plaçant ces figures religieuses dans un paradis 
artificiel aux couleurs tendres, leur proposition est 
jugée trop provocante et finalement refusée. Ce 
n’est que deux ans plus tard que cette œuvre fera 
sensation en couverture du magazine Actuel. En 
termes de décor et de mise-en-scène, Adam et Eve 
annonce la suite, dont un célèbre portrait du chan-
teur Etienne Daho repris sur la pochette de son 
album La Notte, la Notte paru en 1984. Après la 
réalisation de cartes et de pochettes de disques, le 
succès s’affirme progressivement, «presque naturel-

lement» remarque Gilles, et leur permet d’accéder 
au monde de l’art. C’est avec leurs amis artistes, 
notamment Annette Messager et Christian Bol-
tanski, qu’ils se familiarisent avec ses codes et par-
ticipent aux Ateliers de l’ARC, une exposition pré-
sentée au Musée d’Art moderne de la Ville de Paris 
(1984) qui réunit des jeunes artistes de la scène 
contemporaine. Suivront de très nombreuses ex-
positions, notamment au Japon où Pierre & Gilles 
suscitent beaucoup d’enthousiasme. Vers 1990, la 
publication d’un livre qui leur est consacré par les 
Editions Taschen confirmera ce succès. La ma-
chine est lancée, elle ne s’arrêtera plus !

Un monde parfait
Avec une grande constance, les œuvres de Pierre 
& Gilles, toutes réalisées ‘sur mesure’ mettent 
en scène des personnages photographiés dans un 
décor choisi et construit, avant d’être retouchés 
à la peinture. Il s’agit d’un travail de portraits et 
d’autoportraits minutieux qui, comme dans un 
album de famille, évoque des coups de cœurs, 
des rencontres et des amitiés. «Nous choisissons 
des gens célèbres mais aussi des inconnus que nous 
aimons bien. En général, les personnes qu’on solli-
cite ne refusent pas notre démarche. Mais on fait très 
peu de portraits de commande car il est important 
qu’une relation amicale puisse s’établir. Il s’agit donc 
de rencontres privilégiées qui nécessitent du temps». 
Du temps long, effectivement, car Pierre & Gilles 
ne réalisent qu’une vingtaine d’œuvres par an. Ces 
œuvres sont toutes des pièces uniques dont l’exé-
cution reste très manuelle, artisanale même. Ici, 
pas question de Photoshop, pas de facilité grâce 
aux logiciels. En plus des décors et paysages, Gilles 
a toujours retouché en peintre les yeux et les vi-
sages des personnages photographiés par Pierre, 
leur donnant ainsi un aspect très lisse et com-
parable à d’anciennes cartes postales. Défiant le 
temps, ces portraits semblent maintenus dans une 
éternelle jeunesse, dans un écrin qui les protège 
de la réalité. Cette impression est encore renfor-
cée par les décors dont les détails sont ceux d’un 
monde paradisiaque.

Des autoportraits et des marins
«Je viens du Havre, qui est un grand port, où je 
retourne souvent et où j’admire les bateaux depuis 
mon enfance, le ciel aussi qui bouge sans cesse au bord 
de la mer», nous dit Gilles. «Quand j’étais petit, je 
rêvais de toucher les pompons des bérets de marins», 
confie Pierre qui, lui aussi, a grandi non loin de la 
mer, en Vendée. Cette fascination, on en trouve 
les traces chez les cinéastes Jacques Demy et Rai-
ner Werner Fassbinder qui les ont inspirés, ainsi 
que dans les œuvres de Jean Genet ou de Jean 
Cocteau. Parmi bien d’autres, Les deux marins (au-
toportrait, 1993), Le capitaine et son petit mousse 
(Harry Lunn et Tony, 1995), Vive la marine (Frank, 

ci-dessus
Bloody Amélie (Amélie Nothomb), 
2008, photographie peinte. 
© Pierre & Gilles

page de droite, en haut
Le capitaine et son petit mousse (Har-
ry Lunn et Tony), 1995, photographie 
peinte. © Pierre & Gilles

page de droite, en bas
Hier, aujourd’hui et demain (Laetitia 
Casta), 2000, photographie peinte. 
© Pierre & Gilles
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Filip, Adel, 1997), La sirène et le marin (Stéphanie, 
Didier Hanoir, 1997), Dans le port du Havre (Fré-
déric Lenfant, 1998), Full Moon (Nicolas Monot, 
2007), Ohé Matelot (Matthieu Charneau, 2012), 
Le petit bal (Quentin Bruhat et Izae, 2015) ou 
l’autoportrait des 40 ans de Pierre & Gilles (2016) 
confirment cette passion pour les couleurs de la 
France et de sa marine. Et si la beauté intempo-
relle de leurs marins renvoie aussi et immanqua-
blement à leur homosexualité, ils ne s’interdisent 
pas les richesses exotiques de tous les continents 
que l’on retrouve dans d’autres œuvres. L’Asie et 
les mirages de l’Orient ne cessent de les éblouir.

«Rien n’est interdit 
dans un monde poétique»
«Nos décors racontent une histoire, il s’agit de décors 
vernaculaires plutôt que kitch. Pour nous, le bon 
et le mauvais goût n’existent pas». On peut ajou-
ter à cette affirmation le fait que la démarche de 
Pierre & Gilles est perméable à une actualité qui 
empêche l’insouciance. Le sida, les overdoses, la 
mort, le sang et les larmes fissurent en effet l’ho-
mogénéité de leur univers paradisiaque. Certains 
portraits sont édifiants : Le Condamné (Tomah, 
1993) évoque le régime des Khmers rouges ; Le Pe-
tit Communiste (1990) célèbre la chute de l’URSS 
; Iraq war (Ilmann Bell, 2006) et Fred Faurtin en 
soldat dans Boum (2008) rappellent les affres des 
guerres contemporaines, tandis que les inégalités 
sociales sont mises en scènes dans La petite fille des 
HLM ou Le petit mendiant (1992), dans Le Ven-

deur du Métro (1994) ou dans Hier, aujourd’hui et 
demain (2000) qui représente Laetitia Casta fai-
sant une lessive épuisante et interminable. Parfois 
aussi, les sorcières chassent les fées, le paradis se 
mue en enfer, l’émerveillement fait place à l’effroi : 
Méduse (Zuleika Ponsen, 1990), Nina Hagen ligo-
tée sur une chaise (1993), Les jolis voyous (1995), 
Les plaisirs de la forêt (1996), les autoportraits de 
Pierre & Gilles en Diable et en Mort (1997), Amé-
lie Nothomb ensanglantée (2008) ou plus récem-
ment, Béatrice Dalle en Lucrèce Borgia (2016) 
n’ont absolument rien de rassurant ! On doit 
aussi à Pierre & Gilles quelques installations qui 
consistent en des mises-en-scènes de leurs œuvres. 
Ici, les décors débordent des cadres, prolongent 
l’image, envahissent l’espace. L’architecture sym-
bolique de la planète Pierre & Gilles s’en trouve 
encore enrichie, tandis que l’ordre des catégories 
continue d’exploser joyeusement.

En savoir plus
Visiter
exposition Pierre & Gilles. 
Clair-obscur
Musée d’Ixelles
Rue Jean Van Volsem 71
Bruxelles
www.museedixelles.irisnet.be
du 16-02 au 14-05

Lire
eric troncy, Pierre & Gilles : 40, 
Flammarion, Paris, 2016, 
ISBN 978-2-0813-9365-3

Leurs portraits semblent maintenus 

dans une éternelle jeunesse, dans 

un écrin qui les protège de la réalité.


