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 VERNISSAGE
 Jeudi 2 novembre à 18h

 RENCONTRE
Mardi 14 novembre à 18h
Didier Goupil et Roger Cosme Esteve
Médiathèque José Cabanis
pôle arts (3e étage) 

Quand le naufragé s'échoue sur le sable 
chaud du rivage, le premier à approcher, à 
venir jeter un œil, le plus prompt à flairer 
la bonne affaire, ce ne sont ni le vautour ni 

la mouette, comme on pourrait le croire, ni même 
la vorace colonie de fourmis rouges, mais, pinces 
dressées et avançant de travers, le crabe ! 

El cranc. 
Le terrible cranc, menuisier des carcasses et net-
toyeur de cadavres.
On se souvient, enfouis parmi les roseaux, de ces 
cigales aux ailes cendrées et de ces moustiques à 
la trompe gonflée de sang. 
Nous reviennent à la mémoire ces arêtes de poissons 
décharnés, suspendus au croc, et ces tortues volant 
dans un ciel criblé d'étincelles. 
Il nous revient encore cet étrange insecte d'or, ces 
noirs scarabées, ce cafard avançant dans la nuit 
en secrétant sa nuée d'excréments étincelants... 
Nous nous rappelons ces pirogues posées sur les 
eaux mortes du fleuve et ces jungles luxuriantes 
peuplées de silhouettes récitant avec ferveur les 
figures du Kâma-Sûtra. 
Puis il y a eu Oualidia, sa lagune, ses flamants roses 
et sa porte de l'enfer. Avant, il y avait eu Venise, 
Alma-Ata et Amsterdam. Après, il y aurait Gaillac, 
Paris et Perpignan.
La lumière, à un moment, est venue des arbres. Dans 
les sombres et humides futaies du Tarn, enveloppées 
d'une brume épaisse, il a été chercher, contre vents 
et pluies, le bosquet roussi par l'automne, la noire 
abstraction d'un nid posé entre deux branches ou la 
silhouette blanche des bouleaux émergeant comme 
des sentinelles dans le gris immuable du jour.
Au milieu de son pays, au milieu même de son être, 
coule une rivière... Une rivière illuminée par les 
libellules dont la source est l'enfance... Une enfance 
parmi les herbes et les bêtes... En osmose avec les 
étoiles et les bestioles de toutes sortes qui habitaient 
alors le monde... 
Au bord de la rivière, comme il l'espérait, il a trouvé 
les cailloux. Les rocs, les roches, les rochers. Pierres, 
galets, boîtes crâniennes dispersées le long des 
berges, rocas épars comme les éclats d'une glace 
brisée avec fracas. Au bout des pinceaux de Roger 
Cosme Estève, les rochers se dressent, volent, 
dansent... deviennent des bonhommes, des atomes 
ou les sombres planètes d'une galaxie intime et tour-
mentée, auréolée de mauve et de rose.
L'écriture traverse la toile comme le train le paysage, 
comme l'éclair zèbre le ciel d'orage. Elle la cingle, la 
fait trembler, vibrer de tout son épiderme, et tout 
à coup à nos oreilles résonne la voix du dedans, la 
voix maudite de tous les peintres de tous les temps 
- Caravage et Goya, Van Gogh et Rothko - qui, alors 
qu'autour d'eux le monde s'effondre, s'échinent jour 
après jour, coûte que coûte, à rejoindre leur atelier 
et à peindre leur pauvre grande œuvre.
Tout à coup, surgissant de la calligraphie, déchirant 
le dessin, cassant la fragile figuration de l'ensemble, 
surgit le crabe ! 

  El cranc, monstre marin et marcheur, noir et 
menaçant, mécanique et nécrophage. 
De ses pinces coupantes, il tranche la toile, la 
mord, la tord, la découpe en menus morceaux et, 
la tâche accomplie, satisfait et repu, en abandonne 
les maigres oripeaux derrière lui.
Quel bruit font les pinceaux lorsqu'ils se posent sur 
le drap de la toile ?
Que pense le noir, posé en larges aplats, lorsqu’il se 
retrouve seul dans la nuit de l’atelier ?
 
Il y a en Roger Cosme Estève un Matisse caché. 
Clandestin. Un coloriste qui s'ignore, ou s'empêche, 
mais, presque à son insu, dès que surgit le vert 
tendre, le jaune fluo, ou l'orange oxydé, l'œil s'éclaire, 
la poitrine palpite, le cœur bat plus vite - car la vie 
est là, la vie et l'amour, avec ses exaltations et ses 
émotions exacerbées.
Rien d'étonnant à ce que ses dessins soient soulignés, 
rehaussés d'un généreux trait de khôl, réputé depuis 
les Égyptiens pour sublimer l'œil en lui donnant 
de la profondeur et du mystère. Depuis toujours, 
Roger Cosme Estève a choisi son camp. Le camp 
des femmes. Et son pays. L'Andalousie de l'amour 
comme le chante Le Cantique des cantiques. 

S'envolent les rochers... 
Se posent les rochers...

El cant del cranc... 
El cranc a beau chanter, entonner sa funèbre orai-
son, battre l'air de ses pinces maléfiques, ronger 
la chair et les os, se construire sa cabane et s'ins-
taller comme s'il était chez lui, à demeure, ce ne 
sont pas seulement l'homme et la femme qui se 
dressent devant lui, ce n'est pas seulement l'amour 
qui s'oppose à sa malfaisance, mais la peinture, la 
peinture toute entière. 
Et pour tout dire, l'Art, ou du moins l’œuvre 
d’art, l’humble geste de l’artiste dévoré... qui lui 
dit pourtant d'une voix claire et ferme - je ferai de 
toi, aussi mauvais, aussi vénéneux sois-tu, mon 
matériau, ma nourriture - le plus fervent 
de mes ferments.

Né à Néfiach, sur les bords de la Têt, Roger Cosme Estève, 
comme Antoni Tàpies et Miquel Barceló, ses confrères 
du Sud, est un artiste profondément Catalan.
Mais être né Catalan ne l’a nullement empêché « d’aller 
voir ailleurs ce qui se passait » et, après Montréal, Oualidia 
ou Alma-Ata, au Kazakhstan, c’est aujourd’hui entre 
Tarn et Roussillon que ce peintre voyageur exerce son 
art aussi raffiné que profond.

roger cosme estève   
        par didier goupiL

L’exposition 
Ni figuratif, ni abstrait, tout en étant et l’un et l’autre, Roger Cosme Estève 
est – ultime paradoxe – un peintre qui écrit. 
Qui écrit beaucoup : « La peinture, explique-t-il, c’est quelque chose où l’on 
s’échappe, où l’on perd pied. Souvent, c’est l’écriture qui me permet de la dominer. 
Grâce à elle, j’ai un contact permanent avec la toile et une position sur l’espace. 
Cette « dominacio » m’empêche de me laisser emporter dans le vaporeux. Tout 
cela participe, je crois, d’une esthétique du combat et de la fusion ».
Ce goût de la lettre peinte explique sans doute sa fréquentation assidue et 
joyeuse des écrivains, au premier titre desquels il faut citer Christophe Massé 
et Mireille Calle-Gruber avec qui il publiera un certain nombre de beaux 
livres édités par les éditions Trabucaïre et Voix édition dirigée par l’éditeur 
et plasticien Richard Meier.
Au début des années 2000, à l’occasion de la première rétrospective que lui 
consacre la ville de Perpignan, il rencontre l’écrivain Didier Goupil à qui 
l’on a demandé d’écrire le texte du catalogue. Leur collaboration, intense 
et fertile, n’a depuis lors cessé. Exposition au Musée des Beaux-Arts de 
Gaillac (2013), expositions à Paris dans les galeries Convergences et NeC 
(2015, 2016, 2017), rétrospective au CAC de Perpignan (2016), ainsi que, 
dans le registre littéraire, la publication à la rentrée 2015 du Journal d’un 
caméléon, aux éditions du Serpent à plumes, la biographie mouvementée et 
fantasmée du peintre.

Conception de l’exposition : Didier Goupil et l’équipe de l’action culturelle 
de la Bibliothèque de Toulouse
Scénographie de l’exposition et de la lecture musicale : Enrico Clarelli

infos pratiques
Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-Delmas
31500 Toulouse - 05 62 27 40 00
Métro : arrêt Marengo
Bus 14, 22 – Vélostations 5, 96

L’entrée de l’exposition et les animations 
sont gratuites.

Horaires d'ouverture
Mardi, mercredi, vendredi, samedi : 10h-19h
Jeudi : 14h-19h 
Dimanche : 14h-18h

Suivez-nous sur :
www.bibliotheque.toulouse.fr 

 Bibliothèque de Toulouse

 SpECTACLE
Dimanche 10 décembre 
à 16h
Médiathèque José Cabanis
grand auditorium  
(rez-de-jardin)

Lecture musicale d’après une adap-
tation par l’auteur du Journal d’un 
caméléon.
Avec Philippe Dupeyron, lecture, et Augustin 
Charnet, piano et autres instruments. 
Durée : 1h - à partir de 14 ans

 VISITE EN  
AudIOdESCRIpTION
Samedi 16 décembre à 10h30
Médiathèque José Cabanis
salle d’exposition (rez-de-jardin)
Inscription à accessibilite.bibliotheque@mai-
rie-toulouse.fr ou au 05 62 27 45 86

Médiathèque José Cabanis
1, allée Jacques Chaban-delmas

autour de L’exposition
 dANS LA VILLE

L’ exposition se poursuit du 4 novembre 
au 2 décembre, à la librairie ombres 
blanches, Café littéraire côté cour .
Vernissage suivi d’une lecture d’El Cant 
del cranc (Le Chant du crabe) de Didier 
Goupil le samedi 4 novembre 2017 à 18h.

à l’occasion de l’exposition, Voix éditions 
publient El cant del cranc (Le chant du 
crabe) et Casa de foc (Maison de feu), 
peintures Roger Cosme Estève, textes 
Didier Goupil. Disponibles à la librairie 
Ombres Blanches.

Le chant du crabe




