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fiche enseignant 
 

 
l e   t a b l e a u 

 

Concluse 

Jean-Marc Rochette, 

2009 

130cmx190cm 

tableau unique 

huile sur toile 

accrochage mural 

 

A première vue cette oeuvre de Jean-Marc Rochette peut être 

qualifiée d’abstraite, car les éléments qu’elle représente 

n’évoquent aucune figure identifiable du monde réel. 
L’observation attentive de cette toile nous renseigne sur la façon dont elle a été réalisée : la peinture à 

l’huile très peu diluée a été appliquée par superposition de touches épaisses ; les traces laissées dans 

la peinture encore fraîche dévoilent la nature des outils employés :  pinceaux et  brosses larges, 

couteaux, chiffons, outils rigides... Elles révèlent le geste dynamique, l’effort physique de l’artiste aux 

prises avec la matière.  Par endroits, la peinture semble avoir été griffée, gravée avec énergie. 
Les couleurs ont probablement été appliquées et mélangées à même la toile. La gamme 

chromatique, plutôt froide, s’étend du vert au gris, jusqu’au noir, réchauffée ça et là par quelques 

plages de beige, dans une  tonalité éteinte. Quelques coulures de peinture zèbrent la toile, créant les 

seules lignes verticales du tableau. 
Cette peinture pourrait évoquer la matière et ses différents états, les éléments. 
La facture de cette toile, et plus généralement des toiles abstraites de Jean-Marc Rochette n’est pas 

sans rappeler certains mouvements picturaux rattachés à l’abstraction (Abstract painting avec 

Jackson Pollock, Jasper Johns). 
 

 

l a   p l a n c h e  

  

Le tribut 

Jean-Marc Rochette 

58 cm x 45 cm 

Une planche, cinq cases 

encre de chine, fusain 

 

La planche, de format moyen, est en noir et blanc : la mention 

techniques mixtes laisse supposer que l’auteur a esquissé l’image au 

fusain puis l’a finalisée à l’encre de Chine avec de larges pinceaux. 

Le récit se déroule en montagne. Nous suivons trois personnages, Keran, 

le narrateur et le “pilote lafcadien” qui se déplacent en chiens de 

traineaux à travers les cimes enneigées. Au fil des cases, nous apprenons 

que Keran a été assommé par le narrateur, visiblement “Chaman”. 

La composition de la page sert le sujet du récit par trois cases 

panoramiques offrant la vue du traineau traversant le paysage. 

L’environnement naturel menaçant et inhospitalier se caractérise par la “sauvagerie de ces pics et 

ces neiges vierges”, avec un climat rude où l’oxygène se fait de plus en plus rare. La narration obéit à 

une sorte de mouvement de caméra, qui rapproche le lecteur des personnages jusqu’à le placer 

avec eux, sur le traineau, jusqu’à ce que Keran émerge de son sommeil. 

Le traitement graphique joue sur les contrastes, dans un style qui exprime à merveille la rudesse du 

paysage. 
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l i e n s   p o s s i b l e s  

 

A première vue, tout semble séparer ces deux oeuvres, nées pourtant de la main du même artiste : 
leurs natures (toile abstraite et non-narrative pour la première, bande dessinée figurative et narrative 

pour la seconde), les techniques employées, les formats, le traitement graphique… 
Pourtant, ne serions-nous pas tentés de dégager un lien de l’observation de ces images? 
Pour nous aider, penchons-nous sur ces quelques données biographiques. 
Installé à Berlin, Jean-Marc Rochette est illustrateur, auteur de bande dessinée et plasticien. Il se 

consacre aujourd’hui essentiellement à la peinture. Les deux toiles présentées dans l’exposition ont été 

exposées au cours de l’été 2011 au Musée Géo Charles d’Échirolles, dans une exposition intitulée Du 

privilège de la verticalité. Que nous en dit le dossier de presse ? « L’exposition présentera des toiles et 

des aquarelles liées au thème de la montagne (réalisée spécialement pour le musée) et à la question 

du paysage […]. C’est d’abord le paysage d’altitude, la permanence d’un thème privilégié de la 

peinture, lieu fondamental et nécessaire de sa création […]Il dit toujours la nature et pas le monde, ce 

mot revenait régulièrement dans nos conversations. D’où sa prédilection pour le rocher, la paroi, le 

glacier, la moraine, l’eau, les arbres. » 
Le thème de la montagne se trouve donc bien au cœur de la préoccupation de l’artiste, dans le sujet 

des œuvres mais également dans leurs traitements plastiques. Dans la toile, la roche est signifiée par  

l’épaisseur de la matière colorée, comme sculptée.   
Dans la bande dessinée, elle apparaît dans la représentation du paysage et dans la façon dont il 

manipule ses outils : larges coups de pinceaux, matière graphique des traces, taches et frottements de 

l’encre de Chine sur le papier. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


