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1 Roman Opalka, le temps fait son œuvre

Le Monde, lundi 2 août 2004, p. 19, Geneviève Breerette.

Pour représenter la durée de son existence jusqu’à sa mort, l’artiste concep-
tuel peint depuis 1965 des nombres sur des toiles numérotées et se prend
chaque jour en photo. Ses autoportraits sont présentés à Tours.

Le visage est allongé. Les pom-
mettes sont hautes et les joues
barrées verticalement. Les paupières
tombent sur les pupilles. La bouche
est résolument fermée. D’un auto-
portrait à l’autre, c’est la même
pause, la même neutralité de l’expres-
sion. Entre la première et la dernière
image, il s’est passé plus de trente
ans : des rides sont apparues, se sont
creusées, au cou surtout, et autour de
la bouche. Les cheveux ont blanchi,
se sont raréfiés. Ils n’encadrent plus le
visage comme avant et se noient dans
la blancheur du fond. Le portrait
d’identité est devenu, malgré l’artiste
- ou délibérément -, figure d’appa-
rition, image iconique, plus que le
constat de vieillissement, dont la va-
leur documentaire intéresse de plus
en plus les scientifiques. Cela peut
être vérifié au Centre de création
contemporaine de Tours, qui expose
une centaine d’autoportraits photo-
graphiques de Roman Opalka, asso-
cié au programme de Nova Polska, la
saison polonaise en France.

L’artiste conceptuel peint le
temps. « Mon projet, c’est le projet

d’un peintre pour peindre la durée de
son existence jusqu’à sa propre fin,
c’est-à-dire la mort. Si la mort n’est
pas intégrée dans un projet comme le
mien, le temps n’existe pas. J’allais
dire bêtement que c’est grâce à la
mort que le temps est là, qui passe,
sinon le temps serait l’histoire d’une
horloge. » Car Opalka est peintre.
Les photographies de son visage avec
lesquelles il dit « sculpter le temps »
sont venues s’inscrire logiquement
en complément de sa « peinture du
temps ». « Chez moi, la tête, c’est un
outil, une manière de mettre le diable
dans la bouteille, de voir comment le
temps sculpte cette image. »

« Mon obsession, c’était d’accu-
muler le temps le plus absolument
possible, j’en suis venu à faire la
photo de mon visage tous les jours
dans les mêmes conditions. Au dé-
part, je n’avais pas compris qu’il fal-
lait que le cliché soit pris avec les
mêmes repères, la même posture, la
même chemise, le même éclairage. »
Opalka se coupe lui-même les che-
veux pour garder la même longueur,
la même coiffure. Un de ses cheveux
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accompagne la signature, au dos, de
chacun des 200 autoportraits qu’il a
décidé d’inscrire dans son oeuvre, qui
vaut aussi - l’artiste, évidemment le
sait - par sa rareté. S’il le voulait,
il pourrait en proposer des centaines
sur le marché, puisque systématique-
ment, à la fin de chaque journée de
travail dans l’atelier de Bazérac, dans
l’Agenais, l’artiste prend un cliché de
son visage devant le tableau en cours,
qu’il nomme « Détail ».

Un « Détail » d’Opalka, c’est une
tranche dans la suite des nombres que
l’artiste a entrepris de peindre au pin-
ceau, à l’infini, en commençant par
le 1 (n’étant pas arrivé, précise-t-il,
à l’idée de tableaux-comptés à par-
tir du rien, le 0) en haut à gauche de
chaque toile, et en finissant en bas à
droite. Chaque « Détail » comporte
environ 20 000 nombres.

Comment l’idée de cette pein-
ture des nombres a-t-elle pu germer ?
Opalka aime raconter qu’il l’a trouvée
en attendant sa femme dans un hôtel.
Cette histoire de temps perdu trans-
formé en peinture du temps est venue
pimenter ce qui était déjà là, sous
des formes moins radicales. C’était
en 1965, à Varsovie, où Opalka avait
grandi et fait des études d’art, avec,
notamment, un des anciens cham-
pions de l’avant-garde polonaise,
Wladyslaw Strzeminski, mort de faim
au début des années 1950. Lui ga-
gnait sa vie en faisant de la gravure.
Puis il est venu s’installer en France,
où il était né, et a continué à peindre
la suite des nombres en blanc sur fond
noir. Jusqu’à 1 000 000. Passé ce cap,
en 1972, il a commencé à ajouter 1 %
de blanc dans le fond de chaque nou-
velle toile. Peu à peu, les tableaux
ont blanchi, comme ses cheveux. Au-
jourd’hui, le fond est devenu si blanc

qu’on ne distingue pratiquement plus
les nombres. Lorsqu’il les peint, il se
repère à la brillance de la peinture à
l’acrylique, qui disparaît en séchant.
Et au son. Car au fur et à mesure
qu’il peint, il enregistre les nombres
en polonais.

Aller jusqu’à 7 777 777. A ce jour,
Opalka a réalisé 227 « Détails ». Le
228e est sur le chevalet. Le 22 juillet,
il était arrivé au nombre 5 486 028.
Il aimerait aller au moins jusqu’au 7
777 777. « Après le fini diagonal haut
gauche, bas droite, je commence tout
de suite un autre détail, pour ne pas
avoir de moment sans cette gravita-
tion. C’est une petite angoisse. En
vieillissant, les châssis sont un peu
lourds, et j’ai peur de rater mon coup,
parce que c’est la mort qui définit,
par le non-fini, cette histoire. »

Avec le temps, il en fait moins. Au
début, il avançait au rythme de sept
« Détails » par an ; aujourd’hui, il
en peint trois. L’écriture un peu pen-
chée est devenue plus souple, moins
carrée, sans pour autant se relâcher.
Les alignements sont moins droits, et
il peut y avoir des ratages. Mais pas
de corrections, la logique implacable
du programme ne le permet pas :
« Il s’agit de temps irréversible, et je
n’ai pas le droit de reprendre quelque
chose qui a eu lieu, même une er-
reur. »

Chez ce spéculateur familier de
Parménide, Heidegger et Bergson, on
peut déceler une certaine autosatis-
faction dans l’exposé de son concept
et le parachèvement singulier de son
oeuvre. Il insiste, fort d’en avoir fa-
çonné le cours : « Il y a dans cette
démarche un aspect éminemment lo-
gique et éthique, esthétique aussi,
mais pas pour faire beau : pour faire
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vrai. »
Opalka n’est pas mécontent

d’avoir, à sa façon, résolu le pro-
blème de l’achèvement de l’oeuvre,
qui l’a tracassé dès ses débuts de
peintre. Il souligne « l’aspect faustien
de cette histoire ». « J’ai engagé la
mort, cette conne, à travailler, pour
avoir une définition de l’achèvement
d’une oeuvre. Elle a été là dès le dé-
part lorsque j’ai posé le nombre 1. »

N’en a-t-il pas un peu marre de
peindre les nombres ? Pas du tout. Il

trouve le rituel jubilatoire. « On me
soupçonne d’être constamment dans
un sorte de piège, mais c’est faux.
Je suis un des artistes les plus libé-
rés qui soient sur cette terre. Je ne
cherche pas, je ne cours pas, je fais
ce que je veux. Je peins ma propre
existence : c’est un extraordinaire
confort, il faut le reconnaître ! Mais il
y a dans cette égocentrisme délirant
que j’évoque une forme d’altruisme,
parce que dans ce que je raconte, il y
a l’universalité. »

2 « Marie-Madeleine m’apprit la gourmandise de
la vie »

Le Monde, lundi 2 août 2004, p. 19, Geneviève Breerette.

L’ascétisme de la démarche artistique
d’Opalka pourrait faire croire que
l’artiste vit de renoncement. Mais
Opalka n’est ni ascète, ni ermite.

« A Bazérac, à l’exception des jours
de peine qui sont le lot de tous, quand
je descends de mon atelier, la fête
est possible. Avec Marie-Madeleine,
la monotonie du quotidien n’existe
pas. Marie-Madeleine était à l’opposé
de mon caractère et de mon style de
vie : j’aurais continué à travailler dix,
douze, quatorze heures par jour li-
sant, me promenant ; ma boisson pré-
férée était le lait. Marie-Madeleine
m’apprit la gourmandise de la vie.
Marie-Madeleine est XIXe siècle, elle
est une femme à malles et à cha-
peaux. Elle est baroque, elle aime
l’art, l’opéra et la musique comme
une diva, elle en décore la vie. (...) Sa

sagesse de la vie, c’est la vie. J’imagi-
nais une vie équilibrée et constante ;
j’aime la joie de vivre mais ne la cher-
chais pas ; je conduisais mon œuvre.
La fête, le vin, la table sont deve-
nus des plaisirs importants de ma
vie. Je m’imaginais solitaire parce
que trop fragile et surtout maladive-
ment timide, sédentaire parce que les
voyages étaient pour moi une perte de
temps ; je ne les acceptais que pour
apprendre quelque chose, ou liés à
mes expositions. Marie-Madeleine est
d’une débordante générosité, elle est
toujours prête à voyager pour faire
des fêtes avec des amis retrouvés,
qu’elle a nombreux et fidèles. Marie-
Madeleine, c’est le présent, tout pour
aujourd’hui, tout, ici et maintenant ;
elle est impatiente. Moi, j’avais la pa-
tience de la vie, mais non la passion
de la vie. »
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3 « L’infini, ce n’est pas une adresse. C’est là où
nous sommes »

Libération, samedi 21 août 2004, p. 34-35, Henri-François Debailleux

Roman Opalka, fasciné par l’écoulement du temps, l’artiste polonais s’est
attelé il y a quarante ans à peindre la suite des nombres en commençant par
le 1. Dans une démarche visant à conceptualiser l’infini, son œuvre intègre
son portrait et sa propre mort, qui en marquera la fin.

Comment avez-vous com-
mencé ?
Je me suis dès le départ intéressé
au temps, au mouvement infini du
temps. Entre 1960 et 1963, j’ai peint
des toiles de différentes tailles et
de différentes couleurs, a tempera,
noir sur blanc, blanc sur noir, rouge
sur noir. J’ai essayé de faire une
expérimentation sur le temps, de
peindre le temps. Je suis parti de
l’idée du sablier ou de la clepsydre
parce qu’elle nous donne une fausse
idée. On s’imagine en effet que c’est
répétitif parce qu’on tourne l’objet
et qu’ainsi le temps est réversible,
tout bêtement. Or, c’est complète-
ment faux, puisqu’en fait les grains
de sable vont toujours se position-
ner différemment et qu’on est im-
manquablement dans l’irréversibi-
lité. Je titrais ces toiles «chronome»,
du nom du chronomètre, et je fai-
sais des petites touches, des petites
gouttes. J’étais un peintre-sablier ou
un peintre-clepsydre, mais il n’y avait
pas, dans ce travail, la fameuse flèche
du temps. C’était l’époque de Ga-
garine, je me disais : lui, il tourne
autour de la Terre et il est pour-
tant dans une sorte d’irréversibilité
linéaire, celle-là même dans laquelle
nous sommes également, c’est-à-dire
une suite de causalités. Et puis, un
jour, j’attendais ma première femme

dans un café. Elle était en retard
et le temps où l’on attend est ex-
traordinaire parce que, enfin, on a le
temps. D’habitude, lorsqu’on regarde
sa montre, on court. Là, en regar-
dant ma montre de temps en temps,
j’étais libre. Libre de penser - eurêka !
- qu’il fallait passer des points que je
peignais aux nombres parce qu’eux
seuls pouvaient me donner ce prin-
cipe de causalité et d’irréversibilité
du temps.

Vous avez donc décidé de
peindre des nombres en partant
du 1...
J’avais alors 34 ans et j’ai pris cette
décision difficile de créer une seule
oeuvre pendant toute mon existence.
Car cette démarche n’aurait eu au-
cun sens si je n’intégrais pas ma
propre mort et mon corps. Il me fal-
lait peindre l’espace d’une image ir-
réversible du temps avec la pensée la
plus rationnelle, la plus matérialiste
puisque je suis agnostique. La suite
des nombres s’y prêtait à merveille,
car elle se réfère toujours à une unité
en mouvement.

Je me suis demandé si je devais
partir du zéro. Mais à part le télé-
phone, rien ne commence par zéro,
c’est impossible, il faut au moins
quelques virgules. Le zéro n’existe
pas. Dans un poème, Paul Valéry
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a écrit que nous venons de zéro et
que nous allons vers zéro. C’est une
belle image poétique, qui correspon-
dait à une époque liée à une philo-
sophie du néant, du rien, mais cela
n’a rien à voir avec la réalité puis-
qu’on sait aujourd’hui que le rien
n’est pas possible. J’ai donc com-
mencé par le 1 et lorsque je l’ai
peint, ce fut une très grande émotion
que je ne pouvais partager avec per-
sonne : j’avais conscience d’une sorte
de «naissance», d’un tout déjà exis-
tant. D’un point de vue conceptuel,
l’oeuvre était déjà là, mais, comme le
dit Blaise Pascal, il faut vivre la vie.
Créer le début ne suffit pas, il faut
aller au bout. Au départ, on m’a pris
pour l’idiot du village : pensez, un
type qui veut passer sa vie à peindre
manuellement la suite des nombres.
On me disait : prends au moins une
machine à écrire ou un ordinateur (ils
commençaient à exister).

Pourquoi avez-vous décidé de les
peindre en petite dimension ?
Je tenais à la petitesse, sur un plan
graphique, de ces nombres. Non par
obsession, mais pour ne pas avoir la
possibilité de les reprendre en cas
d’erreur. C’est comme la blessure mé-
canique d’un corps : vous pouvez sau-
ver le corps mais la blessure reste,
comme une cicatrice. Face à ce corps
qu’est la toile entièrement remplie,
même une erreur et je ne dis pas une
faute est vraie. Lorsque vous prenez
une fausse direction dans une ville ou
dans une forêt, il n’y a rien à faire.
Vous le comprenez et vous pouvez ré-
agir, ce que je fais en reprenant le
nombre précédant mon erreur. Et cet
espace-temps pendant lequel je me
suis trompé reste comme une vérité
de la structure.

Et ensuite ?
J’ai posé tout de suite le 2, je trem-
blais carrément, puis le 3, et ainsi de
suite. Je me suis vite rendu compte
que plus j’avançais et moins le chiffre
couvrait le fond de la toile. Il me fal-
lait régulièrement tremper le pinceau
dans le gobelet de peinture blanche.
Et là encore, ce geste qu’on pour-
rait penser répétitif ne l’est pas, parce
que plusieurs facteurs entrent en jeu,
l’humidité dans l’air, la densité de
la peinture... Le résultat est toujours
différent et cette différence porte le
temps, ce temps qui nous rappelle
l’idée qu’on va mourir. C’est là que
l’homme est devant le temps.

Alors on a souvent dit que je fai-
sais toujours la même chose, ce qui
est faux puisque ma démarche est
comparable à la vie et que celui qui
continue à exister ne se répète ja-
mais. Et ce «faire la même chose»
est pour moi une nécessité. Dès le
départ, cette oeuvre portait déjà la
conscience qu’il me fallait continuer
cette dynamique, cette expansion de
l’unité pendant toute une existence.

A un moment, vous avez décidé
d’introduire pour chaque nou-
velle toile 1 % de blanc dans le
fond gris. Pourquoi ?
Jusqu’en 1972, le fond des toiles était
d’un gris stable. Et puis, quand j’ai
passé le premier million, j’ai intro-
duit 1 % de blanc dans le fond de
chaque nouvelle toile, pour montrer
là encore cette notion d’infini. On
se dit en effet qu’en ajoutant ainsi
1 %, au bout de cent toiles c’est fini.
Mais non ! 1 %, c’est toujours quelque
chose et jamais on n’arrivera à cette
rencontre.

L’œuvre ne peut donc jamais
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être finie ?
Je n’ai pas terminé mon oeuvre parce
qu’il n’y a que la mort qui peut
l’achever. C’est pour moi une évi-
dence. C’est le fameux «la vie pour la
mort» de Heidegger. La mort ici est
conceptualisée, c’est un outil, un ou-
til diabolique qui empêche de contes-
ter que cette oeuvre est toujours vi-
vante. Je crois que c’est la première
fois qu’un peintre réfléchit ainsi à la
façon d’achever une oeuvre. Ma dé-
marche est toujours assez existante
pour être définie par le non-fini. Ce
n’est pas une pirouette de langage,
c’est simplement la conceptualisation
d’une action, d’une démarche qui dé-
finit l’infini constant. Il ne s’agit pas
pour moi de finir un objet ou une ma-
chine. La seule chose que je termine,
c’est une toile, mais pour en redémar-
rer aussitôt une nouvelle puisque je
ne peux pas peindre cet infini sur un
seul tableau, car il serait d’une di-
mension impossible. Et j’insiste tou-
jours sur le fait que toutes ces toiles
ne sont qu’une oeuvre, que lorsqu’on
en voit une on les voit toutes, c’est-à-
dire le concept dans son ensemble, et
qu’il s’agit bien d’un concept pictu-
ral, sinon j’aurais pu trouver d’autres
solutions.

Un jour, quelqu’un d’idiot a écrit
dans un journal d’art que j’arrivais
au blanc sur blanc et que mon travail
était donc fini. C’est une aberration,
c’est ne pas avoir compris que ce
n’est pas pour rien que j’ai titré cette
oeuvre Opalka 1965/1 - .̊ L’infini est
inatteignable. Jamais je ne vais pou-
voir me dire : ça y est je suis arrivé,
tant que je vivrai. Et si j’allais jus-
qu’à 120 ans ! La perspective est là,
dans cette idée de l’infini par le non-
fini. L’infini, ce n’est pas une adresse.
C’est là où nous sommes, c’est l’infini

de la projection dans l’espace-temps.
C’est je suis ici, le repère c’est moi et
il n’y a pas d’autres repères.

Vous n’êtes pourtant pas
loin d’arriver au blanc sur
blanc, c’est-à-dire une quasi-
adéquation entre le blanc des
nombres et le blanc du fond.
Oui, mais c’est un blanc sur blanc
au niveau rétinien, mais sur le plan
de l’infini, jamais. Il y aura toujours
cette traînée. Comme celle d’une
comète qui passe et dont on dit
d’ailleurs qu’elle transporte la vie,
qu’elle est un camion de vie. Et là, ce
camion de vie, c’est le pourcentage
de blanc. En outre, cette histoire de
blanc a une qualité sur le plan émo-
tionnel. Emotionnellement, ce blanc
des nombres est là et on le sent. Car
chimiquement ce sont deux blancs
différents, du blanc de zinc pour le
fond et du blanc de titane pour les
nombres. Même minime, il y aura
toujours une différence. On me soup-
çonne de ne plus faire de la peinture,
alors que justement c’est enfin de
la peinture. Car c’est bien de pein-
ture par excellence que je parle, avec
cette recherche d’un blanc stricte-
ment pictural. Plus blanc que blanc.
En sachant que le vrai blanc n’existe
pas. L’image, ce n’est que de la lu-
mière. Tous les peintres ont été fas-
cinés par elle. C’est le sfumato de
Léonard de Vinci, le plus extraor-
dinaire concept qu’on puisse penser
concernant la création d’une image.
C’est ce que j’appelle, moi, le «sfu-
mato d’une existence». Alors ce n’est
pas parce que j’arrive soi-disant à ce
blanc sur blanc que je vais m’arrêter.
Au contraire, ça ne se voit pas mais je
continue. Comme un être veut conti-
nuer à avoir la conscience d’être dans
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le monde cette unité ontologique dont
parle Parménide, comme l’approfon-
dissement d’une vie signifie être dans
le même espace-temps. En plus, mes
deux blancs ne pourront jamais se
rencontrer.

C’est-à-dire ?
Comme le 1 % par rapport à cent
toiles, la rencontre est impossible. Je
dis toujours que c’est la rencontre
par la séparation. Cela se rapproche
du fameux paradoxe d’Achille et de
la tortue1. Quoi qu’il fasse, Achille
ne peut pas rattraper la tortue parce
qu’il y a entre eux un espace-temps
infiniment gravé dans le mouvement.
Un espace-temps dans lequel quelque
chose s’est passé, un espace-temps
sans limite. Ce n’est pas l’espace cos-
mique, les galaxies, etc., mais c’est
le fait d’être dans le monde, dans
le temps. Notre cerveau relève d’un
temps thermodynamique. Il a un
temps infini, il n’a pas de frontières.
Celui qui meurt est mort pour nous
mais il n’est pas mort pour lui-même.
En ce sens, on est éternel. Com-
ment voulez-vous qu’il sache qu’il est
mort ? A moins, peut-être, de croire
en quelque Dieu, ce qui n’est pas mon
cas. Comme il ne sait pas, il ne va ja-
mais connaître cette «rencontre par
la séparation».

Parallèlement, vous photogra-
phiez régulièrement votre vi-
sage, toujours dans la même
pose, et là aussi pour constater
le passage du temps. Quel rôle
ont ces photos par rapport à la
peinture ?
A un moment, la question suivante

s’est posée : que faire du temps
lorsque je dors, lorsque je voyage,
en gros, lorsque je fais autre chose
que peindre ? Comment visualiser ce
temps concernant ma propre vie ?
L’idée de faire le plus régulière-
ment possible un cliché de mon vi-
sage s’est alors imposée. Ma tête
est donc devenue un repère, puis-
qu’elle est constamment modifiée par
le temps. Le temps fait son travail et
la mort conceptualise ce mouvement.
Les photos font directement voir le
déroulement visuel du temps, elles
montrent clairement cette évidence
qu’est le fatum du temps qui avance,
du vieillissement et de la mémoire.

A quel rythme les prenez-vous ?
Pas tous les matins ! Si j’ai un bouton
sur le nez, je ne le fais pas. Il faut
que je sois chez moi pour qu’elles
aient toujours le même cadrage, la
même lumière et le même arrière-
plan. Comme dans mes toiles, le
blanc domine. J’ai la chance d’avoir
depuis longtemps les cheveux blancs
et ce n’est pas par hasard que, dans
ces clichés, je porte toujours une che-
mise blanche. J’ai, en plus, besoin de
me concentrer pour avoir toujours la
même expression, avec ce regard que
certains ont qualifié d’«intérieur». Un
terme que je n’aime pas parce qu’il
réfère à une pensée bouddhiste, alors
que je suis un matérialiste qui n’a
rien à faire avec un quelconque as-
pect religieux, mystique, ésotérique.
Je préfère de loin l’aspect métaphy-
sique, c’est-à-dire la physique au-delà
de la physique.

Quel effet cela vous fait-il de
1Paradoxe ou aporie montrant que la division de l’espace et du temps ne peut avoir de

terme : Achille ne rattrapera jamais la tortue car, parti après elle, chaque fois qu’il atteint
un endroit où elle est passée précédemment, celle-ci s’est déjà déplacée.
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vous voir ainsi vieillir en photo ?
Je pense évidemment à la mort, mais
ce n’est pas une surprise puisque ma
démarche est fondée là-dessus. Et la
mort est à la fois une mauvaise et une
bonne nouvelle. Une mauvaise, parce
qu’elle n’est pas une pensée agréable.
Mais là, nous sommes tous confron-

tés à ce qui reste encore le plus grand
suspense. Une bonne, parce que c’est
fantastique de se dire que grâce à elle
vous avez défini un concept et créé
une oeuvre qu’elle seule peut ache-
ver. C’est peut-être là une diabolique
définition d’une oeuvre où la mort est
enfin mise au travail.

D’origine polonaise, né à Abbeville (Somme) en 1931, Roman Opalka a passé
sa jeunesse à Varsovie où il fréquente l’Ecole des beaux-arts de 1950 à 1956.
Après quelques années de peinture, il décide en 1965 d’entreprendre une
oeuvre radicale : peindre la suite des nombres pour peindre le temps. Près de
quarante ans après, il en est aujourd’hui à 5 468 000. Parallèlement, dans
le même sens et dans un souci de repère temporel,il photographie son visage
de jour en jour. Une salle lui est consacrée dans l’actuel accrochage des col-
lections au Centre Pompidou à Paris, et ses photos sont exposées jusqu’au 7
novembre au Centre de création contemporaine de Tours.


