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Yves Klein, Peinture de Feu.

Couleur sans titre (FC 2V, vers 1961,
pigment pur et résine synthétique

brûlés sur carton, 32 x 85 cm (détail).
PHOTO ARTHUR PEQUIN
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Yves Klein, les éléments
et les couleurs

En seulement sept années, Yves Klein a créé
un corpus d’œuvres au service d’une seule et

même ambition. Donner corps à l’immatériel,

au vide, le tout porté par une démarche spiri
tuelle qu’il place sous sa propre trilogie : « Au

nom du bleu, de l’or et de l’immatériel »,

invoque-t-il dans une carte de vœux signée

« Yves Le Monochrome vous souhaite la

Chance en 1960 ». Les outils du « peintre de

l’espace », comme il se dénomme également,

sont les quatre éléments : l’eau, la terre, le feu et

l’air, une façon pour lui de prendre toujours

une distance, que la trace de la main de l’artiste

ne soit pas visible. Une manière aussi d’endos

ser le rôle d’un démiurge. L’exposition du
Domaine des Étangs explore toutes les facettes

de cet ambitieux projet avec des œuvres prove

nant de quatre collections privées : des cosmo

gonies aux feux, en passant par les reliefs plané

taires, les architectures de l’air et les œuvres

immatérielles. « C’est la première fois que son
travail est présenté en mettant l’accent sur sa

compréhension de la nature et de ses élé

ments », note Garance Primat, la propriétaire
des lieux et de la collection Dragonfly (dont la

ligne directrice est de préserver le lien entre

nature, art et science). L’espace tout en lon
gueur de la laiterie propose une expérience sen

sible et résonne d’une façon toute particulière

grâce au cadre lui-même, au cœur d'un terri
toire de mille hectares où seule la nature dicte

ses règles. Au-delà d’une immersion dans ce
bleu absolu et profond qu’il a baptisé IKB

(International Klein Blue) - il considérait « les

couleurs comme des êtres vivants » -, l’exposi
tion montre une part de l’importante documen

tation réunie par Klein lui-même. Les diffé

rents films diffusés illustrent l’importance de la

lumière dans la mise en scène des œuvres et

même du vide, une autre porte d’entrée pour

accéder à la sensibilité de l’artiste.
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