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La dernière année a été remarquable à bien des 
égards; la pandémie mondiale s’est insérée dans 
nos vies et a changé notre monde. Nos interac-
tions sociales ont dû être modifiés et nous avons 
dû redéfinir notre rapport au temps, à l’espace et à 
l’autre. Des semaines et des mois de confinement 
et de distanciation ont fini par être acceptés, ou à 
tout le moins, nous nous y sommes résignés. Sans 
recul, nous ne pouvions que réagir et ne pouvions 
clairement exprimer ce qui nous arrivait, sauf prob-
ablement notre frustration et incompréhension.

Quand les mots justes nous manquent, les images 
et les métaphores arrivent à exprimer nos émo-
tions et nos pensées. Tel a toujours été le travail 
de l’artiste : nous faire voir et/ou comprendre, puis 
sublimer ce que nous vivons ou ce que nous n’arri-
vons pas à nommer. 

Je connais Paul Béliveau depuis plus de 20 ans. Il 
est par la force des choses devenu un collègue, et 
un ami précieux. Nous discutons plusieurs fois par 
semaine, avant au téléphone, maintenant par tex-
to! Nous parlons d’art, de vin, de sport, de famille 
et de voyages et de la vie en général. Il est, pour 
le galeriste que je suis, un de mes plus inestimable 
collaborateur.

Au début même de la pandémie, Paul c’est retrous-
sé les manches et a fait face à la crise avec finesse 
et résilience. Il a surement trouvé que cet évène-
ment transformatif de notre société devait trouver 
écho dans son processus créatif. Paul s’est toujours 
inspiré des grands soubresauts qui ponctue l’his-

toire mondiale contemporaine. Je pense rapide-
ment à un tableau exécuté peu après le 11 sep-
tembre 2001 montrant les ruines du World Trade 
Center ou, plus récemment, cette série d’images 
capturées par des drones en Syrie. Il faut souligner 
ces moments marquant de notre histoire.

Cette nouvelle série intitulée l’Éternel Retour est 
tout à fait dans la continuité du travail de Béliveau. 
Il a repris les expressions entendues durant la crise 
sanitaire, zone rouge, deuxième vague, charge 
virale, quarantaine, distanciation, confinement et 
sans oublier le fameux « ca va bien aller » et les 
a transposés en peinture, s’assurant de toujours 
laisser une partie du canevas vierge et le dessin de 
la mise au carreau. 

Je vois le canevas vierge comme l’idée que nous 
n’avons pas l’image complète de la situation et que 
nous n’avons pas fini d’explorer et de comprendre 
ce qui nous arrive durant cette pandémie. La mise 
au carreau est également l’image du travail qui se 
fait du « work in progess ». Nous avons un travail 
fini dont on peut voir le processus de création. 
Ces éléments qui semblent anodins à prime abord, 
ajoutent aux tableaux et aux titres des œuvres une 
couche d’interprétation supplémentaire. 

Cette série de tableaux se veut donc un moment 
dans l’histoire très récente – ou même actuelle. 
Paul Béliveau a réussi à sublimer le vocabulaire, les 
idées et les émotions que nous ont habité en 2020 
et qui, malheureusement, se poursuivent encore 
en 2021, et qui sait pour combien de mois encore. 
L’artiste nous permet ainsi de faire une pause, de 
regarder derrière nous pour réfléchir à ce que nous 
avons vécu et nous dire que ça va aller mieux!  

- Andres Duran, octobre 2021

Trade Center or, more recently, this series of imag-
es captured by drones in Syria. We must highlight 
these defining moments in our history.

This new series, entitled Eternal Return, is com-
pletely in line with Béliveau’s work. He has taken 
the expressions heard during the health crisis, 
red zone, second wave, viral load, quarantine, 
distancing, confinement and not forgetting the 
famous “ca va bien aller” and transposed them into 
painting, always making sure to leave a part of the 
canvas blank and the drawing of the tile. 

I see the blank canvas as the idea that we don’t 
have the full picture and that we haven’t finished 
exploring and understanding what is happening to 
us during this pandemic. The tiling is also an image 
of work in progress. We have a finished work that 
we can see the process of creation. These seem-
ingly insignificant elements add an extra layer of 
interpretation to the paintings and the titles of the 
works.

This series of paintings is therefore a moment in 
very recent - or even current - history. Paul Béliveau 
has succeeded in translating the vocabulary, the 
ideas and the emotions that inhabited us in 2020 
and that, unfortunately, are still going on in 2021, 
and who knows for how many more months. The 
artist thus allows us to pause, to look back and 
reflect on what we have experienced and to tell 
ourselves that it will get better!

- Andres Duran, October 2021

The past year has been remarkable in many ways; 
the global pandemic has inserted itself into our 
lives and changed our world. Our social interac-
tions have had to be altered and we have had to 
redefine our relationship to time, space and each 
other. Weeks and months of confinement and dis-
tancing were finally accepted, or at least resigned 
to. Without hindsight, we could only react and 
could not clearly express what was happening to 
us, except probably our frustration and incompre-
hension.

When we lack the right words, images and meta-
phors can express our emotions and thoughts. This 
has always been the work of the artist: to make us 
see and/or understand, then extract what we expe-
rience or what we are unable to name.

I have known Paul Béliveau for over 20 years. He 
has become a colleague and a precious friend. We 
talk several times a week, before on the phone, 
now by text! We talk about art, wine, sports, family, 
travel and life in general. He is, for the gallery 
owner that I am, one of my most invaluable collab-
orators.

At the very beginning of the pandemic, Paul rolled 
up his sleeves and faced the crisis with finesse and 
resilience. He surely found that this transformative 
event in our society needed to be echoed in his 
creative process. Paul has always been inspired by 
the great upheavals in contemporary world history. 
I think quickly of a painting executed shortly after 
September 11, 2001 showing the ruins of the World 

L’ÉTERNEL RETOUR ETERNAL RETURN



 CLAVARDAGE
PAUL  C’est bien d’échanger en “tchatant” sur la 
série.  Comme tu connais ma démarche depuis plus 
de 40 ans et que nous avons beaucoup échangé sur 
cette série depuis plusieurs mois, ça pourrait être une 
piste pour le texte d’introduction du catalogue. Et 
pourquoi pas l’intituler « Clavardage » !

RONALD  Oui, bonne idée ! C’est à l’image de nos 
communications pendant la pandémie. Le virtuel a 
pris toute la place dans nos rapports avec les autres. 
On pourrait échanger comme ça.

P  Cette série d’ailleurs sera de passage comme la 
pandémie et son titre « L’éternel retour » nous fait 
aussi penser que le cycle des événements restera tou-
jours présent avec des variantes selon les époques.

R  Il y a ce mythe de l’éternel retour qui était présent 
dans les religions primitives. La croyance était qu’il 
fallait répéter des rituels pour que les cycles de la vie 
se renouvellent.  N’existaient que ce qui était ritualisé. 
Le reste appartenait au Chaos.
Dans le cas de ta série, on a l’impression que ce qui 
est de retour est le cycle de la destruction, le retour 
au Chaos. On vit dans la peur que ces événements se 
reproduire. Le rituel ici, serait de les évoquer par ta 
peinture pour qu’ils ne se reproduisent plus.

P  Et quoi de plus cyclique que la nature.  Je dirais à 
la place de destruction, épuisement, affaissement, 
car je perçois une dualité dans notre quête du bon-
heur et de la façon dont  on s’y prend.  Nos ressou-
rces sont limitées et on le constate depuis plusieurs 
décennies et dans cette série, faire un retour à la 
nature par le truchement de tableau célèbres me 
permettait d’établir un dialogue entre différents élé-
ments soient historique, géographique, religieux, etc.

R  En effet, la nature est une clé de lecture impor-
tante de ta série. 

P  De la nature, je pars d’une représentation souvent 
romantique et sublime de certains peintres améric-
ains. La peinture de la Hudson River School a sou-
vent magnifié le paysage amenant la beauté dans 
un excès que Albert Boime a appelé « the Magistral 
Gaze », le « Regard magistral », vision impérialiste 
que les peintres américains de l’Est portaient sur la 
découverte des grands espaces, exaltant ainsi le car-
actère sublime  des paysages. Et c’était peut-être une 
manière pour eux, de représenter une vision impérial-
iste et conquérante à travers la peinture.

R  La nature semblait la chose la plus stable pendant 
cette pandémie. Tu l’as mise en scène et sur cette 
base tu as introduit des objets d’art et des signes 
issus de l’univers virtuel. C’est comme une chronique 
de l’occidentalité. Comment faisais-tu tes choix ?

P  Le paysage dans cette série est l’amorce de ch-
aque tableau. C’est un choix formel, esthétique ou  
émotionnel qui va décider de la direction sémantique 
de chaque œuvre.
Comme il arrive souvent lorsqu’un événement sur-
vient, comme ici avec la pandémie, on a tendance 
à retourner vers des valeurs qui nous sécurisent. En 
ébauchant un paysage sur la toile sans jamais la ter-
miner, je voulais ainsi marquer le passage éphémère 
de l’existence comme quoi, par effacement, le 
paysage non achevé nous renvoie à notre propre 
finitude  La suite de l’œuvre s’est construit lentement, 
avec des éléments qui dialoguent avec le paysage. 
Objets ou lieux divers qui viennent donner du sens. 
S’ajoute par la suite des émoticônes ou des symboles 
graphiques qui cristallisent dans le temps l’œuvre.

R  Cette façon que tu as de juxtaposer des images, 
les faire se parler l’une et l’autre… 

P  Oui, et ce n’est pas récent car depuis les années 
’80  j’ai souvent juxtaposé des images afin de créer 
un discours qui prenait forme selon le contexte. Par 
le biais de la peinture et de ses multiples possibilités 
(qui m’a permis de trafiquer l’image par une mise 
en scène particulière), j’arrivais à donner non pas un 
sens linéaire à l’œuvre mais plutôt une forme éclatée. 
Ainsi, dans le cas de cette suite, l’inachevé garde 

cette constante. Fragment de paysages, toile brute, 
grille de construction pour certains d’entre eux, sym-
boles etc.   

R  Revenons sur tes influences pour cette série. 
J’aime ta façon de dialoguer, avec ces peintres amér-
icains d’un autre temps qui ont vécu pas très loin de 
nos propres paysages, sans savoir ce qui arriverait à 
cette nature, dominante à l’époque.

P  Les 150 dernières années ont été révolutionnaires 
pour le meilleur et pour le pire dans  notre société : 
nos repères  ont éclaté  tant sociaux  qu’économiques 
en questionnant nos valeurs  et nos fondements 
culturels. Et le paysage dans cette série est comme 
un retour au niveau zéro. Reprendre contact avec 
quelque chose qui m’a toujours tenu à cœur dans 
mes œuvres: le temps et la mémoire. C’est probable-
ment de mon enfance que je tire cette nostalgie qui 
est souvent dominante dans l’ensemble de mon cor-
pus d’œuvres depuis 40 ans. Rendre par le biais de la 
peinture, un regard personnel de mon environnement 
sans jamais dénoncer, simplement questionner.

R  Pour beaucoup de gens, la pandémie a donné le 
goût de revisiter nos territoires, à la fois réels et imag-
inés.  Là encore, tu fais appel à la mémoire individu-
elle, mais aussi collective. Qui ou quoi serait l’absent 
dans cette série ?

P  L’humain. Mais présent sans présence. Il est ressen-
ti à travers les ruines, les désastres, les objets. Il est 
peu représenté physiquement dans cette série mais 
tellement présent autrement. L’absence parle beau-
coup dans cette série.

R  Et la technologie que tu évoques par ces signes 
graphiques est-ce qu’elle a ajouté à ce sentiment 
d’absence ?

P Oui, en quelque sorte, mais ça serait réduire le 
problème à peu de mots. On a adhéré à ce nouveau 
mode de vie qui à la fois, nous informe et nous divise. 
Et on le voit très bien avec cette pandémie qui a créé 
des territoires fermés. En étant isolés, certains se sont 
retournés vers des valeurs simples et ressourçantes.  

Dans la résilience, on prend la mesure de l’impact de 
ces évènements sur nous et autour de nous. Toute-
fois, on constate que l’histoire se renverse comme 
un sablier pour ramener sur le dessus ce qui était en 
dessous. La bête dans l’humain refait surface. Et les 
signes sont là pour parler dans cette série ; drones, 
Twitter et bien d’autres.

R Il y a un lien avec ta série Les retables, qui met-
taient en scène notre rapport aux éléments de la 
nature (eau, terre, air, feu). Tu montrais comment 
nous les avons exploités et détournés. La perte d’une 
forme de sacré.

P  Oui en effet et notre  contrat avec l’environnement 
est caduc. Tout ça en un peu plus d’un siècle. Ap-
procher le paysage par truchement avec la peinture 
me permettait de questionner les éléments de la 
nature tout comme la série des 4 retables intitulée 
Homo  Homini Lupus Est.  Aussi en ébauchant ces 
fameux paysages, je tenais à démontrer une forme 
d’effacement. Et tout par la suite se passe par 
glissement, une idée en amène une autre avec un 
regard critique sur les causes à effet. Au final, l’œuvre 
cherche à retrouver une forme de sacré, de mystique 
et en niant le paysage par effacement, j’amenais sans 
trop m’en rendre compte une renaissance espérée. 
Ainsi le retour, l’éternel retour, cyclique, attendu, était 
propice pour me donner en ces temps si particuliers 
que nous vivons,  un territoire fertile pour cette nou-
velle série.

R  C’est une série fascinante créée à vif de ce que 
nous avons vécu, une sorte de portrait de notre rap-
port au monde actuel. Un état des lieux magnifique ! 

Ronald Young, Paul Béliveau
Octobre 2021



CHAT
PAUL It’s good to chat about this series.  As you have 
known my work for more than 40 years. We have 
discussed a lot about this series for several months, 
it could be a path for the introduction text of the 
catalog. And why not call it “Chat”!

RONALD Yes, good idea! It’s like our communications 
during the pandemic. The virtual has taken over our 
in person interactions. That’s the way we could talk to 
each other.

P This series, by the way, will be passing through like 
the pandemic and its title “The Eternal Return” also 
makes us think that the cycle of events will always be 
present with variations according to the times.

A There is this myth of the eternal return that was 
present in primitive religions. The belief was that ritu-
als had to be repeated so that the cycles of life would 
be renewed.  Only that which was ritualized existed. 
The rest belonged to Chaos.
In the case of your series, we have the impression 
that what is returning is the cycle of destruction, the 
return to Chaos. We live in fear that these events 
will happen again. The ritual here would be to evoke 
them through your painting so that they do not hap-
pen again.

P And what is more cyclical than nature.  I would say 
instead of destruction, exhaustion, collapse, because 
I see a duality in our quest for happiness and how we 
go about it.  Our resources are limited and we have 
been aware of this for several decades and in this se-
ries, going back to nature through famous paintings 
allowed me to establish a dialogue between different 
elements: historical, geographical, religious, etc.

A Indeed, nature is an important key to reading your 
series. 

P From nature, I start with an often romantic and sub-
lime representation of certain American painters. The 
painting of the Hudson River School often magnified 
the landscape, bringing beauty into an excess that 
Albert Boime called “the Magistral Gaze”, an impe-
rialist vision that the American painters of the East 
had of the discovery of wide open spaces, exalting 
the sublime character of the landscape. And it was 
perhaps a way for them to represent an imperialist 
and conquering vision through painting.

 A Nature seemed the most a stable thing during this 
pandemic. You staged it and on this basis you intro-
duced art objects and signs from the virtual universe. 
It’s like a chronicle of westernness. How did you make 
your choices?

P The landscape in this series is the beginning of each 
painting. It is a formal, aesthetic or emotional choices 
that will decide the semantic direction of each work.

As it often happens when an event occurs, as here 
with the pandemic, we tend to return to values that 
make us feel safe. By sketching a landscape on the 
canvas without ever finishing it, I wanted to mark the 
ephemeral passage of existence, as if, by erasing 
it, the unfinished landscape reminds us of our own 
finitude. The rest of the work was built slowly, with 
elements that dialogue with the landscape. Objects 
or various places which come to give meaning. Emot-
icons or graphic symbols are added afterwards to 
crystallize the work in time.

R This way you have of juxtaposing images, making 
them talk to each other... 

P Yes, and it’s not recent because since the 80’s I 
have often juxtaposed images in order to create a 
discourse that took shape according to the context. 

Through painting and its multiple possibilities (which 
allowed me to tamper with the image by a particular 
staging), I managed to give not a linear meaning to 
the work but rather a fragmented form. Thus, in the 
case of this suite, the unfinished keeps this constant. 
Fragment of landscapes, raw canvas, construction 
grid for some of them, symbols etc.   

R Let’s go back to your influences for this series. I like 
your way of dialoguing, with those American painters 
of another time who lived not far from our own land-
scapes, without knowing what would happen to this 
nature, dominant at the time.

P The last 150 years have been revolutionary for 
better and for worse in our society: our social and 
economic reference points have shattered, question-
ing our values and cultural foundations. And the land-
scape in this series is like a return to zero. Getting 
back in touch with something that has always been 
important to me in my work: time and memory. It is 
probably from my childhood that I draw this nostalgia 
which is often dominant in the whole of my corpus 
of works since 40 years. To render through painting, 
a personal view of my environment without ever de-
nouncing, simply questioning.

A For many people, the pandemic has awaken 
an interest to revisit our territories, both real and 
imagined.  Here again, you appeal to individual and 
collective memory. Who or what would be absent in 
this series?

P The human. But present without presence. He is felt 
through the ruins, the disasters, the objects. He is lit-
tle represented physically in this series but so present 
otherwise. Absence speaks volumes in this series.

A And the technology you evoke through these 
graphic signs, has it added to this feeling of absence?

P Yes, in a way, but that would be reducing the issue 

into a few words. We’ve bought into this new way of 
life that both informs us and divides us. And we can 
see it very well with this pandemic that has created 
closed territories. By being isolated, some people 
have returned to simple and resourcing values.  In re-
silience, we take the measure of the impact of these 
events on us and around us. However, we notice that 
history is reversed like an hourglass to bring back on 
top what was underneath. The beast in the human be-
ing resurfaces. And the signs are there to talk about 
in this series; drones, Twitter and more.

 A  There is a link with your series The Altarpieces, 
which featured our relationship to the elements of 
nature (water, earth, air, fire). You were showing how 
we have exploited and misused them. The loss of a 
form of sacredness.

 P  Yes indeed and our contract with the environment 
is null and void. All this in a little more than a century. 
Approaching the landscape through painting allowed 
me to question the elements of nature just like the 
series of 4 altarpieces entitled Homo Homini Lupus 
Est.  Also by sketching these famous landscapes, I 
wanted to demonstrate a form of an empty void. And 
then everything happens by sliding, one idea leads to 
another with a critical look at the causes and effects. 
In the end, the work seeks to find a form of sacred-
ness, of mysticism and by denying the landscape by 
an emptiness, I brought without realizing it too much, 
a hope for rebirth. Thus the return, the eternal return, 
cyclical, expected, was conducive to give me in these 
times so particular that we live, a fertile territory for 
this new series.

 A  It is a fascinating series created from what we 
have lived, a kind of portrait of our relationship with 
the world today. A magnificent state of affairs! 

Ronald Young, Paul Béliveau
October 2021





L’éternel retour : la quarantaine
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
61 x 61cm; 24 x 24 pouces

Deux lieux, deux réalités espacées dans le temps : un
détail d’un tableau du 19ème siècle, de la Hudson River 
School, un lac le matin avec la brume qui se dissipe. De 
l’autre, un immeuble éventré en Syrie, soit la ville d’Alep ou 
Homs, des escaliers, un fil suspendu : on se croirait dans un 
jeu de Serpents et Échelles. Au bas, un lévrier en porce-
laine émaillée, immobile, docile et résilient, regar devers le 
paysage.

Cette tragédie qui persiste depuis 2011 a fait se déplacer 
plus de la moitié de la population et on ne compte plus les 
morts civils. Pour les survivants, la quarantaine n’en finit 
plus et n’allez pas leur dire que « ça va bien aller » !!
Ces villes risquent de devenir des vestiges archéologiques
pour nous rappeler que l’histoire de l’humanité se répète.
Pour certains d’entres eux qui ont survécu, le paysage
pourrait être une promesse de la quiétude.

The Eternal Return : Quarantine
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
61 x 61cm; 24 x 24 inches  

Two places, two realities spaced in time: a detail of a 19th 
century painting from the Hudson River School, a lake in 
the morning with the fog dissipating. On the other, a build-
ing in Syria, the city of Aleppo or Homs, stairs, a suspended 
wire : it is like a game of Snakes and Ladders. At the bot-
tom, a greyhound in glazed porcelain, motionless, docile 
and resilient, looks towards the landscape.

This tragedy, which has persisted since 2011, has displaced 
more than half the population and the civilian death toll 
is uncountable. For the survivors, the quarantine is never 
ending and do not tell them that “it will be fine”! These 
cities risk becoming archaeological relics to remind us 
that the history of humanity is repeating itself. For some of 
them who survived, the landscape could be a promise of 
tranquility. 



L’Éternel retour : La charge virale
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
61 x 61 cm; 24 x 24 pouces

Je suis d’une génération où j’ai dû composer constamment 
avec des changements technologiques. La photographie 
dans mon parcours a été et est encore un outil indispens-
able et un capteur d’idées. Vu mon âge, je suis donc passé 
de l’argentique au numérique et des mots comme Kodak, 
Ektachrome, ASA, grain, diapositive ont été remplacés par 
pixel, haute résolution, bruit, capteur, écran tactile, etc. Les 
temps changent et les nouveaux outils de communication 
et de création tourbillonnent autour de nous comme un 
accélérateur spacio-temporel. L’écran est devenu notre 
paysage virtuel.

Dans ce détail d’un tableau d’Albert Bierstadt, scindé en 
deux avec déphasage, je vois dans ce déplacement une 
charge virale de la réalité dans laquelle  nous vivons. On 
peut passer d’un état à un autre et finalement s’adapter 
tout en gardant en mémoire une certaine nostalgie d’un 
autre moment, tel le projecteur à diapos, les mots imprimés 
sur les  boîtes de films 35mm, l’appareil photo reflex, la 
chambre noire, etc.

The Eternal Return : The Viral Load
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
61 x 61 cm; 24 x 24 inchesà

I am from a generation where I have had to deal with con-
stant technological changes. Photography has been and 
still is an indispensable tool and a sensor of ideas in my life. 
Given my age, I went from film to digital and words like Ko-
dak, Ektachrome, ASA, grain, slide were replaced by pixel, 
high resolution, noise, sensor, touch screen, etc. Times are 
changing and the new tools of communication and creation 
are swirling around us like a space-time gas pedal. The 
screen has become our virtual landscape.

In this detail of a painting by Albert Bierstadt, split in two, 
I see in this displacement a viral load of the reality we live 
in. We can go from one state to another and finally adapt 
while keeping in memory a certain nostalgia of another 
moment, such as the slide projector, the words printed on 
35mm film cans, the SLR camera, the darkroom, etc. 



L’éternel retour : le couvre feu
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
122 x 76 cm; 48 x 30 pouces

Ici l’envers du décor, un trompe-l’oeil où les catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme dans son appétit 
du gain se fusionnent. Un détail du fameux tableau de 
Frederic Church, le volcan Cotopaxi et au bas, la plateforme 
pétrolière en feu dans la mer du Mexique. Le châssis en 
bois usé avec des étiquettes indiquant son parcours de 
galerie en galerie témoigne des traces permanentes de son 
passage. C’est un peu cette charge que nous vivons.

The Eternal Return: Curfew
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
122 x 76 cm; 48 x 30 inches

On the other side of the coin, a trompe-l’oeil where natural 
disasters or those caused by man in his appetite for total 
dominance. A detail of Frederic Church’s famous painting, 
the Cotopaxi volcano and at the bottom, the burning oil 
platform in the Mexican Sea. The worn wooden frame with 
labels indicating his journey from gallery to gallery bears 
witness to the permanent traces of his passage. It is a bit of 
this narrative that we are living. 



L’éternel retour : la deuxième vague
2020
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
46 x 122 cm; 18 x 48 pouces

Ça venait d’arriver comme ça sans faire de bruit. Les Fêtes 
passées, nous retournions à notre routine en espérant un 
printemps plus tôt que prévu pour nous faire oublier un 
hiver qui nous donne à chaque fois du fil à retordre. Mais 
voilà qu’est arrivée, discrètement, une nouvelle vague qui 
cette fois-ci allait déferler partout dans les moindres recoins 
de la planète. Nous avons toutes et tous été aspirés par cet 
évènement qui nous avait été annoncé sans trop connaitre 
quand, où et pourquoi. 

La vague comme un présage que ce n’est jamais terminé, 
ne vient jamais seule; elle se dépose ou se fracasse selon 
l’amplitude. Elle vient de loin se déposer dans le creuset de 
l’histoire.

The Eternal Return : The Second Wave
2020
Acrylic on linen canvas mounted on panel
46 x 122 cm; 18 x 48 inches

It just happened all of a sudden! Once the holidays were 
over, we went back to our routine, hoping that spring would 
come sooner than expected to make us forget about a win-
ter that always gives us a hard time. But then a new wave 
arrived, discreetly, and this time it was going to sweep 
through every corner of the planet. We were all sucked in 
by this event that had been announced to us without really 
knowing when, where and why.

The wave, as an omen that it is never over, never comes 
alone; it settles or crashes according to its strength. It 
comes from afar to settle in its place in history. 



L’éternel retour : les rassemblements interdits
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
61 x 122 cm; 24 x 48 pouces

L’autre jour en me rendant à mon atelier, le fleuve à la 
marée montante repoussait les glaces sur la rive. Elles s’em-
pilaient, s’étalaient, se fragmentaient, nous offrant ainsi un 
spectacle jour après jour mais toujours en mouvance.

J’assiste régulièrement à ce spectacle tout comme je suis 
témoin du réchauffement de la planète, de la montée des 
eaux, de la fonte des glaces, de la déforestation, etc.
Et puis le tableau a lentement pris forme. Les éléments 
se sont rencontrés, la pierre transformée en un agora et 
l’eau en glace. Les rassemblements ici sont possibles car 
imaginaires.

Les banquises disparaitront avec l’arrivée du printemps, 
mais les ruines resteront pour nous instruire.

Le fil à plomb divisant par sa verticalité les deux espaces 
dans cette rencontre improbable nous annonce-t-il l’impen-
sable?

The Eternal Return : Prohibited Gatherings
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
61 x 122 cm; 24 x 48 inches 

The other day, on my way to my studio, the river was push-
ing the ice to the shore as the tide was coming in. They 
were piling up, spreading out, fragmenting, offering us a 
show day after day but always in motion.

I regularly witness this show just as I witness global warm-
ing, rising waters, melting ice, deforestation, etc.
And then the idea for a painting slowly took shape. The 
elements met, the stone transformed into an agora and the 
water into ice. Gatherings here are possible because they 
are imaginary.

The ice will disappear with the arrival of spring, but the 
ruins will remain to show us.

Does the plumb line dividing by its verticality the two spac- 
es in this improbable meeting announce us the unthink- 
able? 



L’éternel retour : les projections
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois 
46 x 122 cm; 18 x 48 pouces

La peinture a eu ses mouvements esthétiques et ses gloires; 
ce qui était admiré durant une période devenait vite rem-
placé par un autre courant artistique. Ainsi va la vie, on a ce 
besoin de consommer d’autres choses selon l’air du temps 
et des révolutions. La mode c’est ce qui se démode, disait 
Jean Cocteau. Alors on remise pour un temps, parfois on 
ressort et on remise encore. 

C’est comme un vieux projecteur à diapositives  qu’on aime 
bien revoir afin de ne pas oublier comment on faisait avant, 
question de garder un oeil sur le passé. Mais la roue tourne 
et on s’adapte. On comprend que l’histoire se re-confine 
souvent mais jamais elle ne s’éteint. Elle reviendra nous 
instruire ou nous hanter. Ainsi va la vie.

The Eternal Return : Projections
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
46 x 122 cm; 18 x 48 inches

Painting has had its aesthetic movements and its glories; 
what was admired during a period was quickly replaced 
by another artistic trend. So goes life, we have this need 
to consume other things according to the air of time and 
revolutions. Fashion is what goes out of fashion, said Jean 
Cocteau. So we put it back for a while, sometimes we take 
it out and put it back again. 

It’s like an old slide projector that we like to see again so 
we don’t forget how we did it before, to keep an eye on the 
past. But the wheel turns and we adapt. We understand 
that history is often re-configured, but it never dies out. It 
will come back to instruct us or haunt us. So goes life.A



L’éternel retour : ça va bien aller
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois 
76 x 76 cm; 30 x 30 pouces

Sur le site d’’Amphipolis, dans le nord de la Grèce, deux 
Sphinx ailés dont les têtes sont absentes gardent l’entrée 
d’un tombeau. L’hypothèse va vers un tombeau en mémoire 
d’Hephaestion, général d’Alexandre le Grand et  ami intime 
de ce dernier. Nous avons vu ces derniers mois des per-
sonnes qui ont été isolées, sans contact avec leurs proches, 
sans possibilité de sortir. Interdiction d’entrer. Derrière ces 
portes closes se passe  une tempête qui tourbillonne et va 
changer notre perception sur la si fragile vie.

Ceux et celles trop vite disparus emporteront dans l’outre-
tombe le mystère dans une forêt d’hypothèses, de secrets 
et de souvenirs.

Le temps va avoir raison et nous oublierons qu’il fut un 
moment de notre vie où on se contentait de dire ...Ça va 
bien aller.

The Eternal Return : It Will Be Fine
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel 
76 x 76 cm; 30 x 30 inches

At the site of Amphipolis, in northern Greece, two winged 
Sphinxes whose heads are missing guard the entrance to
a tomb. The legend talks of a tomb in the memory of 
Hephaestion, general of Alexander the Great and close 
friend of the latter. In recent months we have seen people 
who have been isolated, without contact with their loved 
ones, without the possibility of leaving. They are forbidden 
to enter. Behind these closed doors, a storm is swirling and 
will change our perception of life so fragile.

Those who have passed away too quickly will take the 
mystery to the other side of the grave in a forest of assump-
tions, secrets and memories.

Time will be right and we will forget that there was a time in 
our lives when we were content to say ... It will all be okay. 



L’éternel retour : la distanciation
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
122 x 76 cm; 48 x 30 pouces

Une cariatide garde ses distances avec la montagne. Un 
dialogue s’en suit. « Dis-moi montagne, avant que je devi-
enne prisonnière pour soutenir le portique de l’Érechthéion, 
j’étais montagne? Tu l’étais en effet. On t’a extraite de la 
montagne pour te donner forme humaine, et cette trans-
formation t’as rendue célèbre, certes, mais esclave à tout 
jamais sous le poids de l’histoire. » Aujourd’hui les cariati-
des originales de l’Érechthéion sont confinées dans des 
musées et remplacées par des copies. Et jamais plus elles 
ne pourront regarder au loin la montagne.

The Eternal Return: Distancing
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
122 x 76 cm; 48 x 30 inches

A caryatid keeps his distance from the mountain. A 
dialogue ensues. “Tell me mountain, before I became a 
prisoner to support the portico of the Erechtheion, I was a 
mountain? You were indeed. You were extracted from the 
mountain to give you human form, and this transformation 
made you famous, certainly, but a slave forever under the 
weight of history. “
Today the original caryatids of the Erechtheion are con-
fined in museums and replaced by copies. And never again 
will they be able to look at the mountain in the distance.



L’éternel retour : la zone rouge
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois 
91 x 122 cm; 36 x 48 pouces

En laissant aller vers le public une oeuvre peinte ou un 
concept d’un tableau à venir, on cède au regard une part 
de notre imaginaire comme un héritage accumulé au fil des 
observations.

Ce tableau laisse planer, tout comme ce drone, les mots 
parfois si lourds. Ce que nous vivons depuis plusieurs mois 
nous révèle dans toutes ses nuances le meilleur et le pire 
de notre humanité. Ce n’est pas nouveau, c’est même cy-
clique. Nous sommes capable de créer du sublime comme 
du désastre. Seulement, dans notre désarroi, perché dans 
notre absence, les mots lâchés sur les réseaux nous livrent 
parfois des inquiétudes et bien d’autres choses.  

Nous survolons ainsi les zones rouges qui ne sont pas 
arrivées par hasard.

The Eternal Return : The Red Zone
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
91 x 122 cm; 36 x 48 pouces

When we share a mockup or a finished painting, we 
translate to the viewer a fragment of our imagination, like a 
legacy built from our years of observation.

Thoughtful statements arise from this painting like a drone 
soaring through the sky. What we have been experiencing 
for the last few months exposes our true nature, albeit 
good or bad. There is nothing new here: it is cyclical. 
We can create the sublime as well as the dreadful. In our 
confusion, through anonymity on social networks, we drop 
words that will sometimes convey our worries or many other 
things.

We then linger in the so predictable Red Zone.



L’éternel retour : les déplacements essentiels
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
61 x 122 cm; 24 x 48 pouces

Il y a de ces départs qui nous obligent à faire un retour en 
soi, silencieusement et sans faire de vague. Aussi, lorsque 
le grand voyage est lancé, partir vers un ailleurs, c’est 
comme un rameur solitaire qui avance vers sa destination, 
le dos tourné, en se dirigeant dans l’inconnu et ayant 
comme seul guide la foi. Dans ce nouvel itinéraire qui nous 
est tous destiné, on ne sait pas grand chose sinon qu’on n’y 
reviendra pas. 

Le paysage ici se fragmente, se sectionne comme des 
volets qui s’ouvrent pour céder la place au grand départ. Le 
rameur, peint en grisaille, avance avec les avirons comme 
des grands bras ouverts accueillant l’espace infini que 
l’art nous offre. L’humain est  en parfaite harmonie avec la 
nature pour cette longue traversée. (Réf. tableau de Albert 
Bierstadt)

The Eternal Return : Essential Travel
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
61 x 122 cm; 24 x 48 inches

There are those adventures that force us to return to our-
selves, silently and without making any waves. Also, when 
we depart on a great journey, leaving for somewhere else, 
it is like a solitary rower who advances towards his destina-
tion, with his back turned, heading into the unknown and 
having faith as his only guide. In this new itinerary that is 
destined for all of us, we don’t know much except that we 
won’t return.

The landscape here is fragmented, broken up like shutters 
that open to make way for the great departure. The rower, 
painted in greyscale, advances with the oars like large open 
arms welcoming the infinite space that art offers us. The 
human is in perfect harmony with nature for this long cross-
ing. (Ref. painting by Albert Bierstadt) 



L’éternel retour : la transmission
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
91 x 122 cm; 36 x 48 pouces

Les ruines de l’Abbaye Saint-Bertin sont belles. Elles sont 
comme une métaphore de notre propre finitude. Ce lieu a 
perdu des plumes, pour ne pas dire des pierres, au fil des 
siècles. De fait,  les hommes voyaient-ils trop grand pour 
rivaliser avec la nature? Ou, tout simplement,  avons-nous 
oublié d’habiter avec simplicité ce qui nous entoure?

La montagne dans son élévation nous transmet une expéri-
ence de la durée, une méditation sur la beauté que certains 
peintres ont été capable de transfigurer (ici un détail d’un 
tableau d’Albert Bierstadt). Elle nous démontre aussi dans 
son silence que la nature oeuvre lentement, très lentement.

Pendant ce temps, nous restaurons notre passé pour ne pas 
oublier que nous sommes comme ces ruines, de passage.

Notre corps est notre sanctuaire. Habitons-le.

The Eternal Return: Transmission
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
91 x 122 cm; 36 x 48 inches

The ruins of Saint-Bertin Abbey are beautiful. They are like a 
metaphor of our own finitude. This place has lost feathers, 
not to say stones, over the centuries. In fact, did men think 
too big to compete with nature? Or, quite simply, have we 
forgotten to inhabit with simplicity what surrounds us?

The mountain in its elevation transmits to us an experience 
of duration, a meditation on beauty that some painters 
have been able to transfigure (here a detail of a painting by 
Albert Bierstadt). It also shows us in its silence that nature 
works slowly, very slowly.

In the meantime, we restore our past so that we do not 
forget that we are like these ruins, passing through.

Our body is our sanctuary. Let’s inhabit it. 



L’éternel retour : les prélèvements
2021
Acrylique dur toile de lin marouflé sur panneau
122 x 51 cm; 48 x  20 pouces

Notre planète est un drôle de terrain pour l’humain. On 
l’explore, on l’exploite, on la creuse, on la défie et aussi, on 
l’épuise. Nous savons tous que les ressources qu’elle nous 
procure ne sont pas illimitées. Nous nous acharnons sans 
cesse à en tirer profit soit par cupidité, soit par ignorance.

Pendant ce temps, on aime bien la défier parce que nous 
avons besoin de défis pour se sentir vivant, comme une 
pulsion de mort.  Alors, nous jouons sur notre planète sens 
dessus dessous pour se donner du vertige, tourbillonner et 
contempler ainsi les restes d’une terre que nous transfor-
mons.

Nous sommes acteurs et spectateurs d’une mise en scène 
que nous avons fabriquée de toute pièce.

Silence, on tourne! (Réf. tableau de Thomas Cole)

The Eternal Return : Samples
2021
Acrylic on linen canvas mounted on panel
122 x 51 cm; 48 x 20 inches

Our planet is a strange terrain for humans. We explore it, 
we exploit it, we dig it, we challenge it and also, we exhaust 
it. We all know that the resources it provides us are not 
unlimited. We are constantly trying to take advantage of it 
either by greed or by ignorance.

Meanwhile, we like to challenge it because we need chal- 
lenges to feel alive, like a death wish. So, we play on our 
planet upside down to give ourselves vertigo, to whirl and 
contemplate the remains of an earth that we transform.

We are actors and spectators of a play that we made up. 

Lights, Camera, Action! (Ref. painting by Thomas Cole) 



L’éternel retour : fermer les frontières
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
41 x 122 cm; 16 x 48 pouces

La peinture a une longue histoire et elle est lourde à porter 
pour ceux et celles quicontinuent de s’y aventurer. Parfois, 
je me sens aspiré par la spirale du temps vers un vide. 
Abandonné, en arrêt comme ce cheval de carrousel, je 
contemple, tourne en rond parfois, et puis un tableau m’en-
chante, ici Thomas Moran (Green River Cliffs, Wyoming, 
1881). Alors lentement les idées reviennent et tout prend 
son sens. Ce cheval de bois nous rappelle les grandes con-
quêtes de l’ouest. Enchantement de l’espace certes mais 
désenchantement  pour ceux qui l’habitaient. On a fermé 
les frontières au dialogue et à la reconnaissance

The Eternal Return: Shut the Borders
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
41 x 122 cm; 16 x 48 inches

Painting has a long history and it is a heavy burden for 
those who continue to venture into it. Sometimes I feel 
sucked into the spiral of time towards an emptiness. Aban- 
doned, at a standstill like this carousel horse, I contemplate, 
sometimes going in circles, and then a painting enchants 
me, here Thomas Moran (Green River Cliffs, Wyoming, 
1881). Then slowly the ideas come back and everything 
makes sense. This wooden horse reminds us of the great 
conquests of the West. An interesting time but hard for 
those who lived through it. The borders have been closed 
to dialogue and recognition. 



L’éternel retour : le confinement
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
46 x 122 cm; 18 x 48 pouces

Le confinement que nous vivons m’a fait penser à l’allégorie 
de la caverne de Platon. À l’intérieur c’est le monde de 
l’opinion. À l’extérieur celui de la connaissance. Le tableau 
de Thomas Eakins (le vainqueur dans son aviron, 1871) qui 
est partiellement ébauché ici, nous donne l’impression 
qu’il va entrer dans la grotte, passant du monde de la 
connaissance (lumière) qu’il apporte avec lui vers le monde 
de l’opinion. La transmission du savoir vient donner un 
éclairage nouveau au monde de l’obscurité mais cela ne se 
fait pas sans heurt. Nous y sommes plongés en ces temps 
tumultueux.

The Eternal Return : Lockdown
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
46 x 122 cm; 18 x 48 inches

The confinement we are experiencing reminded me of 
Plato’s allegory of the cave. Inside is the world of opin-
ion. Outside is the world of knowledge. The painting by 
Thomas Eakins (The victor in his oar, 1871), which is partially 
sketched here, gives us the impression that he is going 
to enter the cave, passing from the world of knowledge 
(light) that he brings with him to the world of opinion. The 
transmission of knowledge comes to give a new light to 
the world of darkness, but this does not happen without 
a clash. We are forced into this during these tumultuous 
times. 



L’éternel retour : la zone orange
2021
Acrylique sur lin marouflé sur panneau de bois
91 x 122 cm; 36 x 48 pouces

La grande roue de l’histoire continue sa vertigineuse 
traversée. Dans son cycle qui nous amène vers les hauteurs, 
notre regard est attiré vers le tableau à moitié exécuté de 
Albert Bierstadt, d’où surgit une coulée de lumière descen-
dant la vallée, séparant l’orage au loin et la quiétude au 
bas.

Dans cette division, nous devenons spectateur, complice, 
résilient ou réactif. La roue continuera de tourner et 
l’histoire se répètera avec ses variantes : nous sommes de 
passage et la mémoire collective semble oublier certains 
épisodes.

Tout ici semble rester en chantier, infini, comme le grand 
roman de l’humanité.

The Eternal Return : Orange Zone
2021
Acrylic on linen mounted on wood panel
91 x 122 cm; 36 x 48 inches

The great wheel of history continues its dizzying journey. 
In its cycle that takes us to great heights, our gaze is drawn 
to Albert Bierstadt’s half-executed painting, from which a 
stream of light emerges down the valley, separating the 
storm in the distance from the quietness below.

In this division, we become spectators, accomplices, 
resilient or reactive. The wheel will continue to turn and 
history will repeat itself with its variants : we are passing 
through and the collective memory seems to forget certain 
episodes.

Everything here seems to remain in progress, infinite, like 
the great novel about humanity.
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