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Monts et merveilles, 92 x 219 cm, acrylique sur toile, 2019

«Peindre, comme écrire, c’est ouvrir plus grands les yeux, observer de plus près, mettre au premier 
plan ce que d’ordinaire on ne voit pas.»

Alain Veinstein

La Galerie La Forest Divonne a organisé la première exposition d’Alain Veinstein en 2017 à Paris. De-
puis, il continue de peindre avec passion en développant une toute nouvelle série de toiles sur le thème 
de la montagne. 
Nous sommes heureux de présenter cette année les oeuvres les plus récentes de ce «jeune artiste» à 
l’expérience remarquable. Lui, qui a interviewé tant d’écrivains, poètes et personnalités du monde de 
l’art, ne peut qu’avoir un regard atypique, percutant et poétique sur les paysages qui l’entourent. 



Monts et Merveilles   

J’avais au moins une certitude, quand je faisais de la peinture autrefois : je ne peindrai jamais de mon-
tagnes. Une montagne était aussi terrible qu’un visage, mais dans des proportions démesurées. Elle 
ouvrait – Cézanne et Giacometti l’avaient si bien montré – à une confrontation infinie.

Dès l’enfance, les montagnes m’ont inspiré de la terreur. Par leur développement démesuré sans doute, 
que je percevais comme une sorte d’accident du réel digne d’un décor de fin du monde. Elles provo-
quaient en moi, à un très haut degré, une angoisse annonciatrice d’un danger imminent.

Quand j’ai repris la peinture récemment, au hasard de voyages au Japon puis en Inde, l’œil sans cesse en 
éveil, j’ai éprouvé une émotion profonde en observant le dessin des crêtes de montagnes. L’intensité se 
substituait à la violence. Le terrible ne laissait plus présager le pire, mais l’extraordinaire, ce qui devait 
susciter l’admiration, la fascination. Il promettait monts et merveilles…

Bref, ce qui me paraissait autrefois fermer l’horizon, m’invitait à essayer d’aller de l’avant dans la pein-
ture, à la fois troublé et attiré par les crêtes, les aiguilles, les chaînes, les pics, les cimes…

Les peintures exposées, aux formats, supports et techniques variés, reflètent cette ambition.

Menus plaisirs

Si j’avais été un peintre américain, j’aurais fait de très grands tableaux. Mais de ce côté de l’Atlantique, 
je dispose d’un atelier aux dimensions si modestes qu’elles rendent ce projet impossible.

Passant d’un extrême à l’autre, je me suis rabattu sur un programme plus réaliste : faire les plus petits 
tableaux du monde.

On trouvera donc dans l’exposition une suite de nombreuses peintures sur papier, en couleur et en noir 
et blanc, qui décline elle aussi le thème de la montagne, mais au format 10 x 15cm.

Par Alain Veinstein

«(...) Ici, il faut prendre plaisir à la peinture d’Alain Veinstein, à la pulsion scopique qu’elle agite, à la fête 
des couleurs, des formes. Mais il faut aussi la prendre au sérieux. Parce qu’elle construit un univers, une 
langue, avec sa grammaire, ses obsessions.(...)
Mais le plus souvent on sent une inquiétude, une étrangeté. Le monde d’Alain Veinstein est peuplé 
d’allusions, d’énigmes, il procède par grossissements, par déplacements, par agglomérats et conden-
sations. Une rhétorique, faite de signes et d’indices, se met en place. (...)
Alain Veinstein a passé le plus clair de sa vie à interviewer les autres. Avec la peinture, c’est lui-même 
qu’il s’est mis à interroger. Dans un entretien dont on peut à bon titre imaginer qu’il sera infini.»

Par Bernard Comment
Livre Alain Veinstein, «Papiers peints», éditions Seuil, collection Fictions et Cie / Seuil, mai 2017



LA TERRE À CIEL OUVERT

J’ai découvert l’œuvre d’Alain Veinstein grâce à son écriture, une écriture où la terre, le grain de la terre, 
était un interlocuteur (1). Une terre très matérielle, que l’on creuse, que l’on fouille mais insaisissable 
comme le sont une émotion qui vous modèle ou un sentiment métaphysique et bref de l’espace. En 
fait, un espace au sol, dépouillé de tout, que je retrouve dans son dernier livre À n’en plus finir (2) quand 
il écrit : « Là-bas, de l’autre côté du mur, j’ai toujours imaginé une terre nue, des zones désertes à perte 
de vue. Il se peut qu’à ma naissance quand j’ai ouvert les yeux sur le monde c’est cette terre qui m’est 
apparue (…). Là-bas est devenu pour moi au-delà de ce qu’on imagine. Au-delà de tout horizon. »

Avant que d’être écrivain, Alain Veinstein fut peintre, il ne l’oublie jamais comme s’il portait, en lui, ces 
« en-deça » et « au-delà » des mots, cet espace dont nous pouvons dire précisément qu’il n’est « nulle 
part ». Celui d’une peinture ou il n’est pas question d’image ou d’objet mais d’espace et de forme. Re-
devenant peintre, Alain Veinstein va, résolument, vers cette terre où la peinture est plus vivante que la 
nature, car son mouvement, contrairement aux quatre saisons n’a pas de fin, pas de mort ni de recom-
mencement. Il est là et c’est lui qu’il faut approcher par les gestes de la peinture qui cherchent la vie et 
la maintient sur quelques centimètres carrés d’une toile où elle ne se dérobera plus.

Cette entreprise s’ancre dans la réalité du monde comme une nuit, une montagne, un corps peuvent 
l’être mais, plus encore, dans un « réel » abstrait, celui d’une pensée mobile qui nous lie à ces formes 
qu’Alain Veinstein peint. C’est cette expérience profonde de perception, de présence et de disparition, 
de métamorphose et de projection vers un lieu qu’il s’agit, aujourd’hui, d’habiter, un temps, pour être 
les compagnons de sa naissance.

Appelons ce lieu : montagne, champ ou paysage. La terre, cette fois, n’est plus « au sol ». Devenue 
peinture, elle est un cosmos, là devant nous, physique, tangible, solide comme une matière que la vue 
permet de saisir, de parcourir, de s’approprier comme le fait l’hétéronyme de Pessoa, Alberto Caeiro.

Cette terre est traversée, fugace et cependant, grâce au tableau, construite par un sentiment paradoxal 
de permanence.

Alain Veinstein reprend un sujet classique de l’histoire de la peinture pour nous y plonger, à la recherche 
d’une vitalité renouvelée. La nature nous situe dans l’univers mais un univers se manifestant par une 
abstraction mystérieuse, organique qui ne cesse de « donner corps ». Il provoque un profond sentiment 
d’intériorité, contredit, « balancé » par le monde extérieur, par une composition parcourue de couleurs 
et de figures en apesanteur. Il faut savoir voir l’intérieur et l’extérieur d’un « pays ».

Si je le regarde attentivement, j’ai conscience de passer, sans cesse, d’une dimension à l’autre. Je vis 
l’épaisseur d’une intimité, d’une substance, comme le rayonnement de la lumière d’un astre, le sombre 
d’un ubac, d’un écroulement de terrain comme la danse joyeuse de créatures picturales. Je suis dans ce 
battement, cette respiration entre la reconnaissance d’un sujet qu’on appelle montagne et l’impossibi-
lité de la nommer. Je suis en elle et hors d’elle. Je suis au cœur du réel, comme le promeneur de Caspar 
David Friedrich, qui est en un point d’équilibre et de déséquilibre permettant par le noir et la couleur, 
par la peinture même, de vivre un « chant des pistes » (3) mental et ainsi, par la force des choses, de 
préserver l’éveil, d’être aux aguets.

(1) Répétition sur les amas, Mercure de France, 1974
(2) Seuil, Fiction et Cie, 2020
(3) Bruce Chatwin 

Par Olivier Kaeppelin



polyptique Monts et merveilles, 2019

Monts et merveilles, 30x23 cm, huile sur toile, 2019



Etudes de droit et de sciences politiques.
1969 : entrée à l’ORTF, comme administrateur à la direc-
tion du personnel
1972 : rejoint la direction des programmes de l’ORTF 
comme chargé de la radio et des émissions littéraires et 
artistiques de la télévision
1975: entrée à Radio France comme conseiller du direc-
teur de France Culture
1978 : il crée Les Nuits Magnétiques, un programme quo-
tidien qui deviendra Surpris par la nuit
1985-2014 : il présente Du Jour au Lendemain, ren-
dez-vous quotidien avec l’auteur d’un livre
Depuis 2015, il se consacre à la peinture, comme il l’ex-
plique dans son livre Papiers Peints (éditions du Seuil) 
où il fait le récit, 60 illustrations à l’appui, de la reprise de 

sa vocation de peintre longtemps suspendue.

2001 : Prix Mallarmé, pour Tout se passe comme si
2003 : Grand Prix de poésie de l’Académie française 
pour l’ensemble de son oeuvre, médaille de vermeil
2010 : Prix de la langue française pour l’ensemble de son 
oeuvre littéraire
2014 : Grand Prix de la SCAM pour l’ensemble de son 

oeuvre radiophonique
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Corps en dessous, Clivages, 1979
Ebauche du féminin, Maeght, 1981
Même un enfant, LeCollet de Buffle, 1988
Bras ouverts, Mercure de France, 1989
Une seule fois, un jour, Mercure de France, 1989
L’accordeur, Calmann-Lévy, 1996 et «Folio», n°3086
Violente, Mercure de France, 1999 et «Folio» n°3527
Tout se passe comme si, Mercure de France, 2001
Bonnes soirées, Farrago, 2001
L’intervieweur, Calmann-Lévy, 2002
La partition, Grasset, 2004 et «Folio», n°4414
Dancing, Seuil, 2006
Le développement des lignes, Seuil, 2009
Radio sauvage, Seuil, 2010
Voix seule, Seuil, 2011
Scène tournante, Seuil, 2012
Cent Quarante Signes, Garsset, 2013
Du jour sans lendemain, Seuil, 2014
L’introduction de la pelle, poèmes 1967-1989, Seuil, 2014
Les Ravisseurs, Grasset, 2015
Venise, aller simple, Seuil, 2016

A n’en plus finir, Seuil, coll. «Fiction et Cie», 2019

Les Heures lentes, avec Henri Thomas, Arléa, 2004
Entretiens, avec Sam Szafran, Flammarion, 2013
Entretiens, avec André du Bouchet, l’Atelier contempo-

rain, 2016
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2020 : Monts et merveilles et menus plaisirs, exposition 
personnelle à la Galerie La Forest Divonne Paris
2018 : «Papiers noirs», exposition personnelle et lec-
tures, Centre International de poésie, Marseille
2017 : «Papiers Peints», exposition personnelle, Galerie 
La Forest Divonne Paris
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