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constantin pacea

–

un regard à part

Il est très difficile de ranger Dinu Pacea dans une catégorie précise de peintres. Il ne vise pas un public identifié et
n’attend pas d’éloges. Cet artiste „égoïste”, place le plaisir de créer au-dessus de tout critère artistique. Le paradoxe
de l’art de Dinu Pacea fait que, même s’il peint pour sa propre satisfaction artistique, il arrive, sans le vouloir, à se faire
admirer par tout le monde. Constantin Pacea n’a jamais cherché à s’inscrire dans un courant artistique, à suivre la
mode ou à faire des adeptes. Cependant, à voir de près son oeuvre, il est impossible de ne pas apprécier son message
émotionnel, de ne pas se laisser séduire par les lignes subtiles de son dessin, de ne pas admirer la finesse des nuances
de couleurs et, surtout, de ne pas observer la franchise absolue de sa démarche artistique.
Constantin Pacea est un artiste sincère sur toute la ligne...de ses tableaux. À travers ses oeuvres, on peut deviner son
âme, comme on peut entrevoir l’eau claire au fond d’une fontaine, lorsqu’elle est la plus fraîche et la plus authentique.
Certaines de ses oeuvres semblent dégager un air de „déjà vu” auprès d’un public averti. Mais tout n’est qu’illusion.
Constantin Pacea n’est pas un artiste créé de toutes pièces. Il est purement et simplement lui-même.
Evidemment, les esthètes pourront distinguer les influences qu’il a subies comme artiste, ils ne manqueront pas de le
comparer à n’importe quel autre grand peintre du monde d’aujourd’hui, soulignant ses propres nuances, ses sources
d’inspirations et son expression originale. Mais, au-delà de toutes ces classifications, Constantin Pacea restera un artiste
entier, mûr et réconcilié avec sa propre démarche créatrice, sans craindre d’être confondu avec quelqu’un d’autre,
parce qu’il a déjà ouvert sa propre voie originale. Ce qui vraiment nous intrigue dans son oeuvre, c’est la manière dont il
réussit, sans aucun effort, à donner une plus grande envergure à sa trajectoire artistique, regardant toujours en arrière,
vers une tradition classique, qu’il reprend pour l’adapter à sa propre manière de penser. Constantin Pacea admet, avec
chacune de ses oeuvres, qu’il n’a pas créé son oeuvre à partir de rien, qu’il l’a bâtie sur les fondations d’une culture
classique ou tout au moins pré-moderne. Néanmoins, le résultat de cette démarche est toujours une oeuvre originale,
fraîche et stimulante. Par dessus tout, c’est une oeuvre qui ne peut être classifiée d’aucune manière, parce qu’elle
échappera toujours à toute contrainte descriptive.
De l’endroit où il s’est installé pour observer le monde, Constantin Pacea gardera peut-être un léger air de misanthrope,
mais ce qui dominera toujours son oeuvre sera son regard pénétrant mais compréhensif sur les péchés du monde,
parfaitement confiant dans la capacité de rédemption de celui-ci.
Mais ce qui est le plus intéressant est le fait que l’artiste n’essaie jamais de s’enfermer dans le rôle d’un juge du monde
actuel, comprenant bien qu’il est lui-même à la fois témoin et acteur de la plus difficile épreuve de la vie d’un homme:
la réconciliation avec soi-même.
En fait, la rétrospective d’aujourd’hui évoque précisément cet aspect et elle le fait avec un extraordinaire sens des
responsabilités et de la mesure, au-delà de tous les antagonismes du monde.

Virgil ßtefan NI¥ULESCU
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une rétrospective

La production de Dinu Pacea attise la flamme qu’il a allumée

dépourvue d’éclat, qui fait penser à Max Beckmann plutôt

en nous par son apport capital au traitement de la picturalité.

qu’au fameux guéridon de Dufy. Expressioniste, doté d’une

Il est intéressant d’observer que l’inspiration lui est venue à la

certaine tendresse décapante, Dinu se représente lui-même

suite d’une formation artistique rigoureuse, commencée au

en petits auto-portraits, sous l’apparence d’un masque

début de l’adolescence. L’image de son père peignant à son

roman-catalan et représente sa femme Florica sous la

chevalet lui est restée impregnée dans la mémoire. C’est lui

forme d’un nu aux formes angulaires, dans un clair-obscur

qui lui a transmis les secrets des grands artistes-peintres et l’a

mystérieux. Réactif devant les compositions simples de la

introduit auprès d’eux. Par la suite, pour reprendre le thème

vie quotidienne, le peintre déforme par sa sensibilité l’image

privilégié de Constantin Pacea des flammes et de la fumée, il

réelle, comme le fait Holbein dans ses „vanités”, représentant

y a eu un processus de maturation lente jusqu’à la création

le crâne humain selon le principe de l’anamorphose.

d’une production originale. C’est ainsi que se présente
dans son journal hédoniste tenu depuis deux décennies, le

Le peintre de plein air Dinu Pacea a peint également

parcours de cet artiste-peintre indépendant, sur l’axe Paris et

plusieurs natures mortes à crâne humain, des portraits

Séville. L’album et l’exposition qui vous sont présentés en avril

de collègues disparus prématurément ou le thème de la

2014 retracent la rétrospective kaléidoscopique de ce peintre

grimace de la folie. Les objets fantomatiques qui lui sont

habité par une inspiration divine.

propres – tenailles, fourchettes, radis, figues – finement
stylisés selon les canons grec ou byzantin tardif d’une Cène

À première vue, l’exposition et la diffusion à travers des

à Emmaüs, aparaissent dans la série de peintures réalisées

albums de plus de deux cents oeuvres (peinture à l’huile,

durant la première décennie de création, celle des nappes

techniques mixtes, installations, cahiers annotés, etc)

rayées. Ces objets restent remarquables du point de vue de

entraînent pour l’artiste-peintre le risque de redondance et

leur réalisation, tels les hiéroglyphes inscrits sur une statue

de production en „série”. On découvre que la richesse de

posée dans une abside ancienne.

cette production sur plus de trois décennies de travail est
due à une vitalité créative hors du commun. Les séries de

Sources de nombreuses études, ses séjours dans les îles

peintures représentant le jardin-patio, la petite île espagnole

et sur les côtes méditerranénnes aux paysages hauts en

et les portraits de femmes de la famille ( fille, soeur, nièces)

couleurs, ont donné lieu à une abstaction lyrique, à grande

me semblent les plus représentatives de la personnalité de

densité chromatique, en binôme grave, avec du vieux rose,

Dinu Pacea. De ces toiles se dégage une énergie retenue,

du bleu profond, du jaune citron, du vert émeraude. Très
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ductile, la peinture de Dinu Pacea acquiert de l’intensité
grâce aux nuances de blanc. Elle dégage la lumière de la
céramique froide et la célérité du geste cursif. L’impression
d’onctuosité, mais sans exagérations, évoque l’utilisation
d’une sorte de menthol dans la pâte-couleur. „Alignement
de pots de plantes vertes dans un patio” est le titre du thème
subsidiaire de caractère figuratif et plastique, aux effets
chromatiques minimaux, donné à plusieurs toiles de grandes
dimensions, traitées de manière extrêmement personnelle,
récurrente. Avec une trame de lecture rendue obligatoire par
le découpage de gros-plan de la colonnette de la pergola, les
oeuvres séduisent par la fraîcheur d’aquarelle d’une fumée
sortant de la cheminée d’une maison méridionale. Ce sont
des zigzags de lances végétales, d’une vitalité nonchalante,
rythmés par une décroissance en perspective, traités par
d’élégantes touches obliques.

Le peintre Henri Catargi, connu également comme „le
boyard Togo”, devant son chevalet, a produit sur le jeune
Dinu Pacea, il y a environ un demi-siècle, une puissante
impression, renfermant ainsi la boucle de la vocation
artistique.

Aurelia Mocanu

Patio de Sevilla 2013– détail,
huile sur toile
100 x 162 cm
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les débuts, l’apprentissage
Constantin Pacea: J’avais cinq ans lorsque ma mère a été

C.P.: J’étais déjà entré à l’école. À la fin de la semaine, le samedi

sollicitée pour restaurer les murs revêtus de cuir de Cordoue

et le dimanche, j’allais dans l’atelier de mon père, où je voyais

d’une salle de réception du château Pele[. Elle m’y a emmenée

comment on arrangeait des natures mortes. Je me mettais moi

et nous y avons habité. Elle se mettait au travail dès la première

aussi au travail, aux côtés de mon père et d’Alin.

heure. Elle me laissait dans mon endroit préféré, la salle d’armes,
remplie d’arbalètes, de lances, d’épées... Je me souviens d’un

M.S.: Tu aimais ça.

harnois complet d’un chevalier monté. Je faisais des dessins à
partir de tout ce que je voyais. J’imaginais des tournois et des

C.P.: Oh, mais je n’arrêtais pas de travailler! J’y avais pris

joutes équestres. J’avais des crayons de couleurs et quelques

goût, je demandais tout le temps à mon père:,,Quand est-ce

gouaches, de mon père.

que tu m’emmènes travailler?”

Rentré à la maison avec les soi-disantes esquisses, je mettais la

C’est par la suite que le travail est devenu plus sérieux. Pendant

main sur un arsenal plus important de couleurs. J’avais même de

mes années de collège, j’ai suivi parallèlement les cours d’une

la peinture à l’huile! Et je poursuivais les tournois de mes rêves.

école d’art, où j’allais une ou deux fois par semaine le soir. Mon
père voyait bien que seule la peinture m’intéressait. Il savait bien

À l’époque, mon père travaillait dans le même atelier qu’Alin

qu’un examen sélectif m’attendait avant mon admission au lycée

Gheorghiu. Ce dernier a regardé mes peintures et m’a chargé

«Nicolae Tonitza». Il m’a passé alors à la catégorie supérieure:

d’une tâche très sérieuse: décorer de fresques un mur entier

l’étude d’après «l’antique» (plâtre). Il m’a conduit à l’atelier pour

de l’atelier mansardé, en représentant le combat entre deux

dessiner Hermes, Venus… Je dessinais d’abord au fusain, ensuite

chevaliers. Ma peinture est restée là-bas longtemps jusqu’au

je peignais en couleurs à l’huile. Mon père tenait plus que tout

départ d’Alin de l’atelier. Malheureusement je n’en ai gardé

à ce que je travaille d’après des objets géométriques: sphère,

aucune photographie, la fresque a disparu entre temps…

cylindre, cône, cube… Cézanne dixit! Ce n’est qu’après
que je suis passé aux natures mortes. J’ai longtemps étudié le

J’ai quand même gardé un petit souvenir de cette époque.

moulage de la main en plâtre. Je devais apprendre à modeler les

Mon père a conservé presque tous les dessins de mon

tons de blanc sur blanc, avec des gris. Et dans les natures mortes

enfance. On y voit quelques natures mortes assez naïves.

il mettait souvent un moulage de tête en plâtre. Il me disait de
ne pas beaucoup insister afin de ne pas salir la couleur. C’est très

Mihai Sârbulescu: Tu es donc passé des tournois à la nature

intéressant, cela semblait contradictoire. Quelqu’un qui apprend

morte!

à peindre et se trouve encore à ses débuts, a du mal à étudier, se

Ficus - 1971
huile sur carton
59 x 50 cm
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Nature morte avec œufs - 1977
huile sur toile marouflée sur carton
65 x 85 cm

maîtriser, approfondir quelque chose et en même temps garder

de la rue Rosenthal. Auparavant nous habitions rue Mendeleev,

la fraîcheur du travail. Il insistait pour que je peigne ce que je

au numéro trente. Nous avions des meubles de style espagnol,

voyais devant mes yeux, que j’étudie les proportions, le rapport

hollandais, une commode allemande du XVIII-ème siècle…

entre les objets, les volumes. Il fallait entrer dans le détail sans

On avait aussi un grand coffre italien, ancien, peint avec des

jamais perdre de vue l’ensemble. Il disait que l’ensemble était

chevaliers…Je ne parle plus du grand nombre d’icônes! Les murs

plus important que le détail. Et qu’il valait mieux faire une erreur

étaient recouverts de tapis, mes parents avaient une passion:

de détail qu’une erreur d’ensemble.

les tapis roumains, notamment, mais aussi orientaux. On avait
de la faïence de Delft. Mes parents étaient des collectionneurs,
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M.S.: Tout ceci se passait dans l’atelier de ton père. Mais tu

ils fréquentaient les antiquaires. Parfois ils m’y emmenaient

as grandi dans une maison remplie de tableaux qui était un

aussi. J’écoutais leurs conversations qui tournaient autour des

véritable petit musée.

investissements, ou des emprunts à faire…

C.P.: J’avais sur les murs les maîtres de la peinture d’entre les deux-

M.S.: Tes héros d’enfance ont été les cavaliers en armure.

guerres, Petra[cu, Pallady, Catargi, Lucian Grigorescu… J’avais

Et les tournois! Ils étaient sous ton toit, peints sur le meuble

aussi un très beau Luchian, une l’huile sur toile représentant des

italien, pas seulement au château Pele[! Après tu as

fleurs, qui est aujourd’hui exposée au Musée d’art de Pite[ti.

découvert les maîtres de la peinture d’entre les deux-guerres

Mon père a été obligé de le vendre quand il a acheté la maison

et les peintres contemporains.

C.P.: Ce fut la chance de ma vie. Avoir comme père un

très honoré, considérant que c’était un don du ciel de pouvoir

artiste-peintre est un privilège. Je lui dois tout. C’est lui qui

travailler aux côtés d’un maître de la peinture. Ils ont partagé

m’a transmis tous les outils…Je fréquentais uniquement des

l’atelier presque dix ans, jusqu’à ce que Catargi ait commencé

artistes, je les ai tous connus. Être «un fils à papa», a été,

à être réhabilité et où on lui a mis à disposition un atelier dans

certainement, d’une grande aide.

la rue Pangratti, à partager avec Musceleanu. Catargi venait

Mon père a travaillé en atelier également avec Catargi. C’est une

souvent chez nous, à table. C’était un homme de haute taille,

histoire plus ancienne qui remonte au début des années ’50.

robuste, un véritable monsieur. Une grande allure. Dans les

Mon père avait loué une ancienne épicerie sur l’avenue

années 1970-1971, avant mon admission au lycée,,Tonitza”,

Doroban]i, où il avait aménagé son atelier. Un beau jour il voit

mon père lui rendait visite pour voir ses dernières oeuvres dans

arriver Catargi à la porte de l’atelier. Catargi, boyard et proscrit,

son atelier de la rue Pangratti et, une fois, il m’y a emmené

avait tout perdu, on lui avait tout confisqué. Il lui restait un

aussi. Je suis entré dans l’atelier. Catargi se tenait à un bout de

petit deux-pièces place Lahovary; il avait hébergé Pallady dans

la table, à côté d’une nature morte arrangée pour être peinte

une pièce, dans l’autre il s’était installé avec sa mère…Il a

et avalait un morceau de gruyère avec du pain, une collation

demandé à mon père s’il acceptait de partager son atelier avec

frugale. Nous avons attendu un peu – il parlait entre temps

lui. Il n’avait aucun endroit pour peindre! Mon père s’est senti

avec mon père – le temps qu’il termine son déjeuner. Tout

Étude d’après Laocoon d’El Greco – 1975
huile sur papier marouflé sur toile
22 x 27 cm

Étude d’après Degas – 1975
huile sur papier marouflé sur toile
21 x 29,5 cm
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Étude d’après Velasquez – 1997
huile sur toile
47 x 39 cm

Étude d’après Velasquez – 1997
huile sur toile
42 x 36 cm

d’un coup, il fit tomber un morceau de gruyère. Il se pencha,

peignait! Tard, peut-être seulement vers la fin du lycée, j’ai

l’attrapa d’un geste sûr et élégant; il souffla deux ou trois fois

pu voir l’une de ses toiles dans une exposition municipale et

dessus et l’avala. Ensuite il se mit debout. Sur son chevalet il y

je me suis dit:,,Tiens, c’est notre prof!” C’est avec lui que j’ai

avait une toile représentant la même nature morte que celle qui

continué à étudier la peinture d’après la nature. Il nous apportait

se trouvait sur la table, peinte, je me souviens très bien, haute

des albums, il venait avec celui de Pierro della Francesca qu’il

en couleurs et avec beaucoup de pâte. Je trouvais cela très

appréciait beaucoup, pour sa géométrie. Il nous apportait aussi le

impressionnant, surtout que la toile était humide. Le tube de

traité de Johannes Itten, pour le traitement des couleurs. Il nous

pâte était cassé, touche brisée. Il avait écrasé le pinceau sur la

apportait des livres de sa propre bibliothèque, c’était fantastique!

toile. À la base du chevalet il y avait un tas de couleur gratté au

Il posait devant nous la nature morte, la théorie de la couleur

couteau, tombée sur le parquet, qui s’était incrustée. Cela aussi

(Itten) et leurs,,applications” dans la peinture universelle. Quoi

m’a fait de l’effet. Mon père était plus ordonné, je ne voyais

d’autre? Il nous disait de contrôler la peinture en la regardant

rien de tel dans son atelier. Catargi était plus bohème d’une

également de côté, de profil. Je fais ça aujourd’hui encore, de

certaine façon. Il avait une certaine nonchalance, on voyait qu’il

temps à autre. Je regarde du côté de la toile, gauche ou droit,

venait d’un autre monde.

de façon à voir tout aplati. On observe mieux si quelque chose
dépasse de la composition, de la surface de la toile. Mais la

M.S.: Le gruyère et la couleur grattée sur le sol. On récupére

vérification d’un côté de la toile est juste un petit truc. Ce qui

seulement ce qui se mange! Une autre leçon.

était important c’était le plaisir avec lequel Sevastre nous installait
devant la peinture. Il nous a motivés et il nous a rendus solidaires

C.P.: J’ai été admis au lycée Tonitza, où nous nous sommes

pour la peinture. Il était chaud comme la braise, il s’enflammait

rencontrés et nous avons été collègues. Là-bas j’ai connu Florica,

quand il parlait et s’exprimait la plupart du temps très vite, de

c’est ici que je suis tombé amoureux d’elle, ma future épouse.

manière télégraphique et expéditive. À tout moment il pouvait

J’étais avec toi, avec Liviu Rusu, Emil Stoenescu, Radu Ţuţuianu…

renvoyer quelqu’un de la classe s’il avait l’impression qu’un élève

Notre chance à nous tous a été Sevastre! Un professeur

ne suivait pas le cours…

extraordinaire. Il nous encourageait à poursuivre notre chemin,
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à être indépendants; il n’essayait jamais de nous imposer sa

M.S.: Tu étais tombé amoureux de la peinture. Et pourtant à

pensée, sa manière de peindre. Je ne savais même pas ce qu’il

l’Institut tu as suivi les cours de la section d’art monumental.

Anatomie, Ossements – 1979
technique mixte sur papier marouflé sur carton
50 x 70 cm

C.P.: C’est parce que de toutes façons je peignais tout le temps.

Transylvanie et d’Olténie. C’est ainsi que je suis rentré à la maison

Même au lycée je ne me bornais jamais aux thèmes de l’atelier.

avec deux ou trois cahiers remplis de tout ce que j’avais vu là-bas

Je travaillais beaucoup à la maison, pas seulement à l’école.

comme objets, sur les fresques. Ces études ont commencé à

Mon père disait que l’étude de la nature doit s’accompagner

influencer beaucoup ma peinture. Je m’intéressais à ces objets

de l’étude des maîtres. J’ai démarré une très longue série

un peu archaïques, aux constructions qui se déroulaient dans

de dessins et de peintures de petites dimensions (huile sur

un espace donné. Ils bénéficiaient d’un espace très intéressant

papier), réalisés d’après les albums de la bibliothèque - Duccio,

et original. J’ai aimé les nappes, le linge enroulé sur les tables ou

Léonard de Vinci, Michel-Ange et El Greco, jusqu’à Degas.

sur le lit de la Dormition de Marie – comme si c’était une nappe,

Cela dépendait de ce que je trouvais dans la bibliothèque et

enroulée en cercles concentriques, pliée… Ces images m’ont

de ce que j’aimais étudier. Mon père m’a conseillé donc de

influencé. Partant de là j’ai commencé, petit à petit, à forger un

me présenter au concours d’admission à la section de peinture

style qui m’est propre.

monumentale, afin d’apprendre des techniques que je n’aurais
pas pu apprendre tout seul: la mosaïque, le sgrafitto, la fresque,

M.S.: Tu gardes encore ces cahiers?

le pavement, l’icône… Toutes ces techniques m’ont été très
utiles et pourtant, après mes devoirs d’école, je rentrais à la

C.P.: J’ai gardé tous mes cahiers des années ’78, ’79, ’80.

maison pour m’adonner à ma passion pour la peinture. Tout
au long des quatre années d’études à l’Institut, je peignais à

M.S.: Ta première exposition personnelle a eu lieu l’hiver

la maison presque uniquement des natures mortes. Au cours

1981, à la sortie de l’Institut.

d’anatomie artistique, par exemple, le docteur Ghi]escu nous
obligeait à dessiner des os, au fusain. Je me souviens que j’avais

C.P.: J’avais déjà accumulé pas mal d’oeuvres assez abouties

même coloré ces dessins, à l’huile et à la gouache: j’avais placé

à mes yeux. J’ai senti qu’il était temps de les exposer.

les ossements dans l’espace, car ils avaient été posés sur les
tables. Le résultat a été des natures mortes à ossements. Après

M.S.: Le discours du vernissage a été prononcé par Dan

m’être familiarisé à la maison avec les icônes et autres objets

H`ulic`. Je me souviens d’un de ses mots percutants à

religieux, depuis les trônes princiers jusqu’à la poterie, j’ai fait un

l’ouverture:,,Constantin Pacea s’inscrit dans la lignée des

premier voyage dans les monastères et églises de Moldavie, de

artistes-peintres roumains contemporains les plus importants,
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Nature morte avec œufs et fer à repasser – 1977
huile sur toile marouflée sur carton
65 x 85 cm

Horia Bernea, Sorin Dumitrescu, Marin Gherasim…” Quels ont

dans notre art post-byzantin. Il m’est difficile d’évoquer cette

été tes rapports en tant que jeune diplômé avec notre peinture

période. Il s’agit de leçons qui, aujourd’hui encore, ne sont pas

de l’époque?

très claires pour moi. Je travaillais sans compter, en dehors de
tout programme préétabli. Les choses ont évolué naturellement,

C.P.: Bien sûr, je suivais avec intérêt la peinture des maîtres de

à la suite d’une heureuse conjoncture. Grâce à ce que j’ai vu, à ce

l’époque. Même ceux qui étaient encore jeunes étaient par rapport

que j’ai connu… Ce qui m’a impressionné… J’ai attendu qu’elles

à nous des maîtres! Ils avaient un message à faire passer. Et leur

se developpent d’elles-mêmes, naturellement.

message était différent de celui de mon père, d’Alin Gheorghiu

Malgré toutes les apparences, je ne prévois rien. Je n’impose

ou de Catargi. J’avais l’impression qu’ils étaient plus proches

rien. Pour ma part, la réalisation d’un tableau c’est le

de nous. Eux aussi faisaient le lien avec la peinture des églises,

déroulement dans le temps d’un fait pictural. Dans ce fait

avec les fresques, avec l’art traditionnel… Par rapport au modèle

pictural, l’incertitude joue un rôle très important, c’est elle

classique de la nature morte, le sujet était pour moi innovant,

qui aiguise mon émotion. L’accident, l’imprévu, le hasard

en raison de son emplacement dans un tel espace. C’était une

sont constructifs. C’est une erreur de vouloir reproduire le

vision de la nature morte comprenant l’intérieur, comme partie

même accident simplement parce qu’il a donné une fois de

de l’intérieur. Mes natures mortes pourraient même s’appeler

bons résultats. On ne peut jamais reproduire un accident, une

«intérieurs». À l’époque j’étais impressionné et influencé par

émotion, parce que ce sont des choses qui arrivent à notre insu.

Horia Damian. Je l’avais découvert dans les catalogues de mon
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père. Mon père avait rencontré Damian lors de ses déplacements

Interview et enregistrement réalisés en

à Paris. Ses „Trônes” évoquaient justement ce que j’avais vu

février 2014 par Mihai Sârbulescu

Coquillage et poissons séchés – 1978
huile sur toile
100 x 85 cm
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Moulage antique et coquillage – 1974
huile sur carton
64 x 81 cm
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Nature morte avec moulage de main en plâtre – 1972
huile sur carton
50 x 70 cm
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Moulage antique et coquillage – 1976
huile sur carton
47 x 50 cm
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Le vase en bois – 1976
huile sur toile marouflée sur bois
20 x 15 cm
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Nature morte – 1979
fusain et aquarelle sur papier marouflé sur carton
53 x 79 cm
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Nature morte – 1979
fusain et aquarelle sur papier marouflé sur carton
63 x 77 cm
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Vanité – 1989
huile sur toile
60 x 100 cm
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L’armoire à couleurs de Papi – 2001
huile sur toile
92 x 92 cm

27

La boîte aux pommes – 2002
huile sur toile
60 x 81 cm
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Anatomie – 1979
Encre sur papier
27 x 34 cm

Anatomie – 1979
Encre sur papier
27 x 34 cm
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Anatomie – 1980
Encre sur papier
48 x 63 cm

Anatomie – 1979
Encre sur papier
27 x 34 cm
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Journal – 1979/1987
huile, encre, fumée et collage sur toile
120 x 120 cm
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Anatomie, Ossements – 1979
technique mixte sur papier marouflé sur carton
50 x 70 cm
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Anatomie, Ossements – 1979
technique mixte sur papier marouflé sur carton
50 x 70 cm

35

Nature morte – 1979
huile sur toile
100 x 116 cm
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Nature morte – 1979
huile sur toile
100 x 81 cm

37
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un premier univers

Lors d’une compréhension au premier degré, le tableau est

Le cahier de peinture se présente avec des pages denses en

entre autre la suite d’une «série d’opérations.»

couleurs, un champ stimulant, traduisant un travail rapide
d’enregistrement graphique grâce aux instruments que sont

Le domaine propre à la peinture communique par consonance

les aquarelles et les craies. Ces cahiers gardent en mémoire

ou allusions avec plusieurs «arts graphiques» à tel point que,

la réinvention et l’enrichissement de la peinture à l’huile.

dans l’ordre des opérations et dans une prestigieuse tradition,
le «moment essentiel» est représenté par le dessin, les couleurs

Ce dessin pratiqué par Constantin Pacea, cette nature morte

étant seulement une «question d’inspiration».

qui dégage le calme, devient hiératique tout en étant un
inventaire de formes, comment est-il intériorisé ou exhibé?

Dans la peinture de Constantin Pacea, le dessin est le synonyme

L’impression, dans l’une ou l’autre des alternatives, est que le

naturel de la forme. Dans la succession qui lui est personnelle des

peintre fixe chaque fois des objets dociles. Soit par collage de

étapes de création il manque les ainsi-dits dessins préparatoires,

gravures à partir d’objets vaguement identifiables qui, grâce au

les dessins préalables sur la toile. La couleur ne recouvre aucun

discours graphique, s’exhibe. Soit en ordonnant longuement

autre trait de substance étrangère. Non seulement on pourrait

et après une recherche de centralité et de stabilité, les objets

dire qu’il dessine avec les couleurs, mais que les couches de

domestiques, leur conférant un statut de supériorité.

peinture transparente ou les délimitations de formes non
hasardeuses à partir des couleurs construisent de «l’intérieur»

«La nature tend toujours de produire d’excellents effets;

le dessin, telle une force intérieure.

cependant, à cause du caractère inégal de la matière, les
formes s’altèrent. S’agirait-il dans le cas présent, selon le

Le peintre nourrit ce mouvement créateur par une sorte de

diktat de Pietro Bellori, de «l’idée du peintre inspirée par les

mémoire relaxée qui est le «voyage» à travers les dessins

beautés de la nature qui est supérieure à la nature?».

(esquisses) d’intention. Constantin Pacea réalise des «cahiers
de peinture» où il enregistre chronologiquement des

Le dessin de Constantin Pacea se construit de manière

déplacements d’études ou l’examen approfondi d’un motif.

conceptuelle à partir de la contemplation du visible des

Pommes, détail – 1981/83
huile sur toile
100 x 116 cm
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Cahier – 1979/80
27 x 20 cm
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Nature morte – 1982
gouache et collage sur papier
47 x 63 cm

objets arrangés. La réalisation extérieure de ce «disegno»

touches de peinture au pinceau sont «grosses», brutes. Et

débarrasse la création de toute sécheresse. Le pinceau de

la caractéristique du peintre reste le geste d’enduire la toile.

l’artiste reste, par son tracé, un outil de «dessin». Le trait
n’est pas lisse mais fin et soutenu. Il dessine à partir de
couleurs contrastées les linéarités aux contours indécis,

Aurelia Mocanu

mais avec une texture ou un fil décoratif. Chaque fois les

Revue l’Art 4/83
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Nature morte – 1982
gouache et collage sur papier
48 x 51 cm
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Nature morte – 1980
gouache et collage sur papier
23 x 25 cm
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Nature morte – 1982
gouache et collage sur papier
48 x 64 cm

Nature morte – 1981
gouache et collage sur papier
40 x 59 cm
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Nature morte – 1982
gouache et collage sur papier
47 x 63 cm

Nature morte – 1981
gouache et collage sur papier
47 x 63 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile
81 x 64 cm

46

à la recherche du centre...

Les tableaux des années 1979-1983 sont ceux du début

une écriture à travers laquelle l’artiste désigne la trajectoire

de carrière de l’artiste et de l’installation de sa personnalité

de ses états d’âme et l’évolution de sa personnalité.

créatrice. „Le centre“ recherché par Constantin Pacea est le
point de rencontre entre l’observation et l’introspection. Le

„Alphabet de signes” est une peinture qui évoque les

balancier stable - instable devient l’une de ses préoccupations

mandalas, où les images sont superposées, chacune d’entre

majeures, à travers lequel l’équilibre entre les univers

elles dévoilant un aspect de l’univers qui est à chaque fois révélé

extérieur - intérieur est toujours reconstruit.

par un ordonnancement ou une schématisation spécifique.

La composition de ses tableaux correspond à une géométrie
imaginaire. Les formes géométriques (carrés, cercles et
rectangles) sont déformés en fonction de la réalité intérieure,
révélée par l’artiste.

Le rapport entre le cadre du tableau et l’oeuvre artistique
(l’image peinte) est sans cesse modifié et, la plupart du temps,
accentué par une perspective inversée. Le raccourci des
surfaces peintes reflète les images déposées dans la mémoire
et le subconscient de l’artiste, depuis la peinture al fresco
jusqu’à la représentation hiératique des icônes et à la peinture
métaphysique, depuis Ducio jusqu’à Morandi, depuis les
représentations „naïves” de l’art populaire aux compositions
les plus „modernistes” les plus élaborées ou vice-versa.

L’ordonnancement des objets „familiers” est assujetti
au modèle d’un Art Universel, grâce auquel des „notions
générales” sont symboliquement représentées par des
„figures” reconnaissables reproduites de la vie quotidienne.
Graines, figues et oranges, vases et verres appartiennent à

Cahier – 1979/1980
27 x 20 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile marouflée sur carton
81 x 100 cm
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Cahier – 1979/1980
27 x 20 cm

La série de tableaux réalisés par l’artiste entre 1979 et 1983

préexistant”.Terrestres et sombres, lumineux et transparents,

traduit une préoccupation de ce genre.

les „objets” font partie du hortus conclusus (jardin enclos en
latin), dont les coordonnées sont sans cesse différemment

Représentant des „trônes” ou des „festins” théâtraux, en

représentées. „Les objets” sont les correspondants des

plusieurs versions, mais semblables, les images „natures

„palliatifs” appartenant à l’inventaire des états affectifs.

mortes” reproduisent les transformations du monde
intérieur. À travers la miniaturisation ou la multiplication,

Suggérant une „nouvelle réalité, les „cadres” (matrices)

la sélection des objets correspond par ailleurs à une

tendent à dépasser les limites imposées par le tableau, pour

numérologie personnelle.

ne laisser le soin à celui qui le regarde que la poursuite du trajet
géométrique, dont la peinture ne dévoile qu’un fragment.

L’ordonnancement des objets dans un „cadre” de forme

Par sa répétition, le „sujet” préfigure l’évolution des formes

et de tailles différentes est le réflexe de la recherche du

en mouvement. L’ensemble du cycle de tableaux apparaît

„lieu”, de la „matrice” protectrice et régénératrice. Rond,

comme un jeu de puzzle, où la „germination” est une force

ovale ou carré, l’espace recherché présage le rêve du retour

dirigeante, à côté de laquelle l’inspiration de l’artiste conduit

à l’existence „foetale” qui se confond avec „l’univers

à une nouvelle représentation, ou image éclairante.
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Cahier – 1979/1980

Les objets „comestibles” (fruits, graines, racines) sont opposables

auréole”. Participant à la composition d’un „tout” déployé,

aux objets „confectionnés” (vases, verres et bouteilles) qui, en

tressé ou plié, soumis à la géométrie de la surface où ils sont

dépit de la fragilité des matériaux (céramique, verre) deviennent

„encastrés”, associés, diversifiés, rapprochés ou séparés les

les témoins d’un monde figé. Chaque „cadre” renferme ou

„objets” représentent chacun pris à part, une unité dans la

enveloppe, dévoile ou étale un monde „révélé”. Posés sur des

succession des „signes”, enchaînés indéfiniment.

„nappes”, perdant leur propre matérialité, les objets mettent
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en rapport leur propre identité avec les mouvements qui se

Entre blanc et noir, le jeu des nuances, délicatement diversifiées,

produisent dans le „for intérieur”. Dans „Journal intime”

suggère un „monde du début de l’humanité”. À l’instar du

de l’artiste, les objets, projetés sur le blanc qui les entoure,

processus alchimique, le cycle des tableaux réalisés entre 1979

prennent la forme „d’ombres” qui, placés entre „le noir” et

et 1983 est suivi, à partir de 1984, par celui du „réchauffement

„la lumière” apparaissent souvent comme „entourés d’une

de la matière” par le feu. „Le monde intérieur”, représenté

Nappe – 1980
huile sur bois
24 x 29,5 cm

par les tableaux, devient l’Athanor où sont déclenchées

réalité „métaphysique” jusqu’aux oeuvres dans lesquelles le

des transformations radicales. Sur le fonds „doré” des

paysage se confond avec les contours de statue d’un être

nouvelles compositions plastiques, sont „inscrites les ombres

„ancestral”, Constantin Pacea conserve la contemplation,

d’événements qui conduisent à une nouvelle „transformation”.

d’une part, et les transformations picturales, d’autre
part, comme constantes de sa peinture. En perpétuel

Les étapes de la création correspondent à des recherches

„mouvement”, le vocabulaire plastique de l’artiste combine

sans cesse renouvelées, à des modalités d’expression

des formes passées, présentes et probablement celles d’un

qui traversent tout un „éventail” de possibilités de

„art futur”.

manifestation. Depuis le cycle des „natures mortes” à l’objet
et au „livre-objet”, depuis le portrait aux compositions

Mihaela Petrov

où la figure humaine et „l’objet” participent à la même

2014
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Le Saint-Suaire – avril 1982
huile sur toile
100 x 81 cm
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Corbeille de blé – 1981
huile sur toile
46 x 55 cm
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Nature morte – 1980
huile sur toile
80 x 116 cm
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Nature morte – 1980
huile sur toile
89 x 116 cm
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Nature morte – 1981
huile sur toile
100 x 116 cm
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Nature morte – 1980
huile sur toile
116 x 146 cm
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Nature morte – 1981
huile sur toile
160 x 130 cm
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Nature morte – 1981
huile sur toile
160 x 130 cm
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Nature morte – 1982
huile sur toile
89 x 130 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile
50 x 65 cm
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Nappe – 1982
huile sur toile
160 x 190 cm
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Nappe – 1982
huile sur toile
100 x 150 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile
146 x 160 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile
146 x 160 cm
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Nappe – 1981
huile sur toile
170 x 193 cm
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le signe, symbole de la pureté de l’âme

Dans les travaux de la période 1984-1989, Dinu Pacea nous

d’un Mondrian ou d’un Malevitch, de nos jours encore peu

invite à un voyage spirituel et initiatique qu’il décline sous

perméables au grand public.

différentes formes et supports en faisant appel à deux des
quatre éléments primordiaux: le Feu et l’Eau.

Dinu raconte les histoires de son regard sur son monde, cette
latinité puissante qui le berce depuis son enfance en Roumanie

L’univers de ces quelques années de création représente

et pas seulement, mais aussi son Histoire. Celle d’un enfant de

des toiles, des dessins et des objets présentés par étapes

mère d’origine italienne atterrie par hasard dans les Balkans

successives. Rétrospective? Non, pas de rétro, on ne regarde

latins. Celle de Paris, où il vit depuis bientôt trente ans. Celle de

en arrière que pour mieux voir ce qui est à venir, et ce, malgré

l’Espagne qui est désormais son «refuge» et qui inévitablement

la modestie de l’artiste qui tente peut-être de faire le point

lui insuffle la passion des catalans, si bien exprimée par Picasso,

sur ses quelque quarante ans de création. Il s’agit à mon avis

Tapiès ou encore Mirò.

et très probablement de capter dans ses œuvres le sens du
renouvellement.

La discrétion qui caractérise Dinu Pacea fait que tout parisien
qu’il est depuis des décennies, l’artiste aime exposer hors de
Paris, que ce soit en Espagne ou en Roumanie où il continue
de puiser partie de sa force créatrice. Latin convaincu par la
Latinité, il aime retrouver ses origines et aller au contact des
gens pour peut-être rendre l’art contemporain accessible à
tous. Il ne s’agit pas pour autant de pop art, encore moins
de land art ou de ready made. L’artiste veut faire vivre son
intuition, une qui est juste, à savoir, celle qui respecte ses
valeurs et qui croit à en un monde en évolution constante
et stable, celui des origines. Pour ce faire, l’artiste s’affirme
dans un langage pur et concret, laissant de côté l’abstraction

Flammes – 1986
fumée et cire sur papier
27 x 35 cm
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Flammes – 1987
fumée et cire sur papier
35,5 x 26,5 cm

Flamme – 1986
fumée et cire sur papier
27 x 20 cm

Les signes employés pour décliner les deux thèmes cités

de pluie. Leur force émane sans doute de la conviction, de la

traduisent le mysticisme profond de l’homme. Le feu - touches

patience, de la délicatesse et de l’acharnement que l’artiste a

diaphanes noires sur un fond rouge ou bleu foncé, lorsqu’il

eus pour les réaliser.

s’agit d’une huile sur toile qu’il réalise avec des traces de
fumée - est évoqué par la flamme ; l’eau part de la goutte

Le silence et la discrétion parlent d’eux-mêmes. Dinu Pacea

que l’artiste reproduit à souhait dans une série de travaux à

ne veut pas choquer, mais plutôt impliquer le spectateur dans

l’encre de Chine et au charbon sur papier du Japon qui ne sont

le spectacle d’une existence paisible, en proposant par des

pas sans rappeler la délicatesse et la maîtrise d’une calligraphie

moyens plastiques l’écoute d’un psaume ou d’une monodie

presque extrême-orientale ou les œuvres de Pierre Alechinsky,

byzantine apaisante.

autre grand initié de l’art traditionnel japonais.
Même dans les «Flammes» l’artiste demeure calme et résigné.
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Mais l’artiste ne s’arrête pas là. Dans des toiles de plus grand

Le feu crépite doucement et avec régularité. Le symbole n’est

format (huile sur toile, 150 x 150 cm) les touches épaisses et

pas celui d’un «révolté», comme on peut le voir chez Tapiès, et

répétitives appliquées au pinceau rappellent des gouttelettes

ce, malgré, la présence dans une autre œuvre de l’image de la

Disque - flamme croix – 1987
feuille de cuivre sur disque d’ébonite et fumée
Ø 30 cm

Disque - flamme – 1984
gouache et fumée sur papier
44 x 36 cm

croix noire sur un fond blanc cassé qui, en dépit de ce contraste,

En contemplation devant ces œuvres, on ne peut que ressentir

a perdu toute agressivité («Flammes, 1987, traces de fumées

une secousse de tant de beauté et de diversité, de tant de

sur toile, 150x 50 cm). Exorcisme, mais de quoi? Résignation,

complexité et de plénitude des sens, que l’on en sort réjouit,

par rapport à quoi? Sagesse? Acceptation d’un tout compacte

en pleine possession de ses forces, et rasséréné.

et indissociable? Les réponses demeurent énigmatiques bien
qu’à la portée de chacun, selon une interprétation personnelle
mais universelle.

Dinu Pacea poursuit son chemin initiatique tel un ermite
dans sa contemplation. «Véritable écriture s’il en est» pour
reprendre la si belle formulation de la galerie Janine Lorcet à
propos de son travail, l’artiste et l’homme modeste nous font
partager au travers de cette série de signes et d’objets «une

Ilinca Nicodim-Gêze

monotonie admirable de passions».
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Flammes – 1987
huile et fumée sur toile
130 x 130 cm
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Flammes – 1987
huile et fumée sur toile
130 x 130 cm
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Flammes – 1987
fumée sur toile
148 x 58 cm
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Flammes – 1987
fumée sur toile
83 x 67 cm
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Icône – 1984
craie, huile et encaustique sur bois
41 x 41 cm
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Flammes – 1987
fumée sur toile
116 x 89 cm
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une paisible vision conceptuelle
Né en 1957 à Bucarest (Roumanie), Constantin Pacea est
diplômé de l’Institut d’Arts Plastiques «Nicolae Grigorescu».

À partir de 1979, il participe à de nombreuses expositions
importantes, de groupe ou personnelles, à l’étranger, organisées
dans des musées, des salles d’expositions et des galeries d’art.
L’Espagne, le Portugal, la Suède, la France, l’Allemagne et la
Suisse sont autant de pays qui l’ont accueilli et qui l’ont conduit
sur le chemin de la reconnaissance dont il jouit actuellement.

Ses conceptions et réalisations artistiques correspondent à la
sensibilité de l’époque dans ces pays.

Pacea fait des huiles sur toile, des aquarelles, des pastels sur
papier, il utilise la craie, la cire et le bois. La feuille d’or et le
bronze apparaissent souvent comme outils additionnels. À
une forme d’expression le plus souvent naturelle, de couleur

Icône –1983
craie, huile et encaustique sur bois
41 x 41 cm150 x 150 cm

ocre, ces outils rajoutent une touche éclatante, les œuvres
de Constantin Pacea nous donnant ainsi la clé du coffre de

Le style standard de la peinture visible de certains tableaux

trésors cachés dans les entrailles de la terre.

renvoie vers le processus de création gestuelle. Des traces de
pinceau plus larges ou plus fines sont autant de structures

Il crée ainsi des dessins, des gouaches, des tableaux et des

et de touches superposées de couleur qui définissent le style

objets, par exemple des livres. Ces objets se divisent en deux

personnel de Pacea.

catégories de travail distinctes: ceux de forme immatérielle
et ceux de forme matérielle. Les représentations immatérielles

Pour celui qui regarde de loin les nuances des couches de

comprennent des tableaux qui adoptent une vision sur-

peinture superposées et en une seule couche, le tableau

dimensionnelle et ceux qui rompent la tradition du format

dégage une impression générale de monochromie. L’œuvre

classique rectangulaire ou carré.

de Pacea acquiert ainsi une nouvelle dimension, qui, projetée

Jaune – 1985
huile sur toile
150 x 150 cm
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Cahier – 1985
22 x 15 cm

Cahier – 1982
25 x 19 cm

directement vers sa finalité, semble destinée non seulement

Le nom de «Mandala» donné à ces objets faits à partir de

à offrir un lien spirituel entre le créateur et le spectateur,

la cire évoque le cercle culturel bouddhiste et taoïste, la

mais aussi susciter une provocation.

relation mystique entre l’homme et l’univers.

Les objets apparaissent comme étant calmes, tranquilles; ce

Ces objets attirent comme les tables de la loi et les icônes

sont des prétextes à la méditation, en repos apparent. Dans

et ont une profondeur sereine, sans tomber pour autant

une confrontation plus rapprochée, ils activent le pouvoir de

dans un rituel chrétien ou dans toute autre religion. La force

celui qui regarde, répondant ainsi au crédo de Constantin

divine n’est pas représentée sous la forme d’un portrait d’un

Pacea, malgré toutes les différences géographiques,

autre être vivant et prend plutôt l’aspect de la résonance

linguistiques et de toute autre nature.

du créateur et de la création, présentées simplement dans
l’œuvre, par l’artiste et dans le regard du spectateur.

Ses objets de cire sont exposés sous les formes les plus simples
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et soumis au regard du spectateur en relief, de manière

Ainsi, les tableaux et les objets de Pacea transcendent leur

ostentatoire. Ils semblent quitter la surface peinte pour

réalité matérielle. Ils reçoivent la dimension du temps et de

interpeller le spectateur, le provoquer de manière tactile.

l’espace, un fil qui transcende toutes ses œuvres.

Ses livres ressemblent aux manifestes sans paroles,

Ses objets livres ne sont pas des journaux, des manuscrits ou

continuant tout ce qui a de la valeur pour l’artiste, ce qui lui

des cahiers de dessin. Ses objets occupent une place précise

apporte la maturité dans le processus de création.

dans l’œuvre de Pacea.

Sans doute s’agit-il de «coffres à trésors» qui s’ouvrent

L’œuvre de Pacea est assez large, hermétique et autonome

seulement devant celui qui arrive à interpréter les signes et

à travers ses signes et ses symboles. Une surprise nous est

symboles qui lui sont présentés.

offerte cependant par un autre groupe de créations qui, à

Goutte –1986
lavis sur papier
29,7 x 21 cm

Flamme disque – 1984
gouache et fumée sur papier
44 x 36 cm
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première vue, semblent une rupture par rapport au reste
des œuvres: les tableaux qui représentent des objets peints.
Il s’agit d’une représentation apparemment réaliste d’un
prototype qui offre à chaque fois des interprétations
nouvelles sous de nombreuses variantes de perspectives
et de couleurs. Une structure, un objet qui a l’apparence
d’un tissu, par exemple, une serviette tordue et, arrangée
selon un certain principe d’ordre, est positionnée dans un
espace imaginaire qui peut être rendu plus haut, plus large,
encadré, intégré ou séparé.

Si c’est ici qu’on pourrait deviner des échos du surréalisme
on ne retrouve pourtant pas d’exemples. Il me semble que
c’est une transformation possible du paysage empirique,
dépourvu d’hommes, à la manière de Chirico, dans un
monde d’objets placés dans la solitude cosmique.

La réduction à un seul objet qui pourraient symboliser la
totalité des tableaux signifierait la projection dans un avenir
qui montre plutôt l’état d’une réalité possible, imaginaire,
que la réalité même.

Constantin Pacea fait ici un pas vers la nouvelle réalité, qui
n’est pas inférieure à la réalité empirique des états révélés.
Peut-on voir là l’une des voies par laquelle la monochromie
et l’art de la miniature et du vide est arrivé à être considéré
«l’autre sommet de l’iceberg?»
Cahier – 1982
25 x 19 cm
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Ainsi, l’apparente existence de la réalité des objets peints est
parfaitement intégrée dans le reste de l’œuvre dépourvue
d’objets de Pacea.

Ici, l’objectivité est élevée au niveau de la spiritualité,
alors qu’elle fait le passage du contenu proprement-dit,
du symbole et du caractère corporel à une symbolistique
redondante, subordonnée au nouvel ordre spirituel.

Il s’agit certainement d’un acte de bravoure pour combattre
de manière insistante l’art agressif et violent de nos jours
par un art aussi tranquille et conceptuel; certainement, ceci
Cahier – 1982/1986
30 x 24 cm

n’est pas vain.

Il ne s’agit sûrement pas d’un subterfuge aux époques
révolues du pop’art, du surréalisme, du réalisme et de
l’abstractionnisme.

Y-a-t-il une brise «d’Eternité» dans les mouvements sans
fin du «prototype», par où passaient les substances vitales,
peut-être la vie même?

Les symboles se montrent par le «moyen de transport»

Helme Prinzen

présenté avec une clarté réaliste qui dégage un sentiment

Texte publié dans le catalogue de l’exposition de la Galerie

de symbiose entre l’émotion et la raison, l’esprit et la vie.

44 Kaarst, Düsseldorf 1986
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la mystérieuse harmonie entre

soi-même et le monde

Il est regrettable de connaître si peu de choses sur la nouvelle

des tableaux on est arrivé à un recueillement méditatif et

génération d’artistes-peintres roumains.

à un repliement sur soi qu’on connaît peu parce qu’on

Malheureusement, on leur offre rarement l’opportunité

l’interprète toujours en fonction de la volonté et des

d’exposer en Occident.

modalités de s’affirmer.

Seuls ceux qui s’y sont établis, par exemple Ritzi et Peter Jacobi

Ce n’est pas de cela qu’il est question dans le cas présent.

sont connus du large public grâce à leurs expositions les plus

Peu importe sa volonté et son pouvoir d’affirmation ; ce

importantes. L’initiative de la Galerie 44, en collaboration avec

qui compte est la mystérieuse harmonie entre l’homme,

la ville de Kaarst, de nous présenter le peintre Constantin Pacea,

son propre soi et le monde environnant. Aujourd’hui cette

est d’autant plus louable.

harmonie est à peine devinée, car elle s’est perdue dans un

À une époque placée sous l’influence de la peinture

monde de confrontation et de controverses permanentes.

excitante visuellement des «Neuen Wilden» (Nouveaux

Cependant, elle peut être retrouvée et conservée dans l’art.

Fauves), l’apparition de cet artiste sensible est surprenante et

Dans les cahiers de Constantin Pacea qui sont uniques, on

réjouissante. Dans sa peinture, il se produit une transformation,

retrouve ce souci d’amener celui qui regarde la peinture

on nous montre une autre dimension de la réalité et on

dans l’espace de la sérénité et de la méditation à travers l’art.

attend de nous une autre attitude. Une attitude méditative

Le parcours du jeune, du talentueux et profond artiste qu’est

provocante qui convie celui qui regarde à être en communion

Constantin Pacea mérite d’être suivi attentivement, car il est

avec le tableau suivant la pensée existentialiste d’Heidegger. On

très prometteur.

retrouve même une touche de religiosité dans ces tableaux qui
ne traitent pas pour autant de thèmes religieux.
Il n’est pas surprenant que le peintre avoue avoir été influencé
par la peinture murale byzantine, parce que c’est la seule à se
trouver en dehors de toute polémique idéologique.
On rencontre souvent le thème de la nature morte qui
appartient aussi à ce contexte. La nature morte permet à
l’artiste de retrouver la véritable sérénité.

Walter Biemel

Cette ambiance a été créée en laissant de côté tout ce qui

Texte publié dans le catalogue de l’exposition

est agitation et empressement. À travers la contemplation

Constantin Pacea - Galerie 44 Kaarst-Düsseldorf 1986

29 flammes – 1987
fumée sur toile
30 x 21 cm chacune
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à propos du travail de constantin pacea

Travail sur les différentes formes d’énergie. Au contact de la

contemplation est dans chaque élément. Faut-il préciser que

matiére, les combinaisons d’approche de la recherche de l’en

cette volonté est avant tout dans le créateur homme qui

soi-même se démultiplient pour faire naître cette unité entre

dépasse continuellement ses insuffisances, ses doutes, pour

les éléments; l’eau le feu. Il est nécéssaire pour apprécier

entrer dans la sphère métaphysique. Quatre grands tableaux

ce travail à sa juste valeur de comprendre les différentes

où règne une vision de l’ordre de la nature. Que l’on retrouve

paradoxes, le chiffrage des travaux, le conflit qui existent

dans les travaux sur les flammes sur les gouttes d’eau où

entre et dans la superposition de ces différentes énergies. La

le centre là où l’énergie se visionne comme une relation

valeur de ce travail réside avant tout dans l’expérimentation

étroite avec le certain et l’incertain. De même pour ces livres

des différents matériaux (trace de flammes, gouttes d’eau

rangés sur une étagère dans une petite chambre que l’on

disques de gramophone recouverts de minces feuilles d’or

ouvre en sachant que l’on peut trouver un apaisement et

et qui précisent la notion de la recherche du secret (livres

chercher la naissance d’un mystère. Procession par cycles de

recélant les les secrets de la recherche d’une connaissence

la géométrie de la nature.

qui est une recherche métaphysique). L’ordre est dans
toute cette création oú la volonté de faire naître une

Pierre-Henri Don

Flammes – 1987
fumée sur papier carbone marouflé sur toile
100 x 81 cm
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4 disques flammes – 1987
feuille de cuivre sur disque d’ébonite et fumée
Ø 30 cm
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Flammes – 1987
feuille de cuivre sur bois et fumée sur toile
100 x 81 cm
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Portrait – 1989
technique mixte sur toile
130 x 89 cm

90

Portrait – 1989
technique mixte sur toile
116 x 89 cm
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Portrait – 1989
technique mixte sur papier
116 x 89 cm
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Flamme croix – 1987
huile et fumée sur toile
34 x 34 cm
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Flammes – 1986
fumée sur toile
27 x 37 cm
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Flamme – 1987
huile et fumée sur toile
41 x 33 cm
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Personnages – 1985/1988
huile et fumée sur toile
170 x 80 cm
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«Le

coeur mis à nu»

famille, amis et entourage proche

À partir de 1990 et durant plus de dix ans, Dinu Pacea réalise

comme si nous étions en présence d’un album de famille,

trois séries de nus, de portraits et d’autoportraits, soit une

feuilleté page après page. Pacea met en scène son épouse,

quarantaine d’œuvres. Nous sommes loin du cycle des signes

leur fille, sa sœur, ses nièces…

pouvant faire penser à une certaine abstraction, mais bien
au contraire, devant de la pure figuration. Commençons

Il intériorise avant d’exprimer par la touche et par la

par se demander, tout contemplatif que l’on est devant ce

composition des personnalités et des ambiances. Les

déploiement de toiles: «quels traits portent ces portraits»?

poses sont souvent similaires, la plupart du temps presque
statiques, comme figées, et ce en dépit des mouvements

Car outre les images que chacun peut clairement distinguer,

des corps. Le regard des sujets est souvent grave, parfois

les représentations expriment un état d’esprit du peintre à une

mélancolique, assez régulièrement fixant le spectateur,

période donnée de sa vie. S’il s’agissait de littérature, on dirait

perçant et transperçant la toile.

que nous sommes en présence de trois tomes d’un même
ouvrage bâti autour d’une expérience personnelle et mettant

Lorsque l’on est en présence de plusieurs sujets, c’est

en scène des êtres proches, membres de la famille ou amis.

comme si nous entendions l’écho -sans clairement distinguer
le sens exact- d’un dialogue complice et de connivence.

L’unité de l’ensemble réside ainsi dans la figuration, chaque

L’atmosphère qui s’en dégage n’est pas celle tendue, crispée

série s’articulant autour d’un traitement pictural propre, que

ou tourmentée des portraits de Lucien Freud, ni celle violente,

ce soit par la gamme et les tonalités des couleurs employées

tendue, de Bacon, mais plutôt celle apaisante de Bonnard,

ou par l’approche et le regard porté sur le sujet. De toute

bien que la palette soit plus restreinte. Par la composition

évidence, chaque série révèle la sensibilité du peintre enclin

et d’une façon qui se rapproche de Cézanne, le peintre

à nous dévoiler un peu de son intimité à un moment donné

n’insiste pas sur la beauté des corps, mais les fait irradier en

de sa vie, ce qui suscite notre émotion et nous fait vibrer.

les cernant pour se dégager du cadre environnant, dans une
nature plutôt suggérée que minutieusement représentée.

Les nus et portraits de la première série (poses de face, de

L’heure est au calme, celui propre au peintre qui parvient

profil, corps allongés sur la plage…) forment une entité,

à nous le transmettre, en juxtaposant des plans comme si

Étude - Autoportrait – 1998
huile sur toile
24 x 14 cm
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Cahier – 1998
22 x 21 cm

la profondeur émanait de l’intérieur des êtres, et non d’une

La touche y est constamment maîtrisée, souvent épaisse,

perspective savamment étudiée.

parfois comme modelée au couteau, le motif sans cesse
repris. La force des représentations émane du centre de

La gamme de tons et de couleurs est constante, employée et

la toile pour se diffuser tout alentour. On peut voir dans

déployée à l’envi sur la surface picturale, la palette se résumant

ce traitement une économie de moyens que le peintre

essentiellement aux gris, marrons, bleus pâles, jaunes, et au

s’emploie à utiliser de manière répétée et répétitive, mais

noirs qui entourent et cernent les sujets. Une lumière subtile

qui n’exprime que la force contenue dans la tendresse.

faisant ressortir les volumes est ainsi mise en relief. Tout est à la

«Que ta coquille soit très dure pour que tu sois très tendre.

quiétude et baigne dans une harmonie enveloppante.

La tendresse est comme l’eau invincible», disait un poète
contemporain. Voilà ce que parvient à nous transmettre

L’ambiance souvent reprise -même pièce, même intérieur,

notre artiste à travers son oeuvre.

même plage-, vue sous des angles différents, propose

100

une constante rassurante, qui même si répétée, voire

Quant à la texture des tableaux proprement dite, on peut y

obsessionnelle, ne contient ni violence, ni agressivité, mais

voir les leçons de sa formation de jeunesse de l’artiste, quand

bien au contraire, l’apaisement de l’homme heureux.

il s’exerçait à reproduire les classiques, tel Cézanne, si l’on se

réfère à la composition et à la gamme de couleurs employée,

peintre a concentré son savoir-faire sur les visages, agrandis

ou bien Le Greco, si l’on observe les extrémités allongées des

tels de gros plans cinématographiques.

mains et des pieds, conjuguant cérébral et manuel dans une
expression bien personnelle, devenue propre.

Les œuvres de petite taille font penser à des icônes ou à
des Fayoum -l’auteur ne cache pas d’ailleurs sa source

Dans un registre différent, suit une série de portraits et

d’inspiration égyptienne-, l’artiste chargeant la surface par

d’autoportraits, sorte «d’exercices préparatoires» à la

couches épaisses et successives, utilisant une gamme de

dernière série de portraits. Les corps sont ici absents, le

couleurs constante, allant de gris variées, aux roses tout

Zoe – 2001
huile sur toile
26 x 22,5 cm

Florica – 2001
huile sur toile
28,5 x 26,5 cm
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Référence est faite au dernier volet de la série de cette
période, celui des toiles carrées de dimensions similaires (la
plupart du temps 150 x 150 cm, à de rares exceptions près),
homogène tant par le format que par le traitement sur une
toile enduite comme au rouleau de rouge légèrement foncé.
Nous ne sommes plus en présence de représentations de
groupe, mais d’un seul sujet, placé au centre du tableau.
Celui-ci se trouve dans une posture statique, de face, debout
ou assis, laissant deviner l’intégralité du corps qui se fond
dans la surface picturale.

Rien à voir avec le cycle précédent qui superposait les volumes.
Absence de volume, économie de moyens, représentation
partiale du corps, expressivité du visage qui capte et
interpelle l’attention. Corps isolés, figés, surgissant dans un
espace dépourvu de toute chose et qui nous interpelle. Car
Ma maman – 1998
huile sur toile
120 x 100 cm

quel est ce cadre, que suggère-t-il, où sommes-nous? Est-ce
une question de vision, de rêve, d’imaginaire?

Un certain calme enveloppe le tout, mais il s’agit à mon
aussi diversifiés, en passant par des touches épaisses de noir

sens d’un calme apparent, tant la gravité du regard

accentuant les pupilles et les sourcils, comme pour mieux

traduit une solitude absolue de l’être. Le travail minutieux

accentuer le regard.

et élaboré du visage, accentuant les traits spécifiques de
chacun, met en avant la singularité de chacun, les sujets
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L‘accent est mis sur l’expressivité que Pacea peint de

étant bien intériorisés avant d’être reproduits. Une fois

mémoire selon ses propres aveux, en vue de la préparation

de plus, Dinu Pacea rend hommage à ses proches en

d’une autre série de portraits de taille plus imposante et de

faisant ressortir leur personnalité et leur état d’esprit à un

composition différente.

moment donné.

Papi – août 1999
huile sur toile
140 x 140 cm
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Portraits - études – 1999
aquarelle et gouache sur papier
35 x 25 cm
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Le portrait du père de l’artiste est à ce titre éloquent. Que

Dans un entretien récent, le peintre avouait que sous le choc

nous dévoile-t-il? Le buste et le visage raides et droits se

de la disparition, il avait ressenti le besoin de «faire». Il s’était

distinguent nettement du fond -presque flou- réalisé dans

rendu à l’atelier bucarestois et avait réalisé cette œuvre dans

une gamme de rouges et de bruns.

la nuit.

Avouons qu’il s’agit d’une représentation que l’artiste a

L’image grave, marquée -l’accent et la force de touche se

réalisée en l’absence de l’être cher à peine disparu, comme

concentrant sur le visage dont les traits sont minutieusement

pour entretenir un dialogue intime, comme pour préserver

travaillés, le regard perçant, la netteté du front et les yeux

une mémoire, comme pour refuser l’irréversible et témoigner

frappant de plein fouet- est à se confondre aujourd’hui avec

de l’absence.

celle du fils approchant la soixantaine.

Étude de portrait – 1998
huile sur toile
24 x 17 cm

Étude de portrait – 1999
huile sur toile
35 x 22 cm

Étude de portrait – 1998
huile sur toile
35 x 22 cm
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Simple filiation? Nécessité de se confronter à une dure
réalité tout en affirmant la continuité de la vie? Projection
directe de sa propre personne? Volonté d’exprimer une
douleur, de se re-trouver? Libre à chacun d’interpréter la
toile selon sa propre acceptation, selon ses propres codes.
De toute évidence, par la perception du et des personnages
qu’il nous donne à voir à travers ce cycle, Dinu Pacea
nous dévoile «son cœur mis à nu». S’il l’on avait à faire
à un écrivain, on dirait sans hésiter que l’on feuillette son
journal intime.

Ilinca Nicodin-Gêze

Étude de portrait – 1998
huile sur toile
21 x 15 cm
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Mihai – 2002
huile sur toile
162 x 146 cm

107

Le fou – 1998
huile sur toile
140 x 140 cm
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ßtefan – 1998
huile sur toile
140 x 140 cm
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Chelba – 2001
huile sur toile
140 x 140 cm
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Andrei – 1998
huile sur toile
140 x 140 cm
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Marcel – 1998
huile sur toile
140 x 140 cm
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Michael – 2001
huile sur toile
140 x 140 cm
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Le singe – 1998
huile sur papier
29 x 21 cm
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Dan, Anghelina et le singe – 1998-2001
huile sur toile
100 x 150 cm
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Nana à Vama Veche – 1997
huile sur toile
65 x 81 cm
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Florica – 1999
huile sur toile
100 x 81 cm
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Florica – 1994
huile et fumée sur toile
81 x 65 cm
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Zoe et Moulou – 1995
huile sur toile
65 x 50 cm
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Florica et Zoe au parc Herãstrãu – 1997
huile sur toile
71 x 81 cm
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Zoe – 2000
huile sur toile
110 x 80 cm
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Zoe – 2005
huile sur toile
100 x 120 cm
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Nana – 1995
huile sur toile
35 x 27 cm

Ioana – 1995
huile sur toile
35 x 27 cm

Nora – 1995
huile sur toile
35 x 27 cm

Nora – 1995
huile sur toile
35 x 27 cm

Nora et Nana – 1995
huile sur toile
100 x 81 cm
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Nora – 2000
huile sur toile
116 x 100 cm
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Ioana avec Togo – 1998
huile sur toile
146 x 85 cm
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Le rêve de Stanca – 2002
huile sur toile
100 x 120 cm
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Stanca et Smaranda – 2000
huile sur toile
130 x 146 cm
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Ioana et Nora – 1994
huile et fumée sur toile
97 x 162 cm
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Florica – 1997
huile sur toile
100 x 89 cm
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Napo – 2007
huile sur toile
45 x 42 cm
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Florica – 1997
huile sur papier marouflé sur toile
38 x 46 cm
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Nora – 1995
huile sur toile
35 x 22 cm
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Angela avec le paravent de Pallady – 1997
huile sur toile
130 x 90 cm

136

Angela dormant – 1998
huile sur toile
100 x 116 cm
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Femme sur la plage – 1993
huile sur toile
81 x 100 cm
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Vanité – 1989
huile et fumée sur toile
89 x 116 cm
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Nu – 1998
lavis sur papier
23 x 31 cm
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Nu – 1998
aquarelle sur papier
31 x 22 cm
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Nu – 1997
sanguine et craie blanche sur papier
28 x 48 cm
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Nu – 1997
sanguine, crayon noir et craie blanche sur papier
43 x 31 cm
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Nus – Cahier 1997-1998
Encre sur papier
22 x 13 cm
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Nus – Cahier 1997-1998
Encre sur papier
22 x 13 cm
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Femme sur la plage – 1995
huile sur toile
38 x 46 cm
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Femme sur la page – 1995
huile sur toile
46 x 55 cm
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Femmes sur la plage – 1996
huile sur toile
100 x 81 cm
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journal espagnol
espagne, images de la olla d’altea

Quel que soit le nombre de fois où je change de lieu de vie,

L’été dernier, lorsque j’ai demandé à Constantin Pacea de

quels que soient les changements du monde, je me retrouve

me confier la rédaction d’un chapitre du livre qu’il était en

toujours avec moi-même, avec le même moi”.

train de préparer sur son oeuvre réalisée en Espagne, lui, très
E.M. Cioran,

Cahier de Talamanque, 1966

courtois comme d’habitude, m’a remercié d’avance et il s’est
montré honoré par ma proposition.

Constantin, Florica et Zoe Pacea sont arrivés à Altea en

Le jour suivant, au milieu de l’après-midi, il est venu dans

1992 et ont acheté un appartement dans le quartier du Cap

notre atelier un livre à la main, le “Cahier de Talamanque”

Negret, donnant sur la plage La Olla, pour passer l’été. C’est

de Cioran édité en roumain, me disant: “Il faut que tu lises

ainsi que Constantin a commencé à créer une partie de ses

ça! Cioran avait trois pays, comme moi: la Roumanie, la

oeuvres en Espagne.

France et l’Espagne et je m’identifie à lui sur beaucoup de
points. En outre, quand tu l’auras lu, tu comprendras mieux

Mon époux et moi avons rencontré Constantin et Florica

l’esprit roumain.”

Pacea à Altea, en 1994 et depuis, nous sommes devenus de
très bons amis et avons réalisé ensemble plusieurs projets

Depuis ce jour-là, comme nous avons coutume de faire

artistiques.

depuis que nous collaborons ensemble, nous nous sommes
lancés dans des conversations passionnantes. Nous sommes

En septembre 1998 j’ai été commissaire, au sein de la

allés à son atelier pour passer en revue les tableaux qu’il

Fondation E. Schlotter de la Communauté Valencienne,

venait de peindre et nous avons parcouru les catalogues

située dans le centre historique de la ville, en collaboration

des expositions antérieures, que j’avais supervisés en tant

avec le directeur de l’institution, Joaquín Díaz-Caneja, de la

que commissaire. Quelques jours plus tard, nous avons

première exposition consacrée à Constantin Pacea à Altea.

sélectionné l’oeuvre que Constantin souhaitait que je mette

Plus tard, en 2006, nous avons assuré l’organisation de la

en valeur dans mon chapitre et nous nous sommes penchés

seconde exposition qui lui était dédiée, dans le cadre de la

sur le sens qu’il voulait donner à son nouveau livre.

même fondation. J’ai eu l’honneur de créer et de maquetter,
en collaboration avec Constantin, les catalogues des deux

Fin septembre, les époux Pacea sont retournés à Paris, après

expositions qui ont été édités.

un dîner d’adieu à la terrasse du restaurant “Chiringuito El

La Isleta – détail, 2001
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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Cahier La Isleta – 2004
23 x 37 cm

Cranc», lieu très fréquenté les soirs d’été, au Cap Negret,

Constantin, comme Cioran, aime l’Espagne parce que

dans notrer quartier d’Altea, près de la plage de La Olla et

c’est un pays à part en Europe. Sans aucun doute, il existe

face la petite île La Isleta, deux références fondamentales

certains aspects du patrimoine culturel et naturel d’un pays

pour sa peinture.

qui le rendent unique de manière substantielle ; ce sont
les particularités de l’Espagne qui attirent notre artiste et

152

Ainsi, avant de me mettre à écrire, j’ai cherché la version

l’inspirent pour peindre ses tableaux. C’est le cas des paysages

en espagnol du livre de Cioran (1). Dès la préface, écrite

qu’il réalise en Espagne, dans lesquels il représente, par des

par Verena von der Hieden-Rynsch, je suis tombé sur une

touches superposées de vernis laiteux et gris, aux premiers

phrase-clé, utile pour débuter mon texte, dans laquelle

plans des tableaux, des formes géométriques, rondes, noires

Cioran expliquait, en 1983, à un journaliste espagnol,

et dramatiquement sombres, comme les interminables

pourquoi il se sentait attiré par l’Espagne: “Ce qui

après-midis d’été qui se poursuivent jusque tard dans la

m’attire est l’aspect non-européen de l’Espagne, une

nuit, dans une symbiose parfaite. À mon avis, ces tableaux

forme de mélancolie permanente. (…) Cette mélancolie

sont une métaphore de cet état d’âme classique, différent

est une espèce d’ennui raffiné, le sentiment d’un exil

du modernisme, en accord avec notre paradigme de la

irrevocable” (2)

culture. Dans la réalisation des portraits et des nus sur les

Cahier La Isleta – 2004
23 x 37 cm

rochers, Constantin Pacea témoigne de sa connaissance de

son exil roumain est devenu quelque chose d’enrichissant

nos grands peintres, tels que Velázquez ou Casas et de la

pour son oeuvre, qui est clairement différente de son travail

maîtrise de moyens techniques uniques: bases d’ocre rouge,

antérieur, en raison de l’effet que provoque sur lui le fait de

préparations sur toiles de lin, couvertes de roses, qui arrivent

vivre et de peindre en Espagne.

à donner au personnage et à son ambiance environnement
un air mélancolique, cohérent avec celui décrit par Cioran

Sans aucun doute, Constantin admire l’Espagne pour

quand il parle de notre profil non-européen. Par ailleurs, il

son histoire, pour son patrimoine artistique, pour son

réalise des esquisses d’après la nature ou il peint par-dessus

authenticité…comme,

des images de son entourage qui retiennent son attention,

environnement naturel, ses villes, son peuple avec sa manière

par exemple les cours intérieures de Séville qu’il a découvertes

d’être et de vivre, ses traditions et son tempérament…qu’il

à travers des photographies prises par son épouse Florica,

s’approprie volontairement. Ces temps, il a réussi à apprendre

durant l’un des voyages qu’elle a faits en Andalousie. Pacea

l’espagnol et il aime l’utiliser, le parler et le perfectionner

a peint en grand format les cours intérieures de Séville,

chaque année. Il s’intéresse même aux homophonies que

s’inspirant pour leur composition de l’Annonciation de Fra

nous avons trouvées entre le roumain et le catalan, notre

Angelico. Pacea s’est si bien intégré à la vie en Espagne, que

langue, qui nous ont permis de déduire que les légions

de

toute

évidence,

pour

son
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Le mur du monastère
huile sur toile
27 x 35 cm

Maisons dans la Villa Montemolar
huile sur toile
27 x 35 cm

romaines, à partir des conquêtes territoriales de Trajan au

témoigne des liens de notre artiste avec le milieu dans lequel

Ier siècle après J.C., en changeant d’endroit en se déplaçant

il vit, auquel il s’identifie et se confond.

dans le bassin méditerranéen, influençaient les langues
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des peuples conquis. Ainsi, sur la côte méditerranéenne

Son cadre de vie est composé de trois lieux différents.

de l’Espagne, où on parle le catalan et le valencien, il est

Constantin travaille en trois ateliers différents, éloignés

probable que les Romains aient rencontré d’autres Romains

l’un de l’autre en Europe: l’un à Paris, à son domicile

qui avaient colonisé le territoire de la Dacie. Beaucoup de

principal; le deuxième à Bucarest, dans l’ancien atelier de

mots comme “ou”(oeuf), “bou” (boeuf), “neboda” (nièce),

son père, Ion Pacea; et le troisième celui d’Altea. Cette

ou expressions comme “ens ha fotut” (on est foutus)…

manière de travailler traduit son effort de vaincre la

nous fournissent des raisons de penser que nos deux

routine. Effort qu’il a transformé en avantage, faisant sien

cultures, espagnole et roumaine, sont apparentées. Simple

chaque lieu de vie et abordant des projets différents dans

amusement de nos soirées d’été en plein air, en regardant

chaque contexte, ce qui, sans doute, offre un caractère

les gens se promener en groupes, mais, qui, en même temps,

très particulier à son oeuvre.

Le petit arbre
huile sur toile
32 x 49 cm

Par ailleurs, pour mieux connecter les trois lieux de vie, il conserve

même point de vue, suivant le même ordre dans la conception

dans chacun les mêmes habitudes: il travaille seul, à partir de la

de sa composition, qu’il reproduit d’innombrables fois, obtenant

fin de l’après-midi jusque tard dans la nuit, car Constantin est

ainsi des centaines de variantes. Ce clin d’œil est comme le

un peintre de cabinet. Depuis qu’il vit à Altea, il travaille toujours

déclic incontrôlé d’une série de photographies qui parviennent

dans son atelier du Cap Negret, situé au troisième étage d’un

à avoir un effet de persistance rétinienne, sorte de folioscope

immeuble d’habitation collectif, orienté vers le levant, face

photographique des séquences de La Isleta, observée par dessus

à la plage La Olla, dominant la formation géologique “Cova

des vieux livres ou des découpages du journal local “Canfali” de

del Flare” et en face d’El Portet. Sans avoir besoin de sortir sur

Marina Alta. Chaque fois qu’il nous montre ses îlots par-dessus

son balcon, il voit de chez lui, à hauteur de ses yeux, l’horizon

Canfali, il caresse le papier, sourit et plaisante: «C’est une feuille

interrompu par une petite île, La Isleta, à qui il a dédié ces

de Canfali...»”.

dernières années une partie de son oeuvre graphique. Celle-ci
est souvent son repère, sa muse. Il la dessine presque toujours

Dans son oeuvre picturale, il respecte presque toujours le

dans le même cadre, la même profondeur de champ, depuis le

même processus. Partant d’une série de thèmes communs, il
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La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm

fait des esquisses à caractère graphique jusqu’à obtention de

œuvre, depuis ses débuts à l’Académie des Beaux-Arts de

tableaux à l’huile sur toile. Ces derniers temps, dans certaines

Bucarest, va dans le même sens: vivre en vrai peintre, être

de ses oeuvres il a inversé le processus de création, faisant

un créateur de propositions sémantiques avec lesquelles il

d’abord des versions avant de finaliser l’oeuvre, à partir de

établit un discours personnel et intimiste.

photographies de l’image à peindre, imprimées sur papier et
qu’il peint ensuite. Il obtient ainsi plusieurs variantes qui lui

Parler de la peinture à notre époque revient à parler de

offrent des solutions pour parachever sa peinture, comme

discours personnels, de techniques hybrides, de références

par exemple la série sur les cours intérieures de Séville.

insolites, de solutions alternatives qui ont été initiées dès le
XIX-ème siècle et qui chez certains peintres, comme chez

Ces différentes approches de travail, qu’il respecte

Constantin Pacea, fonctionnent de façon originale.

rigoureusement, et sa profonde conviction dans tout ce qu’il
fait, qui se manifeste par un enthousiasme constant pour la

Constantin est un peintre moderne parce que sa manière

peinture, constituent le moteur de son œuvre.

de travailler, sa recherche, sa technique ne se limitent pas
à des règles préétablies, car sa soif de connaissances les
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Constantin est une personne sélective qui se consacre

dépasse. Et, s’agissant du modernisme, je me réfère au sens

exclusivement à ce qui l’intéresse et ne perd jamais son

esthétique qui se développe en peinture depuis la fin du XIX-

temps. Son comportement à cet égard est strict. Toute son

ème siècle, parce que Constantin fait de la vraie peinture.

C’est un peintre de cabinet qui ne vit que pour la peinture.

Ces paysages sont peints dans une palette quasi

On le voit clairement, par exemple, dans les paysages réalisés

monochrome de gris, ocre et ultramarine, avec de larges

à Altea à partir des années 1990, où on peut observer un

plans en touches laiteuses sèches comme une glaçure, faits

mélange de post-impressionnisme et d’avant-gardisme.

à base de térébenthine ; les touches les plus étudiées, dont

Ses arbres penchés, ses constructions cubiques, ses figures

la direction et le tracé permettent à l’artiste de donner un

sculpturales sur la plage, évoquent les paysages des peintres

sens aux contours, transmettent une sensation d’infini,

italiens métaphysiques tels Chirico, Sironi, Carrá …Ce qui

d’apaisement prolongé, reflétant cette sorte de mélancolie

lui est spécifique, c’est sa constante recherche du thème et

dont parle Contantin, à l’instar de Cioran.

sa capacité sémantique à l’exprimer. L’excuse qu’il invoque
est généralement dépourvue a priori de toute charge

À première vue, il s’agit de paysages dans le sens classique

symbolique, s’agisant plutôt de références qui pourraient

du terme, mais Constantin est conscient que le retour à ce

passer pour conventionnelles, comme les paysages de

genre de peinture romantique, ne serait plus apprécié à notre

La Olla du Cap Negret, de La Isleta, les nus, les portraits,

époque ; ceci l’oblige à rechercher de nouvelles solutions.

car toute référence fournit à Constantin des justifications,

Si ses sources d’inspiration sont, à bon escient, extraites

selon la tradition moderne, de créer un style propre.

des lieux communs de la peinture, elles aboutissent à des

Cahier La Isleta – 2005
33 x 25 cm
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messages contradictoires, par l’introduction de propositions

(1) CIORAN, E. M.

et de paradoxes innovants. Ainsi, on découvre comment ses

Cahier de Talamanque Ibiza (31 juillet – 25 août 1966).

premiers plans géométriques répétitifs, cubes, projections

Valence: Editions Pretextos, 2002.

et superpositions de végétation sur de larges fonds, arrivent

Sélection et présentation de texte par Verena von der

de plus en plus souvent à se transformer en rectangles qui

Hieden-Rynsch

se chevauchent et qui couvrent la surface de la toile, la

Traduction et mot introductif - Manuel Arranz.

faisant vibrer jusqu’à ne plus respecter la composition, par
un affichage du domaine, hors de tout formalisme. Ainsi,

(2) Il s’agit du journaliste espagnol J. L. Almira. L’interview,

ses tableaux dégagent cette aura troublante, cette sensation

publiée pour la première fois par le journal “El País” du 13

unique que le peintre cherche à transmettre depuis son

novembre 1983, sous le titre “Les plus petits détails et les

atelier, dans sa vision personnelle du monde, qui depuis

passions déchaînées”, a été insérée dans le livre d’entretiens

longtemps est ancrée dans notre tempérament, dans notre

avec Cioran, “Conversations” (Tusquets 1996); par ailleurs,

fraîcheur d’esprit et notre hardiesse ; en effet, les tableaux

dans ce livre on peut également lire une autre interview

sont fignolés par un homme qui possède une grande culture

accordée par Verena von der Hieden-Rynsch, amie de Cioran

générale et notamment dans le domaine qui nous préoccupe

et traductrice en langue allemande de son oeuvre, dont

aujourd’hui, qui est celui de la peinture.

l’anthologie des Cahiers posthumes (Tusquets 1977), sur ce
qu’elle avait aimé le plus en Espagne.

Amparo Alepuz Rostoll
Docteur en histoire de l’art
Professeur à la Faculté des Beaux-Arts d’Altea
Université Miguel Hernández. Elche. Alicante (Espagne)

La Isleta – 2003
technique mixte sur papier
43 x 33 cm
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Jardin et maisons à La Olla – 1996
huile sur toile
32 x 32 cm
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La vieille remise
huile sur toile
22 x 35 cm
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La vieille remise avec Punta Bombarda et le Cap Negret
huile sur toile
22 x 35 cm
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Maisons à La Olla – 1992
huile sur toile
24 x 16 cm
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Maisons à La Olla
huile sur toile
26 x 46,5 cm
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Morro Toix et Peñon
huile sur toile
22 x 35 cm
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La maison abandonnée – 2002
huile sur toile
81 x 100 cm
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La Isleta – 2003
huile sur papier marouflé sur carton
11,5 x 32 cm
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La Isleta
technique mixte sur papier
20 x 32 cm
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La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm
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La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm
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La Isleta – 2010
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm

La Isleta – 2007
technique mixte sur papier
16 x 24 cm
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La Isleta – 2011
technique mixte sur papier
16 x 32 cm
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La Isleta – 2009
technique mixte sur papier
18 x 35 cm
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La Isleta – 2011
technique mixte sur papier
15 x 32 cm
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les retrouvailles émotionnelles du monde*

À quoi bon la peinture? pourrait-on se demander, de

Prenons la série opulente, nombreuse, de toiles et de dessins

nouveau, devant la beauté calme, solitaire, des toiles de

dédiés par Constantin Pacea à une seule et même île espagnole

Constantin Pacea – de la même manière que nous pourrions

La Isleta, à Altea, dont il s’est fait le sujet privilégié, obsessif,

nous demander, étonnés, à quoi bon le lever éblouissant

depuis des années. Que voit-on dans ces images qui prennent le

du soleil, chaque matin. Cependant, dans ce genre de

même roc entouré de la mer comme motif bien-aimé pour des

questionnement auroral, apparemment élémentaire, on sent

variations picturales presque infinies? Parfois, il s’agit de paysages

qu’il se cache toujours un noyau plus profond, mystérieux.

calmes, désincarnés, dont les contours se trouvent calcinés et

C’est que la peinture s’occupe toujours et toujours avec

rendus géométriques par une forte lumière, paysages où l’on

la qualité émotionnelle du monde captée par un regard

goûte au silence, à la paix, à la joie extatique devant l’évidence

sensitif qui la transforme en substance visuelle frissonnante,

dense des formes naturelles. D’autres fois, nous assistons à des

irradiante. Devant une vraie peinture, si on se laisse absorber

déchargements gestuels pleins de verve, dansants, qui manient

à l’intérieur de sa composition, on se rend compte petit à

librement un chromatisme vif, intense, faisant penser au fait que

petit, après un moment d’étonnement et de perplexité,

l’artiste ait bien réussi à couler la mémoire des «anciens maîtres»

que la couleur est un «état psychique» de l’univers, que

de l’histoire baroque ou rococo de la peinture, dans sa manière

la beauté reste le substrat indestructible des choses, que

à lui de pétrir la pâte picturale onctueuse, ductile, spectaculaire.

l’émotion est le souffle vital de la réalité.

Cependant, à travers la tension visuelle qui se crée entre les traits
d’un réalisme sage et le panache d’une figuration visionnaire, se

La peinture est une manière de rendre visible tout cela, de

déploie toujours le même processus: une attention intense, on

nous le faire «sauter aux yeux», de nous toucher, de nous

dirait hypnotique, aux contours des choses, amenant un ajout

troubler. Le peintre est une sorte d’antenne, de capteur

d’émotion, une surcharge de vibration au regard, qui déclenche

qui s’émerveille et transmet les «états d’esprit» de la

à son tour une perception plus fine, joyeuse, exaltante. Une

planète-terre, qui, tel un être gigantesque bien vivant,

perception capable de s’ouvrir, petit à petit, à une compréhension

s’exprime par les jeux de l’ombre et de la lumière, par les

moins matérielle du monde, plus aérienne. Une compréhension

nuages et les tempêtes, par le cycle des jours, des mois,
des saisons.

* Texte paru dans le catalogue de l’exposition de Constantin Pacea
à la Fontation E. Schlotter - Altea, Espagne, 2008

La Isleta – 2011
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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Cahier La Isleta – 2005
25 x 34 cm

qui se laisse pénétrer par une dimension évanescente de la

«filtre émotionnel» de l’artiste? Parce que cela développe

réalité, presque spirituelle…

en nous un élargissement sensoriel et imaginatif dont on
a urgemment besoin. Parce que cela nourrit en nous le

Car la réalité n’est pas seulement palpable et concrète, elle se

«cerveau émotionnel», tellement négligé, rendu presque

compose de beaucoup de niveaux et de strates, de plus en plus

sauvage, sous la domination actuelle du «cerveau

fins, vibratoires, invisibles, nous montrent les artistes ainsi que les

rationnel», de l’intellect instrumental, soit-il spéculatif

scientifiques de pointe. Les artistes ne font que nous aider à ouvrir

ou pragmatique, qui nous livrent à une «consommation»

nos sens à cette réalité plus extraordinaire qu’on ne le croit, à

acerbe, mécanique et destructive de la réalité. Il est vital de

travers le «canal émotionnel»: en fréquentant l’art, on retrouve

retrouver, à un âge plus mature de notre civilisation, une

le calme, le recueillement pour entrer dans un «état autre», dans

complémentarité intellectuelle-émotionnelle de l’attitude

une vibration intérieure intensifiée et accordée à la vaste vibration

de l’Homme dans le monde.

de la nature et de l’univers. Une vibration qui est différente de
tout ce que les produits standardisés et répétitifs de la civilisation

Ce faisant, pratiquant la peinture comme une forme de

peuvent nous offrir, car il s’agit d’une vibration vivante et vaste, à

«retrouvailles émotionnelles» avec le tout harmonieux du

une échelle qui dépasse notre perception actuelle.

monde, Constantin Pacea ne fait que rester fidèle à luimême. Fidèle, plus précisément, à ses racines roumaines, à
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Pourquoi est-il donc si important et tellement vital, je

son parcours artistique commencé il y a plus de vingt ans dans

dirais, de regarder ce genre d’images créées à travers le

un Bucarest hanté, dans le milieu artistique «underground»,

par le courant «néo-byzantin» des années 1980, dont il a

des choses, Constantin Pacea retrouve le courage de nous

été un des jeunes coryphées. Un courant étrange, ce néo-

dire, en toute simplicité, à travers son art calme, silencieux,

byzantinisme, nourri par la spiritualité chrétienne orthodoxe,

apaisant, qu’il y a toujours une alternative au manque apparent

donc par une exigence symbolique des formes, qui prônait

d’alternatives, imposé par une civilisation trop soucieuse de son

la peinture comme un acte méditatif et spirituel, sinon quasi

bien-être matériel. Et que ce qui compte pour tout un chacun,

religieux. C’était une attitude, on pourrait dire, «à contre-

au bout du compte, c’est l’harmonie avec soi-même et avec

courant», «à rebours», pourtant profondément moderne et

le reste de l’univers. L’art peut restaurer, peut ressusciter cette

consciemment opposée à la marche de plus en plus rapide

vitale harmonie.

vers la destruction nihiliste de l’acte artistique, perpétrée par
la partie plus médiatisée et institutionnalisée de la recherche
visuelle contemporaine.
Magda Carneci
En revenant, depuis quelques années, aux genres traditionnels

Ecrivaine et historienne d’art

et à une peinture de nouveau respectueuse des apparences

Editeur-en-chef de la revue d’arts visuels ARTÀ de Bucarest

La Isleta – 2010
impression de photographie sur papier
15 x 32 cm
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Rochers de Cova del Frare – 1999
huile sur toile
27 x 35 cm
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La Isleta, Morro Toix et Peñon – 1997
huile sur toile
33 x 55 cm
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La Isleta – 2005
technique mixte sur papier
15 x 25 cm
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La Isleta – 2005
technique mixte sur papier
15 x 25 cm
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La Isleta – 2005
technique mixte sur papier
20 x 28 cm
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La Isleta – 2005
technique mixte sur papier
25 x 30 cm
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La Isleta – 2011
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm

La Isleta – 2009
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm
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La Isleta
technique mixte sur papier
14 x 36 cm
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La Isleta – 2008
technique mixte sur papier
30 x 39 cm
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La Isleta – 2008
technique mixte sur papier
21 x 32 cm
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au gré des rencontres avec les énigmes
de la création de constantin pacea

Il n’y a pas seulement le temps qui laisse son empreinte

Constantin met à notre disposition un kaléïdoscope riche

transformatrice sur tout ce que nous observons et qui

de couleurs pour que nous percevions la nature. Dans son

nous entoure, mais observer n’est pas synonyme de voir.

oeuvre «La maison abandonnée», réalisée en 2002, il nous

L’art est alors libre de quitter cette zone d’incertitudes qui

épate par sa manière de se débarrasser de la réalité et

reste comme un espace affectif d’une géographie où la

de la forme, se donnant la liberté de couper les plans et

topographie doit tenir compte du relief des sentiments et

de les juxtaposer. La touche est relâchée, avec un tracé

des sensations. Une telle expérience peut être vérifiée dans

qui finit par être transparent, commençant et se terminant

une oeuvre de la portée et de la profondeur de celle de

aux premiers plans. Pacea est comme les grands maîtres

Constantin Pacea.

de la peinture: il sait que la peinture, la sculpture et la
photographie ne peuvent pas se confondre. À l’instar de

J’ai eu à plusieurs reprises l’occasion de visiter la ville

Picasso, il ne cherche pas, il trouve; parce qu’il croit que le

d’Altea, en Espagne, une terre qui n’a pas cessé de

mysticisme a aussi ses forces.

séduire les artistes des quatre coins du monde qui s’y
sont installés. C’est pourquoi ce n’est pas un hasard si

«La maison abandonnée» est, comme bon nombre de ses

Constantin, par la distance de son identité roumaine et

oeuvres, un thème récurrent. Il y revient de différentes

par sa formation, met en doute la complicité qui peut se

manières, comme s’il faisait un mouvement démultiplié

tisser entre lieux géographiques éloignés. La preuve en a

d’un exercice Zen en répétant le motif sous diverses formes,

été donnée par l’exposition que j’ai organisée en 2006,

à l’image de cette synthèse de la gravure japonaise qui a

à la Fondation Eberhard Schlotter d’Altea, sous l’intitulé

marqué tant la peinture réalisée en Europe au XIXème siècle.

«Dessin et peintures depuis La Olla», et où La Isleta, une

Pacea a les hésitations des expressionistes. Il connaît bien les

petite île, apparaît comme une barque à la dérive, pleine

limites de l’oeil et de la compréhension humaine et répète

de mystère, à une distance qui donne l’impression d’être

les échos qui restent dans sa subjectivité.

à la fois proche et éloignée.
L’olivier – 2005
huile sur toile
100 x 81 cm
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Cahier La Isleta – 2004-2007
42 x 30 cm

Il nous fait renvoi à l’écriture d’un geste qu’il nous est

d’images d’une grande charge poétique. En 1998, dans son

impossible de saisir.

dessin «Maison abandonnée avec un petit arbre», il fait appel à
une géométrie marquée par un trait qui traduit le mouvement

Franz Marc, au milieu des conflits de guerre et après avoir

et la vitesse. Il crée l’illusion d’un travelling qui suggère le

senti sur sa propre peau les attaques et la souffrance de la

voyage. Ici, l’artiste ne cache pas l’attitude d’un voyageur pour

guerre, revient à l’homme et à ses connexions avec la nature,

lequel, comme pour Ulysse, l’itinéraire en direction d’Ithaque

pour se reconnaître lui-même.

n’est qu’un prétexe pour comprendre la densité du monde.
Constantin observe, à travers le pas qu’il fait, l’immensité d’un
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Pacea suspend sa propre histoire, laisse les conflits à la presse

univers qu’il préfère présenter avant qu’il ne soit représenté.

et au bon vouloir de l’historien pour atteindre ces fragments

L’arbre est le détail figuratif qui incarne la cadence des masses.

qui nous accompagnent, sans savoir qu’il marque sur la carte

Peut-être ici les fragments se rapprochent de la Gestalt. On doit

notre propre existence. Pacea est comme le vieux metteur en

prendre en compte les parties pour mieux saisir la structure

scène qui n’arrête pas de filmer des plans pour qu’il puisse créer,

comme un ensemble. Dans la «Maison abandonnée avec un

plus tard, sur une sorte de table de montage, une suite infinie

petit arbre», réalisé en 2004, Constantin donne libre cours à

Cahier La Isleta – 2002-2005
28 x 34 cm

la couleur à partir d’une austérité inimaginable. Les tracés sont

couleur n’est pas rationnelle, ne répond pas à un acte qui

plus libres, ne renferment pas la surface du tableau et laissent

s’accompagne de mimèsis, elle est arbitraire, irrationnelle,

surgir depuis ses profondeurs les zones de couleurs utilisées

reste dans un ensemble dont le seul engagement est le

pour la préparation de la toile.

pouvoir de l’imagination.

Les figures sont plus intenses et le peintre préfère les

Dans l’une des lettres de Van Gogh adressées à son plus jeune

suggérer. Constantin Pacea s’efforce, à travers la lumière du

frère Théo, de septembre 1988 dans laquelle il fait référence

sud et de la sérénité, de retrouver un soleil plus brillant, dans

au café de Nuit (El Café de Noche), l’artiste écrivait: dans

un endroit mystérieux qui lui est propre.

mon tableau intitulé «Le Café de Nuit», j’ai essayé d’exprimer
l’idée que ce café était le lieu où quelqu’un pouvait s’égarer,

Delacroix a ressenti le besoin de l’Afrique, et Gauguin

devenir fou, commettre des crimes. Enfin, j’ai voulu faire

a cherché Tahiti; Van Gogh savait qu’à partir d’Arles vers

connaître, si je puis dire, les forces de l’obscurité dans un

la Méditerranée, on ne pouvait que trouver de beaux

lieu public mal fréquenté grâce au vert clair Louis XV et à

contrastes qui changeraient la logique de la palette. La

la malachite par contraste avec le vert jaunâtre et la nuance
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part le titre du tableau. Le figuratif est ramené à sa plus simple
expression. L’architecture s’introduit dans le paysage, et le
paysage dans l’architecture. Peut-être qu’à travers ce subterfuge
se trouve l’héritage arabe d’une Espagne et d’un bassin
méditerranéen où se sont produits les métissages les plus forts de
l’histoire universelle. Dans cette oeuvre, comme dans beaucoup
d’autres, la présence humaine est suggérée. C’est comme si l’on
sous-entendait de l’autre côté nous ne sommes que de simples
voyageurs à la merci du Temps. Qu’est-ce qu’on entend par
éphémère et durable? Comment se déplacent ces interrogations?
La maison abandonnée – 1997
lavis sur papier
15 x 22 cm

C’est bien la question que nous devrions nous poser maintenant.

Autres tableaux parmi les séries qui m’ont le plus
crue de vert-bleu, dans une atmosphère qui s’apparente au

impressionné chez cet artiste, ses Patios intérieurs de

four du diable, de soufre pâle.

Séville, produits à nouveau de sa relation avec le sud et
avec la lumière qui domine dans ces lieux. Cette fois-ci, le

Et le tout ayant l’aspect de la courtoisie japonaise et de la

canonique de chaque endroit contraste avec chaque touche

bonhomie de Tartarin.

pour représenter la végétation qui devient organique,
sanguine et opère un glissement à la surface de la peinture

Bien que les motivations visuelles de Constantin Pacea et du

qui nous permet de la sentir vivre, par l’émanation de la

peintre hollandais soient différentes, la construction visuelle

puisance de son énergie.

démarre par des chemins communs pour se diriger vers une
dramaturgie dans laquelle derrière la douceur de l’image, on

Constantin obtient dans ses tableaux cette désinvolture

sent que quelque chose peut se passer.

andalouse où l’intérieur et l’extérieur se confondent. Ecrire et
voir l’art est également se remémorer. En regardant ces oeuvres,
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«La vieil entrepôt» est un autre tableau de Constantin Pacea qui

je me souviens d’un paysage particulier: lors de mon premier

a été exposé à la Fondation Eberhard Schlotter d’Altea. Dans

voyage à Séville et marchant à travers cette merveilleuse cité,

ce cas, l’artiste arrive à esquiver toute référence anecdotique à

je vis à un moment donné à travers l’une des fenêtres de ces

Maison abandonnée – 2004
huile sur toile
22 x 35 cm

fières maisons sa séduisante cour intérieure; et la personne qui

Jorge Fernández Torres, 2014

s’occupait de la cour et qui m’observait de l’intérieur m’a dit avec

Historien et critique d’art

désinvolture: «Approche, jeune homme, entre et regarde; qu’on

Directeur du Centre d’art contemporain Wifredo Lam de

ne dise pas qu’à Séville on te laisse à la porte».

Havane, Cuba

Constantin nous fait part de ses expériences pour qu’on

Directeur de la XI-e Biennale de Havane, Cuba, 2012

puisse comprendre son oeuvre. Les oeuvres d’un artiste de

Commissaire du Pavillon de Cuba pour la 54-e et 55-e

cette profondeur sont nombreuses, mais ce qu’on trouve en

Biennales de Venise, Italie, 2011 et 2013

arrière-plan est sa profondeur intellectuelle, ses lectures et

Membre du Comité Executif de la

son affection pour l’Espagne.

Fondation mondiale des Biennales.
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La maison abandonnée – 1998
crayon sur papier
9 x 16 cm

200

Maison abandonnée – 2004
huile sur toile
27 x 42 cm
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p.198-199

Visum – 2010
huile sur toile
100 x 162 cm

La Isleta
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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La Isleta – 2006
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm

205

La Isleta
technique mixte sur papier
32 x 36 cm
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La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm
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La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm
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La Isleta – 2010
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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p.210-211

La Isleta
huile sur papier marouflé sur carton
39 x 58 cm

La Isleta - 2004
technique mixte sur papier
18 x 29 cm
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La Isleta
technique mixte sur papier
34 x 28 cm

213

Pot de fleurs – 2010
aquarelle
36 x 32 cm
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Patio de Séville – 2009
huile sur papier marouflé sur toile
81 x 65 cm
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Patio de Séville – 2010
huile sur toile
90 x 100 cm
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217

Patio de Séville
huile sur photographie
21 x 27 cm
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Patio de Séville – 2012
huile sur toile
100 x 130 cm
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constantin pacea: une présence déterminante

Seul ce qui est caché est profond et vrai. D’où la force des

J’ai à nouveau l’opportunité d’écrire à son sujet, à l’occasion

sentiments vils.

de cette exposition rétrospective qui lui est consacrée et qui

On n’habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie,

s’ouvre le 9 avril 2014 au Musée National du Paysan Roumain

c’est cela et rien d’autre.

de Bucarest, en même temps qu’on commémore le IV-e

Je n’ai aucun meilleur statut de nationalité pour un intellectuel.

centenaire de la mort d’El Greco à Tolède (le 7 avril 1614).

Emil Mihai Cioran
Dans cette exposition, nous pouvons admirer pratiquement toute
Le coeur de l’homme doit croire en quelque chose et croit

la trajectoire artistique de Constantin Pacea, depuis le début des

à des mensonges lorsqu’il ne trouve pas de vérités sur

années 1970 jusqu’à présent: plus de 100 oeuvres, dont des

lesquelles il puisse s’appuyer.

peintures à l’huile, des aquarelles, des dessins, des cahiers et des

Je ne suis jamais resté sans patrie. Ma patrie est ma langue.

objets, qui nous permettent de reprendre et de réactualiser nos

María Zambrano

réflexions, certaines oeuvres ayant été déjà présentées dans le
catalogue et l’exposition de 2006. J’ai ainsi l’occasion d’écrire sur

La seule patrie heureuse, sans territoire, est celle créée par

une oeuvre que j’ai vu de près évoluer et mûrir au cours des

les enfants.

vingt dernières années. Pour ce faire, je vais essayer de bâtir mon

La véritable patrie de l’homme est l’enfance.

texte sous la forme d’une réflexion intimiste, non dépourvue

Rainer Maria Rilke

d’un certain sens de l’humour, notamment en ce qui concerne sa
relation avec l’Espagne, dont l’art et la culture sont assez présents

En ma qualité de directeur de la Fondation Eberhard Schlotter

dans sa peinture dès le début des années 1990 et surtout au

d’Altea, j’ai eu le plaisir d’organiser, entre 1998 et 2006,

cours de ces dix dernières années (Tempus Fugit).

trois expositions individuelles du peintre Constantin Pacea
(né à Bucarest, le 9 mars 1957: l’une au Centre International

La vocation de peintre de Constantin Pacea a commencé à se

de l’Unesco à la Villa Gadea et les deux autres dans les salles

manifester dès son plus jeune âge dans l’atelier de son père (sous

d’exposition de la Fondation, occasions qui m’ont permis

de hauts plafonds, sur un sol en lattes de bois, décoré de manière

de m’entretenir longtemps avec l’artiste-peintre, lors de nos

orientale d’une cheminée et de tapis), ce père Ion Pacea, qui était

nombreuses rencontres à Altea et à Paris, au cours desquelles

l’un des plus grands peintres roumains du XX-ème siècle, et dans

nous avons établi une relation d’étroite amitié.

l’ambiance artistique du foyer créé par sa mère, Lucre]ia Pacea,

Jardin, détail – 2011
huile sur papier marouflé sur toile
100 x 68 cm
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Le jardin de la villa Gadea – 1995
lavis sur papier
12 x 50 cm

d’origine italienne, artiste également, qui créait des tapisseries

de son coeur, l’Espagne”, comme le souligne si bien Verena von

fascinantes. Tant le père que le fils sont les représentants de

der Heyden-Rynsch dans la préface du Cahier de Talamanque

la meilleure tradition de la peinture roumaine moderne, dans

(1), écrit l’été 1966, par Cioran. Comme lui, l’Espagne l’a fasciné

la lignée des peintres célèbres: Nicolae Grigorescu, créateur de

depuis ses jeunes années, il a manifesté tout au long de sa vie

la peinture roumaine moderne, Theodor Pallady, Gheorghe

sa profonde admiration pour des écrivains comme Gracián,

Petrascu, Constantin Brâncu[i, Nicolae Tonitza, Henri Catargi et

Cervantes, Unamuno, Ortega y Gasset et pour les grands

Victor Brauner. La famille Pacea fréquentait bon nombre d’entre

mystiques espagnols dont, notamment Teresa de Ávila (Santa

eux. Tous ces artistes-peintres ont précédé Constantin Pacea

Teresa de Jesús) (2) qu’il lisait constamment.

dans son rêve de se former et de peindre à Paris, rêve qu’il a
réalisé grâce aux encouragements de son père. C’est ainsi que

Dans son livre autobiographique intitulé “Itinéraires d’une

Constantin Pacea s’est définitivement installé à Paris en 1985,

vie: E.M. Cioran; Les continents de l’insomnie: entretiens avec

après avoir vécu en Suède et en Allemagne, où il s’est spécialisé

E.M. Cioran”, écrit par un autre écrivain roumain, Gabriel

après s’être vu décerner le diplôme du prestigieux Institut des

Liiceanu (3), pour la publication duquel Cioran a donné son

Beaux-Arts Nicolae Grigorescu de Bucarest.

aval à peine cent jours avant sa mort, l’auteur, en dehors
du fait qu’il a eu accès à la correspondance personnelle de
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Constantin Pacea a eu, à l’instar de Cioran, trois patries: “celle

Cioran, reproduit un long entretien d’une cinquantaine de

de son enfance, la Roumanie; celle de sa langue, la France; celle

pages, où Cioran se rappelle: “En réalité, je suis né pour

mémoire; leur réalité retrouvée pâlit comparée à l’impression
extaordinaire de la première rencontre. L’Espagne me
fascinait parce qu’elle m’offrait l’exemple des échecs les plus
cuisants. L’un des pays les plus puissants du monde tombé
dans une telle décadence…”

Constantin Pacea a personnellement connu à Paris ce fils de
clerc orthodoxe, amateur de cyclisme et ami avec Eugène
La maison abandonnée – 1997
lavis sur papier
12 x 23 cm

Ionesco, Mircea Eliade, Paul Celan, Samuel Beckett, Henri
Michaux, Fernando Savater, María Zambrano et Octavio
Paz…, dans la maison de l’éditeur roumain Constantin

vivre en Espagne, pour manier la langue espagnole. En

Tacou, directeur des Editions de L’Herne, et de sa femme

réalité, je souhaitais m’installer en Espagne. Après la guerre

Christiane, chez qui il a habité entre 1985 et 1987.

j’ai demandé une bourse d’études dans ce sens. J’étais
admirateur de Teresa de Ávila. Et je le suis encore. C’est

Il nous racontait récemment que grâce à Constantin Tacou,

une passion presque maladive. Je l’aimais aussi en tant

il a eu l’occasion de rencontrer des écrivains et des peintres

qu’écrivain; son excès en tout me fascinait. Un excès qui

tels que Mimmo Rotella, Guillaume Corneille, Philippe Sollers,

avait son origine dans cette espèce de folie si caractéristique,

Jean-Edern Hallier, ... Il est probable que c’est Cioran même,

consubstantielle, spécifique à l’Espagne. L’Espagne, j’étais

qui considérait que l’Espagne de même que la Russie “étaient

séduit par ce pays. J’avais lu tous les livres d’Unamuno… et

deux nations enceintes de Dieu”, qui eveilla chez Constantin

ma seule satisfaction, avant la guerre, a été de voir l’Espagne.

Pacea cet intérêt pour la civilisation ibérique. C’est ce qui a

Je considère ce voyage comme étant le plus impressionnant

déterminé Constantin Pacea, plusieurs années plus tard, en

et le plus beau de ma vie. C’était l’Espagne d’avant l’invasion

1992, à acheter une maison sur la côté méditerranéenne

des touristes. Le voyage a duré trois semaines, je voyageais

espagnole, à Altea, dans la province d’Alicante, juste en face

en troisième classe, j’étais hébergé dans des conditions

de la petite île d’Ibiza, où Cioran aurait écrit son Cahier de

déplorables, mais j’étais absolument fasciné. J’y suis revenu

Talamanque. C’est là que Constantin Pacea a passé ses étés

six fois, mais ce fut une erreur. Je n’aurais pas dû y revenir.

avec sa femme Florica et leur fille Zoé, mettant à profit son

Les choses conservent leur vérité lorsqu’on les garde en

vaste bagage de connaissances antérieures sur la peinture et
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La Isleta – 2010
photographie imprimée sur papier
10 x 34 cm

La Isleta – 2003
huile sur papier marouflé sur toile
9,5 x 27,5 cm

la culture espagnoles et par conséquent, son penchant pour

la Sibérie brûlent en même temps que l’Espagne et que le

l’Espagne; il a réalisé ainsi une sorte de triangle magique des

ciel. Le russe comme l’espagnol se passionnent pour Dieu

lieux où il se plaisait à peindre: Paris, Bucarest et Altea. Il est

plus que n’importe quel allemand idéaliste. Tout le clair-

probable que ceci l’a influencé également du point de vue

obscur de la peinture hollandaise ne réussit pas à égaler en

artistique et que la chance dans laquelle il croit se résume dans

intensité dramatique l’ombre brûlante d’un El Greco, d’un

cette petite phrase qu’il répète souvent: que Dieu nous vienne

Zurbarán. Le clair-obscur hollandais, avec tout son mystère,

en aide! (une sorte de carpe diem dans un poème d’Horace

reste étranger à la transcendance. Il est possible que la

(4): “Cueille le jour présent sans te soucier du lendemain”).

mélancolie soit réfractaire à l’absolu. Rembrandt même
nous invite à nous reposer à l’ombre et son clair-obscur n’est
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Ainsi, comme Cioran, Constantin Pacea a eu une enfance

rien d’autre que l’attente de la vieillesse. Il serait difficile de

roumaine, manie la langue française et se sent espagnol dans

rencontrer un artiste plus équilibré et plus tranquille que

l’âme. Dans son ouvrage intitulé “Des larmes et des saints”,

lui. Rembrandt est le seul peintre hollandais à avoir compris

Cioran écrivait (5): “…Y-a-t-il quelqu’un d’autre qu’El Greco

Dieu, mais il est loin d’être une présence qui déforme les

qui se soit davantage rapproché de Lui (Dieu) par les lignes

objets jusqu’à les défigurer comme El Greco, car le Dieu de

et les couleurs? Dieu a-t-il jamais été assiégé de figures

Rembrandt dégage le mystère des ombres…Chez El Greco,

humaines avec une insistance aussi agressive?”. Loin d’être

les figures et les couleurs flottent à la verticale. Chez Van

le produit d’une déficience optique, l’ovale d’El Greco est la

Gogh également, les objets sont flammes et les couleurs

forme que prend le visage humain pour élever son âme. Pour

brûlent, mais à l’horizontale, éparpillés dans l’espace. Van

nous, l’Espagne est une flamme, pour Dieu un incendie. Le

Gogh est un El Greco sans ciel, un El Greco sans l’au-delà. En

feu a rapproché les déserts des voûtes célestes. La Russie et

art, le centre de gravité explique, sinon la structure formelle

et les différents styles, tout au moins l’atmosphère intérieure.

et scènes de genres du XVII-ème siècle espagnol, illustrent

Pour El Greco le monde se précipite devant Dieu, tandis que

également les paroles de l’ancien directeur du Musée du

pour Van Gogh il prospère au milieu de l’incendie…

Prado, Alfonso Emilio Pérez Sánchez (7), historien de l’art
et spécialiste en peinture baroque, lorsqu’il fait allusion à
nous

la peinture à l’huile de Francisco de Zurbarán: “Nature

contemplons les peintures de Constantin Pacea, à ce qu’il

morte avec poterie et tasses”, plus connue sous le nom de

ait déjà réalisé, dans sa jeunesse, plusieurs copies d’après

“Poterie et tasses” (datant de l’an 1650 environ) qui est

les tableaux d’El Greco, dont “Le partage de la tunique du

conservée au Musée du Prado (8), dont on dit qu’il nous

Christ” (6). On remarque également dans ses tableaux,

rappelle le Dieu entre les casseroles et les marmites de

dans un style original évident, et notamment dans ses

Sainte Thérèse d’Avila; elle, qui avait l’habitude de répéter

portraits, autoportraits et paysages, que les silhouettes sont

à ses apprenties cuisinières malhabiles: “Prenez soin, Dieu

également allongées vers les hauteurs, que leurs formes

est dans vos casseroles, c’est là qu’il vous attend!”, phrase

ondulent à la verticale et que les couleurs brûlent comme

que Picasso avait fait sienne dans l’un de ses cahiers et qui

chez El Greco. Dedans, des “bodegones”, natures mortes

évoque la personnalité d’Héraclite d’Éphèse (9), qui aurait

Ces

réflexions

de

Cioran

rappellent,

lorsque

La Isleta – 2005
technique mixte sur papier
12 x 14 cm

225

Morro Toix, Peñon et La Isleta – 1995
photographie
11 x 32 cm

dit à des étrangers qui ne souhaitaient pas le rejoindre dans

Cioran a fait sa connaissance à la fin des années 1950,

sa maison, surpris de le trouver à la cuisine, près d’un four

pendant son exil à Paris, au Café de Flore (11), à Saint-

à pain, dans une hypostase peu convenable avec son rang

Germain-des-Prés, lieu de rencontre de bon nombre

social et sa célébrité: “Entrez, ici aussi il y a des dieux!”.

d’écrivains confirmés comme Guillaume Apollinaire,
Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Albert Camus,
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La philosophe et essayiste espagnole María Zambrano, disciple

Georges Bataille, Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir,

d’Ortega y Gasset, disait dans une de ses interviews (10):

Ernest Hemingway ou Truman Capote …et d’artistes

l’une de mes définitions philosophiques est la transformation

comme Pablo Picasso, André Derain ou Alberto et

du sacré en divin, parce que le sacré est attaché à un lieu; de

Diego Giacometti. Pour Cioran, María Zambrano était

simples pierres peuvent être saintes, tout comme un lieu, un

la plus brillante intellectuelle du siècle, il l’a décrite,

dé à coudre, un objet, mais pas divines. Et alors la raison est

plusieurs années plus tard dans “Exercices d’admiration.

celle qui opère la transformation, pensant comme il faut…

Essais et portraits” (12) comme étant une présence

Le sacré ne se découvre pas, il s’impose…

déterminante:

... María Zambrano n’a pas vendu son âme à l’Idée, elle

nécessaire, y compris plus joyeuse, surtout dans sa cadence.

a sauvegardé l’essence unique de son âme, en mettant

L’époque de Pacea est la sienne, à l’instar de ce qui arrive au

l’expérience de l’insoluble au-dessus de la réflexion sur

flamenco et à la musique latine, surtout à la musique cubaine

celui-ci, elle a en somme dépassé la philosophie…N’est vrai,

ou brésilienne qu’il aime tant, où à chaque fois il s’éloigne

à ses yeux, que ce qui précède la formule ou lui succède,

toujours plus de chaque élément susceptible de le distraire

que le verbe qui s’arrache aux entraves de l’expression, ou,

ou de le perturber dans son activité et dans l’achèvement de

comme elle le dit magnifiquement , «la palabra liberada

la peinture. Celle-ci, comme Zambrano, transforme, par ses

del lenguaje» (la parole libérée du langage)… «María

pensées véridiques, le sacré en divin ou, ce qui reviendrait au

Zambrano fait partie de ces êtres humains qu’on regrette de

même, en humain, grâce à une sensibilité poétique, dans le

rencontrer si rarement, mais auxquels on pense sans cesse et

sens rilkien du terme, qui transforme le visible en invisible.

nous voudrions comprendre ou tout au moins deviner…qui

On pense qu’en vérité Pacea peint de plus en plus comme il

d’autre que María Zambrano, sait venir à la rencontré de nos

vit et, qu’à l’image de María Zambrano, sa vraie peinture est

angoisses, de nos interrogations, possède le don de lâcher la

comme une parole libérée.

parole imprevisible et déterminante, la réponse aux attentes
subtiles? Ceci explique qu’on aimerait la consulter dans les

Afin de comprendre la mystique (du grec myein, fermer, d’où

moments cruciaux de notre vie, au seuil d’une conversion,

le mot mystikós, fermé, ésotérique ou mystérieux vient du

d’une séparation, d’une trahison, à l’heure des dernières
confessions, graves ou compromettantes, pour qu’elle
nous dévoile et nous explique, pour qu’elle nous accorde,
pour ainsi dire, une absolution spéculative et qu’elle nous
reconcilie tant avec nos impuretés qu’avec nos impasses et
nos stupeurs.»
Tant la pensée de Cioran que celle de María Zambrano sont
en rapport direct avec la peinture de Constantin Pacea,
notamment celle des dernières années qui s’est orientée
de notre humble point de vue vers une certaine mystique
espagnole, plus intense et plus lente dans son rythme, plus
aboutie et plus engagée, avec davantage de présence lorsque

Morro Toix, Peñon et La Isleta – 1996
lavis sur papier
14 x 25 cm

227

Cahier – 2003-2005
7 x 15 cm

mot mystes, initié, commun au judaïsme, au christianisme,

Cette mystique, qui s’est retrouvée à l’état latent dès le début

à l’islam et au paganisme ou aux philosophies comme le

de la création de Constantin, y compris sous la forme d’un

bouddhisme, unissant plus ou moins, de manière intime

certain ténébrisme, a évolué davantage vers une joie de vivre

et spirituelle, l’humain et le divin, et qui est par ailleurs,

dans ses tableaux réalisés au cours des deux dernières décennies,

un genre littéraire en prose ou en vers) dans l’oeuvre de

sans doute sous l’influence de la Méditerranée et grâce à son

Constantin, laissons les autres auteurs exprimer leurs

âme espagnole qui l’a entraîné à réaliser un grand nombre de

réflexions. On cite les paroles de Manuel Arranz dans le

peintures à l’huile, aquarelles et dessins. Par ailleurs, et c’est une

prologue du Cahier de Talamanque 13): “La mystique est

chose appréciable, il nous dévoile le côté plus humain, et donc

l’homme travaillé par le sentiment de la mort, sentiment

plus divin de la vie, du quotidien, de la tradition et de l’universalité

qui pour Cioran est l’unique critère qui permet sans

et nous donne un point de référence important, une présence

contestation de distinguer deux catégories de gens

déterminante, au sein de cette société névrotique, globalisée

incompatibles”; ou les pensées de Cioran même exprimées

et relativiste, détruite par l’obligation d’être un bourreau de

dans son livre “Des larmes et des saints”, précédemment

travail, et par la pensée unique qui essaye de nous faire avaler

cité… “La souffrance est l’unique cause de la conscience”

des couleuvres pour nous faire accomplir “notre devoir”

(Dostoïevski). “Il y a deux catégories d’hommes: ceux qui

envers les soi-disants état ou société de bien-être, qui ont tant

ont compris cette vérité et les autres…ceux-ci vivent de ce

progressé du point de vue technologique et tant reculé du point

que les autres meurent” (Miguel Ángel Virasoro).

de vue humain. Constantin a échappé depuis plusieurs années,
consciemment, à cet engrenage de la chaîne de production.

Il n’y a plus rien à dire sur la solitude; on peut citer également
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les pensées de Miguel de Unamuno dans “Le Sentiment

C’est pourquoi on peut définir son oeuvre et sa personnalité

tragique de la vie”: “l’homme devient encore plus homme,

comme une présence déterminante, qui nous rend

c’est-à-dire encore plus divin, s’il a la capacité de souffrir ou

plus indépendants ou plus autonomes, y compris avec

en d’autres termes, de se tourmenter”, ou les célèbres vers

une meilleure estime de soi, car, à l’instar de Cioran, il a

de Teresa de Ávila: “Je vis mais sans vivre en moi/ Et mon

accepté de vivre dans des conditions modestes dans le but

espérance est telle/ Que je meurs de ne pas mourir.”

de préserver sa liberté.

Cahier – 2005
23 x 34 cm

Son Esthétique mise en relation à l’Ethique, éloignée de

Dans ses Ilots et ses Patios de Séville de ces dernières années,

la Cosmétique, et son dévouement pour son métier sont

rêveries hésitant entre le figuratif et l’abstractif, son thème

évidents tout au long de son parcours de création: depuis les

préféré représente, comme chez Cézanne, “cette graine

cahiers, aux esquisses et aux dessins, jusqu’au choix du format

mise en terre et germée par le temps”, selon les paroles de

de ses peintures, au traitement raffiné de ses oeuvres, à leur

l’historien, académicien et critique d’art Enrique Lafuente

encadrement; par ses lectures et son esprit de collectionneur

Ferrari, lorsqu’il évoque l’excellent peintre asturien Evaristo

(à la manière de Degas, qui apposait son propre sceau sur les

Valle (Gijón 1871 - 1953) (14). Ainsi, l’oeuvre de Pacea nous

objets), d’icônes et de crucifix anciens, par sa conversation

rappelle, comme lors de son exposition de 2006, que Cézanne

cultivée, ancrée dans la réalité, qui n’est pas dépourvue du

avait peint inlassablement la montagne Sainte-Victoire près

sens de l’humour, Constantin nous transmet sa Joie de vivre

d’Aix-en-Provence et quand on lui posait la question de savoir

matissienne. Celle-ci est comprise comme la recherche d’un

pourquoi il le faisait, il répondait: “j’y arriverai!”

équilibre intérieur, mélangée à un optimisme conscient, digne
d’un sage, qui survit de manière fragile et intermitente grâce

Cette persévérance en thématique n’a rien de nouveau dans

à la présence décisive de son oeuvre, en contraste avec les

son oeuvre, puisque dès le debut de sa carrière artistique, il

mots de Cioran qui, dans son Cahier de Talamanque, affirme,

pratiquait la reprise insistante des thèmes, par exemple dans

à juste titre, que la joie de vivre a disparu en même temps

les anatomies et les natures mortes des années 1970, dans ses

que le bruit est apparu. Constantin, à l’image de son père Ion

diptyques, en flammes et vanités des années 1980, ou dans

Pacea ou de Matisse, est un fauve par le traitement osé de

ses intérieurs, paysages, nus, portraits et autoportraits des

la couleur et par la joie qu’il exprime. Grâce à une palette de

années 1990. C’est un processus qui s’apparente à la mystique

couleurs quasi monochrome, étrangère aux effets gratuits ou

mentionnée plus haut et à l’infini vers lequel Constantin tend

à la séduction facile, bien qu’influencée par ses maîtres avec

dans ses dessins et ses cahiers préparatoires avant de peindre sur

lesquels il maintient un dialogue imaginaire, Pacea nous laisse

toile, de photographier et de retoucher ces images imprimées

parfois sans s’en apercevoir, mais aussi intentionnellement,

en mémoire à la suite d’un processus de réflexion pour toujours

une optique défocalisée, un peu à la manière de Giorgio

recommencer, sans tomber, pour autant, dans la mélancolie,

Morandi ou de Gerhard Richter, ou bien d’un El Greco avec

dans la monotonie ou l’ennui, mais plutôt pour aller vers un

son ciel et son au-delà.

éternel retour qui ne cesse de nous surprendre.
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andalous. Il admire aussi ce tableau pour sa peinture tranquille
et silencieuse, qui nous rappelle à l’Agnus Dei (environ 16351640) (16) de Zurbarán, conservé également au Musée du
Prado, tant par son art par sa profonde modestie.

Le peintre et l’architecte Giorgio Vasari, dans son livre “Les
vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes” (17),
dédié à Cosme Ier de Médicis duc de Florence, mentionne
ce peintre du Quattrocento, comme un talent rare et
Aile d’ange – étude d’après Fra Angelico
huile sur papier
32 x 55 cm

extraordinaire…Excellent peintre, issu de famille aisée,
modeste, bon et saint. Les saints qu’il a peints on un air
plus véridique que n’importe quelle autre peinture…Il ne

Enfin, dans son oeuvre la plus récente on découvre la Peinture,

retouchait ni ne modifiait jamais ses peintures; il les laissait

comprise comme un langage créatif qui arrive à établir le

ainsi qu’elles sortaient du premier jet, car il croyait (c’est ce

dialogue entre le monde de tous les jours et la transcendance

qu’on dit) qu’il obéissait à la volonté de Dieu. On dit aussi

et qui suit l’une des maximes de Balthus: “l’œuvre d’art est un

que Fra Angelico ne mettait jamais la main sur le pinceau

arrêt du temps”. Dans ses patios d’Andalousie aux pots de fleurs

avant de prier. Chaque fois qu’il peignait un crucifix, les

et aux fonds à la manière de Velásquez, dans ses paysages et

larmes coulaient sur ses joues…Si dans le catalogue de

ses portraits, apparaît un nouveau rêve plus profond et plus

l’exposition de 2006, j’ai écrit que Constantin, comme

tranquille, plus rythmé, plus mûr et plus séduisant, utilisant le

il nous l’avait raconté, voyait dans ses rêves son père et

langage du flamenco, proche de la mystique de Fra Giovanni

Matisse avec lesquels il dialoguait, un nouveau peintre s’est

da Fiesole, également connu sous le nom de Fra Angelico, dont

associé à ceux-ci, Fra Angelico même. Ceci nous réjouit car

les tableaux le passionnent depuis pas mal de temps, ainsi qu’il

nous pensons que chez l’actuel Constantin on retrouve les

l’avoue lui-même.

paroles du philosophe et écrivain Fernando Savater, auteur
de l’“Essai sur Cioran” (18), qui fut l’un de ses amis, et qui,
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Il admire surtout l’Annonciation de Fra Angelico qui est

dans un article publié dans le quotidien «El País» le 30 mars

conservée au Musée du Prado (15), réalisée entre 1425 et

2011, à l’occasion de la commémoration du centenaire de sa

1428, qui, par sa composition, évoque les colonnes et les jardins

naissance, écrivait: «Dans ses dernières années de lucidité…

Patio de Séville ou l’Annonciation – 2013
huile sur photographie
31 x 43 cm

Parfois j’avais l’impression qu’il était un peu désabusé par

En conclusion, nous nous permettions de citer Cioran qui

son propre chagrin, preuve suprême de son honnêteté

dans son Cahier de Talamanque écrivait: «J’ai menti dans ma

intellectuelle…»

vie autant ou plus que tout autre ; mais je pense avoir été
sincère dans mes oeuvres. J’en suis même certain.»

Nous signalons et par là même rendons grâce à cette
rétrospective Constantin Pacea et au projet d’écriture de

Eh bien, on peut également affirmer que les peintures de

ce texte, de nous avoir donné l’occasion de retourner

Constantin Pacea ont la vertu d’être, sans l’ombre d’un

contempler au Musée du Prado, debut novembre 2013, “Le

doute, des tableaux sincères ou, comme Cioran qualifiait

Partage de la tunique du Christ” de El Greco, récemment

María Zambrano: une présense déterminante.

restauré par le musée et exposé dans un endroit spécial pour
cette raison; ainsi que “l’Annonciation” de Fra Angelico,
“Nature morte avec poterie et tasses” et “Agnus Dei” de
Francisco de Zurbarán dans le cadre de l’exposition «La
beautée enfermée». Un parcours qui nous a permis de Fra
Angelico à Fortuny de rafraîchir notre mémoire et enrichir
notre réflexion.

Joaquín Díaz-Caneja Planell, avril 2014
Directeur de la Fondation du Musée Evaristo Valle (19)
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(4) Horace (en latin Quintus Horatius Flaccus), poète romain
né à Vénose dans le sud de l’actuelle Italie, le 8 décembre 65
av. J.C. et mort à Tibur le 27 novembre 8 av. J.C.
(5) E.M. Cioran: Des Larmes et des saints, Editions de
l’auteur, Imprimerie Olimpul, Bucarest, 1937.
(6) El Greco né en 1541 en Crète à Candie (aujourd’hui
Héraklion), mort le 7 avril 1614, à Tolède (Espagne). Candie,
ancien empire colonial vénitien, désigne l’île de Crète (duché
de Candie) et sa capitale Héraklion, fondée en 824 par des
Arabes expulsés d’Espagne vers la Crète. “Le Partage de la
Patio de Séville – 2010
huile sur photographie
15 x 21 cm

tunique du Christ”, date d’environ 1577-1579, huile sur
toile, 300X178 cm., Sacristie de la Cathédrale de Tolède.
(7) Alfonso Emilio Pérez Sánchez (Carthagène 1935 - Madrid
2010): Directeur du Musée du Prado entre 1983 et 1991.

(1) E.M. Cioran (R`[inari, Transylvanie 1911 - Paris 1995):

(8) Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz 1598

Cahier de Talamanque, Éditions Gallimard, Paris 2000.

- Madrid 1664): Nature morte avec poterie et tasses, datant

(2) Baltasar Gracián (Belmonte de Gracián, Calatayud
1601 - Tarazona, Zaragoza 1658) Miguel de Cervantes

de l’an 1650 environ, huile sur toile 46 X 84 cm., donation
de Francisco de Asís Cambó (Verges, Gérone 1876 - Buenos
Aires 1947) au Musée du Prado en 1940.

Saavedra (Alcalá de Henares 1547 - Madrid 1616) Miguel
de Unamuno y Jugo (Bilbao 1864 - Salamanque 1936) José
Ortega y Gasset (Madrid 1883 - Madrid 1955) Teresa de

siècle av. J.C. (vers 544 – vers 484 av. J.C.)

Cepeda y Ahumada (Gotarrendura, Ávila 1515 - Alba de

(10) Interview de Pilar Trenas avec María Zambrano (Vélez,

Tormes, Salamanque 1582)

Malaga 1904 - Madrid 1991) publié dans la série télévisée

(3) Gabriel Liiceanu (Râmnicu Vâlcea, 1942): Itinéraires d’une
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(9) Héraclite d’Éphèse, philosophe grec de la fin du VIème

espagnole “Muy Personal”, en 1988.

vie: E.M. Cioran; suivi de “Les continents de l’insomnie:

(11) Le Café de Flore, fait son apparition quelques années

entretien avec E.M. Cioran”, Éditions Michalon, Paris 1995.

après les débuts de la Troisème République, sans doute en

Patio de Séville – 2011
huile sur photographie
30 x 41 cm
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1887. Il est située au 172, Boulevard Saint-Germain, dans le

(17) Giorgio Vasari (Arezzo 1511 - Florence 1574) peintre

quartier Saint-Germain-des-Prés, à Paris.

et architecte: “Les vies des meilleurs peintres, sculpteurs

(12) E.M. Cioran: Exercises d’admiration: Essais et portrais,
Éditions Gallimard, Paris 1989.

et architectes”, livre dédié à Cosme Ier de Médicis, Duc de
Florence. Edité pour la première fois en 1550 à Florence
par Lorenzo Torrentino et réécrit partiellement et complété

(13) E.M. Cioran: Cahier de Talamanque, Editions Pre-textos,
Valence 2002.
(14) Enrique Lafuente Ferrari (Madrid 1898 - Cerdedilla,
Madrid 1985): La vie et l’art d’Evaristo Valle, Editions

en 1568 avec des gravures de portraits, dont certains
imaginaires.
(18) Fernando Savater (San Sebastian 1947): “Essai sur
Cioran”, Editions Espasa-Calpe, Madrid 1992.

Diputación Provincial d’Oviedo, 1963.
(19) Fondation musée Evaristo Valle de Somió, Gijón, Asturies,
(15) Giovanni da Fiesole (Vicchio de Mugello, Florence 1395/
1400 - Rome 1455) connu sous le nom de Fra Angelico:
l’Annonciation, 1425 - 1428, tempéra sur planche, 194 X
194 cm., Musée du Prado, Madrid, en 1861, en provenance
du Monastère las Descalzas Reales, Madrid, où il est arrivé
à une date inconnue. Dans un premier temps cette toile a
appartenu au Monastère Santo Domingo de Fiésole qui l’a
vendu pour faire réparer son clocher; achetée en 1611 par
Francisco Gómez de Sandoval - Rojas y Borja (Tordesillas
1553 - Valladolid 1625) Ier Duc de Lerma (en 1599) et
V-e Marquis de Dénia, Premier Ministre et Protégé du roi
Felipe III, qui en a fait donation à l’église des Dominicains de
Valladolid.
(16) Francisco de Zurbarán (Fuente de Cantos, Badajoz 1598
- Madrid 1664): Agnus Dei, vers 1635 - 1640, huile sur toile,
37,3 X 62 cm. Musée du Prado, Madrid. Acheté en 1986.
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déclarée en 1981 par María Rodríguez del Valle, nièce du
peintre Evaristo Valle (Gijón 1871 - 1953) et inaugurée
le 5 mars 1983. Président d’honneur: le prince Felipe de
Bourbon y Grecia, Prince des Asturies; Médaille d’Honneur
de l’Académie royale des Beaux-Arts San Fernando, 1984,
Mention d’honneur du Conseil de l’Europe, Prix du musée
européen de l’année en 1985 … http://evaristovalle.com

Patio de Séville – 2009
huile sur toile
65 x 81 cm
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La Isleta – 2008
technique mixte sur papier
32 x 35 cm
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La Isleta – 2009
technique mixte sur papier
21 x 36 cm
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La Isleta sous les feux d’artifices – 2005
technique mixte sur papier
20 x 36 cm
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La Isleta – 2007
technique mixte sur papier
16 x 20 cm
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p.240-241

La Isleta, detaliu – 2010
huile sur papier marouflé sur aluminium
116 x 114 cm

La Isleta – 2011
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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La Isleta – 2011
huile sur papier marouflé sur aluminium
39 x 58 cm
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Jardin – 2010
huile sur papier marouflé sur toile
47 x 64 cm
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Jardin – 2010
huile sur papier marouflé sur toile
61 x 92 cm
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p.246-247

Jardin – 2010
huile sur papier marouflé sur toile
61 x 92 cm

Jardin – 2010
huile sur papier marouflé sur toile
61 x 92 cm
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Jardin – 2011
huile sur papier marouflé sur toile
100 x 68 cm
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Jardin – 2012
huile sur papier marouflé sur toile
116 x 81 cm
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p.251

Jardin – 2012
huile sur papier marouflé sur aluminium
110 x 76 cm

patio de séville
La peinture pour moi, c’est avoir une autre idée du monde et de la nature. C’est utiliser
ce monde non pas comme une ressource mais comme un support d’interrogation.
Qu’est-ce qu’un jardin, à vrai dire? Pourrait-il jamais exister en dehors de l’idée qu’il
incarne? Et cette idée ne parle-t-elle pas de la vérité de la nature?
Tous les jardins sont intérieurs et la vérité de la nature n’est accessible que du dedans,
car monde et nature sont deux réalités distinctes, et ce qui fait cette distinction c’est
l’apparence des choses.
L’étude des apparences les révèle toujours plus complexes, plus fines, plus suggestives
que l’on ne croyait. Par leur aspect public et commun elles appartiennent au monde
connu, à l’inventaire des dictionnaires, des certitudes plates. Mais par leur côté secret
et privilégié elles sont des allusions au mystère de la nature, du regard,de la mémoire,
de l’imagination, de la vie. Car le monde de la peinture ne maintient qu’un rapport
analogique avec le monde de la géographie. La réalité d’un “Patio de Sevilla“ ma
peinture l’interroge et la déclare moins importante que celle de l’imagination.
La recherche décorative et la vérité de la nature, deux choses distinctes. Ce qui
m’intéresse c’est la vérité de la nature, c’est peindre comme elle. Malgré une apparence
professionnelle, je ne programme et je ne maîtrise rien. L’éxécution d’un tableau c’est
le déroulement dans le temps d’un fait pictural où l’incertitude joue un rôle important
en faisant ainsi augmenter l’émotion. Dans ce processus, l’accident, l’imprévu, le hasar
jouent un rôle capital, et c’est une erreur de vouloir reproduire cela. On ne peut pas
copier un accident. Le hasard est une chose naturelle.

Constantin Pacea
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Patio de Séville ou l’Annonciation – 2013
huile sur toile
100 x 162 cm
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p.254-255

Patio de Séville ou l’Annonciation – 2013
huile sur toile
100 x 162 cm

Patio de Séville – 2011
huile sur toile
100 x 132 cm
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Patio de Séville – 2010
huile sur toile
94 x 100 cm
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Patio de Séville – 2011
huile sur toile
100 x 162 cm
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Patio de Séville – 2012
huile sur toile
100 x 162 cm
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Vedra et Vedranell – 1992
plume et encre
27 x 34 cm
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Visum – 1992
huile sur toile
65 x 92 cm
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Visum – 2013
huile sur toile
100 x 162 cm
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Le Cap Negret et Punta Bombarda – 2005
crayon sur papier
7,5 x 15 cm
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Morro Toix, Peñon et La Isleta – 1994
crayon sur papier
11 x 19 cm
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Visum - Morro Toix, Peñon et La Isleta – 2010
huile sur toile
97 x 130 cm
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p.266-267
p.268-269

Visum – 2013
huile sur toile
100 x 162 cm

Visum - Morro Toix, Peñon et La Isleta – 2010
photographie imprimée sur papier
19 x 39,5 cm
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pensées disparates
Dans mes peintures, au départ, je n'ai pas de plan rigoureusement établi, je n’interviens pas, j’attends de
voir le déroulement des évènements et au moment opportun, j’interviens lorsque les choses s’imposent
naturellement. Je ne calcule rien, je développe, je laisse naître les choses d'elles-mêmes. Pendant tout ce
processus, l’intuition joue un rôle important.
Peindre avec audace, avoir de la spontanéité, vivre le présent: il est vivant et en même temps il représente
la mémoire du passé et l'illusion de l’avenir.
La peinture n'est pas un long fleuve tranquille, il faut prendre des risques et de toute façon on risque
sans s'en rendre compte.
Je regarde un dessin que j'ai réalisé en 1986 (représentant des flammes). La fumée qui a recouvert le
papier spontanément, librement, comme elle est vivante! Il faut faire de même en peinture. Le premier
essai, le premier jet est le meilleur: il est vivant, l'âme s'exprime, la pensée reste au second plan. Par
contre, dès que l’on veut mieux faire la pensée passe au premier plan alors que l’émotion s’estompe. La
pensée est toujours répétitive. Il est important de bien réfléchir avant et quand on peint il faut se laisser
guider par son âme, par son coeur. Toute la connaissance, toute l’expérience accumulées doivent être
mises de côté pour laisser le cœur dominer la peinture. Le cœur est la vie et la peinture doit être vivante.
Le réalisme ne signifie pas forcément représenter les choses réelles mais les choses en soi.
Nouveau, nouveau, nouveau, sans cesse il faut innover dans l’art. Tout le monde est à la recherche de
quelque chose de nouveau, de moderne. La modernité est bien la seule chose qui ne doit pas nous
préoccuper, nous sommes modernes malgré nous puisque nous sommes des hommes du temps présent,
à travers la vie que nous menons comme partie d’une machinerie infernale des grandes ou des petites
villes. Je suis sûr que les maîtres de l’Antiquité ou anciens ne se sont jamais posé cette question, la
modernité, le nouveau étant un faux problème.
En réalité dans l’art ce qui semble être nouveau c’est déjà ce qui a été oublié.
Je dois étudier la nature, l’observer sans jamais la confondre avec la peinture, la nature ne doit pas être
imitée, autant que posible je dois travailler comme elle.
La plupart des peintres contemporains cherchent avant tout à s’exprimer (exprimer leurs propres idées
dans le cadre d’une théorie bien ré-établie). Erronné, faux, je dois exprimer le monde et pas forcément
mes propres théories.
La force d’une personne réside dans son mystère, la force d’une peinture également.

Constantin Pacea

L’atelier de la rue Pangratti
photographie Michel Maket
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chronologie

1957 – Né le 9 mars, à Bucarest. C’est le deuxième enfant d’un

des balades dans les voitures de l’entreprise Centrocoop, grâce

couple d’artistes peintres, après sa sœur aînée Nana.

à l’amabilité des chauffeurs qui y sont employés ou de grimper

Le père, l’artiste peintre Ion Pacea, est né au nord de la Grèce,

dans les arbres et sur les murs mitoyens en briques qui séparaient

dans une famille de commerçants macédoniens ; la mère Lucrezia,

la cour de la Cinémathèque, du boulevard Magheru. Il passe

artiste-peintre également, a un père macédonien et une mère, Lucia

l’été en famille à la mer aux villages de 2 Mai et Vama Veche, et

Balamotti, d’origine italienne. Lucrezia, parlant l’italien, Dinu entend

l’hiver dans les bâtiments annexes du château Pele[ de Sinaia, qui

et apprend cette langue dès son plus jeune âge.

servaient à l’époque de maisons de création et de repos pour les

L’enfance de Dinu est heureuse, surtout grâce aux grands-

artistes et écrivains.

parents maternels, Lucia et Vasile Hagi (Neta et Neto pour leurs
petits-enfants), qui lui assurent un microclimat de bonheur et

En 1961-1962, Lucrezia Pacea, avec le soutien d’Ila Vetra et de

de protection. Ses parents ne l’inscrivent pas à la maternelle,

Viorica Prodanov, participe aux travaux de restauration des murs

ainsi il a la chance de jouer dans la grande cour situé au 30,

tapissés en cuir de Cordoue du XVIII-e siècle de la salle théâtre du

rue Mendeleev, (où il y vivait) en compagnie notamment de son

Château Peles. L’enfant Dinu suivait sa mère à travers les salles

voisin Andrei David, fils de la sculptrice Lelia Zuaf. Ils faisaient

du château dont elle assurait la restauration, fasciné par ce lieu

Dinu avec son père Ion Pacea – 1957

Dinu avec sa mère Lucrezia Pacea – 1957
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Cavaliers – dessin,1961/62
21 x 72 cm

magique, surtout par la salle d’armes et sa collections d’armures,

1964 – Admission à l’école élémentaire au 5, place Amzei.

où sa mère le laissait souvent seul, et où il dessine sans arrêt le
matériel militaire qui l’entourait: les tournois de cavaliers et les

1968 – À partir de la première année de collège, il suit parallèlement

scènes de bataille deviennent dans son imagination de véritables

à l’école générale, les cours de l’école d’art Nicolae Tonitza.

bandes dessinées. À cette époque, le père partage son atelier avec

À cette époque, il dessine et peint dans l’atelier de son père, qui

le peintre Alin Gheorghiu, qui, voyant la multitude de planches

lui conseille de faire des études d’après la nature et les anciens

de Dinu, l’incite à décorer un mur entier (dans la mansarde de

maîtres. Durant l’année préparatoire à l’entrée au lycée, il

l’atelier) pour représenter un tournoi de cavaliers. En guise de

fait de nombreuses études d’après des plâtres de l’Antiquité

récompense, il reçoit de la part d’Alin un casque de chevalier que

et des natures mortes, composées pour la plupart à partir des

ce dernier a confectionné lui-même.

principales formes géométriques (cône, sphère, cylindre...). Le
père pense qu’il est préférable d’orienter Dinu vers l’examen
d’admission au Lycée d’art Nicolae Tonitza, afin de lui donner
toutes les chances d’entrer à l’université. En attendant, Dinu
passe son temps dans l’atelier de son père: il monte la toile
sur le châssis et l’enduit de colle et de pigments blancs ou
colorés, donne un peu de patine aux cadres ou les réparent...
Un véritable apprentissage d’artiste-peintre.
Dès son enfance il fréquente une série de peintres confirmés, comme
Corneliu Baba, Henri Catargi, Alexandru Ciucurencu, Ion Musceleanu,
Ion Jalea; ou des artistes plus jeunes comme Alin Gheorghiu, Ion
Bitzan, Doru ßetran, Vincen]iu Grigorescu, Spiru Chintil`, Ovidiu
Maitec, Vasile Gorduz, George Apostu, Paul Vasilescu, Ion Nicodim,
Pavel Ilie, Florin Codre, Horia Bernea, Zamfir Dumitrescu, Paul
Gherasim, Silviu Oravitzan, Sorin Dumitrescu, Nicolae Georgescu...

Dinu avec ses grands-parents maternels,
Lucia et Vasile Hagi et sa sœur Nana – 1962

276

chacun allait l’influencer à sa façon mais c’est Henri Catargi qui le
marque de son empreinte de peintre et d’homme.

Collages objet – 1968-1969
21 x 14 cm, 23 x 19 x 7 cm, 9 x 7 x 4 cm, 47 x 25 cm

«La peinture de Togo est le reflet du personnage; homme

d’autres artistes-peintres, amis des parents. Il peint en plein air avec

distingué, bien bâti, dont les contours du visage étaient

son père et avec Ion Musceleanu, il ramasse sur la plage déserte,

harmonieux, de taille haute, doté d’un esprit noble et raffiné,

entre les villages de Vama Veche et 2 Mai, toutes sortes de galets

affichant la franchise et la désinvolture d’un véritable boyard

et d’objets façonnés par la mer à partir desquels il réalise de

roumain, sans façons ni arrogance. Un beau jour, Papa m’a

nombreux collages. Ces créations sont commentées ensuite avec

emmené dans son atelier pour admirer les dernières œuvres du

Vasile Gorduz qui sculptait sur la plage, à l’ombre d’une maison

maître. Nous l’avons trouvé en train de prendre un déjeûner

abandonnée, et il l’incite à s’essayer lui aussi à la sculpture à partir

frugal à une table où il avait arrangé une nature morte. Il

de quelques outils et un bloc de pierre.

mangeait lentement, avec des gestes posés et sûrs. Tout d’un
coup, il fit tomber par terre un morceau de gruyère, le ramassa
avec nonchalance, l’essuya un peu, puis le mangea comme si
de rien n’était. La toile posée sur le chevalet représentait une
corbeille à citrons à côté d’un drapé de rideau et quelques
autres fruits éparpillés sur la table. Elle était peinte en grosses
touches larges et sûres, à partir d’une superposition de
peinture, ici ou là on voyait carrément comment le pinceau
était venu s'écraser sur la toile. Elle avait des tonalités chaudes,
sonores et une lumière irradiante... À la base du chevalet, sur
le sol, des mottes de couleurs gisaient, grattées au couteau.
L’image m’a profondément impressionnée et elle est restée
gravée dans ma mémoire».
(Constantin Pacea,
notes «Cahier bleu», 1997-1999)

Cependant le père reste son principal repère en peinture.
À cette époque, il passe l’été à Vama Veche, avec ses parents et

Tête – 1969
pierre
23 x 41 x 14

277

Nu – 1975
tempera
28 x 34 cm

Étude de moulage antique – 1971
fusain sur papier
55 x 45 cm

1971 – Ses parents achètent une villa, 1 rue Rosenthal, où toute la
famille va y habiter .

1972-1976 – Il suit les cours du Lycée Nicolas Tonitza, ayant comme
professeur de peinture ßtefan Sevastre, un artiste passionné qui
transmet à la classe entière son intérêt pour la peinture, incitant les
élèves à échanger leurs points de vue différents sur l’art.
Au lycée, il se lie d’amitié avec plusieurs collègues, avec lesquels il
partage des moments de loisirs durant les trajets en tramway ou
autobus qui reliaient les deux sites de l’école, pour aller aux cours
théoriques ou pratiques. Il a la chance de se trouver dans une classe
homogène, composée de jeunes motivés, qui ont presque tous
suivi une voie artistique - Stefan Maitec, Maria (Ghighi) Malitza,
Roxana Trestioreanu, Olivia C`linescu, Mela Micu, Radu Tuian,
Mihai Sârbulescu, Liviu Russu, Emil Stoenescu, Boboia, Tolbaru,
Andu Novac, Cajvan, Dragos Ilie, Maxim Hutira, Hondru, et Florica
Minea, sa future épouse. Ils organisaient des sorties, séchaient les
cours pour aller à l’hippodrome et traîner entre une bière et un
bretzel. Il a gardé des liens d’amitié avec la plupart de ses anciens
collègues, continuant aujourd’hui encore à les revoir en Roumanie
ou à l’étranger. Une fois par semaine ils sortaient ensemble, ayant
comme pretexte d’aller écouter le concert du jeudi soir de l’orchestre
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Étude d’après les fiançailles de la Vierge d’ El Greco – 1979
huile sur papier marouflé sur toile
80 x 65 cm

philarmonique de la Radio. L’un des cours de dessin les plus agréables

des natures mortes, sortant parfois à l’extérieur peindre en plein

était les séances de croquis de nus d’après des modèles vivants,

air. Il étudie à partir des grands maîtres, il fait des copies au crayon

animés par le professeur Gheorghe Tofan. En dehors des cours du

et à l’huile d’après El Greco, Vermeer, Degas, Velasquez, Titien,

lycée, Dinu peint régulièrement dans l’atelier de son père, surtout

Giotto, Fra Angelico, la sculpture antique égyptienne et grecque, la

Constantin Pacea au paysage – Constan]a, 1975

Florica et Dinu Pacea à leur mariage civil – Bucarest, 1976
Mairie du 1er arrondissement de Bucarest, place Amzei

«...Tout

l’art

du

passé,

de

toutes les époques, de toutes
les

civilisations

surgit

devant

moi, tout est simultané, comme
si l’espace prenait la place du
temps...», note sur les copies
Alberto Giacometti.
Pendant les dernières années de
lycée, il se rend chez les antiquaires
de

Bucarest,

d’estampes

à

la

d’artistes

recherche
peintres

anciens, en compagnie de Liviu

Le soldat Dorin Cre]u – 1976
dessin au crayon

Rusu, un véritable expert dans
ce domaine, et retrouve des gravures de Charles-Nicolas Cochin,
Hans Beham, Marcantonio Raimondi, Goya, Manet, Corot,... il
collectionne les premiers numéros de la revue „Verves”, qui diffusait
des lithographies de Matisse, Bonnard, Braque, Miro, Max Ernst...
Il termine le lycée en 1976 et se marie immédiatement avec Florica
Minea. L’automne de la même année, il fait son service militaire
D’après El Greco – 1975
huile sur papier marouflé sur toile
33 x 21 cm

à Medgidia, dans le même régiment que Mihai Sârbulescu, Emil
Stoenescu, Liviu Russu, Dorin Cre]u, Ion Chiriac... tous admis
cette année-là à l’Institut des Beaux-Arts. Pendant son service

peinture étrusque, et d’après des peintres modernes, habitude qu’il

militaire, il dessine et peint des paysages et les portraits de ses

gardera toute sa vie (la plupart de ces copies sont réalisées d’après

collègues et a le plaisir de visiter le Musée d’Art de Medgidia qui

des reproductions, en couleurs soit en noir et blanc, soit d’après des

comprenait une belle collection de tableaux de Lucian Grigorescu,

albums de la bibliothèque de son père).

donation de Spiru Chintil`.
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Carte postale envoyée depuis Manheim par Ion Pacea à son fils Dinu
pendant le service militaire de celui-ci – 1976

1977– Il suit les cours de la section d’art monumental de l’Institut

suivante les Etats-Unis organisent, en Europe de l’Est, une

des Beaux-Arts Nicolae Grigorescu de Bucarest, sur le conseil de

importante exposition itinérante d’art contemporain, intitulée

son père, afin d’apprendre diverses techniques artistiques. Il a

«L’artiste au travail en Amérique». L’exposition est présentée

parmi ses collègues sa femme Florica Pacea, Andrei Chintil`,

dans la Salle Polyvalente de Bucarest. En compagnie de son père

Relu Bi]ulescu, Vasile Carp, Violeta Petcu, Nadia Ioan, Sanda

et de plusieurs peintres, il assiste au montage et à la mise au point

Bu]iu, Dan Botezan, C. Abrudan, Ion Chiriac, Valdi Romanovici,

de l’exposition. Il voit défiler les tableaux de Pollock, De Kooning,

F. B`rbulescu, M. Munteanu, Maria Lungu, Octavian Bub`, qui

Warhol, Jasper Johns, Robert Rauschenberg, Louise Nevelson,

forment un groupe d’amis qui se retrouvent chaque année, le 9

George Segal, David Smith, Frank Stela, Helen Frankenthaler,

mars, pour la fête des quarante martyres de Sébaste.

transportés soigneusement par un personnel habille en
salopette blanche et portant des gants blancs: toute une mise

En 1978 – le Musée National d’Art de Roumanie organise une

en scène. C’est le premier contact concret de l’artiste avec l’art

exposition dédiée au peintre Willem de Kooning, et l’année

contemporain occidental.

C. Pacea pendant la restauration du plafond de la maison Mémoriale Tattarescu – 1979
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C. Pacea avec la chienne Rhéa sur la mosaïque romaine de
Constanta – 1979

Cahier – 1979-1980
27 x 21 cm

C. Pacea à l’institut de Beaux-Arts N. Grigorescu – Bucarest, 1977

1979 – Il fait un stage en participant à la restauration des

année de faculté donnent lieu à de nombreux tableaux intitulés

fresques murales peintes à l’huile du musée T`tt`rescu.

«Anatomies, Ossements», représentés en plein air, dans un

L’été, il fait un autre stage participant à la restauration de la

espace fermé, ou sur une table. La même année, il visite les

mosaïque romaine du Musée d’Archéologie de Constan]a. Là-

monastères du nord de la Moldavie, de Transylvanie et d’Olténie

bas, il dessine avec plaisir un grand nombre d’objets de fouilles

– et remplit plusieurs cahiers d’annotations et de dessins d’après

archéologiques exposés, qu’on retrouve dans des natures mortes

ce qu’il voit. Dans ses natures mortes, il est toujours influencé

peintes à cette époque, auxquelles il consacre tout son temps

notamment par la peinture murale roumaine post-byzantine

pendant ses études à l’Institut. Au Musée d’Art de Bucarest,

(espace, tables, trônes, voûtes, utilisés comme structure de base

il dessine d’après les maîtres occidentaux et peint une étude

dans la composition).

d’après «Les fiançailles de la Vierge» d’El Greco. En 1981, il

Se voyage lui fait découvrir une nouvelle manière de construction de

réalise une copie d’après un «Paysage inachevé de Câmpulung»

l’espace, même s’il était déjà familier avec ce type d’image depuis sa

peint par Ion Negulici. Les études d’anatomie de la première

tendre enfance, à travers la collection d’icônes de son père.

Étude d’après I. Negulici – 1981
huile sur toile

L’Acropole – Athènes, 1979
Photographie
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Le Forum Romain – 1980
photographie C. Pacea

L’été 1979, il se rend avec Florica en Grèce, visite Salonique puis

C’est là qu’ils réalisent toute la signification de l’art contemporain.

Athènes, en Péloponnèse et, vers la fin du voyage, ils poussent

Ils poursuivent leur périple en direction de Rotterdam et Amsterdam,

jusqu’en Crète, chez la sœur de sa mère. Ce fut son premier

terre portuaire plus haute en couleurs, avec des canaux et des

contact avec le monde méditerranéen et avec les vestiges de la

bicyclettes. D’autres visites de musées s’ensuivent: Rijksmuseum,

Grèce Antique et du monde byzantin.

musée Van Gogh qui suscite son admiration … „Rembrandt et Van
Gogh, quel miracle! Vermeer –un joyau! Quoique petit et concentré,
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1980, l’été – Florica et Dinu entreprennent un voyage en

il a la puissance d’une bombe atomique”.

Occident. Avant leur départ, lors des longs entretiens avec

Ils arrivent dans la Ville Lumière, le Paris tant rêvé. Ils sont hébergés

Lucrezia et Ion Pacea, ceux-ci leur indiquent l’itinéraire et

chez un ami de lycée du père de Constantin Pacea, Constantin

les principales destinations– musées et lieux qui valent le

Tacou, directeur des éditions de l’Herne. Ici commence le circuit

détour. À Budapest, ils se promènent quelques heures, avant

de visite des musées: le musée d’art moderne de Paris, le Musée

de changer de train en direction de Vienne où ils s’arrêtent

de l’Homme, le Centre Pompidou, l’Atelier Brancusi, l’Orangerie,

deux jours et font un véritable marathon des musées, portés

le Musée national du Moyen Âge - Thermes et hôtel de Cluny et

par la vigueur de leurs jeunes années et l’appétit de voir le

enfin le Louvre.

plus de choses possibles. À la descente du train à Vienne,

Costa Tacou, les introduit plusieurs fois dans l’atelier de l’artiste

ville ordonnée, propre, aux immeubles rénovés, ils réalisent

Horia Damian.

qu’ils sont entrés dans un monde différent. Ils visitent le

Le jeune couple arrive en Italie, s’arrête à Florence, chez une

Kunsthistorisches Museum, (premier contact concret avec

cousine de Dinu. Ils découvrent dans la Galerie des Offices, les

une quantité impressionnante de tableaux de la peinture

tableaux du merveilleux Paolo Ucello, avec les panneaux peints

occidentale classique), et le Musée d’Art moderne.

représentant „La Bataille de San Romano”, à partir duquel Dinu

Ils arrivent en Allemagne de l’Ouest à Giessen, et retrouvent une amie

avait exécuté un an auparavant, sur les bancs de la faculté, un

d’enfance de Florica, Veronica V`zd`u]eanu, en compagnie de laquelle

dessin grandeur nature. Les jeunes admirent Botticcelli, „Le

ils visitent Francfort-sur-le-Main, Düsseldorf, Cologne et le Musée

Printemps, et „L’Adoration des mages”, tableau inachevé de

Ludwig, l’une des collections d’art contemporain les plus importantes.

Leonardo Da Vinci. Ils visitent le Palais Pitti, le Musée Bargello

Étude au Musée d’Archéologie de Constanta – 1979
plume sur papier
21 x 30 cm, 18 x 11 cm

et l’église Santa Croce, décorée par Giotto, Santa Maria Novella,

rythmicité unique, complétée par une vision métaphysique, figée

dont le cloître vert est décoré de fresques d’Ucello ; dans cette

comme une statuaire, éternelle. L’un des rares peintres modernes

église, ils admirent la Trinité de Masaccio, fresque située dans la

qui arrive presque à leur niveau est Van Gogh – vu à Amsterdam,

perspective d’une chapelle en trompe-l’œil et représentant Le

il y a trois semaines».

Trône de Grâce, figure de l’iconographie chrétienne consistant
en une représentation verticale de la Sainte Trinité. Ils s’attardent

(Constantin Pacea, notes - Cahier de voyage 1979 - 1980).

ensuite dans l’église Santa Maria Del Carmine, aux fantastiques
fresques de Masaccio, Massolino et Filippino Lippi. Ils pénètrent

À Rome, ils passent deux semaines à parcourir la «cité éternelle»,

dans la Basilique et le musée San Marco où ils sont impressionnés

visitant un maximum de musées et d’églises, et faisant une

par „l’Annonciation” de Fra Angelico. Le musée de l'Académie

incursion à Pompéi et dans les nécropoles étrusques de Tarquinia.

présentant des œuvres de Michelangelo («Les esclaves», la

La même année, Constantin Pacea expose dix-huit natures mortes

statue de David et une autre toile d’Ucello représentant un très

à la Galerie «Amfiteatru» de Bucarest.

beau paysage) et le Baptistère, dont la voûte et les parois sont
couvertes de mosaïques de style byzantin, les impressionnent

1981 – En collaboration avec Florica, il exécute un tableau pour

profondément.

le diplôme de licence, une peinture à l’huile sur une toile de 3

«Arezzo: Vu aujourd’hui Piero della Francesca; rigoureux,

mètres sur 6, intitulée „l’Homme et l’Univers”, qui a été installée

géométrique, presque mathématique, différent d’Ucello qui a

par la suite au Musée d’Archéologie de Constanta.

un air étrange - céleste, comme s’il venait d’un autre monde,
différent du sublime Giotto, beaucoup plus humain et expressif,

Sur la peinture monumentale et l’échange entre générations

de Masaccio et sa peinture d’un réalisme et d’un naturel

«Les visiteurs du Musée d’Histoire Nationale et d’Archéologie qui

déconcertant, en contraste avec la divine „Annonciation” de

viennent voir la collection de grande valeur artistique exposée dans

Fra Angelico. Tous ont un dénominateur commun, le paysage

cette prestigieuse institution, ont eu, à partir de cet été, l’agréable

toscan, vallonné, avec une cadence et une géométrie parfaites,

surprise d’admirer dans cet espace, une belle œuvre d’art plastique

avec des perspectives rigoureuses, où la végétation souligne cette

– une toile peinte, de grandes dimensions, intitulée „l’Homme et
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C. Pacea devant le tableau réalisé pour l’obtention de son diplôme de
licence, présenté au Musée d’Archéologie de Constan]a – 1981

L’Homme et l’Univers – tableau pour l’obtention du diplôme de licence, 1981
huile sur toile
300 x 600 cm
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l’Univers”. Évidemment, liée par sa thématique au profil du musée

Évidemment, j’ai été flatté qu’un musée prestigieux comme

et illuminant par ses couleurs et son message l’espace qui lui est

celui de Constan]a ait choisi mon œuvre pour l’exposer en

réservé, cette œuvre d’art représente une continuation naturelle,

permanence au public.

dans le domaine de l’art, du dialogue sur l’évolution de la civilisation

- Constantin Pacea, vous représentez la deuxième génération

humaine, initié par le visiteur devant les riches vestiges millénaires

d’artistes plasticiens de la famille; le nom de votre père, Ion Pacea, est

de cette terre comprise entre le Danube et la mer Noire. L’auteur,

bien connu des amateurs d’art de Roumanie ; le vôtre commence à

Constantin Pacea, fraîchement diplômé de l’Institut des Beaux-Arts

l’être aussi grâce à un début prometteur. Comment s’entendent les

de Bucarest, section Peinture Monumentale, nous confie quelques

représentants de deux générations successives, sachant que la vision

détails sur la naissance de cette belle œuvre.

du monde et de la vie évolue avec l’âge?

- Tout d’abord, je tiens à préciser que je l’ai réalisée en

-Mon père est pour moi comme un très bon ami plus âgé et c’est

collaboration avec mon épouse, Florica Pacea, également

justement ce sentiment d’amitié que nous avons su cultiver tous les

diplômée de l’Institut des Beaux-Arts, et représente mon

deux ; il nous a rapprochés, de sorte que les „aspérités” inhérentes à

travail pratique en vue de l’obtention du diplôme. Le thème

la différence d’âge ont été atténuées grâce à notre langage commun,

initialement annoncé à l’Institut, dont j’avais choisi de suivre les

l’estime réciproque. En tant qu’artiste, je lui dois beaucoup; ses

cours, m’a attiré d’emblée, car il offrait de larges possibilités de

conseils m’ont aidé à mieux comprendre et observer la nature, à

se manifester non seulement comme plasticien, mais également

mieux acquérir les éléments techniques, d’artisanat, nécessaires à

comme homme qui réalise une captivante osmose de l’individu

l’exercice de la profession. Bien sûr, devant la toile, chacun manifeste

avec le vaste univers. L’ouvrage (huile sur toile réalisée sous

sa propre personnalité; en peinture je suis et je resterai l’ami de mon

la direction des professeurs Petre Achi]enie et Ion Grigore)

père, que j’estime comme un ami plus âgé plutôt que comme père.

mesure 6 mètres sur 3, étant divisé en un panneau central, où

De la même façon, un sentiment similaire d’affection et d’estime

j’ai représenté le symbole du soleil, le centre de notre univers,

me lie à mon épouse, avec laquelle je collabore parfaitement dans le

autour duquel gravitent la planète Terre et les planètes de son

domaine de l’art.

système, et quatre autres panneaux secondaires, disposés des

-Des plans d’avenir?

deux côtés, sur lesquels j’ai essayé de représenter la relation

-Beaucoup, mais pour l’instant seulement sur le plan personnel.

majeure entre un homme, son environnement et l’univers.

Après ma première exposition à Bucarest en 1981, où j’ai présenté
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C. Pacea avec Dan Hãulicã – 1981
pendant le discours d’ouverture du vernissage de l’exposition personnelle à
l’actuel Musée National du Paysan Roumain

Images de l’exposition personnelle 1981 de l’actuel
Musée National du Paysan Roumain

uniquement des natures mortes, me dirigeant vers l’univers fascinant

prononcé par le critique d’art Dan Haulic`. Il y expose des natures

des objets, vus comme reflets de l’existence humaine, je n’ai pas pour

mortes, des nappes et des intérieurs.

l’instant de projets immédiats. Je réfléchis... et je travaille.»
La preuve de confiance
Costin Costandache, le Journal „Litoral”, 7 septembre, 1982

«La première exposition de l’artiste-peintre Constantin Pacea, riche,
bien conçue, intéressante de tous points de vue, basée sur une

- Il organise une grande exposition personnelle dans le cadre

conception de la peinture autant originale que rigoureuse, s’inscrit

du Musée du Paysan Roumain. Le discours d’introduction est

parmi les manifestations artistiques susceptibles d’enthousiasmer
même le critique le plus blasé, mais, curieusement, n’a pas bénéficié
de l’écho qu’elle aurait mérité. Placée sous le patronage du cénacle
de la jeunesse de l’Union des artistes plasticiens, l’exposition
s’est inscrite par son ampleur dans la tradition des rétrospectives,
chose remarquable par rapport à l’âge, 25 ans, de l’artiste. C’est
précisément son jeune âge, par comparaison avec les défis et l’élan
de son œuvre, qui a rendu le public dubitatif.
Rares sont les débuts de carrière artistique clairs et riches en production.
Il est bon de se rappeler que le peintre Constantin Pacea est sorti
diplômé il y a un an, à peine, de l’Institut „Nicolae Grigorescu”.
On sait que ses études lui ont permis d’approfondir la pensée
plastique construite progressivement, sur la base d’une sensibilité
naissante, dès son admission au lycée. Autrefois, les apprentis
artistes peintres commençaient très tôt à travailler dans l’atelier
d’un grand maître. À vingt ans, on devenait maître-peintre
indépendant. Constantin Pacea est le fils du maître-peintre Ion

Le vernissage de son exposition personnelle organisée en 1981 de l’actuel
Musée National du Paysan Roumain

Pacea. On comprend qu’il ait bénéficié tôt d’une éducation
orientée vers l’esthétique et l’équilibre.
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Nature morte – 1981
huile sur toile
70 x 81 cm

Nature morte – 1981
huile sur toile
100 x 116 cm

Lucrezia Pacea, la mère de Constantin, est une créatrice de

éléments est choquant mais apporte d’emblée une impression de

tapisserie renommée. Si la maturité artistique précoce du peintre

confort spirituel.

Constantin Pacea peut ainsi être aisément comprise, on peut par

C’est une peinture qui vient assouvir les besoins humains d’ordre,

ailleurs comprendre que cette première exposition ait déclenché

d’harmonie et d’équilibre. Constantin Pacea expose une nature

des réactions retenues de la part du public. La peinture du fils

morte et il introduit souvent, comme un leitmotiv plastique mais

Pacea ne ressemble absolument pas à celle du père. Il est difficile

également conceptuel, la nappe de table roumaine, vaguement

de savoir s’il s’est efforcé d’être original, car la pénibilité d’une

brodée au fil de soie grège. À une époque où tant de jeunes

émancipation précoce laisse des traces. Regardons les choses

peintres retiennent systématiquement leurs sentiments les plus

objectivement: le jeune peintre doit beaucoup à ses parents

élevés, Constantin Pacea dévoile dans sa peinture les émotions

sur bien des plans, mais il ne leur doit rien en ce qui concerne

intérieures qui l'habitent, à travers le tissu artisanal blanc comme

la manière de concevoir une image. Il est probable que les

craie d’une nappe.

commentaires réservés qui ont accueillis la peinture de jeunesse

Dans une peinture qui représente de menus objets d’usage

de Constantin Pacea aient, paradoxalement, été le résultat d’un

quotidien éparpillés sur une table sur laquelle on a posé une

préjugé largement répandu. Les gens savent bien que les artistes

nappe paysanne brodée, défaite ou pliée, il est évident que le

s’attachent à orienter leurs enfants vers les professions artistiques,

peintre rend hommage au réalisme. Dans les natures mortes

mais pensent que le génie ne se transmet pas.

de Constantin Pacea, tout se passe comme à l’aube d’une belle

Les aphorismes et les pensées philosophiques ont, en général,

journée du mois de mai, quand tout semble être paisible et plein

le défaut d’arrondir la réalité en même temps qu’ils polissent

de vitalité. La réalité la plus humble devient à travers ce type

l’expression. Le premier constat concernant la peinture de

de peinture, grâce au dessin et au positionnement des objets,

Constantin Pacea, d’un réalisme minutieux mais objectif, axé

quelque chose de jubilant.»

sur le monumental, sur l’âme des objets et l’impression qu’ils
dégagent, est qu’elle s’impose comme un univers qui a ses
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propres lois. Un tableau de Constantin Pacea est unique d’une

Tudor Octavian,

façon peu commune: grandement innovante et affective, sa

La preuve de confiance, dans la revue “Flacara”,

peinture présente des qualités tactiles ; le positionnement des

vendredi le 11 juin 1982.

Blé – 1981
huile sur toile
80 x 120 cm

Il participe avec deux œuvres à l’exposition internationale de
dessins Lis81, organisée à la Galerie Nationale d’art de Lisbonne.
Il envoie trois dessins pour l’exposition internationale d’art graphique
„Arteder 82” organisée au Musée d’art moderne de Bilbao, à la
deuxième Triennale de dessin de Nüremberg (Allemagne) et au
Musée cantonal des Beaux-Arts de Lausanne (Suisse).

1983 – Il participe avec quatre peintures à l’exposition collective
du Musée d’Art de Craiova, aux côtés de I. Bolborea, C.
Constantinescu, M. Ecobici, C. Filimon, S. Fântânariu, G. Floru],
D. Mih`l]eanu, M.M. Novac, S. Novac, F. Pacea, C. Paraschiv, L.
R`chit`, S. Râmniceanu, D. Simionescu, M. Voinea, M. Zidaru et
les peintres invités H. Bernea, M. Gherasim, F. Mitroi.

Il participe avec un dessin à la quatrième compétition de dessin de
Barcelone (Espagne).
Il participe à l’exposition de peinture et de sculpture roumaines de
Belgrade et de la galerie «Oblane» de Piran, en Slovénie.
Durant cette période, il participe à des expositions nationales et
municipales de peinture de Bucarest (Salons Annuels et Biennaux
de la Salle Dalles).

À l’automne 1983, le directeur de la Galerie Raphaël de Francfort,
L’exposition collective du Musée d’Art de Craiova, 1983

Petru Petrov, après avoir vu à La Galerie «Hanul cu Tei» de
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Gris, Noir – dyptique,1984
huile sur toile, 150 x 150 cm chacune
photographie prise dans le parc de la Fondation Peer Mattson la Varnanäs – Suède

Bucarest deux œuvres, exprime le souhait de rencontrer l’artiste,
visite son atelier et l’invite à exposer à Francfort l’année suivante.
Afin de donner suite à cette invitation et pour exposer en Suède,
Constantin Pacea part fin 1983, en compagnie de son épouse
Florica, en Europe Occidentale, emmenant une série d’œuvres
dans sa voiture.
En route vers la Suède, ils s’arrêtent à Aix-la-Chapelle (Allemagne)
et, rendent visite de la part du père de Constantin Pacea, au
professeur Walther Bienel de l’académie des Beaux-Arts de
Düsseldorf, avec lequel ils ont un très bon contact. Le professeur
introduit Constantin Pacea auprès de plusieurs galeries de la
Ion Pacea avec Florica et Dinu Pacea – Varnanäs-Suède,1984

région, ainsi qu’à l’académie des Beaux-Arts de Düsseldorf et lui
conseille de déposer une demande de bourse auprès de l’Office
allemand d’échanges universitaires (D.A.A.D).

1984 – Le couple Pacea séjourne quelques mois au sud de la
Suède, où il organise une série d’expositions dans les galeries
Roda Traden et Thomas Wallner de Malmö et Angel à Lund.
À cette occasion, le jeune couple rencontre Peer Mattson,
collectionneur important de peinture contemporaine, notamment
américaine, qui avait créé une fondation, et qui leur offre une bourse
d’études. Constantin Pacea et son épouse passent l’été 1984 sur
le vaste domaine de la Fondation Mattson à Varnanas (Suède), qui
Dinu Pacea avec le peintre Silviu Oravitzan – Varnanäs-Suède,1984
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comprend deux châteaux datant des XVIIe et XVIIIe siècles, plusieurs

Exposition personnelle à la Galerie 44 de Kaarst-Dusseldorf,1986

pavillons de chasse, un moulin, un étang de pêche, une forêt et un

de cet endroit de rêve, au bord de la Baltique, où ils ont eu

archipel dans la mer Baltique, un véritable paradis.

l’impression de recharger leurs batteries pour les années à venir.

La bourse permet d’avoir pendant plusieurs mois de l’argent de poche,

C’est là que Constantin Pacea connaît plusieurs collectionneurs et

des ustensiles de peinture, l’hébergement, la mise à disposition d’un

galeristes, dont le patron de la galerie Nordenhake (située à l’époque

atelier sur le domaine où se trouvait la collection de la fondation.

à Malmö), auquel il laisse une série d’œuvres, et qui le recommande

Ici, Constantin Pacea se lie d’amitié avec le peintre Silviu Oravitzan,

auprès de la Galerie 44 de Kaarst-Düsseldorf (Allemagne).

invité lui aussi dans ce cadre comme artiste-peintre.

Les peintures réalisées à cette époque sont en apparence

Cette période a été pour le couple Pacea très profitable, loin des

monochromes, mais elles dégagent un message d’écriture, une

soucis matériels, ils peuvent travailler et réfléchir dans l’isolement

multitude de touches réalisée d’un rythme gestuel mécanique, de
droite à gauche.
Pour réaliser une série d’objets fixés sur un panneau, il utilise comme
techniques la peinture à l’huile sur toile, la peinture à l’encaustique,
la peinture à base de blanc d'Espagne et mélangé avec de la colle. À
Varnanas, Lucrezia et Ion Pacea les rejoignent aussi pour un certain
temps qui donne l’occasion au père de sermonner Florica et Dinu:
«Bons à rien, arrêtez de tourner en rond, allez jusqu’au bout de
votre bourse d’études, participez aux expositions programmées en
Allemagne et cassez-vous à Paris ! que je ne vous voie plus jamais à
la maison, sinon je vous en colle une.»
Fin 1984, Constantin Pacea part pour l’Allemagne Fédérale où
il expose avec Florica à la Galerie Raphaël de Francfort et à la
Galerie Rautenberg d’Aix-la-Chapelle.
L’année suivante, il participe à une exposition collective à la

Exposition personnelle à la Galerie 44 de Kaarst-Düsseldorf,1986

Galerie «EP» à Düsseldorf. À la fin de l’année 1985, le jeune
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Le stand de la Galerie 44 à l’International Artfair, Chicago-EU, 1986

couple rejoint à Paris un ami d’enfance du père de Constantin

1986 – En novembre, la Galerie 44 de la ville de Kaarst-Düsseldorf

Pacea, Constantin Tacou, patron des éditions de L’Herne, qui

lui consacre une importante exposition personnelle qui rassemble

les héberge au 91 bis Bd. Malesherbes, mettant à disposition de

des œuvres des années 1980-1986, et l’année suivante, la

Dinu, un deux-pièces mansardé en guise d’atelier.

même galerie le met à l’honneur à la Foire internationale d’art

L’amitié avec Christiane et Costa Tacou leur ont ouvert de nouveaux

contemporain (Fiac) de Chicago (Etats-Unis d’Amérique). La Galerie

horizons. Ceux-ci les aident à comprendre le monde parisien, leur

44, expose des «Auréoles-Disques», peintures monochromes-

donnent de la force, de la confiance et une légèreté de mouvement

écritures, avec des gouttes et des flammes.

spirituel et physique dans cette immense métropole aux couches

La même année, les époux Pacea obtiennent une bourse de

sociales très diverses, Paris. Grâce à Costa, ils ont l’occasion de

l’Office allemand d’échanges universitaires (D.A.A.D.) pour un an

rencontrer des artistes et des écrivains: Mimo Rotella, Jean Edern

et s’inscrivent à l’académie des Beaux-Arts de Düsseldorf, dans la

Hallier, Philippe Sollers, le peintre Corneille,... ils dînent dans leur

classe du professeur Gotthard Graubner. Cette université ne les

maison plusieurs fois en compagnie d’Emil Cioran (Florica et Costa

interresse pas; ils fréquentent les cours un bref laps de temps avant

«assumant le rôle de cuisiniers»).

de revenir à la vie parisienne. En arrivant à Paris, ils deviennent des
habitués du «Marché aux Puces» et des ventes aux enchères de
l’Hôtel Drouot, avec un intérêt de collectionneurs, Dinu tenant ce
passion de ses parents. Il se passionne pour le dessin des anciens
maîtres, il étudie à la Bibliothèque Nationale de Paris leurs dessins
originaux, devenant un véritable expert dans ce domaine. Il crée
une collection de dessins anciens et modernes, il vend et achète,
activité qui lui sera rapidement profitable et qui en même temps
lui ouvre l’appétit pour la peinture d’après nature et d’après
modèle vivant.

Vitrine avec cahiers - Exposition personnelle,
Galerie 44 (Kaarst-Düsseldorf),1986
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L’affiche de l’exposition, Galerie Janine Lorcet Paris, janvier 1988
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Energie contemplative l’affiche de l’exposition de la Galerie Janine Lorcet,
Paris, janvier 1988

Dinu, Florica, Neli et Mircea Lucescu à la Galerie Janine Lorcet Paris, janvier 1988

Florica s’intéresse de plus en plus au commerce d’art moderne

En 1987: «Livre à Délire» Médiathèque Pierre Bayle, Besançon,

et au réseau de marchand d’art, galeries et ventes aux enchères.

«Le Livre dans tous ses états», Bibliothèque Louis Aragon, Choisy-

Leur chien Moulou, un labrador noir qui les accompagne partout.

Le-Roi,

La même année, Dinu participe à plusieurs expositions collectives,

«Livres d’Artiste», Galerie Caroline Corre, Paris.

organisées par la Galerie Caroline Corre de Paris, dont l’exposition

Cette année là, ils louent un petit deux-pièces atelier au 26 rue

«État du Livre», par le Musée de Saint Quentin et par le Centre

Surcouf, à Paris.

Culturel de la Somme, à Amiens (l’exposition «Le Livre Objet»).

Avec son épouse Florica Pacea, il met en place une exposition à la
Galerie Janine Lorcet à Paris, intitulée „Energies contemplatives”. Il
y expose une série de toiles dont le fond est réalisé sous forme de
traces de fumée. Les outils utilisés sont la toile comme support, l’huile,
la poudre de craie, la feuille d’or et pour la fumée la lampe à pétrole.
Par ailleurs, il expose une série d’auréoles, faites à partir de disques de
gramophone recouvertes à la feuille d’or, dont le centre est décoré
de traces de fumée, principales modalités de dessin, et d’une série
de personnages, silhouettes matérialisées sur de grandes toiles, sur
lesquelles il a dessiné par des traces de fumée les ombres.
Il expose pour «Figuration Critique», au Grand-Palais à Paris.
Il expose avec Florica Pacea, à la Galerie Gijzenrooi de Geldrop
(Pays-Bas).

En 1988:«Le Livre dans tous ses états», Galerie Caroline Corre, Paris,
«Livres d’Artistes», Maison du livre, de l’image et du son, Villeurbanne.
Il expose à nouveau avec Florica, à la Galerie Janine Lorcet, à Paris,
et à l’Espace 31, Issy-les-Moulineaux. Il participe à l’exposition
Invitation à l’exposition, Galerie Janine Lorcet - Paris, janvier 1988

«Signes, schémas, images», galerie Acropolis, Nice.
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Morro Toix, Peñon et La Isleta – 1997
photographie
12 x 29 cm

En 1989: «Première Biennale du livre d’artiste», Uzerche,

1990 – Il expose à la Galerie Riol à Madrid.

«Magicien de ma Terre», Galerie Caroline Corre, Paris,

La même année, il voyage avec son épouse à Milan et à Venise,

«Délire de Livres», Centre Culturel de Boulogne-Billancourt.

pendant la Biennale et dans le pavillon anglais ils découvrent tous

Le couple entreprend leur premier voyage en Espagne, s’arrêtant

les deux l’exposition de l’artiste Anish Kapoor, qu’il rencontrent

à Madrid, Barcelone et Ibiza.

plusieurs fois, liant des conversations stimulantes et utiles pour Dinu.

La même année il emménage dans un appartement plus grand,

Exposition de groupe«Le Livre dans tous ses états» à la Galerie

au rez-de-chaussée d’un hôtel particulier donnant sur une

Caroline Corre (Paris) et à la Galerie Huguette Bultel (Strasbourg).

cour intérieure, qui leur sert d’habitation et d’atelier au 46 rue
Raynouard, en face de la Maison de Balzac.

1991 – Il participe au Salon des Arts Graphiques (S.A.G.A.) au
Grand- Palais (Paris).

1992 – Il expose avec le sculpteur Jan Van Depol à la Galerie
Gijzenrooi de Geldrop (Pays-Bas).
Exposition de groupe«Livres d’artistes»à la Galerie Caroline Corre
(Paris).

1993 – Exposition de groupe à la Galerie Riol de Madrid.
À partir du début des années ’90, Constantin Pacea expose moins
souvent, la fréquentation des galeries d’art l’attirant de moins en
moins. Il accorde plus de temps à l’étude des portraits d’après
les membres de sa famille, et son entourage, trouvant le travail
d’après modèle professionnel trop rigide et conventionnel.
La reprise de la peinture d’après nature et modèle s’opère à
la suite des discussions avec son père qui, entre 1990 et 1994
Dinu et Florica à Venise pendant la Biennale 1990

296

le rejoint chaque année à Paris pour peindre dans son atelier.

Cahier – 2003-2005
7 x 15 cm

Constantin fait des aller-retour Paris-Bucarest, après la chute du

Ce n’est qu’après m’être établi en Occident et avoir commencé à

communisme, pour travailler dans l’atelier de son père, de la rue

y travailler, que je me suis rendu compte que quelque chose ne

Pangratti à Bucarest.

tournait pas rond dans ma tête. En Roumanie, par notre manière

Par ailleurs, la découverte en 1992 du vieux village méditerranéen

de penser, on était repliés sur nous-mêmes, enfermés dans un

de pêcheurs d’Altea, au sud de l’Espagne, où il se retire chaque

système moral, à tous les niveaux, et le milieu artistique était resté

année, contribue également à le rapprocher de la peinture en

figé en raison de toutes sortes de scrupules concernant les valeurs

plein air. Il s’y sent à l’aise pour peindre, parfois il y reste 4 à

traditionnelles de la peinture. La plupart des artistes finissaient

5 mois, avec sa femme Florica et sa fille Zoe. Le contact avec

par établir un compromis entre l’art occidental et la tradition

l’Espagne, la Méditerranée et cet endroit de rêve, lui procure un

roumaine; on manquait de hardiesse, de ce radicalisme que je

état de joie pour peindre la nature en plein air. Il sort souvent,

rencontre ici.»

remplissant des cahiers entiers avec des dessins de tout ce qui

Constantin Pacea - notes personnelles, 1993

l’entoure, notamment une petite île «La Isleta» qui se trouve
dans son champ visuel devant la maison (image qui l’obsède
plusieurs années de suite).
Lorsqu’il revient à Bucarest, dans l’atelier de la rue Pangratti, il
rencontre tous les jours Andrei Chintil` et Mircea Novac, avec
lesquels il a des affinités profondes, partageant avec eux le même
langage et la même vision sur la peinture et sur le monde.
À Paris il fait de même avec Dorin Cretu et Radu Tuian .
«À propos l’exposition L’artiste au travail en Amérique a été
présentée à Bucarest en 1979. C’était quelque chose de nouveau
pour moi, jamais rencontré auparavant, dont je n’ai pas compris
grand-chose sur le coup, mais ce qui m’a marqué, je m’en souviens
encore, c’était de voir dans la salle d’exposition des peintures
venant d’un autre monde, grandes, en couleurs vives et fortes.

Punta Bombarda et le Cap Negret – 1996
dessin et crayon sur papier
14 x 21 cm
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Image de la pièce de la représentation théâtrale “Le XX-ème siècle” – Rome 1995

1994 – Naissance de Zoé, sa fille, à Neuilly-Sur-Seine. En 1994, les

1996 – Au mois d’août, le district de La Olla d’Altea fête chaque

Galeries Ionel Petrov présentent «un one-man-show» Constantin Pacea,

année San Lorenzo, le saint protecteur du village, par des

à la Foire d’art international «Lineart» de Gand (Belgique).

processions et un important feux d'artifices dans la baie; conu
dans toute l'Espagne. À cette occasion, en 1996, Pacea réalise

1995 – Avec Florica Pacea, il réalise le décor constitué de 9

une œuvre à partir des restes provenant des feux d’artifices,

personnages pour la pièce de théâtre «Le vingtième siècle», de

intitulée: «Les reliques de San Lorenzo».

Valerio Ferrari, au théâtre Dell’ Angelo à Rome.

Dinu et sa fille Zoe à Altea – Espagne, septembre 1994
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Maisons de La Olla - 2005
huile sur toile
27 x 35 cm

Le reliquaire de San Lorenzo - 1996
34 x 47 cm

1998 – Il est invité à présenter une exposition personnelle à la

salons d’exposition privés pour exterminer toute trace de peinture

Fondation Eberhard Scholtter à Altea (Espagne).

de la face de la terre...et peut-être quelques hommes pourraient
revenir de leurs tombes et crier: "... N’aurais-je pas eu une

Quelques réflexions sur ses tableaux et autre commentaires

jeunesse aimable, héroïque, fabuleuse, digne d'être écrite sur des

que ceux-ci pourraient m’inspirer

feuilles d'or? (1)

Les longs étés passé à Altea, et plus particulièrement sur la

…Trop de chance! Pour quel crime, pour quelle erreur je mérite

plage du Cap Negret, sont pour Constantin Pacea le prétexte de

ma faiblesse actuelle? "Constantin Pacea est un artiste-peintre.

réaliser une série de peintures à l'huile et de dessins d’une facture

Cette expositionde son travail à la Fondation Eberhard Schlotter

impeccable, qui décrivent l’être humain et de son existence, avec

le prouve. Venez voir, parce qu’il s’agit de regarder.

un bagage artistique complexe et compliqué, que le peintre a
réussi à s'approprier afin d’établir un discours intéressant.
En regardant les tableaux de Constantin, je ne peux pas

Amparo Alepuz Rostoll
Professeur à la Faculté de Beaux-Arts d’Altea

m’empêcher de réflechir à la condition de l'artiste de notre temps,
car j'ai le sentiment qu’au début du XXIe siècle, l’appareil de l’Etat
qui contrôle et domine tout, reste permissif avec les artistes et
avec leur moyen d’expression: l’Art.
On peut encore vivre comme un artiste solidaire en marge
des exigences formelles (je veux dire qu’on peut toujours faire
chez soi ce qu’on aime, sans que personne s’en soucie ou
s’introduise, loin de la société, en débranchant la télévision), et
se ménager des espaces d’exposition libres de toute idéologie,
pour montrer ses œuvres.
Donc, nous espérons que, puisque l'Etat se comporte ainsi, le
mécanisme de l'art et de son représentant officiel, l'Académie,
n’essayent pas d’entrer dans les ateliers de peintres et dans les

Maisons de La Olla - 1999
huile sur toile
22 x 35 cm
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En 2002, pour la deuxième fois à l’occasion de la fête consacrée
La silhouette de San Lorenzo
2,60 x 90 m

à San Lorenzo de La Olla à Altea, il participe à cet événement
en réalisant un étendard haut de trois mètres, fixé sur une place
publique, représentant la silhouette du saint, composée de
feux d’artifices qui une fois allumés au moment du passage de

1 ) Tu dois être moderne à tout prix…le poème «Demain» de

la procession, génèrent un dessin à partir de la fumée colorée

Rimbaud, 1873, Editions Mondadori, Madrid, 1998

(rouge et bleue).

En août 1999, Ion Pacea décède, à seulement 75 ans, de manière

2006 – La Fondation Schlotter d’Altea l’invite pour la deuxième

brutale. Il part pour Bucarest, en catastrophe, depuis l’Espagne où

fois à une exposition personnelle – où il présente exclusivement

il se trouvait. Impressionné par le tragique événement, il peint de

des peintures avec «La Isleta» (petite île) et des paysages de La

mémoire le portrait de son père.

Olla - Altea intitulés «Vues depuis La Olla d’Altea».

«13 août 1999 – Altea. En dehors de ce qui m’arrive maintenant
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(le vide laissé par la mort de Papi), ma vie a été un enchaînement

Constantin Pacea: Pictor Optimus

d’événement heureux. Je ne désire rien de spécial, juste que la vie

Dans le cadre de l'exposition qui sera inaugurée le 25 Août

continue comme avant» (Constantin Pacea - notes cahier bleu,

2006 sous le titre de «Dessins et peintures de Constantin Pacea

1997-1999).

depuis La Olla d’Altea. Paysages», et qui restera ouverte dans

À Altea il sort beaucoup peindre la nature en plein air, portant des

le cadre de la Fondation jusqu'en novembre prochain, vous

annotations dans plusieurs cahiers, sur les paysages autour de la

pouvez admirer une cinquantaine d'oeuvres (huiles, aquarelles

maison ; à partir de 1998, il peint exclusivement«La Isleta», image

et dessins), des paysages d’Altea pour la plupart, prétexte que

qui fait partie de sa vie quotidienne et qui le préoccupe jusqu’à

Pacea a utilisé pour nous faire connaître sa création la plus

l’obsession pendant des années, en tant que symbole… (1998-2013)

récente. Celle-ci est faite de peinture, du quotidien, de tradition

Il continue de travailler à Bucarest, dans l’atelier de la rue

et de l'universalité, thèmes plutôt rares dans le monde globalisé

Pangratti, portraits de famille, d’amis, de connaissances, de gens

et relativiste d’aujourd’hui, où la machinerie «progressiste»,

de son entourage.

pesante et réglée et ses conquêtes «sociales», alimentée par

La Isleta - 2003
huile sur carton
39 x 58 cm

la propagande insatiable des mass-médias, entraîne souvent la

Dans le monde actuel troublé, à l’instar de Matisse et de Bonnard,

perte de la liberté individuelle, bien précieux pour un peintre.

Pacea a choisi la joie de vivre, exaltées jusqu’à la recherche

Ce qui attire agréablement l’attention dans les œuvres de

d’une harmonie intérieure mêlée avec un optimisme conscient,

Constantin Pacea est le soin particulier que celui-ci accorde

propre au sage. Il privilégie notre nature humaine qu’il relie à la

à la fois à la forme et au contenu, ainsi qu’à l'ensemble du

transcendance pour trouver ainsi réconfort et encouragement. Il

processus de création où toutes les étapes sont importantes et

s’inspire d’autres peintres qui, que ce soit son père ou Matisse

sont franchies avec une attention et une affection particulières.

en personne, apparaissent dans ses rêves et dialoguent avec lui.

En réalité, dans le rituel sacré de peindre ce qui est important

Pacea est en tout, dans sa peinture comme dans sa conversation,

c’est l'idée de départ de l’artiste, que celui-ci note dans ses

et aussi dans ses relations d’amitié, très stimulant, enrichissant et

cahiers et papiers spécialement choisis, ses longues periodes de

d’un contact apaisant.

réflexion et de lecture, leur réalisation à travers les tableaux, les

En somme, dans ses œuvres, nous découvrons la Peinture,

aquarelles et les dessin, le choix de leur format et des diverses

comprise comme un langage créatif. Pacea réussit à établir le

techniques, le traitement soigné de ses tableaux, compris

dialogue du monde du quotidien avec la transcendance. Dans ses

comme des pièces uniques et précieuses et son évident amour

œuvres, il témoigne de sa préoccupation poétique plutôt que de

pour son métier.

la dénonciation d’une réalité car je pense qu’il n’a pas à cœur de

Intéressé, principalement, par la peinture poétique, il ritualise

combattre les courants de l'art, même s’il ne s’en débarrasse pas

et sacralise les images en leur donnant une signification, dans

sciemment et qu’il peint dans son universalité, en liberté.

un effort de combiner tradition et modernité, passé, présent et
futur, de dépasser son soi tous les jours, afin que la mémoire
vivante soit gardée et ne périsse pas. Dans ses œuvres, il nous
présente une esthétique étroitement liée à l’éthique, loin de
cette cosmétique qui, étant différente de la beauté, semble
être devenue le nouveau dieu de notre temps ; c’est une

Joaquín Díaz-Caneja Planell

poétique dans le sens de Rilke qui transforme le visible en

Août 2006

invisible.

Directeur de la Fondation Eberhard Schlotter

301

En 2008, la Galerie Nordenhake à Stockholm, Suède, l’intègre
dans l’exposition de groupe «Agents», avec son œuvre«Diptych
Yellow Brown Ocre», créée en 1984.

En 2009, il entame un nouveau thème avec «Jardins» et «Patios
de Séville».

En 2012, en collaboration avec Dorin Cre]u et Radu Tuian, amis
de lycée et de faculté, il organise une exposition intitulée «Jardins
Intérieurs», à la Galerie Maket à Paris. Chacun expose 5 œuvres
importantes, dont Dinu qui présente deux «Patios de Séville» et
trois «Jardins».

En 2014, exposition «Constantin Pacea - Une Rétrospective», au
Musée National du Paysan Roumain, avril - mai.

C. Pacea avec Michel Maket dans sa galerie parisienne, novembre 2012
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Patio de Séville - 2011
huile sur photographie
31 x 43 cm
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