
CHRISTIAN SORG, PEINTURE ACTE DE PRESENCE
Que montre de manière persistante la peinture aujourd’hui, si ce n’est la manifestation en acte de 
la présence humaine ? Présence, acte de présence voilà ce que martèle en douceur la peinture de 
Christian Sorg exposée dans les tours du port de La Rochelle. 
Dans la tour de la lanterne les Peintures de fête. Touches courbes décalées, volutes arrêtées dans 
l’espace, arabesques primitives; toujours le même geste à l’origine du dessin, mettant en jeu son 
corps animé par le « duende », il crée des »formes qui naissent et meurent de façon perpétuelle et 
dressent leurs contours sur un présent exact »1. 
Mais les gestes de Sorg ne sont jamais l’image d’eux mêmes comme dans la peinture gestuelle. Ces 
gestes restent ancrés dans la matière comme s’ils en provenaient. Qu’est ce qui pousse le peintre à 
se placer devant la toile ou le papier et à acter cette énergie par une inscription d’écritures superpo-
sées en palimpseste, de tracés dans la matière dans des déroulements horizontaux où c’est l’élan 
vital et sa reprise qui s’impriment ? L’émotion et la sensation vécues devant certains éléments 
simples du réel, un fruit sur une table, un village la nuit, une traversée d’un paysage déclenchent la 
projection d’un geste autant scriptural que trace libre de la main. Motif, mais au sens qu’en donne 
Henri Maldiney de motivus ce qui nous émeut, nous met en mouvement. Sorg ne peint pas des 
«signes», mais agit à la racine de l’écriture et de la peinture, liées en leur fond matériel. Au lieu 
d’être comme chez certains peintres mécaniquement répétitive, la peinture de Sorg semble être à la 
fois semblable par le bouillonnement des touches, mais surtout toujours autre ; le peintre mobilise 
la même énergie pour monter au tableau, mais la bataille engagée notamment par le choix des ma-
tières et des couleurs n’est jamais la même. Rouge de Naples va faire fleurir l’étendue colorée, là où 
Unos Higos voit les tracés bleutés du pastel animer le fond lie de vin d’une manière différenciée, 
toute pariétale.  
A l’entrée du port, dans la tour St Nicolas Les Suites rupestres. Les peintures récentes de  Sorg, et 
notamment celles en relation avec les grottes préhistoriques de Bourgogne comme Arcy sur Cure 
ou du Levant en Espagne comme El Cogul, proches de ses deux ateliers, innovent dans le rapport 
qu’elles entretiennent avec les premières peintures préhistoriques. Dans notre rencontre avec la 
Préhistoire, notre deuxième art contemporain car découvert avec le vingtième siècle, beaucoup 
d’artistes tombent dans le piège de la copie ou de la négation critique. Sorg suit lui une voie diffé-
rente, ni d’imitation ni de transgression, mais de relance rythmique, d’éternelle jouvence à chaque 
peinture. Sorg n’emprunte aucunement aux images préhistoriques, il va se tenir très près du grain 
de la paroi, au contact de la matière dans un corps à corps avec la peinture. Contrairement à ceux 
qui transgressent en jouant d’oppositions, il va replonger vers la source de la peinture non par une 
quête d’un néo-archaïsme mais par une reprise de cette origine -tourbillon dans le temps dit Walter 
Benjamin. Si Sorg exposait déjà en 1997 au musée Pablo Serrano de Saragosse parc rupestre d’Al-
barracin (Teruel), c’est une Suite rupestre pour el Cogul qui est présentée ici.- grotte située en Ca-
talogne (LLeida). Comment Sorg a t-il fait résonner les représentations de ces femmes (néoli-
thiques) dansant lors d’un rituel de fertilité accompagnées de sacrifices d’animaux ? Singulière-
ment, son dessin n’intervient pas comme un préalable à la couleur même quand il est effectué avec 
un instrument propre au dessin crayon, et surtout bâtons oil sticks. Il est dessin en rouge et noir 
dans la peinture, écriture griffée dans la pâte colorée comme dans les gravures des parois de l’art 
pariétal paléolithique. «   Dans le travail qui se fait, s’efface, se reconstruit, naît une écriture: ins-
criptions, traces, dessins, saisie calligraphique qui font vibrer la totalité de ce qui est peint. Totalité 
mise en place à coups d’essais, de prises de risque et d’approfondissements  .» 2. Voila ce qui fait 
innovation dans la peinture de Sorg par ce type d’inscription, non que le peintre ait à créer ex-nihi-
lo du nouveau pour chaque peinture mais à se situer réellement dans un champ de l’expérience, du 
possible… du renouvellement de la présence ! 
Mais faut il séparer, d’une tour à l’autre, les peintures, qui ont pour source le réel perçu, de celles 
ayant l‘art préhistorique comme point d’écho. N’ont elles pas le même horizon de participation au 
monde ? Sorg a tenu à placer en parallèle de ses Suites rupestres, plus graphiques, une très grande 
toile en bleu cobalt et blanc titrée Le chemin, l'hiver en touches larges où parfois le blanc recouvre 
le bleu. L’acte fondamental de la peinture n’est-il pas  trace,  parcours, cheminement ? L’oeuvre est 
le chemin.  
Christian Sorg traite l’art préhistorique comme il le fait du réel perçu autour de lui, non en tant 
qu’image mais en tant que sensation. L’émotion à la vue de ses toiles vient de ce mouvement fulgu-
rant et fluctuant dans la matière même de la peinture, acte de présence. 

1- Federico Garcia Lorca, Jeu et théorie du duende, traduction de Line Amselem ,extrait texte Marion Schumm, catalogue Expo Château 
de Vogüé, Ardèche , 2018 

2-conversation avec Christian Sorg  de Christian Noorbergen in catalogue expo  Ratilly ed le temps qu’il fait, 2016 
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