
Jacqueline Chesta, l’art de rien

« Je recherche la vérité du trait, juste, ouvert, incomplet... laissant celui qui
regarde, imaginer le reste du tracé et recréer l’invisible ». Et c’est trait trait
beau... En effet, dans son travail artistique, Jacqueline Chesta, qui aime à
explorer les villes d’aujourd’hui par le spectre de ses habitants, balade sa plume,
son crayon et son pinceau au fil de ses aspirations, de ses inspirations.
Multiples comme son œuvre riche et débordante de passion. Parfums d’aqua-
relles, huiles, acryliques et dessins, autant de goûts et de couleurs, qu’elle aime
déployer, en particulier dans les transports en commun, les bistros ou encore 
les musées. C’est aussi sa nature que de savoir se faufiler là où personne ne va,
n’est ou ne regarde. Car cette peintre-voyageuse, curieuse et espiègle, fine 
observatrice à ses heures... perdues qui sont toutes gagnantes, a su s’amouracher
de ses silhouettes baladeuses, traîneuses et presque imperceptibles, ces regardeurs,
comme elle aime à les appeler. 

« J'ai commencé à observer les gens quand j'étais comédienne et que je prenais le
métro 6 à 7 fois par jour pour aller donner des cours d'anglais dans les entrepri-
ses. Je remarquais leurs travers. En fait aussi les miens. J'en ai fait un spectacle :
– Vous descendez à la prochaine ? – que j'ai joué entre 1981 et 1985 plus de
450 fois au Festival d'Avignon, en province et à Paris. Il s'agissait de pointer des
manies, des attitudes, des réactions aux situations de la vie de tous les jours. 
Plus tard après avoir repris la peinture, maîtrisé des techniques comme l'aquarelle,
j'ai soudain eu besoin de dessiner les gens dans le métro sans comprendre que je
recommençais le même processus ». Un processus bien... huilé que cette ancienne
journaliste et productrice radio a su s’approprier. « J'explore aujourd'hui le mou-
vement des hommes dans la lumière et la ville, comme scènes ou décors de nos
vies, drôles ou tragiques. Malgré moi certaines œuvres sont teintées d'humour, on
ne se refait pas ». Et l’humour, cela n’a pas de prix. En atteste ses nombreuses
récompenses et titres dont elle ne parle pas souvent, mais qui certifie ses qualités
artistiques autant qu’elles valident ses belles intentions. Vice-présidente de 
l’association Bagn’Arts, membre de la société Arts Sciences et Lettres, Prix de 
la Ville de Versailles, prix de la Compagnie Régionale des Commissaires aux
comptes de Versailles, prix d’Aquarelle du 41ème Salon Artistique de Châtenay-
Malabry...

Ici et ailleurs, en Louisiane ou à Fujisawa au Japon, à Bagneux ou à Fontenay-
aux-Roses, entre autres (car sa géographie artistique ne se limite pas), à Paris au
Grand Palais ou au marché de la Création à Montparnasse, Jacqueline Chesta
vend ses œuvres auprès de collectionneurs du monde entier. « A travers des 
personnages vigoureusement dessinés, j’aime à magnifier la routine de tous les
jours en mettant l’accent sur les individus ». Comme dans la série Les Regardeurs,
présentée depuis fin 2019, où figurent ironiquement les visiteurs des musées 
et qui s’inspire du mot de Marcel Duchamp : « Ce sont les regardeurs qui font 
les tableaux ». Une manière pour l’artiste de garder bonne mine, à l’aune de
toute cette beauté qu’elle voit défiler jour après jour et qu’elle s’évertue de 
restituer... patiemment, inexorablement. 

René Zyserman, journaliste
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« Ce sont les Regardeurs qui font les tableaux. »
Marcel Duchamp

Aspiré, Bacon 3, 116 x 89 cm, A/T

La Prude et le nu, Lucian Freud, 65 x 50 cm, A/T
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Cela a commencé en 2018. 
Je visitais l’exposition Picasso
Bleu et Rose au Musée d’Orsay.
Je regardais La famille Soler,
Barcelone 1903. Un homme
était penché en avant avec un
intérêt marqué pour le... mur. 

Au fur et à mesure de mes 
pérégrinations dans les musées,
ma galerie de regardeurs s’est
enrichie.

Un collectionneur m’a dit que
ma démarche faisait découvrir
les œuvres d’art au public. 
En fait mon propos, c’est le
Regardeur face à l’œuvre. Qui
est-il ? Comment son attitude
corporelle traduit-elle ses 
émotions ? Comment il s’en 
sort de l’art ? 

Face à l’art, nous sommes 
parfois très drôles, singuliers 
ou un peu ridicules, mus par le
désir de possession... plus 
rarement disponibles ou en
quête de sens...

Bref comme l’a écrit 
Marcel Duchamp,
« Ce sont les Regardeurs qui
font les tableaux. »

- Picasso au Musée d’Orsay, 
- Les Nabis au Musée du

Luxembourg à Paris, 
- Norman Rockwell au

Mémorial de Caen, 
- Toulouse-Lautrec au Grand

Palais, 
- Léonard de Vinci au Louvre, 
- Lucian Freud à la Royal

Academy de Londres,  
- Francis Bacon au Centre

Pompidou...

« Je remercie les visiteurs 
de ces expositions de m’avoir
inspiré ces portraits de dos
grâce à leurs «arrêts sur
image ».
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Le mur, 18 x 14 cm, A/T

À chacun sa connexion, 116 x 81 cm, A/T  

Médusé, Bacon, 92 x 73 cm, A/T

La regardeuse boudée, 
22 x 16 cm, A/T

L’Homme au chapeau, 27 x 19 cm A/T

Doigt d’honneur,
Vinci, 

20 x 20 cm 
H/T

Réalité, 
Miro, 

81 x 65 cm, 
A/T

Paparazzi, Vinci 27 x 22 cm, H/T

Le Regardeur passe, 
Lucian Freud, 22 x 16 cm, A/T 

Clic sur Lucian Freud, 
22 x 16 cm, A/T

Zoom, Vinci, 40 x 40 cm, A/T 

Recueillis, Lucian Freud, 65 x 50 cm, A/T
Suspicion, Vinci, 
22 x 16 cm, A/T


