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2. calepino, 2002
Ed. A-Buyse
Série de 5 sérigraphies
Tirage en 80 exemplaires
120x80 cm
3000 € l’ensemble

1. alain BUYSe cRoQUé paR jacQUeS 
villeglé, 2012
Dessin original
13,5x19 cm
Collection privée d’Alain Buyse

© A-BUYSE, sérigraphie

Sur une proposition de l’artiste et critique d’art Christe Jhelil, Les Moyens du Bord invitent 
l’artiste de renommée internationale Jacques Villeglé et le maître sérigraphe lillois Alain 
Buyse, avec qui il entretient une complicité créatrice depuis 25 ans. Cette exposition de 
bannières, sérigraphies et livres d’artiste propose un parcours autour des oeuvres issues de 
cette collaboration. 

Fondateur du Nouveau Réalisme dans les années 1960, Jacques Villeglé crée une oeuvre à 
contre-courant de la vogue de la peinture abstraite. Bien avant l’invention du Street Art, il 
s’intéresse à la poésie engendrée par la rue. À travers ses affiches lacérées, il nous donne 
à voir des symboles et des formes qui représentent pour lui le tumulte de la société. En 
1969, il crée un alphabet sociopolitique dont la typographie classique croise les symboles 
monétaires, religieux et politiques et nous offre un langage commun à tous. 
 

sérigraphies, où sont présentés livres d’artiste, 
autocollants et affiches.
C’est en 1988 qu’Alain Buyse croise le chemin 
de Jacques Villeglé. Cette année marque les 
débuts d’une collaboration artistique et amicale 
entre le maître sérigraphe et l’artiste. 

Depuis 30 ans, Alain 
Buyse met son talent 
au service des artistes 
en reproduisant 
toujours avec la même 
passion le travail des 
autres. 

Ouvert à tous les 
styles, Alain Buyse 
exerce depuis 1983 
son métier à Lille, 
dans son atelier de 

planches. Le résultat de ce travail intitulé 
Calepino, est une série de 5 sérigraphies 
formant un ensemble monumental de 4m de 
long sur 1,20m de haut. Entièrement rédigée 
en alphabet sociopolitique, la série évoque des 
fragments de vie de l’artiste. Faits marquants 
ou anecdotiques, Calepino révèle son quotidien 
sous forme de textes et de dessins. 

Le terme « calepino » 
(calepin en français) 
renvoie  à l’idée 
de prise de notes 
spontanées et 
quotidiennes. 

À la demande d’Alain 
Buyse, Jacques 
Villeglé rédigea, de 
novembre 2001 à 
mars 2002, un journal 
sur de grandes

© A-BUYSE, sérigraphie



3. le naUfRageUR, 2015
Co-édition Les Moyens du Bord et le Musée 
de Morlaix (29)
Imp. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 100 exemplaires
62x48 cm
120 € 
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quelques vers du poème Le Naufrageur, extrait 
de son unique recueil poétique Les Amours 
jaunes, en le réinterprétant aux moyens de son 
alphabet sociopolitique. 

Spécialement 
réalisée à 
l’occasion de 
cette exposition, 
l’affiche Le 
Naufrageur est 
un hommage au 
poète  breton 
Tristan Corbière 
(1845-1875). 

Jacques Villeglé 
reprend ici 

© A-BUYSE, sérigraphie

4. gRaffiti - aRt ? n°115, 2006
Ed. A-Buyse
Sérigraphie
Tirage non limité
35x50 cm
10 €

oeuvre, Villeglé met à nouveau son alphabet 
sociopolitique en scène pour nous délivrer un 
message. Loin d’une quelconque envie de 
prendre position, l’artiste se « contente » de 
récupérer des symboles aperçus sur les murs 
des villes. Il s’amuse à perturber notre lecture 
en désacralisant les signes faisant partie de 
notre quotidien. Déchiffrer le message nous 
demande un petit effort de concentration, 
détournant parfois notre esprit de la 
compréhension globale du texte. 

ART ? n°115 a été 
réalisé pour la ville de 
Gravelines où Alain 
Buyse faisait une 
exposition rétrospective 
en mai juin 2006.

Outil de contestation 
politique, religieuse, 
financière, etc., le 
graffiti est le fruit d’une 
création anonyme, 
au même titre que 
l’affiche. Pour cette

© A-BUYSE, sérigraphie

Moi je siffle quand la mer gronde,
Oiseau de malheur à poil roux !…
J’ai promis aux douaniers de 
ronde,
Leur part, pour rester dans leurs 
trous…
Que je sois seul ! – oiseau d’épave
Sur les brisans que la mer lave… Ecriture Graffiti

Métissage matiné d’ange et de bête, une 
symbiose qui se joue des différents sens 
de la préposition avec... 
Attelage de 2 êtres appariés côte à côte 
sous le même joug. Hybride chimère 
centaure. Réalité du purisme. Sirène. 
Coïncidencia. Mixte. Centaurelle. 
Oppositorum. Homme cheval. Femme 
poisson. Sphinx.
Le graffiti renoue avec les origines 
sauvages, il se greffe sur l’écriture, il 
baragouine au carrefour de l’histoire. 



5. leS mURS ont la paRole, 2008
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Nombre d’exemplaires inconnu
70x51,5 cm
300 €

© A-BUYSE, sérigraphie

« la parole aux murs », reflets et témoins de la 
société, notamment aux moyens des affiches 
lacérées et de son alphabet sociopolitique. 

Issue d’une commande 
d’Alain Buyse à Jacques 
Villeglé sur le thème « 
les murs ont la parole », 
cette sérigraphie s’inscrit 
en regard de l’affiche 
n°122 de la collection 
ART ?. 

Le titre est un des 
leitmotive de l’artiste 
qui, tout au long de sa 
carrière, donna
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6. la RUe chaUde - aRt ? n°122, 2008
Ed. A-Buyse
Sérigraphie
Tirage non limité
65x50 cm
10 €

La notion de « rue chaude » y est abordée afin 
de montrer le pouvoir et l’influence de la rue 
dans la vie et dans l’art.

Ce texte, entièrement rédigé en alphabet 
sociopolitique, est une succession de 
références à des artistes plasticiens, 
personnages de romans, écrivains, historiens, 
compositeurs et musiciens ayant marqué les 
XIXème et XXème siècle.

Cette affiche est inspirée 
d’une maquette du Diary 
réalisée par l’artiste en 
2002, et de l’œuvre 
intitulée Les murs ont 
la parole. L’artiste l’a 
modifiée en utilisant La 
République de Delacroix 
pour fond.

© A-BUYSE, sérigraphie

Les murs ont la parole..
Le fantastique social. La comédie urbaine. 
La rue chaude. Les réalités collectives. 
L’hypermnésie créatrice. Le terrain vague. 
L’illusoire liberté. Parataxe éperdue. 
Télescopage foudroyant.

La rue chaude du XXème siècle fut latente 
dans le fantastique social du romancier 
Mac Orlan. Le romantisme de Bahorel 
compagnon de Gavroche déchireur 
d’affiches dans l’hugolien labyrinthe parisien 
resté moyenâgeux fut bouleversé par la 
grande aventure industrielle qui a créé 
une nouvelle esthétique. Aimantée par le 
risque la vocation humaine verra croître 
sa fascination avec les affiches murales 
d’Apollinaire, les contrastes colorés des 
stations-service des Delaunay, les hauts 
fourneaux, les lignes à haute tension de 
Fernand Léger, les voitures de course de 
Picabia, de Cendrars, la vitesse exacerbée 
futuriste, la Pacific 231 d’Honegger, le jazz 
de Matisse, les illuminations nocturnes 
électriques des architectures urbaines 
que nous ont conservées le cinéma et la 
photographie. 
C’est avec cet héritage, contredisant toute 
l’éducation infantile de l’ordre nouveau 
vichiste, qu’au lendemain de la guerre de 
1939/1945 j’ai abordé « La rue chaude et le 
fantastique social ».
Les parisiens n’ayant pas de quoi se 
chauffer, Paris était redevenu « Un grand 
café » suivant l’expression bienveillante de 
Michelet décrivant la Régence. « Le Spleen 
de Paris » Baudelairien restait d’actualité.



8. le caRRé de Satan
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 80 exemplaires
100x70 cm
300 €

En mathématiques, un carré magique en 
un ensemble de chiffres disposés de sorte 
que leur somme sur chaque ligne, chaque 
colonne et chaque diagonale soient égales. 
En orthographe, les mots d’un carré magique 
peuvent être lu dans chaque sens également.

Le carré de Dürer ou encore celui de Georges 
Pérec sont des références pour l’artiste.

© A-BUYSE, sérigraphie

Le Carré de Satan 
fait apparaître un 
thème récurrent 
dans l’oeuvre de 
Villeglé : le carré 
magique. 

Symbole 
d’harmonie ou de 
chaos, le carré 
magique a été 
inventé en Chine 
il y a des milliers 
d’années. 
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7. diaRY, 2007
Ed. A-Buyse
Sérigraphies numérotées et signées
Tirage en 100 exemplaires
Planches reliées en couture et insérées dans un 
étui sérigraphié et façonné par les établissements 
Dermont Duval
32x24 cm
2500 €

Réalisé du mois 
de mai au mois de 
décembre 2002, Diary 
témoigne des pratiques 
quotidiennes de Jacques 
Villeglé. 

Diary constitue un 
portrait de l’artiste 
au contenu très riche 
qui passe en revue 
des expositions (Saint 
Malo, Beaubourg, 
Lille...), des artistes 
(Niki de Saint Phalle, 
Gauguin, Lichtenstein...), 
des souvenirs (Jim 
Morisson, Mai 68...), 
des promenades (en 
ville, en métro...), des 
projets (autocollants, 
affiches détournées...), 
des médias (Le Monde, 
France Culture, le 
cinéma...). L’ensemble 
des réalisations est édité 
sous forme d’un livre 
d’artiste très coloré et 
d’une qualité graphique 
remarquable.

© A-BUYSE, sérigraphie

C’est par le sexe (mâle) que Satan 
soulève mais aussi effraye les filles...
Le carré sadien ou satanique ?



9. StaRt, 2006
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée 
Tirage en 40 exemplaires
65x50 cm
300 €

Les termes « YES », « START » et « ART » de 
l’affiche évoquent des sculptures réalisées 
par l’artiste à partir de 2006. Le terme «YES» 
renvoie par exemple à notre époque financière-
boursière. 

Villeglé poursuit les déclinaisons du mot en 
multipliant les matériaux, les supports et les 
dimensions. Il revisite également son alphabet 
sociopolitique, jusqu’ici réservé au papier, pour 
le sculpter en fonte, en acier, en verre, en inox, 
ou encore en pâte de cristal. 

© A-BUYSE, sérigraphie

À partir de 2007, 
Villeglé nous livre 
une facette de son 
travail jusqu’ici peu 
connue, car mise 
de côté depuis 
plusieurs années : 
la scultpture. 

Son premier travail 
datant de 1947, est 
une sculpture en 
fils d’acier intitulée 
Chaussée des 
corsaires. 
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10. hommage à gUillevic, 2007
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 40 exemplaires
65x50 cm
300 €

la sphère, la spirale, la sécante et la tangente 
sont omniprésentes dans son œuvre. 
L’importance accordée à ces formes donne 
naissance en 1962 au recueil Euclidiennes, 
dans lequel les figures géométriques 
deviennent des objets de poésie. 

Hommage à Guillevic est une succession 
de références au poète, tant sur le fond que 
sur la forme, mais aussi à d’autres artistes et 
objets ayant un lien avec la géométrie : Kasimir 
Malévitch (célèbre pour son Carré noir sur fond 
blanc) et les carrés magiques notamment. 

Tu es un frère,
On peut s’entendre.
Fais-moi pareil,
Enferme-moi.
Réchauffons-nous,
Vivons ensemble
Et méditons.

Extrait de Cercle,
Les Euclidiennes

La courbe que l’oiseau
Va suivre s’il s’envole

Extrait de Sphère,
Les Euclidiennes

© A-BUYSE, sérigraphie

Villeglé rend ici 
hommage à Eugène 
Guillevic, poète 
breton né à Carnac 
en 1907.

A cette occasion, 
Villeglé illustre 
l’obsession du poète 
pour la géométrie. 
Les formes, en 
particulier le cercle, 



11. généalogie, 2003
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 60 exemplaires
118x80 cm
500 €

© A-BUYSE, sérigraphie

12. ex liBRiS
Ed. A-Buyse
Ex libris pour le livre de Gérard Durozoi 
Dictionnaire du nouveau réalisme, Ed. Hazan
Multiple en petite quantité, signé
25x15 cm
30 €

Un ex libris » désigne 
une gravure réalisée 
spécialement pour 
l’intérieur ou la page de 
garde d’un ouvrage. 

À l’occasion de la 
signature du livre Le 
Nouveau Réalisme de 
Gérard Durozoi, Villeglé 
a réalisé l’ex libris en 
reprennant le nom des 
artistes fondateurs de ce 
mouvement né en 1960© A-BUYSE, sérigraphie

13. aBécédaiRe de la gUéRilla - aRt ? 
n°2, 1996
Ed. A-Buyse
Sérigraphie
Tirage non limité
50x35 cm
10 €

Il l’a intitulé Abécédaire de la guérilla (une 
guérilla urbaine par la lettre et le mot), et s’y est 
représenté par une silhouette clamant son texte.

Les « O » explosent comme des bombes. La 
croix gammée parsème les lettres... Villeglé de 
s’autorise aucune censure. Les signes les plus 
controversés tiennent une place importante 
dans cet alphabet sociopolitique.

Cette œuvre est une 
réponse de Jacques 
Villeglé à l’invitation 
d’Alain Buyse pour la 
série ART ?

Il s’agit d’un travail 
proche de l’estampe : 
un abécédaire 
regroupant les lettres 
qu’il a récolté sur 
les murs des villes, 
manuscrits par des 
anonymes. © A-BUYSE, sérigraphie
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Avec Généalogie, 
Villeglé rend hommage 
aux ancêtres de son 
alphabet sociopolitique 
: de Pantagruel de 
Rabelais, à Andy 
Warhol en passant par 
l’univers d’Alfred Jarry 
et les calligrammes 
d’Apollinaire, il met en 
perspective notre histoire 
du langage. 

Il détourne les textes, et 
apporte des images et 

en réaction à la société de consommation 
émergente. 

des symboles imbriqués dans notre langage 
commun. 

Arman, Christo et Jeanne Claude, César, Deschamps, 
Raysse, Dufrêne, Klein, Hains, Niki De Saint Phalle, 

Tinguely, Jacques Villeglé
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Créée par Jacques Villeglé au lendemain de 
l’attentat contre le journal Charlie Hebdo, 
l’affiche ART ? n°127 est un hommage à 
Honoré, dessinateur assassiné lors de cet 
attentat.

Elle est la première d’une nouvelle série qui 
s’inscrit dans la continuité de la collection 
ART? Depuis janvier 2015, Alain Buyse a en 
effet décidé de réactiver cette série avec un 
nouvel esprit : « l’inscription et l’engagement 
des artistes dans la société, la vie, le monde qui 
nous entoure avec leur sensibilité, leur lucidité et 
leur talent ». 

En 2008, le Centre 
Pompidou présente 
la première grande 
rétrospective en 
France de l’œuvre 
de Villeglé, intitulée 
La comédie urbaine.

Cette exposition 
rassemblait plus 
d’une centaine 
d’oeuvres de l’artiste 
des années 40

© A-BUYSE, sérigraphie

© A-BUYSE, sérigraphie

15. aU centRe pompidoU, 2009
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 60 exemplaires
65x50 cm
400 €

14. hommage à honoRé - aRt ? n°127, 2015
Ed. A-Buyse
Sérigraphie
Tirage non limité
38x53 cm
10 €

à nos jours. Des travaux typographiques aux 
compositions d’affiches, cette rétrospective 
abordait le parcours de Villeglé de manière 
thématique. Au Centre Pompidou est une 
sérigraphie issue de cette expérience.
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16. RUe deS aRtS, 2012
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 50 exemplaires
80x50 cm
700 €

massive d’affiches. Dans un même temps, 
l’entité de « lacéré anonyme » est imaginé afin 
de rendre hommage à ces inconnus qui sont à 
l’origine de ce projet. 

Rue des arts est une 
des nombreuses 
œuvres de la série des 
affiches lacérées, que 
Villeglé imagine en 1959 
avec Raymond Hains. 

Conscient de 
l’émergence de 
la société de 
consommation et de 
la source inépuisable 
que représente la rue, 
Villeglé entreprend un 
projet de collecte

© A-BUYSE, sérigraphie

17. RUe poiSSonnièRe, 2008
Ed. A-Buyse
Sérigraphie numérotée et signée
Tirage en 50 exemplaires
65,5x50 cm
400 €

superposent pour révéler une forme, une 
couleur, une lettre, en prenant soin de rendre 
les slogans illisibles car ses créations n’ont pas 
pour objectif la propagande. 

Les affiches lacérées ont toujours pour titre 
le nom des rues dans lesquelles elles ont été 
prélevées. 

Rue poissonnière fait 
partie de la série des 
affiches lacérées.

En revendiquant 
son seul rôle de 
collecteur, et non 
de créateur, Villeglé 
s’approprie les 
fragments d’affiches 
prélevés dans les 
rues. Il n’intervient 
pas directement 
dessus, mais les

© A-BUYSE, sérigraphie
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18. décentRaliSation, 1991
Ed. A-Buyse
4 sérigraphies numérotées et signées
N°3, 4 et 7 tirées en 50 exemplaires chacune
N°5 tirée en 12 exemplaires
65x50 cm
600 € chacune

Depuis les années 80, les 
règles d’affichage public 
sont modifiées en vue 
d’une «ville propre».

L’affichage sauvage, 
encore toléré dans la 
banlieue parisienne 
et dans les villes de 
province, est remplacé 
dans les centres villes 
au profit d’un affichage 
« sous verre » payant, et 
restreint à la publicité et 
au commerce. Dans ce 
contexte, invité par Alain 
Buyse, Villeglé entreprend 
en 1991 un travail à Lille 
et dans ses environs qui 
donne lieu à une première 
série d’expositions 
dans le Nord, intitulées 
« Décentralisation ». 
Cette série marque 
les débuts de l’activité 
«provinciale»  de Villeglé 
dans différentes villes de 
France. 

Décentralisation - n°5, n°4, n°3 et n°7

© A-BUYSE, sérigraphie

En 2000, la série 
est relancée avec 
Décentralisation 2.

19. décentRaliSation, 2000
Ed. A-Buyse
Livre d’artiste sérigraphié
50 exemplaires signés et numérotés de 1 à 50
450 exemplaires numérotés de 51 à 500
18x13 cm
30 €

© Stéphanie GRALL, 2015

© Stéphanie GRALL, 2015

© Stéphanie GRALL, 2015



20. décentRaliSation 2, 2000
Ed. A-Buyse
Livre d’artiste sérigraphié numéroté et signé
Tirage en 500 exemplaires
23x18 cm
100 €

© Stéphanie GRALL, 2015

© Stéphanie GRALL, 2015

© Stéphanie GRALL, 2015
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21. gUéRilla deS écRitUReS, 2013
Signe, SYmBole, figURe, 2013      
leS cRYptogRapheS, 2013
Impression sur bâche
1x3 m chacune
Collection personnelle de l’artiste

© A-BUYSE, sérigraphie

© A-BUYSE, sérigraphie

© A-BUYSE, sérigraphie

Guérilla des écritures

Signe, symbole, figure

Les cryptographes

Guérilla des 
écritures recense 
une partie 
des lettres qui 
composent 
l’alphabet de 
Villeglé où une 
lettre n’a pas 
une unique 
représentation.

Les signes
Les symboles
Les figures
Que tout un chacun 
peut dessiner à 
l’aide d’un bâton 
dans le sable ou 
avec la craie contre 
le mur. »

Les cryptographes
est une oeuvre 
dense où se 
mêlent carrés 
magique 
et alphabet 
sociopolitique. 

Retrouvez dans notre «boutique solidaire» d’autres œuvres de Jacques Villeglé : affiches, livres 
d’artiste et autocollants, et de la collection ART ?, éditions A-Buyse.
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Jacques VILLEGLÉ, la grande question du phénomène

Jacques Villeglé, figure majeure du Nouveau réalisme, décollagiste, arracheur, ravisseur, rapteur, 
receleur d’affiches de nos rues et d’ailleurs, sociologue, ethnologue, gentleman cambrioleur… 
Depuis son premier décollage, tout a été dit sur son geste de prélever, à la sauvette ou non, de 
ces papiers bavards et colorés qui ajoutent, çà et là  sur les murs ou les panneaux, les épaisseurs 
joyeuses ou douloureuses de leurs murmures ou de leurs cris. 

L’homme
Gentleman, certainement. L’homme est aimable et ne manque pas de générosité dans sa relation 
à ses semblables. Il parle volontiers de son travail et tout autant de celui des autres artistes, qu’ils 
soient ou non de sa génération; il évoque mutuellement ces échanges qui les ont construits et ont 
forgé leur œuvre. 
La force de sa curiosité du monde —des mondes-— façonne la finesse de son esprit. 

L’artiste
Cambrioleur ? Peut-être, si l’on veut jouer avec les mots comme lui-même sait le faire quand il nous 
y incite subtilement en entrouvant la fenêtre de notre attention ou de notre questionnement. D’un 
point de vue plastique, ne s’empare-t-il pas, sans plus de vergogne, de ce qui appartient à autrui ?  
N’utilise-t-il pas pour support la matière papier des affiches ? Avec habileté,  il dessine sans crayon, 
peint sans  pinceau ni couleur ; c’est avec les mots, les signes des autres qu’il écrit ; c’est avec tous 
ses larcins qu’il compose la musique de son cinéma d’artiste. C’est en catimini, mine de rien, qu’il 
se glisse parmi nous, et qu’il se joue de nous, arborant avec élégance ce qu’il nous a subtilisé. 

L’oeuvre
La rue et les affiches
Son œuvre se construit dans la rue, de pair avec cette ombre  mystérieuse et facétieuse, le fameux 
« Lacéré anonyme » qui accompagne l’artiste depuis ses débuts. « Avec le Lacéré anonyme , tout 
se fait dans la rue sans que j’aie à intervenir ; l’atelier est donc inutile. J’économise les matérieux 
traditionnels, j’économise l’angoisse créatrice et j’annule le souci de l’évolution de l’oeuvre : 
d’année en année, ça avance tout seul». Pas d’usure. Les trépidences de société qui font et 
fondent l’humanité : revendications, rebellions, contestations et autres violences... se chargent du 
renouvellement des sujets qu’enrichissent encore les brassages icono-sonores quand les sciences 
et la musique s’en mêlent. L’oeuvre, parfois tatouée des stigmates des artistes contestataires, 
vibre au rythme des musiques douloureuses, au fil des paroles nerveuses de leurs chansons ou de 
leurs slams.  L’oeuvre d’art vit. Le titre lui-même n’est plus une contrainte : il restitue simplement le 
contexte du prélèvement de l’affiche en fonction du lieu et de la date du décollage.

Encore est-il tentant de soupçonner chez ce présumé voleur une âme de collectionneur et de poète. 
Sa sensibilité l’a mené à lire avant nous des morceaux d’actions de vies individuelles ou collectives, 
à en jauger la valeur humaine, celle-là même qui allait en faire la valeur marchande. Toute une 
anthologie. Celle de la rue. Peut-être la plus vraie, et la plus triviale—au sens littéraire--, qui témoigne 
de tous les avatars. 
Amasser, conserver, collectionner, s’approprier, partager, ainsi progresse le collectionneur pour 
mieux nous faire toucher des yeux ces petites histoires de notre temps, car nous passions devant 
sans les voir ces affiches, car nous marchions dessus sans les lire ces figures, ces symboles et ces 
signes qui font aujourd’hui l’alphabet socio-politique, composant essentiel des écrits de Jacques 
Villeglé.



Alain BUYSE/VILLEGLÉ Jacques, 25 ans d’allers-retours Lille-Paris — 9 octobre > 29 novembre 2015 

L’alphabet socio-politique
Jamais l’oeuvre n’est statique et l’artiste, toujours aux aguets, ici s’engage en jouant d’une 
nouvelle écriture, calligraphiée, énigmatique. Ainsi de l’alphabet socio-politique, piqué de messages 
subliminaux.
Outre les potins de nos villes colportées de la rue au musée pour mieux nous les révéler, comme 
derrière leurs rideaux légèrement tirés de leurs fenêtres, petites vieilles et petits vieux épient des 
bribes de notre quotidien dont ils s’emparent, tournent et détournent, Jacques Villeglé fait de la ville 
et de la politique une approche personnelle avec sa « villegléenne ». Ludique autant que symbolique, 
son alphabet s’arbore ici sur quantité d’ardoises d’écolier,  poèmes graphiques blancs sur fond 
anthracite. Ailleurs, ce sont les couleurs qui jonglent avec les lettres-signes d’un « Carré de Sator ». 
Dessinées, sérigraphiées, hautes en couleur, les villegléennes chantent en écho le champ de la rue 
qui intéresse l’artiste. 

Le poète engagé
Désormais, le plasticien opère ses propres choix d’écritures, compose et impose sa trace 
subjective et physique, double le Lacéré anonyme,  s’arrange du boustrophédon et s’amuse à nous 
surprendre.
Il s’est approprié « les signes, les symboles, les figures que tout un chacun peut dessiner à l’aide 
d’un bâton dans le sable ou avec la craie contre le mur ». De cette formule, il a fait une sorte de 
manifeste, maintes fois reprise, sur papier, bâches, murs. Ecriture et dessin s’imbriquent partant du 
même geste qu’appelle tout tracé.
Mais cette volonté d’alphabet qui s’est peu à peu incrusté dans le travail de Jacques Villeglé, après 
1968, avec la multitude des slogans peints, entre autres, sur les murs du Quartier-Latin de Paris, ne 
procède pas que du jeu. Combiner et utiliser des signes typologiques simples, passés dans l’usage, 
en particulier celui des graffeurs. « Les graffiti caviardent la typologie murale. Les A sont encerclés, 
les O coupés en quatre, les S, le I striés, les V étoilés… » induit d’abord son aptitude à dialoguer 
avec le monde contemporain. Les graffiti sont autant de phénomènes entremêlés de toutes sortes 
de symboles d’ordre scientifique, religieux, ésotérique. 
Cette écriture-dessin n’est-elle pas un moyen de capter encore l’attention du lecteur ? Ainsi 
par exemple de son œuvre « Le Sens caché des choses », qui appelle au questionnement sur 
l’apparence des choses à partir d’une phrase attribuée à Aristote. 

Nul ne s’y trompe, cette poésie plastique toute esthétique qu’elle puisse être n’en dénonce pas 
moins la puissance du témoignage de l’artiste qui n’a de cesse d’analyser à travers notre gestuelle 
la grande nébuleuse de la vie et de la mort.

Christe JHELIL-B.Cheikh
Plasticienne

Septembre 2015

Les citations dans le texte sont de Jacques Villeglé.


