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Une exposition silencieuse, la plus silencieuse, sans aucun doute, de toutes celles qui ont eu lieu 
ces derniers temps à l’Institut Cervantes de Paris. Une célébration de la peinture, de la lyrique de 
la peinture. Alberto Reguera, l’auteur des tableaux –et des photographies : j’expliquerai ensuite 
cette cohabitation- que nous montrons maintenant, croit en ce que Juan Gris, dans sa célèbre 
conférence de 1924 à la Sorbonne, définit d’une fois pour toutes comme « les possibilités de la 
peinture ». Comme le cubiste madrilène, il croit en la correspondance entre les arts, au dialogue 
de la peinture avec la poésie ou avec la musique. 

Né à Ségovie, et formé à Palencia puis à Valladolid, Reguera vit depuis longtemps entre Madrid 
et Paris. Il passe en plus de longs séjours dans le Sud-Est asiatique, point de départ d’un voyage 
décisif en Australie et Nouvelle Zélande où il prit la plupart des photographies qui dans l’exposition 
qui nous occupe s’intercalent entre les toiles.

De sa Castille natale Reguera conserve un fonds de souvenirs enfantins où il se ressource 
fréquemment, un amour profond pour les larges espaces de la meseta -le haut plateau-, et aussi 
la dévotion envers la peinture de Juan Manuel Díaz-Caneja, né à Palencia, poète quand il avait les 
pinceaux à la main, et aussi occasionellement poète en vers, qui voyait comment chante l’oiseau 
dans le jaune, ce jaune si présent dans sa peinture, et dans celle du benjamin, dont je me rappelle 
aussi de très beaux vieils ors, mêlés de rouge  Dans la partie « jeunes » de mon exposition Caneja: 
Sus contemporáneos, sus amigos, su influencia (Fundación Díaz-Caneja, Palencia, 2006), il 
représentait, avec Águeda de la Pisa et José Bellosillo, le versant le plus abstrait, tandis que 
la figuration était représentée par Juan Manuel Fernández Pera, Francisco Menéndez Morán et 
Chema Peralta. Mémoire du paysage, paysage de mémoire. À la rêverie sur la terre natale sont 
venues se superposer d’autres rêveries : je parle d’un peintre errant plus que tout autre, et qui se 
sent chez lui dans beaucoup de zones du monde.

Reguera est un peintre lyrique, salué en tant que tel par des poètes-critiques espagnols parmi lesquels 
il faut se référer surtout au regretté Dámaso Santos Amestoy, et à Enrique Andrés Ruiz. Líricos del fin 
de siglo fut le titre d’une importante exposition de groupe que le premier organisa en 1996 au MEAC 

de Madrid, à laquelle Reguera participa en compagnie de plusieurs camarades de génération, et dans 
le catalogue de laquelle l’on trouve aussi des contributions du second, et de moi même. L’exposition 
revendiquait le fil conducteur du lyrisme, un fil qui conduit de notre génération des années cinquante, 
à celle qui emergeait au milieu des années quatre-vingt-dix, en passant par le groupe si spectaculaire 
de Broto, Campano, Sicilia...  Ceci pour ce qu’il en est de la ligne espagnole du lyrisme d’un Reguera 
qui participa à l’atelier que Lucio Muñoz dirigea en 1989 au Círculo de Bellas Artes madrilène, et qui 
en 2002 exposait à Séville avec Canogar. Mais il y a aussi la composante française de sa vie. Bon 
connaisseur de la tradition de l’abstraction lyrique, tradition dont proviennent nombre des ingrédients 
clé de son propre projet, Reguera est apprécié par des critiques français qui ont relu cette période de 
l’art de leur pays, ces derniers temps, et à ce propos je rappellerai l’interêt envers son oeuvre de Patrick-
Gilles Persin, dont l’exposition L’envolée lyrique (Musée du Luxembourg, Paris, 2006) a été la révision la 
plus importante de ce phénomène. Dans le colloque d’inauguration de notre exposition Reguera, nous 
compterons avec la participation de Lydia Harambourg, une autre spécialiste de cette période, à qui l’on 
doit une monographie sur Georges Mathieu. Parmi ceux qui cultivèrent ce genre de peinture, celui que 
je trouve le plus semblable à Reguera dans sa conception du rapport de son art à la nature, c’est Olivier 
Debré, que j’ai eu la chance de connaitre et d’interviewer, et dont il faut rappeller que l’un des ateliers se 
trouvait sur les berges de la Loire, près de laquelle sur certaines photographies nous le voyons peindre, 
au milieu d’un pré, l’un de ses grands tableaux allusifs à la nature. Les tableaux de Reguera s’inspirent 
eux aussi de celle ci, mais, plus « à la Caneja », il ne peint pas devant la nature ni en communion avec 
elle. C’est dans la solitude et le calme de ses deux ateliers urbains, celui de Paris, proche de la Galerie 
Vivienne et de la Bibliothèque Nationale, et celui de Madrid, dans la célèbre et très symboliste Casa de 
los Lagartos (Maison des Lézards) où a lieu le processus de transformation du souvenir du paysage, en 
quintessence de peinture. 

Comme cela est fréquent chez les peintres abstraits, Reguera s’est toujours senti puissamment attiré par 
l’art des sons, ce qui trouve son reflet dans une série de tableaux titrés à partir de divers compositeurs 
aimés, parmi lesquels ne manque pas Érik Satie. Il a cherché également la compagnie des poètes. Par 
exemple le castillan Francisco Pino, interrogateur perpétuel d’une meseta qui a quelque chose de mer, 
et avec lequel il a réalisé un beau livre de bibliophilie. Ou la libanaise Andrée Chedid. Ou Jean Orizet, 
figure importante de la scène littéraire française, et qui sera un autre des participants du colloque 
d’inauguration de notre exposition.

Reguera traverse un grand moment comme peintre. Les tableaux montrés ici sont de la plus grande 
essencialité, et représentent un maigrissement encore plus grand de sa peinture. La voz apagada (La voix 
éteinte): soudain je me souviens de ce beau titre de José Bergamín, l’un de nos grands poètes secrets. 
Quoique parfois il soit tenté par le volume et presque la sculpture, comme commissaire j’ai préféré mettre 
l’accent sur son travail dans le seul territoire de la peinture, et ce dû au fait que dans certaines des 
oeuvres ici choisies, il est arrivé, plus que jamais, au « less is more » qui pour Mies représentait l’idéal 
de la modernité. Tableaux en expansion perpétuelle. Tableaux abstraits, à dominante bleue, avec des 
échos de ciels blanchâtres d’hiver traversés par des nuages -Reguera est un grand contemplenuages, 

et un dégustateur de tableaux de nuages de tous les 
siècles-, de neiges et de glace, de l’eau de rivières dans 
lesquelles se réflètent ces ciels -la leçon toujours du 
Monet de Giverny-, d’horizons marins à propos desquels 
il faut rappeller que l’un de ses compositeurs préférés 
est Debussy, dont La mer l’attire tout particulièrement.

Avec un peu de pigment bleu de prusse saupoudré -lui 
préfère dire : « semé »- sur le blanc, Reguera nous propose 
maintenant, en primice, l’une de des oeuvres maîtresses, 
de plus très précisément titrée : Quelques traits éthérés.

Antipodes. Le titre de cette exposition évoque le fait que 
sa partie photographique (huit images), parfaitement 
mêlée avec sa partie picturale (douze tableaux) est 
entièrement composée -avec une seule exception, prise 
aux États-Unis, dans le parc national de Yelowstone- 
d’images prises en 2006-2007, pendant le voyage 
mentionné en Australie et en Nouvelle Zélande. Parmi 
elles nous impresionnent tout spécialement celles des 
sommets, des glaciers néozélandais, comme celui de 
Saint Joseph, dont d’un commun accord nous avons 
choisi le profil majestueux comme image emblématique 
de l’exposition. Très belles aussi celles de la mer de 
Tasmanie, où, très rothkiennement -Rothko le sublime 
est un autre des phares de Reguera-, tout se réduit 
à l’horizon. Tout cela, comme il me le rappelle, a son 
origine lointaine dans ses visions de 1998-1999 des 
fiords norvégiens, auxquels il pensa tout de suite quand 
il découvrit ceux de la Nouvelle Zélande.

La caméra commença par être pour Reguera, comme 
pour beaucoup de peintres de notre époque -je pense 
soudain à Fernando Zóbel-, quelque chose comme un 
crayon auxiliaire. Mais à la fin, il a trouvé le moyen de 
faire des photos aussi essentielles que ses tableaux, et 
qui nous émeuvent autant.
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