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En règle générale, les tableaux sont faits pour être vus de face.  Et si l´idée de les retourner 

lors d´une visite au musée peut donner envie aux plus curieux d´entre nous, cela nous est le 

plus souvent tout simplement interdit.  Pourtant, on y apprend tout un tas de choses grâce 

aux signatures, inscriptions, étiquettes, sens d´accrochage, et même parfois, œuvre derrière 

l´œuvre.  Chez les anciens et les modernes comme Gauguin, Mondrian ou Picasso, on 

découvre beaucoup au verso.  Les experts ne s´y trompent pas et des artistes comme 

Philippe Gronon en font de nouvelles œuvres.  Alors retournons les toiles et regardons les 

choses côté pile.   

Dans les maisons de vente, les commissaires-priseurs et experts en tableaux anciens ne 

regardent pas que les toiles de face.  Ils en inspectent toutes les coutures et examinent leur 

dos avec  une grande attention. 

Astrid Centner-d´Oultremont : Alors je dois bien reconnaître, qu´au-delà évidemment de 

la composition qu´on regarde en tout premier, on retourne assez vite le tableau, puisque le 

dos des tableaux nous apprend énormément de choses, que ce soit à travers les étiquettes, 

à travers le support également, parfois des inscriptions qui ont été laissées sur le châssis.  

Chez Christie´s, il y a quelques décennies, on apposait ce qu´on appelle un « numéro de 

stock ».   

Gymnastique : C´est un peu comme un passeport ? 

Astrid Centner-d´Oultremont : Oui pourquoi pas en fait !  C´est vrai que le mot est plutôt 

bien choisi, on peut parler de passeport.  C´est vrai que tous ces éléments-là font partie 

finalement du pedigree du tableau.   

Gymnastique : Le support, déjà, nous en apprend beaucoup puisque les maîtres anciens 

travaillaient sur bois, toile, marbre ou ardoise.   

Astrid Centner-d´Oultremont : Un support comme du bois dur, du chêne par exemple de 

la mer Baltique était privilégié par les maîtres flamands donc c´était vraiment un support 

plutôt nordique.  Alors que a contrario, un bois tendre, ce qu´on appelle bois tendre c´est 

plutôt un bois de peuplier, était privilégié par des maîtres italiens.  Donc déjà, ça nous donne 

une indication sur l´école et la situation de l´artiste.   

Gymnastique : En observant le dos, on peut aussi découvrir les marques d´éventuelles 

découpes. 

Astrid Centner-d´Oultremont : Au XIXème siècle, on avait des marchands qui cherchaient 

évidemment à se faire un peu plus d´argent, je sais pas comment formuler ça autrement.  

Mais finalement, il y a des toiles très grandes qui ont été découpées pour en faire plusieurs 

compositions.   Et je pense notamment à des œuvres de Joris van Son, c´est un peintre 

flamand du XVIIème et donc on avait quatre bouquets de fleurs aux quatre angles de la toile 

et en fait, ces toiles-là étaient découpées et on vendait séparément les bouquets comme 

quatre natures mortes.   

Gymnastique : Philippe Gronon, lui aussi s´intéresse au dos des toiles, tout comme aux 

coffres-forts, aux cuvettes de labo photo ou aux tableaux noirs.  Depuis la fin des années 80, 

il en réalise des images selon un point de vue frontal, à échelle 1 et détourées de tout 

contexte.  Appliquant la méthode de reproduction traditionnelle d´une œuvre, mais à son 

verso.  Et l´idée lui serait venue d´une photo d´anonyme qu´il a tout simplement retournée 

dans son atelier.   

Philippe Gronon : En retournant cette photographie, il y a un carton au dos qui m´a fait 

penser à une peinture et qui m´intéressait plus que le portrait qu´il y avait au recto.   

Gymnastique : Vous l´avez d´ailleurs ! 
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Philippe Gronon : Il est juste là, je peux vous le montrer, donc voilà : recto et verso.   

Gymnastique : Et qu´est-ce qui vous plaît dans ce verso ? 

Philippe Gronon : Il est très abstrait, il peut faire penser à un paysage, à une marine.  En 

fait, moi ça me fait effectivement penser à ça, maintenant pour d´autres, ça peut être tout à 

fait autre chose.  Et c´est ça qui est intéressant.  En tout cas, c´est quelque chose qui 

plastiquement fonctionne et c´est le point de départ de la série des Versos.  Tout le travail 

que je fais depuis le début est un travail qui est très pictural finalement, avec la 

photographie.   

Gymnastique : Les reproductions photos deviennent d´autres tableaux mais qui parfois 

dialoguent avec leur recto et racontent de nouvelles histoires.   

Philippe Gronon : Avec l´origine du monde, j´ai eu une belle surprise. À l´arrière, il y a un 

caisson climatique qui est là pour sécuriser la pièce.  Et il y a une étiquette en plus qui est 

apposée au verso qui est très intéressante, qui dit que ce dispositif, est là pour protéger 

physiquement l´œuvre et en préserver l´humidité relative.  C´était incroyable de découvrir 

ça, parce que ça devient une œuvre duchampienne, on est dans un truc qui parle de ce qu´il 

y a devant sans avoir la conscience même d´en parler. 

Gymnastique : Doubles sens, traces de l´histoire ou de fabrications, les versos sont de 

nouvelles œuvres autonomes.   

Philippe Gronon : Ce qui est amusant, c´est que probablement que mes versos vont eux-

mêmes recevoir au dos des étiquettes, vont sûrement vivre eux-mêmes leur vie de leur côté 

et auront peut-être des choses à raconter pourquoi pas par le verso aussi. 


