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FERNANDO PRATS. REPRESENTER LE MONDE AUTREMENT 
PAUL ARDENNE 

 
 
Fernando Prats – comment le qualifier ? Peintre, sans nul doute. La 

pratique de cet artiste, essentiellement, vise l’inscription, le marquage, 
l’empreinte, recueillis sur des supports tels que papiers ou toiles. Land 
artist ? Oui encore. S’il travaille en atelier (à Barcelone, où il vit une partie 
de l’année avec sa famille), Fernando Prats ancre aussi son œuvre en 
des lieux qui ne sont pas ceux où l’art a pour habitude de prendre ses 
quartiers : une zone dévastée par un tremblement de terre, un tsunami ou 
l’éruption d’un volcan. Chaitén, ensemble plastique et documentaire, 
prend ainsi appui sur le travail destructeur du volcan chilien éponyme 
ayant recouvert de cendre, suite à son éruption le 2 mai 2008, une région 
entière du Chili, aujourd’hui vide d’habitants ; 8,8. 03 : 34 : 17 (UTC+3) 27 
de Febrero 2010, sur différentes villes anéanties par le plus terrible 
séisme qu’ait connu le Chili, le 27 février 2010, équivalant à 100 000 
« Hiroshima ». Mais aussi une volière où s’agitent des pigeons, ou le 
désert d’Atacama… 

Tout à la fois peintre et artiste du territoire, Fernando Prats est encore 
un installateur. En témoigne Grand Sur (2010-2011), création récente en 
milieu Antarctique. Sur l’île de l’Éléphant, où Ernest Shakleton et ses 
hommes s’échouèrent voici un siècle avec leur navire l’Endurance, bientôt 
broyé par les glaces – l’occasion d’un des sauvetages les plus audacieux 
de l’histoire des expéditions polaires –, l’artiste met en place, en lettres de 
néon, une phrase aux accents humanistes de l’explorateur. 

 
 
Peindre en laissant peindre 
 
C’est en tant que peintre, dans les années 1990, que Fernando Prats 

(1967, Santiago du Chili) se fait connaître. Ce médium, la peinture, il n’a 
plus cessé depuis lors de le valoriser dans ses multiples créations, à de 
rares exceptions. 

De Fernando Prats peintre, on dirait volontiers que c’est un alchimiste. 
De même que l’artiste chinois Cai Guo-Qiang rénove le genre pictural en 
utilisant comme pigment la poudre d’artificier pyrotechnique, Prats lui 
aussi « peint » d’une manière inédite, en recourant, pour sa part, à la 
fumée. Explication. L’artiste chilien, dans son atelier catalan, exploite en 
nibelung contemporain un « fumoir » très particulier. Au moyen de cet 
ustensile servant d’ordinaire à la cuisine, il noircit de fumée charbonneuse 
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des papiers de taille diverse qui lui serviront ensuite de toiles. L’artiste, 
sur ces supports charbonneux, n’intervient pas directement. S’il les 
manipule bien, c’est expressément pour les offrir à une « force » à même 
d’y inscrire quelque forme, un événement – en l’occurrence la nature et 
ses mouvements, sa matérialité spécifique. Fernando Prats travaille la 
trace et le signe, non la figure. Une fois ses papiers enfumés disposés 
dans un coin de paysage, aléas de la météorologie locale et spécificités 
du site – côte marine, zone désertique ou milieu qu’a détruit un 
tremblement de terre… – vont se charger de « peindre » en nourrissant le 
support de leur matière. Le papier se teinte et s’imbibe alors de la vie 
naturelle en fonction du site auquel l’artiste l’a soumis. Il devient 
l’empreinte d’une activité surhumaine, commet le palimpseste de la 
dunamis, de la nature sans cesse en action. 

À l’instar d’Yves Klein  et de ses Cosmogonies (1960), Fernando Prats 
esthétise et exalte le travail des éléments. Un papier fumé, par l’artiste, 
est coincé dans une faille sur une route qu’a ouverte et fait éclater un 
tremblement de terre, sur un amas de débris, sur un rocher tandis que la 
marée monte. Le sens conféré à cette métamorphose n’est toutefois pas 
le même que chez Klein, qui procédait d’une manière proche mais dans 
une perspective bien différente. Ce dernier, on s’en souvient, réalise le 
trajet Paris-Cagnes-sur-Mer – près de mille kilomètres – avec une toile 
vierge fixée sur le toit de sa Citroën. La part de nature que recueille alors 
ce support exposé au vent, à la pluie et à la poussière est l’expression 
tout à la fois de cette « nature moderne » de l’art (Pierre Restany) utilisant 
dorénavant la technologie, ici l’automobile, et d’une absorption de la 
matière cosmique par un art de vocation, selon Klein, à transmuter et 
purifier métaphysiquement valeurs comme matières. Fernando Prats est 
à l’évidence moins idéaliste que Klein le Rosicrucien. S’il joue au sorcier 
avec les éléments, c’est avant tout pour faire de la nature son auxiliaire, 
comme Rembrandt se servait de ses nombreux assistants dans son 
atelier, en moins directif cependant. Prats donne cette mission à la nature 
: Exprime-toi. Metteur en scène de processus dont l’apparence finale lui 
échappe, il ne lui demande pas en retour de sursignifier, d’exalter une 
valeur transcendantale. 

 
 
Le déplacement – un art de l’« ailleurs » 
 
Fernando Prats, artiste nomade, de facto. L’auteur d’une œuvre 

reposant sur une géographie unifiée quoique reposant sur divers pôles 
parfois éloignés les uns des autres de plusieurs milliers de kilomètres. Un 
artiste sans cesse « ailleurs » dont le déplacement conditionne l‘existence 
de l’œuvre, et inversement. 
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Aujourd’hui, nombre d’artistes élisent l’« ailleurs » comme cadre de 
création privilégié. On part, on fait des allers et retours, on réalise ou 
installe l’œuvre d’art hors de son lieu traditionnel de confection, l’atelier, 
ou d’exposition, la galerie. Cette manière de procéder s’inscrit dans une 
filiation dont le père historique serait Paul Gauguin – l’artiste voyageur par 
excellence –, de même que Bas Jan Ader ou encore Giovanni Anselmo, 
adeptes tous deux d’un art du déplacement physique nourricier. Jusqu’au 
pire, dans le cas d’Ader : l’artiste hollandais, habitué des prises de risque, 
disparaît corps et bien, en 1975, dans l’Atlantique qu’il avait décidé de 
traverser sur une embarcation aussi frêle qu’inappropriée à cette fin, « en 
quête du miracle ». 

Caractérisée par le mouvement, cette relocalisation du travail artistique 
diverge des pratiques « in situ » ayant émergé voici un demi-siècle, le 
land art essentialiste notamment. L’artiste « expéditionniste » n’enracine 
pas d’abord en un point précis du territoire son propos plastique. Il lui 
importe plus volontiers de circuler ou d’errer, il moule sa création dans la 
pratique de ce nomadisme physique et de cette itinérance culturelle 
caractéristiques de la vie de notre époque, celle de la mondialisation. Le 
déplacement, c’est la rencontre avec de nouveaux espaces, avec d’autres 
humains, et l’occasion de requalifier ses propres repères. On représente 
alors son monde à soi depuis un autre point, gage d’une modulation 
inédite, renouvelée, que dynamise le principe de la migration. La 
confrontation avec l’espace « autre », dans ce cas, emporte tout. Il 
semble que l’art authentique ne puisse être et ne puisse s’incarner qu’« 
ailleurs ». Étant bien entendu, comme l’écrit Dominique Baqué dans 
Histoires d’ailleurs (éditions du Regard, Paris, 2006), que « les 
déplacements, aussi impressionnants soient-ils, ne sont pas seulement 
d’ordre géographique : ils témoignent également d’une authentique 
dialogique de la pensée avec elle-même, d’une constante remise en 
cause du donné et des acquis ». 

La démarche de Fernando Prats, sans conteste, se fonde dans cette 
perspective « expéditionniste », qu’elle enrichit à sa manière singulière : 
l’artiste, constamment, se positionne entre plusieurs lieux, dont on ne sait 
quel est le plus important. L’atelier ? Ici, l’artiste prépare ses toiles, ses 
expéditions, et met de l’ordre dans les réalisations rapportées de ses 
séjours de travail au loin. L’« ailleurs » ? Là, l’artiste parachève son projet 
pictural, un projet qui ne pourrait se concrétiser sans le mouvement 
accompli à travers l’espace. Aller jusqu’à Chaitén, jusqu’en Antarctique ou 
jusqu’au cœur du désert d’Atacama ne relève pas du tourisme esthétique. 
Fernando Prats, plutôt, revalorise la notion d’aventure, sinon d’épreuve, 
mais non comme une fin en soi. L’aventure alterne dans ce cas avec la 
programmation de l’œuvre. L’épreuve qui consiste à se déplacer jusque 
dans des milieux hostiles, quant à elle, a pour corollaire obligé le passage 
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par l’atelier, plus rassérénant. Rien à voir en somme avec une création 
sauvage, menée sans boussole ni direction choisie. 

 
 
Programme mais aussi hasard 
 
L’« ailleurs » où officie Fernando Prats est sans limite géographique ni 

de nature. L’artiste ne fait-il pas peindre des pigeons, dont les battements 
d’ailes sont autant de pinceaux mobiles ? La nature qui peint, ce peut être 
encore ces trois gouttes d’eau qui tombent sur une toile disposée à 
l’aplomb de la gouttière du toit, dehors, juste à côté, et qui marquent le 
papier noirci de fumée. C’est la mer et la marée sur une côte, dont 
l’élément liquide en constant mouvement fait de même. C’est un geyser, 
la poussière salée du désert d’Atacama, aussi bien. 

Le rapport à la peinture de Fernando Prats est peu orthodoxe. Par le 
choix de ses « instruments », d’abord, des pinceaux fort inhabituels. 
Encore, par le recours au hasard dont témoigne a maniera. Pas question 
de tout contrôler, un fragment de la partition demeure, au registre de la 
création, aléatoire. Le hasard, dans l’art du siècle passé, a été un 
puissant allié des artistes, et Prats se le rappelle, pour le meilleur. Qu’on 
songe à L’élevage de poussière de Marcel Duchamp, une création 
connue par la photographie qu’en a prise Man Ray. Posé au sol, dans 
l’atelier de l’artiste, le Grand verre sur lequel Duchamp a cessé de 
travailler est couvert d’une couche de poussière qui en révèle juste les 
tracés. L’œuvre ainsi requalifiée par le dépôt de la poussière convoque 
une dimension supplémentaire à ses autres dimensions (largeur, 
longueur, profondeur mais aussi transparence, du fait de sa conception 
en verre), celle du temps, que métaphorise et fait concrètement valoir la 
poussière. Sans le passage du temps, pas de reconfiguration plastique, 
dans ce cas. Pas plus de reconfiguration symbolique. Qu’on songe 
encore, dans un tout autre genre artistique, à un genre tel que le 
happening. Dans son cas, l’artiste met en forme et déclenche une 
procédure dont il ne peut connaître à l’avance les aléas, et toutes les 
conséquences. 

Les peintures de Fernando Prats, comme toutes les peintures quelles 
qu’elles soient, sont autant d’« objets temps » : elles condensent dans 
leur forme achevée une histoire qui est celle de leur création, une création 
qui prend toujours du temps et équivaut à une « occupation » – l’on 
s’occupe en peignant, l’on occupe le temps, aussi. Que l’on peigne à 
grande vitesse, comme le faisait le Français Georges Mathieu, en 
spécialiste de la « peinture minute » dans les années 1960, que l’on 
décide au contraire, comme un Lucas Lhermitte ou un Balthus, de 
consacrer un temps infini à son tableau (pour Balthus, jusqu’à plusieurs 
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années parfois avant qu’un tableau soit décrété fini…), le temps est 
toujours de la partie. En précisant toutefois, s’agissant de Fernando Prats, 
que le temps que l’artiste chilien « met » dans ses œuvres est comme 
enrichi par rapport à la norme, parce que d’une double nature. Ce 
« temps » est, bien sûr, le sien propre, comme pour tout autre artiste 
travaillant de façon conventionnelle : l’artiste opère à un rythme qu’il 
choisit, en fonction d’une durée qui équivaut à sa présence volontaire. 
Mais ce « temps » est aussi un temps autre, sur lequel Prats ne saurait 
avoir prise. Celui, en particulier, des rythmes naturels : lorsque l’artiste 
met à contribution la marée, en bordure d’océan, pour peindre à son 
invite ; ou quand il sollicite l’eau bouillante d’un geyser. Dans ce cas, c’est 
le rythme d’échauffement de l’eau de ce dernier qui décide seul, et non 
l’artiste, de l’aspersion du liquide sur la surface de la toile préparée pour 
le recevoir. Pas de démiurgie. 

 
 
Ouvrir la signification 
 
Fernando Prats favorise le hasard, par souci moral : parce que pour lui 

l’art le plus intéressant est celui qui advient sans s’aligner sur un 
programme strict, sur une prédéfinition. Plutôt un art du possible que du 
prévisible. Installer comme il le fait une toile charbonnée en un lieu que 
fréquentent des pigeons, c’est parier sans grand risque que leurs 
battements d’ailes frôleront tôt ou tard la toile pour y laisser une marque. 
Pas question en revanche de dire quand, avec quelle intensité et de 
quelle manière. 

Il est usuel d’attendre de l’artiste plasticien qu’il nous donne une lecture 
du monde, qu’il s’entremette avec le « sens », pour le dominer. Pour 
l’amateur d’art, pour le spectateur, il est bien rare que la seule valeur 
plastique, la seule « forme » de l’œuvre d’art soit considérée comme 
suffisante. Pour ceux-là, il est souhaitable, en plus de l’offre d’une forme, 
que l’art se fasse le lieu par excellence d’un énoncé, d’un point de vue 
conceptuel de l’artiste en rapport avec l’ordre des choses, et porté à le 
codifier. Fernando Prats, par choix, ne répond pas à cette attente. Pour 
quelle raison ? Parce que l’art, pour lui, est une expérience d’abord, une 
expression que l’on vit ou, pour moins mal dire, une vie dont on fait une 
expression. Ainsi comprise, comme une détermination tout à la fois 
expérimentale et existentielle, la création artistique a pour effet de tenir à 
bonne distance la question du « sens » évoquée à l’instant. L’important, 
ce n’est pas tant de communiquer que d’exister. Pour l’artiste comme 
pour quiconque. Autrui, lui aussi, a sa vie, dont il fera ce qu’il veut ou ce 
qu’il peut, en fonction des circonstances. L’artiste a pareillement la 
sienne, et celle-ci se confond dans son cas avec l’art, avec son art. Ainsi 
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Fernando Prats en a-t-il décidé. Ce qui ne saurait empêcher les 
rapprochements fortuits, inattendus, qui surgissent tandis que l’œuvre est 
en cours. Lorsqu’il parcourt les villes du Cobe sud dévastées par le 
tremblement de terre du 27 février 2010, l’artiste, à maintes reprises, 
sollicite le concours des personnes rencontrées, qu’il fait alors travailler 
avec lui : ponction de leurs de empreintes de pas, de celles de leurs 
mains… sur ses toiles, qui valent aussi comme mémoire du lieu. Rien de 
programmé cependant. L’œuvre agrège à son contenu les vicissitudes et 
les surprises révélées le long du chemin. 

Aucun héroïsme, aucune posture. Fernando Prats, artiste du 21ème 
siècle, rompt avec le principe d’autorité du point de vue. L’artiste, un 
« passeur », un partisan de la forme plastique que pensante et militante ? 
Pas pour Prats, qui n’entend pas d’office nous convier à concevoir quoi 
que ce soit d’immédiatement intelligible, de l’ordre de l’actualité générale. 
Livrer clés en mains une vérité ou l’ultime point de vue sur ce que serait le 
destin de l’art et de l’artiste, non. Travailler, plus simplement. Et tout en 
travaillant, accomplir une vie besogneuse, serait-elle celle d’un producteur 
hors norme. L’objectif visé est clair : nous installer, nous spectateurs, 
devant un spectacle en soi suffisant, qu’il faut avoir la sagesse de 
considérer comme nourricier tel quel – le spectacle même de l’art en train 
de se faire et de se vivre, le spectacle de la méthode, de la poiésis, de la 
création vive, en acte. 

 
 
Poétiser l’énergie du monde 
 
La déception pointera sans doute chez tous ceux qui espèrent de 

l’artiste plus que l’expression d’une démarche, et attendent de lui un 
engagement politique. Fernando Prats, à cet égard, n’est pas sans 
représenter un cas à part dans l’art latino-américain, sans doute le plus 
politisé au monde. Lui ne parle pas des malheurs récents du sous-
continent, pesanteur de l’impérialisme nord-américain et autres dictatures 
militaires, ou de ses espoirs, entre populisme vénézuélien et socialisme 
bolivien. S’inscrivant dans une autre temporalité – le temps non humain 
qui est celui de la nature, dont les rythmes ne sauraient se confondre 
avec ceux de notre actualité –, il rejoint plus volontiers la quête des 
artistes de l’ « Arte povera », celle, comme le résume leur mentor, 
Germano Celant, de l’énergie avant toute autre chose. 

La nature est une énergie en marche, l’artiste qui crée est aussi une 
énergie en marche. Mettre bord à bord l’une et l’autre de ces énergies, 
voilà bien ce qui prioritairement importe, pour Fernando Prats, avant toute 
autre considération sur le cours du monde réel, local comme global. 
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