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ans la continuité des expositions-dialogues  
initiées en 2018, le transpalette présente cet été 
une conversation canine entre les peintures et les 
dessins d’Henri Cueco (1929-2017) et un ensemble 

de sculptures inédit réalisé par Edi Dubien (né en 1963).
La figure du chien y est centrale. L’exposition abrite ainsi une 
meute de corps aux significations plurielles : manifestation 
d’une relation intime au vivant, métaphore de la condition  
humaine, expression d’un amour infini envers une espèce 
compagne, d’une lutte contre la solitude, représentation 
d’une peur viscérale ou encore d’une nécessité vitale de pro-
tection. Dans l’imaginaire collectif occidental le chien adopte 
différents rôles. Domestiqué, il est à la fois espèce compagne, 
berger, gardien, guide, sauveteur, thérapeute ou compagnon 
de chasse. Sauvage, il est vagabond, voleur, menace, libre. 
Walter Benjamin écrit : « Ainsi les chiens savent se venir en aide 
tout seuls. Mais combien plus savent-ils aider les hommes. Je 
pense aux besognes ancestrales, la chasse, la garde de nuit, 
les randonnées que les hommes et les chiens, dans toutes 
les époques et tous les pays les plus lointains de la terre, 
ont toujours accomplies ensemble. Certains peuples très  
anciens, ceux de Colophon par exemple, élevaient de grands 
troupeaux de chiens pour la guerre. Les chiens donnaient 
l’assaut en premier. Mais les chiens n’ont pas seulement joué 
des rôles héroïques dans l’histoire, je pense à la compagnie 
et à l’aide qu’ils apportent aux hommes dans les mille petites 
choses de la vie quotidienne. » 1

Henri Cueco a exploré les différentes facettes du chien, 
qu’il commence à représenter en 1968. Pourtant, il préfère 
les chats. Il peint et dessine des chiens alors que la société 
française est secouée par une révolution sociale et politique. 
Dans ce contexte, la figure canine traduit un paradoxe où il 
incarne à la fois la liberté et l’autoritarisme. Pendant près de 
vingt-cinq ans, Cueco a peint et dessiné deux catégories de 
chiens, les uns dressés pour chasser, les autres sauvages. 
Qu’ils soient domestiqués ou non, les chiens n’aboient pas, 

ils ne présentent pas non plus un comportement ostensible-
ment agressif ou dangereux. Ils occupent l’espace. Ils jouent. 
Ils sautent dans les airs. Ils sont à l’arrêt. Ils observent. Ils 
avancent. Ils cherchent. Ils errent. Ils nous regardent. Leurs 
corps maigres et musclés sont aussi des motifs que l’artiste a 
épuisé par la fragmentation, la démultiplication. Il les a littéra-
lement examinés sous toutes leurs coutures.

Les œuvres d’Edi Dubien traduisent le récit d’une expérience 
personnelle et d’une relation intime au vivant. En ce sens, il 
hybride volontier les corps : chiens herbiers, architectures 
canines, oiseaux chiens, enfants chiens. L’artiste engendre 
un peuple tendre et amoureux où chaque être veille l’un sur 
l’autre. Le chien, l’enfant (l’artiste lui-même), les oiseaux et les 
végétaux sont envisagés et vécus comme un tout : le vivant. 
« Si tout est vivant, c’est parce que les gestes expressifs de 
la nature font-corps. Des faire-corps sans « le » corps, pour 
des subjectivités-sans-sujet. Si tout est vivant, c’est parce 
que la vie vit sa propre abstraction - le moindre de ses gestes 
étant une spéculation pragmatique sur la nature en train de 
se faire. » 2 Au cœur d’un écosystème régi par des parentés 
amoureuses, Edi Dubien sème des indices : une maison, un 
casque de moto, une montagne, une paire de chaussures à 
talon haut, du maquillage, des colliers de perles. Ces indices 
sont des ingrédients autobiographiques disséminés au fil des 
œuvres et du parcours. Ils attestent à la fois d’expériences 
violentes et de la fabrication de refuges propices à la rêverie. 
Les chien·nes y sont des gardien·es, des êtres protecteurs, 
des ami·es, des amours puissants. Au plus près de ses sou-
venirs d’enfant et de sa vie adulte, l’artiste traduit une relation 
symbiotique avec des compagnons inconditionnellement 
fidèles et aimants.

Si les intentions et les histoires ne sont pas les mêmes, chez 
Cueco comme chez Dubien, le chien est bien plus qu’un motif. 
Il est le véhicule d’une pensée politique qui résonne puissam-
ment avec les pensées attachées au vivant. Donna Haraway 

D

Chemin faisant, il vit le col du Chien pelé.
« Qu'est-ce là ? lui dit-il. – Rien. – Quoi ? rien ? – Peu de chose.
– Mais encore ? – Le collier dont je suis attaché
De ce que vous voyez est peut-être la cause.
– Attaché ? dit le Loup : vous ne courez donc pas
Où vous voulez ? – Pas toujours ; mais qu'importe ?
– Il importe si bien, que de tous vos repas
Je ne veux en aucune sorte,
Et ne voudrais pas même à ce prix un trésor. »
Cela dit, maître Loup s'enfuit, et court encore.

Jean De Lafontaine – Le Loup et le Chien (Fables)

texte d'exposition 
(version longue)

invite les lecteur·trice·s à « rejoindre le chenil », autrement dit 
à se rallier à la meute, à quitter un mode de pensée anthro-
pocentré, à retirer les colliers et à nous échapper. Elle invite 
au devenir-animal développé par Deleuze et Guattari. Il s’agit 
progressivement d’écarter les métaphores, les allégories, les 
personnifications et les identifications pour concevoir des 
fictions politiques peuplées de corps alternatifs. Pour re- 
mobiliser un esprit collectif, celui d’une meute protectrice. « Le 
groupe accroît la puissance d’agir des femmes et hommes 
[et du vivant dans son ensemble] ; en faisant communauté, 
il transforme une multiplicité désarticulée en tout capable de 
faire acte. Faire horde, famille, clan, société a été la première 
réponse pour assurer la survie et la pérennité des groupes hu-
mains [et non humains] et leur permettre d’affronter les défis 
que leur imposait leur environnement. » 3

L’exposition engage à la spéculation narrative, à la création de 
fictions réparatrices et émancipatrices. Au fil de notre déam-
bulation les œuvres attestent de la disparition des humain·es 
adultes. Les chiens et la montagne veillent sur l’enfant  
endormi. Les chiens de Saqqarah errent dans le désert,  
tandis que les chiens de chasse déambulent dans les jardins 
de villas italiennes désertées par les humain·es. Il devient 
alors nécessairement possible de fabriquer une nouvelle 
société et de nouveaux récits qui trouvent un écho avec une 
pensée actuelle visant à se débarrasser d’un regard uniforme, 
anthropocentré, hiérarchique, occidental, dressé et normé.

Julie Crenn
Rejoindre le chenil, in CUECO. Paris : Liénart, 2020

—
1 • SARR, Felwine. Habiter le monde. Québec : Mémoire d’Encrier, 2017, p.15-16
2 • BENJAMIN, Walter. « De vraies histoires de chiens » in Lumières pour Enfants. Paris : Christian Bourgeois Éditeur, 1988, p.263
3 • AMEL, Pascal. « Les chiens de Henri Cueco » in Art Absolument, n°20, printemps 2007, p.44.
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LES MOTS D'EDI DUBIEN

Mon chien, mon amour.

J’ai d’abord choisi ce chien, un Bull Terrier. Pour ne pas tomber dans 
l’esthétisme des chiens d’Henri Cueco et mettre la lumière sur des chiens que 
les gens dressent pour le combat, entre autres. Un chien qui fait peur.  
Un chien maltraité.

C’est une grande histoire d’amour. Qui a commencé il y a longtemps. Ce 
rapport particulier, lorsque j’étais enfant, avec mon chien - et ceux qui m’ont 
accompagné depuis.

Je sais qu’aujourd’hui ce lien profond à l'animal vient de mes grands moments 
de solitude enfant où mon seul compagnon était mon chien. Nous avons eu les 
mêmes joies, les mêmes peurs, le même amour l’un pour l’autre.

Il faut savoir que je peux avoir peur des chiens tout comme je peux avoir peur 
de certains êtres humains qui se cachent derrière le chien. Il y a une chose qui 
m’est insupportable, c’est la domination de l’homme sur le chien ou sur tout 
autre animal ou vivant. Ce rapport particulier que certaines personnes exercent 
sur d’autres, ielles se sentent les maître·sses de celles et ceux qui leur semble 
inférieur, de celles et ceux qui pourraient obéir aux ordres.
Que représente le chien au sein d’une famille ? Sa place ? Dans la société ?
Le chien objet, celui qu'on abandonne.

Je dis tout ça car j’ai grandi avec un chien depuis ma petite enfance et j’ai vu 
avec mes yeux d’enfant l'insoutenable domination sur celui-ci.
L’insoutenable pour moi, pour mon chien autant que pour ma mère.
Cela crée une proximité certainement trop grande avec mon compagnon. 
J’ai su petit-à-petit ne pas envahir mes futurs compagnon·nes de toutes ces 
angoisses d'enfance, j’ai dû apprendre à leur donner toute leur place.
C’est pour cela que cette exposition est surtout pour moi une louange à  
nos ami·es.

Tout l’amour qu’ils méritent, parce que, depuis la nuit des temps, ils nous 
tiennent compagnie. Ils sont aussi au service de l’homme. C’est donc un 
hommage, une lumière pour que l’on ne les oublie pas et qu’on leur donne toute 
la place qui est la leur.

J’ai voulu faire un travail de mémoire, un travail sur la place du chien dans la 
maison où le patriarcat tient une trop grande place, donc je fais un parallèle 
avec le féminisme. Le chien peut aussi être une victime. Je pense aussi aux 
enfants auprès de leurs chiens protecteurs.

Quand on arrive dans l’exposition, il y a des niches. Au-dessus des niches se 
trouvent des sculptures qui témoignent de gestes affectifs, de l’amour d’un 
enfant envers un chien. 

J’ai choisi de fabriquer des niches, elles se trouvent en dehors de la maison.  
La niche est la maison du chien. Il peut parfois être attaché à une chaîne.  
Il garde les lieux.

Un peu plus loin, nous rencontrons une montagne avec des villages et un enfant 
qui dort au-dessus. Six chiens le gardent et le protègent. La montagne est en sel. 
Les chiens sont autour de la montagne. C’est l’Auvergne. Une référence à mes 
moments en Auvergne enfant, où je me sentais protégé au milieu de la nature.

Au premier étage, il y a des chiens à talons hauts. Avec aussi des casques de moto 
disposés au sol avec des peintures de chiens et une maquette d’une maison des 
années 1950. Des oreilles de chiens sortent des fenêtres et des portes. L'œuvre 
parle de la place du chien dans une maison. Les casques sont des moulages de 
mon ancien casque de moto - il me protège aussi.

Au second étage, au sol, se trouvent 250 oreilles de chiens contenant des oiseaux 
en terre.

De la douceur.

En mémoire à nos ami·es.

_

Edi Dubien, 23 janvier 2022.

«

»
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A PROPOS  
D'EDI DUBIEN

if you ever get close to a human
And human behavior
Be ready, be ready to get confused
And me and my hereafter
There's definitely, definitely, definitely no logic
To human behavior

Björk – Human Behaviour (Debut, 1993)

es paroles de la chanson de Björk examinent le 
comportement humain du point de vue de l’Autre, 
celui de l’animal, du végétal, du minéral et de 
toutes autres manifestations du Vivant. Si vous 

vous approchez d’un humain, soyez prêts à la confusion, il 
n’y a définitivement aucune logique. Ce manque de logique, 
cette inclinaison à la confusion, au trouble, à la dérive, à la 
transformation, au mouvement, constituent les fondements 
de l’œuvre d’Edi Dubien. À travers ses peintures, dessins et 
installations, il nous livre sans concession son histoire : celui 
d’un individu qui a dû apprendre à apprivoiser son histoire, à 
se battre contre son corps et contre la société. Edi Dubien est 
né dans un corps à réparer et à reconstruire. Les extensions 
sont la matérialisation de la conscience d’un être envers son 
corps, la réalité du corps c’est la conscience. 1 Son œuvre  
accompagne son parcours, son histoire, pour en exprimer et 
en manifester la grande violence, mais aussi la détermination, 
le courage, la résistance et la beauté.

L’artiste s’est peu à peu construit un univers où le vivant, dans 
son ensemble, est mis en relation. La nature y est envisagée 
sans hiérarchie, sans catégorie, sans domination entre les 
êtres. Donna Haraway écrit : « Dans le pays légendaire appelé 
" Occident ", la nature, aussi imprévisibles et contradictoires 
que puissent être ses manifestations, est depuis très long-
temps l’opérateur clef des discours fondateurs. La nature est 
ce qui met en valeur la culture. C’est la zone de contraintes, 
de ce qui est donné, de la matière comme ressource ; la  
nature est la matière brute nécessaire pour l’action humaine, 
le champ de l’imposition du choix et le corollaire de l’esprit. 
La nature a également servi de modèle pour l’action humaine 
; ou agir de manière non naturelle n’est en général pas consi-
déré comme une chose saine, morale, légale, ni comme une 
bonne idée. » 2 La nature traverse et nourrit un imaginaire et 
une histoire dont l’artiste explore chaque étape. Se refusant 
à la traditionnelle opposition nature/culture, il s’inscrit pleine-
ment dans le Vivant, au cœur d’un écosystème en perpétuelle 
évolution, d’un territoire en construction où la fixité des êtres 
et des choses est impossible. En ce sens, l’artiste fouille sans 
relâche le moment de l’enfance, les prémices du corps, de 
sa structuration et de sa performance. Si de manière tradi-
tionnelle, l’enfance est déterminée comme un moment idéal 
où l’innocence et insouciance sont reines, l’artiste échappe 
aux lieux communs en y injectant le trouble, la cruauté, la  
mélancolie, la peur et les fragilités. Enfant je n’avais pas le droit 
de pleurer, pleurer c’est la liberté et le départ de la rébellion.  
À l’image des dessins d’Henri Darger ou bien des céramiques 

L
de Françoise Pétrovitch, ses œuvres attestent d’un moment 
marqué par une dichotomie extrême où la férocité rencontre la 
poésie, l’innocence dialogue avec la violence. La vie et la mort 
s’y entrecroisent sans cesse, elles bataillent, se moquent, se 
mordent, s’embrassent et s’entrechoquent.

L’artiste convoque des ressorts poétiques, métaphoriques et 
symboliques pour traduire la violence et la complexité de son 
expérience personnelle. En échos aux œuvres de Frida Kahlo, 
d’Elke Krystufek, d’Ins A. Kromminga ou encore Grayson 
Perry, Edi Dubien formule une œuvre autobiographique dont 
la portée et l’engagement posent la question de la résistance 
où le politique (collectif) rejoint inévitablement le personnel 
(intime). L’autoportrait joue donc un rôle moteur au sein d’une 
cosmogonie où le récit du réel est combiné à une dimension 
étrange, surréelle et poétique. Ainsi, la chevelure du jeune 
garçon devient le motif surmontant un espace de projection 
où le visage de l’artiste est substitué à des scènes, des pay-
sages, des symboles (une barque, une échelle, un arbre, un 
crâne, un costume d’homme, une maison), des jouets ou des 
animaux. Le visage absent laisse place à un imaginaire dense 
au sein duquel l’artiste se protège, se dévoile, se construit 
et se définit. Le visage absent est un aussi un espace où la 
fuite et l’échappée sont rendues possibles. Par là, il revisite et 
réinvente le récit de son enfance en représentant les étapes 
et les épreuves de son point de vue, celui d’un petit garçon 
étranger en son corps, victime d’une histoire déterminée par 
la violence. Au bout de mon doigt l’on peut trouver une pierre, 
un arbre, une possibilité d’exister.

L’entrelacement de la Nature et de l’enfance implique une 
réflexion sur le temps. Le refus de la fixité, du pouvoir et de 
l’autorité est éminemment présent dans ses choix stylis-
tiques et ses gestes. Les images et les objets sont mus par la  
recherche et le mouvement. Les sujets échappent à une re-
présentation pleine et révolue. Edi Dubien emploie des gestes 
arrêtés, rapides, brusques, il travaille les blancs, les réserves, 
les coulures. Tout ici est inachevé. Son style est mû par une 
énergie vitale, un besoin de vitesse, de renouvellement, de 
transformation. Conjointement à la vitalité de ses gestes, les 
sujets engagent une dualité où le temps, matière ambiguë,  
oscille entre la vie et la mort. L’artiste travaille ainsi la vanité, 
sujet classique et intemporel, posant la question de l’existence 
même. Les œuvres manifestent une violence : les corps sont 
fragmentés, inachevés, hybridés, fantomatiques. La notion du 
monstre est mise en lumière : celui ou celle qui se montre, qui 
fait part de son altérité, de sa différence, de son existence. 

Edi Dubien fouille la monstruosité strate par strate, de ses en-
trailles jusqu’au costume. De nombreuses œuvres traduisent 
le fait d’être un étranger à soi-même, la sortie et l’intolérance 
à soi et aux autres. Le monstre, la violence, les gestes brutaux, 
les relations convulsives entre les êtres proviennent de son 
histoire traumatisée. L’enfance d’Edi Dubien est marquée par 
la maltraitance, le harcèlement, les insultes, la honte et la peur. 
Le monstre n’est pas seulement « celui qui se montre », mais 
aussi celui qui ne protège pas, celui qui a ouvert des plaies 
indélébiles que l’artiste a dû patiemment apprendre à soigner 
et à cicatriser. Les actes dévastateurs des biens pensants, le 
merveilleux est sous couvert de monstruosité. Les corps se 
défont douloureusement de liquides ou de matières super-
flues. L’évacuation est brutale, les corps vomissent, crachent, 
éructent des fluides qui émanent des différents membres 
et orifices. Les larmes figurées par des coulures d’un bleu 
profond donnent naissance à un lac, l’amorce d’un océan et 
d’un nouveau paysage. De la bouche du jeune garçon jaillit un  
liquide violemment projeté vers la gueule d’un chien ou vers 
un crâne humain. Ces fluides (ou végétaux) informent de la 
difficulté de communiquer avec l’Autre, ils constituent égale-
ment des liens entre les êtres, entre les vivants et les morts, 
entre le passé et le présent.

La réflexion sur l’altérité et l’étranger l’amène à donner une 
représentation à la métamorphose, à la transformation, à la 
cohabitation des êtres et des paysages. « L’intrus m’expose 
excessivement. Il m’extrude, il m’exporte, il m’exproprie. ».  3 

L’artiste doit reconquérir son propre corps : le définir, l’iden-
tifier, le réparer et le libérer. Un travail qui s’opère par le biais 
d’un apprivoisement de la figure animale qui est extrêmement 
présente dans son œuvre. Nous y rencontrons de manière  
récurrente des oiseaux, des chevaux, des chiens, des lièvres, 
les alter-ego de l’artiste. Il y a toujours une échappée dans 
mon travail, une échappée comme les fonds blancs, parfois je 
ferme les passages, je ne fais qu’un avec l’espace qui m’en-
toure. La quête de soi passe par l’identification, la transposi-
tion et la comparaison. Edi Dubien inscrit son corps dans ce 
travail d’observation et de compréhension du Vivant. Un terri-
toire mouvant au sein duquel les corps mutent et s’hybrident 
: le tronc d’un arbre devient peu à peu la patte velue et griffue 
d’un chien ; un éléphanteau s’extrait d’une forme s’apparen-

tant à un membre humain ou une pierre ; un rocher pointu est 
associé à un corps de chien. Dans le sillage d’œuvres comme 
celles de Javier Perez, Kiki Smith ou Giuseppe Penone, le 
Vivant est envisagé dans son ensemble : humain, végétal, 
animal, minéral, etc. Edi Dubien donne une représentation, 
une image sensible et physique à ce lien puissant qui unit 
les organismes vivants. Une mise en relation à la fois fasci-
nante et troublante qui remet en cause l’anthropocentrisme. 
Tristan Garcia écrit : « On peut bien faire l’éloge des frontières, 
cet éloge sonne creux : lorsque la question devient de tracer 
concrètement ces frontières, il n’y a plus aucun fondement 
pour placer sous notre trait politique une ligne déjà inscrite 
dans l’espace naturel et social. Au terme du lent processus 
de décomposition de nos catégories classificatoires, aucune 
ligne inscrite dans la nature des choses n’est assez nette pour 
permettre de fonder absolument nos représentations : tout 
déborde, tout semble trop flou, dégradé, nuancé. Même la 
frontière de notre humanité n’est plus assurée. »  4

Edi Dubien s’empare de l’image du fleuve pour parler de sa 
vie, de son corps et de son œuvre. Le fleuve est un élément 
naturel en mouvement, une course, un écosystème fluide, 
imprévisible, violent et rassurant. Un territoire dont la finitude 
est indéterminable, un corps qui performe à l’infini. En ce 
sens, la question du genre en tant que construction performa-
tive trouve un miroir pertinent avec son approche du Vivant.  
À travers ses peintures, dessins et installations, l’artiste met 
en formes et en images son histoire, son expérience, son 
corps. Au-delà de la dimension à la fois autobiographique 
et introspective, il traite de problématiques insuffisamment 
inscrites dans un imaginaire collectif encore trop formaté par 
les normes, les codes et les mesures. Edi Dubien nous livre 
les affres et les méandres de son histoire intime. Chacune de 
ses œuvres présente un corps qui traverse le temps. Un corps 
meurtri, fragmenté, augmenté, hybridé, violenté. Un corps 
muni d’une béquille, une longue branche d’arbre grâce à la-
quelle il prend appui. Un corps qui se tient debout. Un corps 
sans mesure, sans limites qui n’en finit pas de résister.

Julie Crenn
Texte de l’exposition Voyage d’un animal sans mesure / 
Maison des arts de Malakoff, 2017.

—
1 • Avec ses mots, Edi Dubien s’est glissé dans le texte
2 • HARAWAY, Donna. « La seconde sœur-OncomouseTM (1997) », in HACHE, Émilie. Écologie politique, cosmos, communautés, milieux. Paris : Editions 
Amsterdam, 2012
3 • NANCY, Jean-Luc. L’Intrus. Paris : Galilée, 2000, p.42
4 • GARCIA, Tristan. Nous. Paris : Grasset, 2017, p.185
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A PROPOS  
D'henri cueco

Je me suis toujours considéré comme un animal, ce qui est une 
évidence dont j’ai un peu honte, mais c’est ainsi. 1

Cueco – Abécédaire Cueco (2010)

enri Cueco n’aimait pas les chiens, il adorait 
les chats. Il a peint des chiens pendant près de 
vingt-cinq années de sa vie, pourtant pas un chat. 
Lorsque Marinette Cueco m’a informé de ce désa-

mour du peintre pour l’espèce canine, je dois vous avouer que 
ma surprise fut grande. Une surprise de courte durée puisque 
le jeu, la contradiction, le paradoxe, l’échappée voire le 
contresens font partie intégrante de son œuvre. Il est difficile 
d’affirmer un discours, des portes s’entrouvrent, se ferment, 
apparaissent et disparaissent. « Je n’ai jamais pu peindre ou 
penser sans que se renverse en son contraire toute tentative 
d’instaurer un sens univoque et souverain. C’est fait sans 
forfaiture ni contrainte. »  2 Le sens de l’œuvre de Cueco est 
pluriel, organique, polysémique. Il est aussi une énigme. Les 
chiens me paraissent symptomatiques d’une pensée motivée 
par l’obsession et l’épuisement d’un motif. Je ne suis pas cer-
taine que Cueco n’aimait pas les chiens, au même titre qu’il 
devait aimer les couleuvres, les pommes de terre, les feuil-
lages ou les cailloux. Je ne suis pas certaine de comprendre 
le sens des séries de peintures et de dessins consacrées 
aux chiens. Par conséquent, le texte comporte des peut-être, 
une conjugaison au conditionnel, des hypothèses pour me  
permettre d’ouvrir des récits.

J’ai découvert des reproductions des œuvres canines alors 
que j’étais étudiante en histoire de l’art, la fascination fut  
immédiate. Cueco a peint un monde posthumain où les 
chiens règnent relativement paisiblement. En regardant de 
plus près, ils ne sont ni complètement rassurants ni vraiment 
bienveillants. Seuls ou en meutes, leur présence intranquille 
génère le plus souvent une violence contenue. « Ce sont des 
animaux très beaux, à poil ras, un peu maigres, donc la char-
pente est très visible et puis cette tension, cette exigence 
silencieuse. Ils disent sans dire, avec dignité. »  3 Cueco a peint 
deux catégories de chiens, les uns dressés pour chasser, les 
autres sauvages. Qu’ils soient domestiqués ou non, les chiens 
n’aboient pas, ils ne présentent pas non plus un comportement 
ostensiblement agressif ou dangereux. Ils occupent l’espace. 
Ils sautent dans les airs. Ils sont à l’arrêt. Ils observent. Ils 
avancent. Ils cherchent. Ils errent. Ils nous regardent.
Calmer les chiens

« Il est sauvage et civilisé, il est domestique et serve, il se  
libère par la violence. Mais viendra un jour où pour dire la féro-
cité constante des hommes, leur goût pour l’horreur à la limite 
de l’esthétisme – retour du nazisme, perversions staliniennes, 
etc. – il faudra bien finir par peindre des hommes. Peut-être 
faudra-t-il aussi en peignant ces hommes tenter de calmer 
les chiens ou de les éduquer pour éviter les éveils innocents 
de leur violence secrète, par tropisme, goût du sang, par édu-
cation, effet de meute. Après, après seulement, les chiens 
éduqueront les hommes. » La citation de Cueco implique 
une progression dans la représentation et dans la réflexion. 

H
Il commence véritablement à peindre des chiens vers 1968. 
Ils sont au départ mélangés aux humain·e·s, puis, petit à petit, 
seuls les chiens subsistent. Ils auraient alors pris le pouvoir 
et anéanti le genre humain ? Les humain·e·s auraient soudai-
nement quitté la planète ou auraient été les victimes d’une 
pandémie ? Ce mouvement dans la représentation des chiens 
génère une disparition significative et ouvre plusieurs pistes 
d’interprétation.

Dans l’œuvre de Cueco, le chien – comme Les Hommes 
Rouges, les feuilles, les mines de crayons, les incendies, les 
cailloux, les serpents ou les pommes de terre – est un motif 
qu’il a travaillé dans le temps et qu’il nous faut traduire. Cueco 
l’envisageait comme une métaphore visant avant tout à repré-
senter l’humain et sa condition. « On a beau s’essayer à l’inex-
pressif, les chiens, qu’on les dessine en fuite ou inertes, qu’on 
les statufie, qu’ils demeurent à l’affût sur un coin de feuille ou 
hiératique au beau milieu, même sans maître, " racontent " une 
histoire d’homme. » L’animal raconterait forcément l’humain 
? Entre 1965 et 1968, il peint la série intitulée Jeux d’adultes 
où des hommes et des femmes nues évoluent dans l’espace 
de la peinture. Le chien y fait une première entrée discrète : il  
observe des scènes énigmatiques situées entre l’acte sexuel 
et le combat. Cueco précise : « En 1968, je croirai que ces 
énergies sexuelles ou ces pulsions meurtrières pourront s’in-
vestir dans l’action révolutionnaire. Ces mêmes silhouettes 
proposeront après mai les jeux violents des bouleversements  
historiques. Ce sera l’époque des " manifestations" et par 
la suite de l’invasion de la ville par les chiens. » Les chiens  
incarnent alors à ses yeux la violence, la surveillance, la  
menace, l’invasion, l’autoritarisme et la censure. Ils seraient 
la personnification de la montée du fascisme ou du moins de 
politiques autoritaires. Ils marqueraient la fin des libertés, la fin 
de l’insouciance et la fin du jeu. C’est aussi ce qui transparaît 
dans la série des Hommes Rouges (1968-1970) où des chiens 
accompagnent de manière camouflée les manifestants et les 
grévistes. En 1971, il peint deux toiles intitulées La Nouvelle 
Société. Cueco y figure « sous la forme d’une farce lugubre 
le collage [d’un] assemblage social apparemment disparate 
où dominent les grands ordres du pouvoir. C’est une sorte de 
party dans un parc, à l’Élysée peut-être, où se côtoient mili-
taires et ecclésiastiques, animaux et humains domestiqués. » 
Au centre d’une des deux toiles, un grand chien jaune est 
étendu sur une chaise longue. Autour de lui grouille une faune 
composée d’humains peints en noir, gris et blanc. Si certains 
d’entre eux sont encore debout (un policier et quelques bour-
geois·e·s), les autres sont recroquevillés à terre. « Ce monde 
de villes a l’air vide de ses hommes. Les troupeaux ont pris 
leur place. La société morte des hommes est remplacée par 
celle, vivace et violente, des chiens en meute. » La Nouvelle 
Société annonce l’ordre et le désordre, la mise en œuvre d’un 
nouveau récit à l’intérieur duquel les humains peinent à trou-
ver une place.

MOTIF DE LA RÉVOLTE

Entre 1965 et 1968, alors que Cueco peignait les Jeux 
d’adultes, il représentait donc des figures humaines nues, 
symboles pour lui de la révolte absolue. À ce moment, il dit 
avoir « conscience d’être dans la fabrique d’une imagerie, 
entre autres, celle des luttes des Noirs aux États-Unis. Quand 
on met les gens dans une situation de révolte, de misère, d’es-
clavage et d’oppression comme ce fut le cas avec les Noirs 
Américains, et c’est le cas un peu partout dans le monde 
aujourd’hui, on peut avoir des phases, non pas d’expressions 
conduisant à un changement politique, mais seulement de  
révoltes violentes, sauvages. Les gens ne supportent plus 
l’indignité qui leur est faite, leur difficulté à vivre, et ils se  
soulèvent. Ils redeviennent comme des animaux, violents,  
excessifs, destructeurs… C’est la meute. »  4 Les chiens  
seraient alors la transposition animale d’une humanité oppri-
mée et révoltée. D’une meute résistante aux injustices, aux 
pouvoirs toxiques et aux politiques destructrices. Dans le 
même entretien, l’artiste ajoute un peu plus loin : « La meute, je 
ne l’ai pas vécue comme la révolte collective parce que cette 
révolte peut avoir une part de noblesse libératoire. Dans la 
meute, chaque fois qu’on parle d’animalité et qu’on la renvoie 
à l’homme révolté, c’est parce qu’on est tous porteurs de cette 
violence contenue. Je suis simplement un parmi d’autres, qui 
porte en soi un animal dressé. » Rejoindre la meute signifierait 
abandonner les conventions, les normes, les habitudes, le 
confort pour manifester collectivement une colère, un refus, 
une douleur. « Nous ne devenons pas animal sans une fasci-
nation pour la meute, pour la multiplicité. […] Bancs, bandes, 
troupeaux populations ne sont pas des formes sociales 
inférieures, ce sont des affects et des puissances, des invo-
lutions, qui prennent tout animal dans un devenir non moins 
puissant que celui de l’homme avec l’animal. »  5 La meute est 
une force, une communauté, une alliance. Il m’est impossible 
de ne pas penser aux différents mouvements de résistance 
qui rythment l’Histoire et l’actualité globales. Les chiens nous 
engagent à occuper, à désobéir, à contester et à nous indigner.

DEMAIN LES CHIENS

La langue française – véritable territoire de jeu pour Cueco – 
regorge d’expressions canines traduisant des humeurs, des 
comportements ou des apparences humaines : un temps de 
chien, une humeur de chien, se regarder en chiens de faïence, 
une vie de chien, nom d’un chien, mal de chien, mourir comme 
un chien, comme chien et chat, entre chien et loup, en chien 
de fusil, je ne suis pas ton chien, sentir le chien mouillé, etc. 
La liste est étonnamment longue, les expressions traversent 
les époques et se renouvellent sans cesse. Elles manifestent 
un lien. Une proximité qui va de la peur viscérale à l’amour 
indéfectible envers une espèce compagne. « Complice de 
l’évolution humaine, le chien a foulé le jardin terrestre dès le 
premier jour, rusé comme un renard. »  6 L’humain et le chien 
sont des partenaires historiques, qui, pour des raisons plu-
rielles, s’accompagnent tant dans le travail que dans l’espace 
domestique. « Ce sont des chiens, membres d’une espèce 
ayant noué avec les êtres humains des rapports obligatoires, 
historiques, constitutifs et protéiformes. Ces rapports n’ont 
rien de particulièrement agréable ; ils sont pleins de gâchis, de 
cruauté, d’indifférence, d’ignorance et d’abandon, mais aussi 
de joie, d’invention, de travail, d’intelligence et de jeu. »  7 Lors-
qu’on regarde les dessins et les peintures représentant des 
chiens dans tous leurs états, on note une absence prégnante, 
celle de la figure humaine. Les chiens auraient survécu à 
l’humain : ils ne sont pas seuls, ils forment une communauté 
autonome. Une nouvelle société qui rappelle celle inventée 
par Clifford Simak en 1952 : « Comme si c’étaient vous les 
hommes, comme si le chien était l’homme. Telle était la doc-
trine qu’ils s’étaient transmise pendant plus de dix siècles… et 
enfin le moment était venu. Les chiens étaient entrés dans la 
maison une fois les hommes partis ; ils étaient venus de tous 
les coins de la Terre là où le premier chien avait prononcé le 
premier mot, là où le premier chien avait lu le premier mot im-
primé ; ils étaient revenus à la Maison Webster, où, voilà bien 
longtemps, un homme avait rêvé d’une double civilisation, 
avait vu l’homme et le chien descendre le cours des âges, la 
patte dans la main. »  8

—
1 • Abécédaire Cueco, un film de Pascal Lièvre, réalisé en 2010 dans l’atelier de l’artiste à Paris
2 • Sauf mention contraire, toutes les citations de l’artiste sont extraites de l’ouvrage suivant : Cueco. Paris : Cercle d’Art, 1995
3 • AMEL, Pascal. « Les chiens de Henri Cueco » in Art Absolument, n°20, printemps 2007, p.44
4 • AMEL, Pascal, p.42
5 • DELEUZE, Gilles ; GUATTARI, Félix. « Devenir-intense, devenir-animal, devenir-imperceptible… » in Capitalisme et Schizophrénie 2 - Mille Plateaux, Paris : 
Editions de Minuit, 1980, p.293 et 295
6 • HARAWAY, Donna. Manifeste des espèces de compagnie : Chiens, humains et autres partenaires. Paris : Editions de l’éclat, 2010, p.13
7 • Ibid, p.19
8 • SIMAK, Clifford. Demain les chiens. Paris : Signe de Piste, 1991, p.179-180
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Les écrits sur l’œuvre de Cueco s’accordent à une lecture 
existentialiste du motif canin, pourtant d’autres hypothèses 
sont possibles. Cette compréhension de l’importante pré-
sence des chiens dans son œuvre est en effet tout aussi 
valide qu’une lecture plus spéculative et moins anthropocen-
trée. L’artiste craignait d’ailleurs être lui-même pris au piège 
d’une signification limitée de ses images. « J’aurais pu faire 
une carrière de peintre de chiens, animalier pour chasseurs 
notables. Je suis pris au piège d’images qui, pour certains, ne 
livrent que leur apparence, leur surface. Le chasseur voit des 
chiens de chasse. La mystification dénoncée en reconstitue 
une autre. Le peintre se cache, se renie comme peintre et se 
fait emprisonner dans le discours. L’image fermée ne produit 
que du récit, des textes, des pièges. » Si les meutes de chiens 
personnifient la violence humaine, elles peuvent aussi être 
les manifestations d’un monde posthumain. En ce sens, dès 
1972, Henri Cueco peint des meutes de chiens déambulant 
dans des parcs dont l’architecture franco-italienne est mar-
quée par des ensembles de sculptures baroques, des colon-
nades, des bassins, des escaliers interminables, une végéta-
tion luxuriante et extrêmement maîtrisée. L’artiste peint des 
chiens de chasse évoluant par dizaine. Entre Rome et Paris, 
ils se baignent, ils se reposent, ils posent en groupe devant le 
portail d’une demeure bourgeoise, ils explorent ces paysages 
pensés et construits par les humains qui ont pourtant totale-
ment disparu. « Images froides, figées, en amont des affects, 
avant la catastrophe. La fixité du temps provoquée par la 
rigidité de l’image, sa précision, produit un état d’attente. La 
banalité de ce qui est montré ajoute à cette tension. Comme 
il n’y a pas d’événement dans ce qui est décrit avec précision, 
l’événement attendu va bientôt survenir. » À nous de l’imagi-
ner, de l’inventer. Les chiens ont survécu aux humains. Près 
de vingt années plus tard, entre 1989 et 1991, Cueco réalise 
la série intitulée Les Chiens de Saqqarah d’après des pho-
tographies prises lors d’un voyage en Égypte. Sur du papier 
couleur sable, l’artiste dessine et peint des chiens libres aux 
ombres bleutées. Dans le désert immense, là encore, pas un·e  
humain·e en vue.

DEVENIR-ANIMAL

Les chiens sont représentés seuls, en meutes, fragmentés, 
partiellement dissimulés derrière des claustras, sautant dans 
les airs, explorant des villas italiennes abandonnées ou en-
core courant dans le désert égyptien. Cueco représente leurs 
chorégraphies au sein d’espaces construits comme au sein de 
paysages inapprivoisés par les humain·e·s. Leurs corps orga-
niques, vivants et mouvants contrastent avec les paysages au 
creux desquels ils progressent. Entre 1975 et 1976, il peint des 
chiens dissimulés derrière des murs de briques, des claus-
tras à travers lesquelles nous observons les chiens aux corps 
morcelés et travers lesquelles les chiens nous observent. Qui 
se trouve réellement derrière le mur ou en cage ? Trente ans 
après avoir réalisé la série, Cueco dit : « Cela renvoie à l’idée 
que le spectateur est dans la même situation d’enfermement 
que l’animal. Ce qui m’intéresse aussi, c’est que cette mise 
en scène de la violence, de la part animale, trouve dans les 
œuvres une sorte de force positive. Exclure la violence par 
des voies morales ne sert à rien, l’utiliser dans l’activité artis-
tique en fait un geste social. »  9 Parce qu’il traverse l’œuvre de 
Cueco sous toutes ses formes et sur plus de deux décennies, 
le chien est bien plus qu’un motif. Il est devenu le véhicule 
d’une pensée politique qui résonne puissamment avec les 
pensées attachées au Vivant. Dès les premières pages de son 
Manifeste des espèces compagnes, Donna Haraway invite les 
lecteur·trice·s à « rejoindre le chenil », autrement dit à se ral-
lier à la meute, à quitter un mode de pensée anthropocentré. 
Elle invite au devenir-animal développé par Deleuze et Guat-
tari. « Devenir est un rhizome, ce n’est pas un arbre classifica-
toire ni généalogique. Devenir n’est certainement pas imiter, 
ni s’identifier ; ce n’est pas non plus régresser-progresser ; 
ce n’est pas non plus correspondre, instaurer des rapports 
correspondants ; ce n’est pas non plus produire, produire une 
filiation, produire par filiation. Devenir est un verbe ayant toute 
sa consistance ; il ne se ramène pas, et ne nous ramène pas 
à paraître, ni être, ni équivaloir, ni produire. »  10 Il s’agit alors 
d’écarter les métaphores, les allégories, les personnifications 
et les identifications pour concevoir des fictions politiques 
peuplées d’animaux, de végétaux et d’objets.

—
9 • AMEL, Pascal. p.44
10 • DELEUZE, Gilles ; GUATTARI, Félix. p.292
11 • HARAWAY, Donna. p.24

[ suite du texte ]

« Construction-dé-construction, machines formelles ? Le 
discours est haché, brisé par ces structures qui l’annulent. 
La narration est réduite à l’état de confettis, l’image est en-
trée dans la toile reblanchie, le spectateur, comme le peintre, 
sont sommés de se remettre leur histoire dans la gorge. » Si 
bien entendu, l’œuvre de Cueco constitue avant tout une ré-
flexion sur l’image, il n’est pas interdit de libérer nos gorges 
et de fabriquer de nouveaux récits à partir d’images qu’il 
considérait lui-même comme étant impersonnelles, froides, 
formelles et plates. Puisque le peintre s’est appuyé sur les 
éléments simples d’un imaginaire collectif puissant, les 
œuvres agissent tels des écrans au regard desquels s’en-
trouvrent des fictions politiques. Ces nouveaux récits trouvent 
un écho avec une actualité théorique visant à mettre de côté 
un regard uniforme, anthropocentré, hiérarchique, occiden-
tal, dressé et normé. « Aujourd’hui, ce sont les animaux qui, 
à travers les récits saturés d’idéologie que nous en faisons, 
nous " interpellent " pour demander des comptes quant aux 
régimes dans lesquels eux comme nous devons vivre. Nous 
les " interpellons " au sein de nos constructions de la nature 
et de la culture, avec toutes les conséquences majeures que 
cela entraîne en termes de vie et de mort. »  11 Alors, peindre et 
dessiner des chiens représente une échappée vis-à-vis des 
normes et d’une société humaine en laquelle Cueco ne se 
reconnaissait peut-être plus.

Julie Crenn
Rejoindre le chenil, in CUECO. Paris : Liénart, 2020
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