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Une vie d’homme, une vie d’artiste 

 
Il n’est pas simple de relater la vie 

d’un homme qui plus est d’un 

artiste ainsi que parler de son 

art car ce sont trois perspectives  

à la fois différentes mais 

Interdépendantes, où le général 

et le particulier se perdent dans 

un dédale d’évènements noués 

entre eux comme les mailles d’un 

filet dont seul l’ensemble peut 

donner une vision de qui il est, de 

ce qu’il est et de ce qu’il exprime.  

L’exposition qui nous entoure, consacrée à Hervé Thibault m’incite toutefois à tenter 

l’expérience car l’homme en question suscite à lui seul bien des réflexions, et nous offre 

un vaste champ d’observations. D’abord par sa personne aux facettes variées, ensuite 

par sa vie riche en évènements de tous ordres, enfin par son art aux multiples aspects 

et qui motive cette exposition.  

Thibault est plusieurs fois Lyonnais ; d’abord parce qu’il est né à Lyon, ensuite par le 

cœur car il aime sa ville, et enfin par son art car c’est un peintre de l’école Lyonnaise. 

Enfant, son oncle François Nicolas à l’occasion de parties de pêche, lui fit découvrir ‘La 

Dombes’, près de Lyon, région aux multiples étangs, avec sa végétation de zone 

humide, ses oiseaux sédentaires ou migrateurs. De la Dombes de son enfance, et de 

ses brumes qui la nimbent d’un halo de mystère, Thibault gardera à jamais le souvenir 

et le goût des clairs obscurs, qui restera pour lui un mode d’expression récurrent, tel 

un leitmotiv qui donnera à son œuvre toute sa cohésion.  
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Les formes floues, le tamis des lumières matinales sur les miroirs d’eau de la Dombes 

se retrouvent dans nombre de ses tableaux : paysages lacustres, villes qu’il a visitées, 

et jusque sur ses compositions en zinc où l’on retrouve les couleurs grisées du petit 

matin. Ce goût de l’ombre et de la lumière, Thibault le porte en lui comme l’expression 

de sa nature profonde facettée comme un Janus qui oscille d’un état à un autre état, 

au fil des émotions qui jalonnent notre vie, sa vie. Homme disert, expansif, il porte aussi 

en lui des silences qui tapissent de leurs secrets les replis des âmes et du cœur.   

On peut être volubile et taiseux, comme un clair-obscur… 
 

Quand on porte en soi une 

nature écartelée, il est difficile 

d’harmoniser ses dissonances 

intimes pour ne pas être 

victime d’un chaos intérieur. Et 

pourtant ce défi, Thibaut le 

vaincra avec brio grâce à son 

art qui lui permet de traduire 

en toute harmonie l’expression 

de sa créativité quelle que soit 

son humeur d’homme ou 

d’artiste. Aussi sa main est-elle 

multiple pour extérioriser 

l’éventail de sa palette artistique, car on ne peut être multiple par l’esprit et uniforme 

par le geste. Oui, Thibault est un artiste à plusieurs mains qui s’expriment tour à tour 

dans un langage varié où cohabitent abstraction lyrique, évocations de souvenirs, 

scènes de vie de nos cafés, scènes de cirques ou de théâtres. Parfois encore il pétrit 

des formes, bois, zinc ; tout lui est narration pour que de son labeur surgisse l’idée qui 

le taraude et qu’il veut mettre au jour. Dès l’enfance, Thibault n’a l’esprit occupé que 

de dessin et de peinture ; c’est un artiste en devenir et il assumera ce destin envers et 

contre tout. Adolescent, il lui faut vaincre de dures résistances familiales pour suivre 

sa vocation, ce qui l’obligera à s’affranchir plus tôt que prévu de la tutelle parentale. 

Obstiné malgré son jeune âge, il s’arc-boute sur une volonté que motive sa passion 

artistique au prix de durs sacrifices. Il lui faudra s’armer contre les aléas de sa vie, 

découvrant jour après jour les obstacles à franchir sans y avoir été préparé.  Il n’a plus 

le droit d’être jeune ; il lui faut être adulte. Après les Beaux-arts de Lyon, il s’installe 

pendant deux ans à Paris où il s’inscrit à l’Ecole des Beaux-Arts et à l’Ecole Supérieure 

d’Art Moderne. Là, pour mener à bien sa formation artistique, il connaît la vie de 

l’étudiant pauvre et isolé mais rien ne le détourne de sa vocation. Cette détermination, 

ce sens de l’effort, cette conscience de l’œuvre à accomplir constituent une des clés de 

sa personnalité et de son existence toute entière : il y a tant à faire, tant à voir, tant à 

découvrir, que rien à ses yeux n’est jamais acquis ni achevé ; là est son orgueil d’artiste.  
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Un de ses thèmes de prédilection ; les théâtres. Ici, la Fenice à Venise. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Les outils de la création… 
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Peintures, boites, collages, exposées dans son atelier. 
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Le sens de l’effort est chez lui porté à un haut 

niveau car s’il a tant lutté pour vivre librement 

sa vie d’artiste, il penserait déchoir en se 

reposant sur un acquis ou supposé tel.  A ses 

débuts, Thibault s’est d’abord senti proche des 

‘Sanzistes’, mouvement artistique créé à Lyon 

en 1948 qui se veut affranchi de toute 

affiliation préétablie et libéré des contraintes 

liées à un style défini. De cette période, 

Thibault gardera le goût de la liberté dégagé de 

tout suivisme, sans pour cela renier ce qu’il doit 

à ses maitres et à ceux qu’il admire. Il 

revendique son affection pour ses aînés par 

lesquels il se sent inspiré, tel Monticelli et la 

rutilance de ses empâtements, Bonnard pour 

sa palette acidulée et ses thèmes intimistes, 

Vuillard et ses intérieurs aux couleurs 

d’automne entre Nabis et impressionniste, ou 

encore Félix Ziem pour l’élégance de son 

Orientalisme et ses couleurs de soleil 

couchant. Il prendra cependant des chemins de 

traverse pour explorer son monde, son univers 

artistique, au gré d’une infatigable curiosité. Il ouvrira toutes les portes que son art 

recèle pour chercher ce qui se cache derrière, en quête d’une trouvaille ou d’une 

inspiration nouvelle. Ses études Parisiennes terminées, il fondera plus tard avec son 

épouse Françoise Pansu ‘l’Académie d’expression’ pour développer ‘l’Art thérapie’.  

Parallèlement et durant cette période, il côtoie de nombreux artistes, tels Éric Schmid, 

Henry Lachièze-Rey, Jacques Truphémus, André Cottavoz, Cristin, Maly, Lauran, Pierre 

Pelloux et bien d’autres encore. Ils se rencontraient dans le vieux Lyon, rue Ferrachat, 

dans le lieu que tous nommaient ‘La cave’ lors de soirées à thèmes, conviviales, où les 

échanges étaient créatifs. De ‘La cave’ naitra le projet d’acquisition d’une ferme ; ‘La 

Sablière’ à Valencin où s’organiseront fêtes, expositions et concerts.  

Enfin Thibaut retrouve le droit à la jeunesse et à sa bienheureuse insouciance, le droit 

de vivre en toute liberté. Avant de se lancer dans sa vie d’artiste exclusive il travaillera 

dans plusieurs domaines ; Art thérapie, meubles peints… l’obligeant à mettre 

momentanément son talent en veille. Puis enfin, un beau jour de 1988 ressurgira le 

besoin de faire éclore tout ce qu’il avait thésaurisé plus ou moins consciemment. Pour 

lui l’heure est arrivée d’exprimer ses acquis, de mettre à profit son temps de pause 

artistique pour faire jaillir le fruit de ses réflexions intérieures. Thibault ira alors 

d’œuvres en œuvres, utilisant tous les genres qui lui viennent au bout des doigts.  
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Huiles sur papiers froissés, 

Collages, Zincs, Bois brûlés, et les 

évocations picturales de toutes 

les villes qu’il a aimées. 

Lyon, tout d’abord, qu’il peindra 

ouatée de neige, Rome, Venise, 

New-York, Amsterdam, mais 

revenant toujours à la Dombes 

de son enfance, dont les eaux 

nourricières lourdes de vie et de 

mystère, favorisent la rêverie et 

la création. Les cirques, les 

théâtres, les cafés, empreints de 

touchante humanité seront des 

thèmes de prédilection.  Après sa période Lyonnaise il viendra vivre et peindre dans le 

Luberon où il vit depuis plus de 40 ans -une vie d’homme- et qui l’inspirera aussi par sa 

lumière, ses villages de pierres et ses amandiers en fleurs. Une Dombes inversée, en 

quelque sorte : ici, plus de formes imprécises ni de lumière furtive, mais des paysages 

éclatants et des ombres nettes, dans une réalité écrasée sous le soleil.  Il passera ainsi 

du mystère ombreux à la franche lumière, mais encore, mais toujours, le clair-obscur…    

Et c’est dans le Luberon que son œuvre verra le jour, comme un paradoxe.  

Lui, le Lyonnais qui aime tant l’ombre et ses nuances, c’est sous le soleil de Provence 

qu’il fera jaillir son talent d’artiste.  

Mais cela s’explique ; Thibault n’est pas un peintre qui décrit mais qui évoque. Puisant 

à volonté dans le vivier d’images, de souvenirs, d’émotions qu’il a accumulées au cours 

de sa vie si fructueuse, il met à jour une œuvre habitée d’une réalité qui lui est propre, 

avec des évocations picturales adoucies par la mémoire mais augmentées de poésie.  
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Le repos amène à la lecture, à la 

méditation, avant le retour à la 

création. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jeux d’ombres, jeux de lumières. 
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Abstraction,                                                              Figuratif, 

                                                                

 

 

        Collage, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses mains multiples. 
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Bien souvent, ses toiles sont grattées au scalpel inlassablement comme pour en alléger 

la réalité, gommant une image nette jusqu’à la rendre aérienne. Parfois au contraire 

c’est la matière qui prime, le relief qui concrétise l’ouvrage, l’épaisseur qui transfigure 

le sujet dans une nouvelle réalité.  

Thibault aime ses pairs au point d’acquérir certaines de leurs œuvres dès qu’il le peut, 

et ainsi se constituer une belle collection de l’école Lyonnaise car ceux qu’il apprécie, 

il les veut près de lui, à une portée de regard. Homme peintre, certes, homme de 

peintures bien sûr, mais aussi homme d’objets.  

Il aime à bibeloter pour reprendre l’expression des frères Goncourt qui, leur vie durant 

traquèrent la rareté, sous la forme d’un beau dessin, d’une porcelaine chinoise, ou d’un 

objet rare par sa forme ou son histoire. Thibault est un chasseur d’objet au flair affûté, 

à l’œil aiguisé, à la main sûre, l’esprit toujours en alerte pour débusquer la pièce rare 

que d’autres avant lui ont laissé passer ou n’ont pas su voir. Collectionneur acharné, 

chacune de ses découvertes est pour lui une victoire. Depuis longtemps déjà sa maison 

est son grand œuvre presque à égalité avec son œuvre peint, offrant par son intérieur 

et tel un miroir un reflet intime et inversé de son œuvre publique.  

Sa maison lui ressemble ; elle est le temple de ses multiples trophées, foisonnante de 

ses nombreuses découvertes lors de traques inlassables, vibrante de leur mise en scène 

où même à touche-touche rien n’est de trop, rien n’est figé.  

Ici chaque œuvre, dessin, peinture, faïence, sculpture ou beau meuble palpite à 

l’unisson les unes des autres dans un concert silencieux où tout s’harmonise. Ce temple 

contient aussi l’histoire de sa vie car chaque objet ici présent raconte une passion, un 

amour inextinguible pour le beau, le rare, ou l’inattendu. Qui, dans son enfance n’a pas 

eu ‘une boîte aux trésors’ pour abriter ou pour cacher ce qui lui tenait le plus à cœur ?  
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Chez lui, Thibault évolue dans une ‘boîte aux trésors’ grandeur nature, à l’abri de la 

fureur du monde et comme protégé par tout ce que renferme son intérieur ; objets de 

goût certes, mais secrètement chargés d’un pouvoir intime tels des talismans qui 

capitonnent son environnement immédiat de leur présence bienveillante.  Le 

propriétaire de cet ensemble ne peut être qu’un honnête homme pour reprendre 

l’expression du XVIIème siècle car le beau pour ceux qui y sont sensibles, a une vertu ; 

il rassérène les cœurs blessés et élève l’âme.   

Et puis, il y a les boites … J’ai parlé plus haut de ‘Boîte aux trésors’ ; Thibault aujourd’hui 

redécouvre le goût des boîtes en tous genres. Pour y mettre quoi ? Des souvenirs ? Des 

rêves d’enfant ? Des fantasmes concrétisés par des objets de toutes sortes ? Un peu 

de tout cela sans doute, enfermant dans une cage transparente des bribes 

d’imaginaire, fixées là comme pour retenir une idée fugace et l’offrir à nos regards. 

Peut-être veut-il nous rappeler par métaphore que nous vivons tous de boîtes en 

boîtes : on travaille dans une boîte, on va se distraire en boîte, on écoute sa boite 

vocale, et de boîte en boîte on finira un jour dans une boîte ; l’ultime.  

La boîte de Pandore a laissé échapper tous les 

maux qui accablent les hommes, hors la seule 

vertu qu’elle contenait ; l’espérance.   

En conjuguant des objets précieux ou de 

rebus, il harmonise des artefacts poétiques en 

confiant au spectateur le soin de traduire tous 

les non-dits que ses boîtes recèlent dans leur 

évidence comme dans leur mystère ; entre le 

clair et l’obscur…  A nous, observateurs, 

d’avoir l’acuité et l’ingénuité nécessaire pour 

que la magie opère.  

A travers ces quelques lignes j’ai tenté de 

parler d’un homme et de son art pour que se 

dessine dans notre esprit les contours qui le 

caractérisent.  

Vif-argent, l’oiseau ne se laisse pas facilement 

mettre en cage. Il faut donc capter au vol de 

multiples instantanés qui, comme les tesselles 

d’une mosaïque, formeront une fois assemblés un portrait aussi cohérent que possible 

dans le cadre de ce qui fait sa vie et traduire au plus juste sa vision artistique.  Cette 

exposition, cette rétrospective, commémorent les noces de diamant de Thibault avec 

la peinture, (soixante ans !) et c’est pour nous tous cher Hervé, l’occasion de te 

souhaiter et pour longtemps encore, d’être un artiste et un homme heureux. 

 

Jean PALERMO. 

Lyon, le 24 Avril 2018. 
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Les yeux dans les yeux, l’homme-artiste peut contempler ce qu’il a accompli, 

sans regrets, avec la quiétude du travail réalisé dans la plénitude de sa sincérité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


