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Sur Youtube:  
- Victoire sur l'Annapurna (reportage de Marcel Ichac - 1950), 49min 
- Messner - Profession : alpiniste (Documentaire), 1h44 
- Hans Namuth - Pollock Painting (1951) 10min 
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Une flânerie par Romain Arazm - Uniquement guidées par une boussole 
aimantée vers le pur plaisir intellectuel de faire coexister penseurs et 
créateurs, ces conférences sont des chemins de traverse où l'on flâne, un 
livre à la main et une bibliothèque dans son sac à dos. Mais aucune 
bibliothèque n'épuiserait la complexité née de la rencontre des trois 
concepts mis à l'honneur cette année. Par chance, ce n'est pas du tout 
l'enjeu. Ces trois termes "éthique", "esthétique" et "mode de vie" sont 
autant de prétextes pour explorer des horizons imaginaires, des 
trajectoires de vie, des temporalités déconstruites. Un savoureux 
patchwork qui à l'image des gouaches de Matisse vise une certaine unité, 
voir même, soyons ambitieux , une certaine harmonie. Comment mieux 
entamer cette série de flâneries, ce simple plaisir d'aller, qu'en prenant 
de la hauteur et en partant entre le ciel et la terre là où le temps et 
l'espace se joue de l'homme et de ses funestes certitudes.  
 
Quelques brèves de la conférence du 13 février 2017 
Artiste-Alpiniste: deux démarche, un même absolu ?  
Conférencier : Romain Arazm et invité d’honneur Michel Malherbe 
 
Artiste-Alpiniste: deux démarche, un même absolu ? La question n'est 
pas rhétorique. Elle est réelle et relativement inédite. Même si leurs 
démarches semblent différentes (vraiment?), existe-t-il des points 
communs, des lieux de rencontres entre l'artiste dans son atelier et 
l'alpiniste sur un glacier? Partagent-ils un même être au monde? Leur 
pratique, d'ailleurs souvent obsessionnelles, ne puisent-elles pas dans un 
même désir d’une certaine forme de transcendance, d’une osmose, 
d’une union quasi magique ? C'est avec le philosophe et alpiniste Michel 
Malherbe, auteur entre autre d’un ouvrage philosophique sur l’alpinisme 
(D’un pas de philosophe, éd. VRIN, 2012) que nous explorons un à un ces 
lieux de rencontre entre les deux pratiques.  
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1. Des pionniers encordés  - Invité par un collectif de designers, le 
flâneur se devait de commencer par interroger le rapport 
individu/groupe, fondamental tant pour les artistes que pour 
l'alpiniste encordé. Puisque comme l'écrit Michel 
Malherbe:  "L'homme a besoin de l'homme; et rien ne lui est plus 
précieux que cette corde par laquelle il est relié à son compagnon de 
course. Non que l'on gagne en sécurité, l'assurance est des plus 
médiocre, mais on se sent fort d'être uni à un frère, à un compagnon 
de fortune". Des guildes aux confréries en passant par les ateliers de 
Rubens (XVIIe siècle) et de David (XVIII-XIXe siècle), nous 
prolongerons notre réflexion jusqu'à l'époque moderne pour 
s'arrêter sur l'origine du Cubisme avec le duo Braque-Picasso 
régulièrement décrit comme "une cordée en montagne". Car la 
nécessité d'un collectif émane bien souvent de la difficulté du 
chemin créatif et conceptuel à parcourir.  
 

2. Montagne et Atelier: un refuge idéal ?  En plus d'être liés les uns 
aux autres, l'artiste et l'alpiniste évoluent dans "un monde à part" 
(Gaston Rebuffat). Pour l'un il s'agit de l'atelier, cette matrice de la 
création parfois nimbée d'un voile fantasmatique comme dans la 
villa Le Rêve à Vence où Henri Matisse réalisa, à l'abri du monde, 
quelques uns de ses plus grands chefs-d’œuvres. Pour l’autre, la 
montagne devient, depuis son invention au XVIIIe siècle, un refuge 
hors du temps et loin des hommes. Châteaubriant dans Voyage au 
Mont-Blanc, citant J.J. Rousseau. "Sur les hautes montagnes les 
méditations prennent un caractère grand, sublime, proportionné aux 
objets qui nous frappent (...) En s'élevant au-dessus du séjour des 
hommes, on y laisse tous les sentiments bas et terrestre".  
 

3. Résoudre sa "Double origine" - L'artiste fait lien entre matière et esprit. 
L'idée devient chose. La chose porte l’idée. Il incarne, au cours de sa 
pratique, une sorte d'entre-deux, un point de passage entre deux mondes. 
De son côté, l'alpiniste semble progressivement vouloir s'évaporer et 
s’extraire de la terre pour montrer vers le ciel. Prisonnier de sa double 
origine (terrestre et céleste) l'homme doit tenter de trouver son "Être 
essentiel" (Karlfried Graf Durckheim). L'artiste et l'Alpiniste semblent, 
chacun à leur manière, avoir trouvé la Voie… 
 

 4. Le chemin est un but - Pourquoi grimper? Pourquoi créer? La flânerie 
nous amène sur les traces du rapport existentiel entre fin et moyen. 
L'objectif de l'alpiniste et de l'artiste ne résiderait-il pas davantage dans les 
moyens que dans la finalité? L'objectif n'est semble-t-il ni exclusivement le 
sommet, ni l'oeuvre d'art achevée. La processus créatif et la 
représentation de l’artiste en action n'a eu de cesse d'être valorisé au 
cours du XXe siècle  
 

 5. Le récit et la mythologie personnelle - L'alpinisme n'existe qu'avec la 
présence d’un récit (écrits, photos, films), construit ou reconstruit a 
posteriori. Les historien de l'art et de la montagne doivent faire face à la 
notion de mythologie personnelle qui tantôt nourrit leur travail, tantôt le 
complique considérablement. Abordant conjointement la découverte de 
l'Outre-noir par Pierre Soulages en 1979 et l'épisode surmédiatisé de la 
Conquête de l'Annapurna par l'équipe de Maurice Herzog, la flânerie nous 
apprendra à parfois prendre ses distances avec le Récit…  
 

En conclusion - Dans la pratique de l’art et dans celle de la haute 
montagne, il est rare et parfois risqué d’être solitaire. L’artiste et l’alpiniste 
évoluent dans un milieu hors du temps et du monde où l’action (le 
processus créatif et l’ascension) devient une finalité en soi qui contribue à 
résoudre la double origine de l'homme… 
 

       

 

    

 


