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Le portrait 

PRÉCURSEUR • Roannais d'origine, ses œuvres de résistance sont aujourd'hui exposées dans-le monde entie~ 

Michel Granger ou l'art de la liberté 

- -

PERFORMANCE. En novembre 2007, dans l'usine Nexter à Roanne, Michel Gran ger a réalisé une série de toiles écrasées de couleurs par les chenilles des chars d'assaut Leclerc. PHOTO CHRISTIAN VERDET 

. Génial artiste plasticien, Mi· 
chel Granger métamor· 
phose la planète terre, ré
veille les consciences et 
brise les chaînes de la li· 
berté. Retour sur une car
rière hors du commun qui 
dure depuis quarante ans. 

Chartène Tféfond 
chorlene.trelond@Centrefronce.com 

LJ art. C'est une façon 
de traverser la vie. 
Celle que Michel 

Granger a adoptée sans 
fard. « Peut-être pas la 
meilleure » mais · celle qui 
lui a « le plus convenu ». 
Cette envie de devenir ar
tiste est indéfinissable, in
sondable, inexplicable : 
« Pourquoi j'ai choisi cette 
voie ? » Quarante ans 
après ses premières aqua
relles, Michel Granger n'a 
toujours pas de réponse. , 
<< Rien n'a été calculé, mon 
intérêt pour l'art s'est 
construit comme ça. » Na
turellement. Logiquement. 
Instinctivement. Granger · 
et l'art, c'était une éviden
ce. 

Tout a commencé avec le 
môme de douze treize ans 
qui prenait des cours de 
dessin à la ville de Roanne 
avec << Monsieur Dinet ». 
Puis, à tout juste 18 ans, le 
<< passage obligé » par les 

Beaux-Arts, à Lyon :. << À 
l'époque, ·c'était le seul 
moyen d~ faire de 
l'art mais tout ce que j'y ai 
appris ne m'a servi à 
rien!» 

cc Peindre c'est tracer, 
tracer c'est écrire ,, 
Son diplôme en poche, 

direction la capitale pour 
se mettre à l'épreuve de la 
vie d'artiste. <<Arrivé à Pa
ris, il a fallu que je trouve 
un boulot. J'ai commencé 
par faire du design, je des
sinais des meubles. » Au 
bout 'de trois ans, la car
rière de Granger décolle : 
il réalise des dessins pour 
la presse. D'abord, des ' 
cartoons colorés pour le 
journal Pilote puis, pen
dant dix ans, des illustra
tions pour .les journaux té
lévisés de TF1 : << C'était 

génial. Je faisais des des
sins sur les thèmes du 
chômage, de la banque ... 
J'avais une liberté abso
lue. » Des années << ma
gnifiques » qui le sortiront 
de toutes ses galères. 
Granger part aux États- ' 
Unis pour << se faire les 
dents », multiplie les ex
positions dans les galeries 
parisiennes, fait des ren
contres bienheureuses et 
reçoit des coups de télé
phone inattendus, comme 
celui, en 1975, d'un grand 
compositeur de musique 
électronique. << Ce tableau, 
je le veux pour ma pochet- . 
te de disque. »C'est Jean
Michel Jarre. Le musicien 
achète l'une des toiles de 
Granger. Six mois plus 
tard, elle devient la po
chette de la bombe musi-

Expositions : de la Loire à l'Irak 

cale Oxygène. <<J'ai réalisé 
sept ou huit de ses po
chettes d'albums. Qu'est
ce qu'on s'est amusé nar
re, c'est un moment im
portant de ma· vie. Une 
histoire d'amitié, de co
pains.» 

Au fil du temps, l'art de 
Granger se décline sous 

· des formes plurielles : des
sins, peintures, logos, 
sculptures, écrits, photos, 
affiches ... Michel Granger 
est (( curieux », aime 
« fouiller », a envie << de 
tout faire ». n est un artis-
te plasticien. Et surtout, · 
un précurseur. 

Depuis plus de quaran- · 
te ans, il travaille sur le 
thème de la ,terre, << ce 
paysage universel oublié 
sur lequel on pose nos 
pieds » et sur les grandes 
problématiques écologi
ques d'aujourd'hui. En 

À Estivareilles (Haut-Forez) : Jusqu'ou 16 septembre, Michel 
Granger expose ou musée d'histoire du 20' siècle Résistance 
et déportation Tank you, Je signe d'un passage. (Peintures 
faites avec les chars et peintures sur le thème de la terre). 
En Pologne : En 2009, Granger a été invité par la ville de 
Legnica, en Pologne, à foire une série de traces de char 
devant le public,· sur l'ancien aéroport russe. Les toiles 
réalisées sont exposées jusqu'ou 16 septembre, ou Musée 
des Chevaliers, à Legnica_. · 

1989, il dédie une série de 
peintures Traces, à Wang 
Weilin qui avait défié les 

- chars de l'armée chinoise 
sur la place Tien-An-Men. 
<< Le refus de ce mec-là 
m'a marqué et je me suis 
demandé ce que je pou
vais faire en tant qu'artis
te.>> 

En Irak : Un travail avec des chars et engins militaires se 
déroulera en novembre, en Irak, à Souliemonio. Cette 
création sera ensuite exposée dons la ville d'Aiopio. 

En 2007 et 2009, avec 
Empreintes, il fait rouler 
des chars d'assaut Leclerc 
et AMX-10 RC de -chèz 

Nexter-Systems à Roanne, 
dans de la peinture étalée 
sur des toiles géantes. Une 
expérience artistique 
audacieusequi réveille les 
consciences endormies, 
déverrouille les cœurs et 
déploie les libertés. << En 
tant qu'artiste, -je dois dé
passer les limites de la li
berté d'expression, pein
dre avec un char c'est être 
libre et évoluer dans un 
pays libre. C'est un sym
bole de résistance. >> 

Un artiste cc dégagé n 
Granger n'est pourtant 

pas un artiste engagé. Il 
est au contraire un artiste 
<< dégagé >> qui mène << un 
combat souterrain >> en 
proposant ses propres 
_idées. << Il faut se dégager 
de tout ce qu'on reçoit. Je 
suis avant un tout un ci
toyen qui voit ce qui se 
passe. Mon art porte un 
contenu: Je fais de la pein
ture s'il y a une idée. 
Quand je construis une 
image, tout-est au service 
de cette idée : les cou
leurs, la forme, la mise en 
page ... Cela passe par 
l'intériorité. >> Ma:is Gran
ger n'impose pas ses 
idées, il les propose. Il 
suggère des chemins. Il 
soumet des directions : 
<< Je donne un titre à mes 
peintures, clé de lecture, il 

dirige le sens. Mais l'ima
ge peut. raconter d_es his
toires qgi ne m'appartien
nent plus car chacun vient 
avec sa culture, ses fantas
mes, ses idées, ses envies. 
Une image n'est jamais fi
gée.>> 

Michel Granger a ce gé
nie de peindre la terre 
universelle, l'humanité en
tière et de faire de son art 
un espéranto ouvert et ac
cessible à tous. 

DATES ClÉS 

13 octobre 1946 ~ 
Naissance de Michel 
Gronger à Roanne. Il 
grandit dans le quartier 
de l'Arsenal. Il vit à Paris 
depuis 1969. 

1972 
Publication de ses 
premiers dessins pour la 
rewe Pilote. -

1975·1985 
Réalisation de dessins 
pour illustrer les journaux 
télévisés de TF1. 

1989 
Création de la série 
Traces. 

2007 et 2009 
Création de la série 
Empreintes. 



 
 

 



 

 




