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Georges-Alain

 Georges-Alain, pour peu qu’on se sou-
vienne de lui, fut l’un des participant d’une de 
ces émission de téléréalité visant à découvrir, 
entrainer et façonner de nouveaux talents de la 
chanson française. Les producteurs de l’émission 
lui avaient collé le rôle de rebel, il était celui qui 
avait de la « personnalité », qui ralliait à sa cause 
les naïfs et les cyniques, celui qui pouvait faire 
imploser le système de l’intérieur. Il a assumé 
ce rôle jusqu’à son élimination par le public et 
sa dissolution dans le réel post-écran. C’était en 
2003 et Georges-Alain était le sujet de la premiè-
re peinture de David Lefebvre que j’ai vu.
 Si la question qui se posait était « de qui 
faire le portrait aujourd’hui ? », Georges-Alain 
m’est apparu comme la réponse évidente. Il me 
semblait tellement ironique alors que l’histoire 
du portrait peint – après avoir permis d’affir-
mer le pouvoir et l’autorité de quelques grands 
seigneurs, puis d’exprimer la véracité des senti-
ments humains sous les traits de parfais incon-
nus, et enfin d’évoquer la consommation débri-
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dée par le biais d’icônes populaires – débouche 
sur la représentation de ces personnages publics 
jetables : des individus « ordinaires » placés sur 
le devant de la scène avec la lourde charge d’être 
l’incarnation du désir des gens. 
 Ces célébrités en toc, volatiles et extrême-
ment perméables, permettaient alors une identi-
fication directe, à l’opposé du désir projeté sur les 
stars inaccessibles du cinéma ou de la musique 
dont on ne pouvait qu’admirer le rayonnement 
lointain. Elles étaient en quelque sorte au niveau 
de tout le monde, devenaient les modèles d’un 
idéal possible à atteindre, à supposer que l’on s’en 
donne les moyens. Cette forme de nivèlement ne 
s’est évidemment pas arrêté à la sphère artistico-
médiatique mais a pénétré tous les domaines 
culturels, intellectuels ou politiques : on a vu dis-
paraitre le culte des idoles au profit d’un vedetta-
riat éphémère, les leaders politiques ne sont plus 
capable de galvaniser les foules et les penseurs il-
lustres se dissolvent dans la masse toujours plus 
importante de gens qui ont tous une vérité à dire 
et la possibilité de faire passer leur « message », 
qu’ils soient artiste, philosophe, gourou, spor-
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tif, politicien, animateur de télévision, ou qu’ils 
soient veau, vache, cochon. Les grands hom-
mes n’ont plus l’apanage des grands discours, et 
comme dirait Jean Cocteau « le drame de notre 
temps, c’est que la bêtise se soit mise à penser » : 
c’est peut-être ce que veulent aussi nous dire ces 
animaux de ferme aux regards éloquents, dont 
David Lefebvre a tiré une autre série de portraits 
cette même année 2003.

Gilles Lipovetsky

 Cette multiplication des modèles et la 
disparition des hautes hauteurs sont des déter-
minants importants de la société individualiste 
et narcissique que Gilles Lipovetsky s’attache à 
décrire depuis L’Ére du vide. Si cela mène à une 
forme de succès impératif, il n’est cependant plus 
tellement question d’avoir son « quart d’heure de 
gloire » mais plutôt d’atteindre un idéal d’accom-
plissement de soi qui passe par l’expression de 
sa personnalité singulière qui s’est simplifié avec 
la multiplication des médiums le permettant.
Ces mêmes médiums, télévision, Internet ou 
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magazines, que David Lefebvre exploite afin d’en 
extraire les images qui vont constituer sa base de 
travail. 
 Georges-Alain cache derrière lui tous 
ceux à la recherche d’un succès médiatique il-
lusoire, rêvant de la télévision comme du lieu 
privilégié de la reconnaissance ; les invités de 
Jean-Luc Delarue – autre vedette du petit écran 
portraituré par Lefebvre – sont là eux pour par-
tager avec le monde leurs témoignages acca-
blants mais exemplaires, analysés en direct par 
un psychologue compatissant.
 En 2009, David Lefebvre a réalisé une sé-
rie de peintures (toutes Sans Titre) à partir des 
photographies postées sur le blog d’une jeune 
femme. L’auteur du blog, alias Miss Fashion, se 
présente en petite prêtresse de la mode et s’affi-
che comme une autorité en la matière : elle se fait 
photographier posant avec ses dernières tenues 
(qui ne sont pas signées de grands couturiers 
mais proviennent des boutiques les plus stan-
dards du moment), nous fait part des dernières 
adresses en vogue et tente d’illustrer ainsi une 
perfection de style et d’attitude à atteindre pour 
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n’importe quelle fille qui voudrait avoir du goût.
 Miss Fashion rejoue certains codes de 
mise en scène qu’on a pu voir auparavant dans 
d’autres peintures de Lefebvre, lorsqu’il transfor-
mait des « petites nanas » tout droit sorties de 
catalogues de vente par correspondance en mo-
tif de papier peint (In, 2007). Ou bien comme 
dans Life ou Glamorama, (2006), sur lesquelles 
des jeunes gens dégoulinants démontraient leur 
maitrise des codes de représentation glamour 
par le biais de « magazines de la nuit », non sans 
un clin d’œil aux personnages de l’écrivain Bret 
Easton Ellis auxquels ces clubbers de province 
semblaient vouloir ressembler. L’ironie particu-
lière de ces nouvelles formes d’autocontrôle où le 
regard de l’autre devient un élément primordial 
de la reconnaissance de soi, semble cependant 
désamorcée par cette Miss Fashion. Sur chacune 
de ses photographies, celle-ci cache son visage 
par le biais d’un carré blanc, sans doute car la 
volonté de s’afficher s’accompagne toujours d’un 
besoin de se protéger. Au final, la diffusion de 
son image, qu’elle soit subie ou autogérée, dans 
un réseau aussi vaste et ramifié, se heurte à de 
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nombreux questionnements, et si ces images ont 
la possibilité d’être vu par tout le monde, elles ne 
s’adressent réellement qu’à un groupe restreint 
et prédéfini, dans lequel il s’agit d’appartenir et 
d’être reconnu.
 Pour Gilles Lipovetsky, se réaliser, deve-
nir soi-même, passe par une forme évidente de 
consommation : des objets, des informations et 
même des valeurs que l’individu va sélectionner 
parmi une multitude de possibilités, qui vont lui 
permettre justement de déterminer sa propre 
singularité et en même temps son appartenance 
un certain groupe et donc un certain mode de 
vie. Il s’agit alors de construire sa vie « en kit ». 
Beaucoup des éléments importants qui permet-
tent de se distinguer et de créer de l’envie – la 
mode, la maison, la voiture – apparaissent de fa-
çon récurrente sur les tableaux de Lefebvre. Ces 
éléments ont tous évolué au fil des années, com-
me des motifs dont l’artiste ne s’éloignerait que 
pour revenir les mettre à l’épreuve de ses nouvel-
les envies ou de sa nouvelle technicité. Ils peu-
vent ainsi devenir un sujet à part entière, comme 
par exemple ces petits pavillons classiques de lo-
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tissement auxquels David Lefebvre s’est attaché 
lorsqu’il était encore aux Beaux-Arts, ou juste 
un prétexte à peindre, comme la maison P.D. 
(2008), dont il s’est servi pour imiter la marque 
de fabrique d’un Peter Doig. La voiture, elle, a 
débuté comme simple élément de décors pour 
devenir un motif quasi obsessionnel sous la for-
me d’une Peugeot 405, (La caisse à papa, 2009) 
dernier fleuron de la technologie à une certaine 
époque, un modèle qu’il fallait absolument avoir 
et dont Lefebvre-père avait d’ailleurs acquis un 
exemplaire.
 Tous ces motifs peuvent paraitre parti-
culièrement familiers pour quelqu’un qui aurait 
vécu quelque part dans une petite ville de France 
lors de ces trente dernières années. Ils appartien-
nent à une catégorie d’objets « dans la moyenne », 
qui ne se distingue en aucune façon, et les dé-
cors dans lesquels ils sont plantés sont de bana-
les zones industrielles (la série des PME, 2007), 
des paysages sans charme particulier (Paysage, 
2009) ou des éléments d’une ville indistincte. 
Ils sont attenants à une culture vernaculaire qui 
sans être le sujet de la peinture de Lefebvre, im-
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prègne ses différents tableaux. Par exemple, Sans 
titre (Cm2) (2009), fait partie des souvenirs d’en-
fance, et en tant que composant traditionnel et 
immuable de cette culture elle permet de révéler 
bien des choses sur le contexte social dans lequel 
a pu grandir l’artiste, tout en nous ramenant au 
notre. L’artiste ne va pas chercher ses modèles en 
dehors de ce qui constitue son background cultu-
rel, et nous nous trouvons alors face à une pein-
ture très ancré dans son époque et sa géographie 
propre.
 Cet aspect vernaculaire est aussi présent 
de façon décalé, presque critique dans d’autres 
peintures : En-campagne-nouveau-docu-série-
de-France 5 (2009), est le portrait de deux jeunes 
reporters citadins qui, pour le compte d’une sé-
rie de documentaires télévisés, partent à la re-
cherche des ruraux, avec pour but de nous faire 
découvrir cette « autre France » loin des clichés 
et de renouer un dialogue avec les gens des vil-
lages. Ce retour à des valeurs passéistes ou tra-
ditionnelles très présent à la télévision, comme 
dans les supermarchés, est aussi une forme de 
consommation visant à redonner un contenu 
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« authentique » à des vies contemporaines « vi-
des de sens ». Les récentes peintures de chasse 
à courre (Le trou du cul du chien ou Très chasse, 
2010) participent également à ce retour aux va-
leurs d’autrefois, d’un point de vue ironique as-
sumé par l’artiste, dans la mesure où de la sorte 
il revient lui-même à une forme de tradition pic-
turale fondée sur les loisirs et les exploits de la 
noblesse française, qui, faute de châteaux, pour-
ra aisément décorer les intérieurs bourgeois.
 Cette forme d’agencement de la vie en 
kit qui transparait dans la peinture de David
Lefebvre (qui concerne donc aussi bien la 
consommation d’objet que d’idées, les deux étant 
étroitement liés) serait peut-être à mettre en op-
position avec la notion de braconnage développé 
par Michel De Certeau, pour qui l’individu avait 
la possibilité de ruser et se réapproprier les usa-
ges de ces objets. Il semble y avoir ici au contraire 
une fatalité, un échec programmé d’avance dû à 
une double illusion : l’illusion d’avoir le choix et 
de se construire à travers ces choix, et l’illusion 
que l’on cherche à créer à travers l’image de soi 
que l’on donne à voir.
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Jacques Rancière

 Cette image est donc soumise au re-
gard du groupe en premier lieu auquel s’ajoute 
ici bien évidement celui du peintre. C’est là que 
s’invente une nouvelle relation entre le peintre 
et son modèle : ce dernier (vivant ou inanimé) 
a déjà pris la pose et offre sa posture toute prête 
aux autres et par conséquence à l’artiste. Oscar 
Wilde disait que la vie imitait l’art et non l’in-
verse, et c’est d’autant plus vrai aujourd’hui alors 
que le cinéma, et l’ensemble des récits fictionnels 
diffusés sur très grand ou tout petit écran, est 
devenu le canevas sur lequel les individus vont 
composer leurs attitudes. David Lefebvre choi-
sit les images qui en résultent et réinscrit sur la 
toile les situations déjà « dramatisées » par les 
mises en scène créées et documentées par ceux 
qui deviennent les « personnages » de son œu-
vre. Ainsi, il les intègre dans un nouveau récit, 
au profit d’un nouveau public. L’artiste, on l’a vu, 
s’inclut lui-même dans son scénario, par l’utili-
sation de ses propres photographies, représen-
tant sa maison familiale, son chat, ses amis ou 
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lui-même. Les toiles qui en ressortent sont celles 
qui semblent être les plus anodines : rêvasserie 
autour d’un café (Nescafé, 2009), autoportrait 
réalisé avec un téléphone portable ou souvenir 
de vacances (Foça Belediyesi, 2009), en un sens, 
des images qui ne sont caractéristique de rien si 
ce n’est de leur banalité.
 Si la peinture de David Lefebvre ressem-
ble à première vue à une accumulation d’ima-
ges sans hiérarchie, la représentation qui s’en 
dégage rend les choses moins « dans le désor-
dre » qu’elles peuvent paraitre. Au contraire, c’est 
une forme de fiction qui se construit, au sens ou 
Jacques Rancière l’entend : « un réagencement 
matériel de signes et d’images » qui va non pas 
constituer un récit intelligible mais plutôt per-
mettre de développer une pensée du réel à tra-
vers l’organisation de ces images, et de s’interro-
ger sur la façon de transmettre cette pensée par 
leur biais. Les signes qui composent les toiles, 
et par la suite les toiles qui forment des ensem-
bles en accrochage, sont comme des indices qui 
prennent parfois un tour symbolique, un peu à 
la façon des personnages d’écrivains américains 
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comme Bret Easton Ellis ou Douglas Coupland, 
qui dans leur simple vie d’individu, qu’ils soient 
les étudiants trash des Lois de l’attraction ou les 
jeunes blasés de Génération X, sont porteur d’un 
sens qui les dépasse. Le fait que Lefebvre traite 
ses propres images comme celles qu’il emprunte 
fait de lui le narrateur interne du récit : ainsi, il 
ne se pose pas comme un témoin complaisant 
de son époque mais s’inscrit dans sa représenta-
tion et affirme alors en faire pleinement partie.  

Sigmund Freud

 L’organisation de ces signes à l’intérieur 
de l’image entre dans un schéma qui sans être 
systématique, est assez récurrent dans la peinture 
de David Lefebvre la plus récente. On distingue 
ainsi trois différents plans sur la toile : des zones 
non peinte, certaines laissant apparaitre la mise 
au carreau qui permet de reproduire l’image en 
respectant ses proportions, puis les motifs qui 
sont portés sur cette structure, soit laissés sous 
forme de dessin, soit peints jusqu’à un certain 
aboutissement. Le troisième plan pourrait cor-
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respondre à ce moment où la peinture, livrée à el-
le-même, se laisse aller en coulures. L’aigle (Sans 
titre, 2008), peut-être un peu à cause de son air 
dramatiquement angoissé, est assez emblémati-
que de la façon dont les sujets de cette peinture, 
quels qu’ils soient, semblent alors être pris dans 
les filets de cette organisation, entre une trame 
rigide et un débordement non maitrisé.
 La structure de l’image omniprésente 
pourrait représenter celle, logique mais impli-
cite, qui gouverne chaque individu : la société, 
la famille ou le langage, en quelque sorte tout ce 
qui constitue le système dans lequel nos vies se 
déterminent dès la naissance, et qui se joue dans 
l’inconscient.
 Les coulures, qui semble vouloir défi-
gurer l’aspect lisse de la toile, pourraient alors 
être le caché ou le refoulé, qui ici chercherait à 
émerger par le biais de la peinture. Dans la pre-
mière scène de Blue Velvet de David Lynch, au 
sein d’une banlieue américaine lisse et sans his-
toire, un homme arrose sa pelouse, puis tombe, 
victime d’une crise cardiaque. La caméra effec-
tue alors un travelling sur l’homme, puis plonge 
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dans cette même pelouse proprette, qui se révèle 
être un méandre visqueux, grouillant d’insec-
tes. Les personnages de la peinture de Lefebvre 
n’iront pas plus loin, ils s’arrêteront là où ceux 
de Lynch vont commencer à franchir les limites 
de la réalité, mais sur certaines toiles – quand la 
nature prend le dessus et que les arbres se répan-
dent sur les voitures ou sur les maisons – c’est 
tout ce plan d’ouverture qui se trouve condensé 
en une seule image.
 Les motifs peints sur la toile appartien-
nent à un contenu global dont ils sont les points 
d’émergence, la partie visible de l’iceberg. Cet 
iceberg, que Lefebvre a peint plusieurs fois, est 
une figure symbolique importante de sa pein-
ture, quand on connait l’intérêt qu’il porte à 
la psychanalyse. En s’en tenant à la méthode 
d’interprétation des rêves conçue par Sigmund 
Freud, on pourrait chercher à découvrir ce qui 
se cache derrière les carrés blancs que l’artiste a 
emprunté à la fille du blog pour les disséminer 
ensuite sur toute une série de tableaux. Il s’agirait 
alors de découvrir le contenu latent, c’est à dire 
les pensées ou pulsions qui cherchent à devenir 
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conscientes, mais qui sont transformées pour 
apparaître sous la forme du contenu manifeste 
composé ici de signes sur la surface de la toile, 
comme le résultat d’une transposition : une dra-
matisation, un désir représenté par une image. 
En interprétant ces signes, on pourrait découvrir 
cette forme d’inconscient social qui se manifeste 
à travers les images choisies et reproduites par 
l’artiste et aussi à travers l’organisation de tou-
tes les images entre-elles. Chaque signe sur une 
même toile et aussi chaque toile-signe doit être 
interprété au-delà de la simple image qu’il repré-
sente, en fonction des autres signes. C’est une 
forme de langage à déchiffrer où chaque élément 
ne trouve sa valeur signifiante que pris dans l’en-
semble du système auquel il appartient et c’est 
l’utilisation de ce mécanisme de l’interprétation 
qui est à la base de toutes les étapes de la réali-
sation de la peinture de Lefebvre : le choix du 
sujet, le choix des images, le traitement apposé à 
l’image et l’agencement de toutes les images en-
tre-elles. 
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David Lefebvre
 
 La peinture de David Lefebvre est très 
« sensible à l’air du temps », c’est une peinture 
antihéroïque à l’image des modèles qu’elle dé-
peint : spontanée, drôle et narcissique, un peu 
comme cette Britney Spears suintante (I did it 
again, 2010), accroupie de façon plus ou moins 
sexy au milieu de la forêt, que le peintre trans-
forme en gibier en l’affublant de bois de cerfs.
 Lors de l’interview parue dans le catalo-
gue Dans le désordre, Lefebvre disait ne pas s’in-
téresser plus que ça au passé, à l’histoire de l’art. 
Même si le passé en question se manifeste mal-
gré lui (peut-être se situe-t-il dans l’inconscient 
du peintre) cette « attitude » parait révélatrice de 
son inscription dans l’époque qu’il décrit : il ne 
s’agit plus alors pour l’artiste de graver son em-
preinte dans l’Histoire mais de se situer dans une 
contemporanéité sociale et culturelle immédiate 
et d’accéder à la reconnaissance de ses pairs. Le 
risque est pris pour la peinture de Lefebvre d’être 
un produit culturel de plus destiné à la même 
obsolescence que ces modèles, mais elle pourra 
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échapper à cette fatalité par le questionnement 
permanent de l’artiste envers son propre langage 
et sa logique organisationnelle des signes géné-
rateur de sens. 
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