






 
Chez Ghass, la création relève d’un ressort profond, d’une nécessité : on sent dans sa peinture une urgence, celle de donner des 

formes (ce qui n’est pas forcément donner forme) à sa vision du monde. 
 

Devant une œuvre, quoi de plus terrible que de constater, le front plissé par la déception, que l’artiste n’avait rien à dire ? Il n’y a 
pas de conclusion plus amère : une parcelle d’espace – plastique, littéraire, musical, cinématographique… – se trouve occupée 
par quelque chose et cependant pour rien. Bien pire encore, on comprend souvent que l’auteur d’un tel désastre croit donner de 
lui-même et faire part de créativité. Il s’illusionne. Car il ne fait que prendre au spectateur – temps, énergie, argent – en le dupant 
avec des fadaises décoratives, ludiques, divertissantes, vagues et vaguement jolies. Ghass a connu la guerre, la violence et sa 

peinture également. 
 

Oui : son esthétique est viscéralement travaillée par la barbarie. Pour la plupart des fantômes mondains qui hantent les 
vernissages, voilà qui n’est sans doute qu’un détail, qu’une anecdote : lequel, parmi eux, pourrait imaginer ce qu’est le goût du 

sang au fond de la gorge? Pourtant, Ghass est d’abord cela, un Janus passé du spectacle affolant des armes à celui des arts. Et 
le spectacle qu’il offre en retour dit beaucoup. 

 
Ce trajet n’est pas commun, bien qu’il se soit malheureusement banalisé au fil des siècles, les conflits gagnant souvent plus vite 
du terrain que les paix. La première guerre mondiale a ainsi vu s’épanouir, comme des fleurs sur des cendres, les plus grands 
poèmes – ceux d’Apollinaire – et de très grands artistes comme Otto Dix, Marcel Gromaire, Henry de Groux. Ce n’est qu’un 

exemple parmi des milliers d’autres. 
 

De la mort à la vie, du désespoir à l’avenir, de la destruction à la création, la transition de la guerre à l’art est bien sous le signe de 
Janus, le dieu romain à deux visages. Pour redonner, dans l’épure du noir, du rouge et du blanc, avec une profonde économie de 

moyens, l’horrible écho de la violence, il faut un travail acharné, consciencieux et toujours recommencé. C’est cette vive 
impression que procure, de manière salutaire, l’œuvre de Ghass. Non : il n’est pas utile de trop en mettre pour faire passer une 

vision oscillant du chant des bombes aux cris du cœur. 
 

La tension entre une simplicité des moyens et la saturation des sens, multiples, parfois conflictuels comme la vie même, confère à 
la peinture de Ghass sa singularité. Cette tension atteste aussi, sous l’apparent dépouillement, une complexité souterraine où les 

vérités ne sont que des brouillons, où les traits zigzaguent, et où, toujours, l’invisible cherche à s’afficher, le visible à s’effacer. 
Ghass dit beaucoup dans son œuvre et ce n’est pas sans peine que nous l’écoutons car, là où certains croient qu’un point de vue 

pontifiant suffit à clore les débats, il questionne sans cesse. Sa peinture est, comme l’écrivait Roland Barthes : « ce très fragile 
langage que les hommes disposent entre la violence de la question et le silence de la réponse. » 

 

THOMAS SCHLESSER  
Thomas	Schlesser	est	un	historien	de	l’art,	directeur	de	la	Fonda5on	Hartung-Bergman,	où	il	«	a	pour	mission	d’assurer	la	conserva5on	et	la	valorisa5on	des	milliers	

d’œuvres,	des	archives	et	du	patrimoine	architectural	de	la	propriété	d’An5bes,	conçue	par	Hartung	»	
 



 
GHASS BOOK 

 
Térrail Edition 2007 - Edition L'Arganier 2010 - Autobiography 2014 Edition Cherche Midi 



PERIOD 5 COLORS 
ARRIVAL OF BLUE COLOR 

IN 2017 



160	x	120	CM	–	2017	–	LOGIQUE	LIBÉRLALE	III	



160	x	120	CM	–	2017	–	LOGIQUE	LIBÉRALE	IIII		



150 x 150 cm – 2017 – L’INFINIMENT GRAND  



OXYGENE	2017	–	200	X	200	CM	-		



200 x 200 cm – 2017 – SOURCE DE VIE 



OXYGENE	II	–	200	X	200	CM	-	2017	



200 X 200 CM – 2017 – SOURCE DE VIE II 



PERIOD 4 COLORS 
ARRIVAL OF YELLOW COLOR 

IN 2010 



Métamorphoses 
  

Au point de départ, une sensibilité exacerbée ; en chemin, le travail à l’intuition ; au point d’arrivée,  Ghass : insoucieux de lui-même, mais 
soucieux des autres. Sa peinture mue : elle n’est plus l’ambassadrice des effets pervers de l’ignominie, du mélange entre barbarie et civilisation, 
d’affreux spectres mornes. Le diablotin a quitté le cadre, le jaune s’est installé : le cérémonial de l’inessentiel laisse la place à une peinture fidèle 

à l’avenir, qui se veut mémoire du futur.  
 

La peinture devient  don, sa peinture est partage. Elle se réjouit, elle inverse le regret. Sans autre richesse que rien, sans autre trésor que tout : 
elle est ouverte au grand souffle du monde, sans narcissisme, sans exhibitionnisme, sans calcul. 

  Une période nouvelle arrive dans l’œuvre de Ghass. Il y a unité de la personne de l’homme et du peintre. Ne pas briser cette unité, c’est 
respecter le peintre : envisager sa parole comme intégralement responsable ; son œuvre comme un ensemble cohérent. 

 Etre fidèle à ses idées, ce n’est pas heureusement n’en avoir qu’une. Dans cette  ère nouvelle, Ghass  perçoit davantage le monde comme 
théâtre des désirs. Désirs tributaire des caprices téméraires de la volonté : le principe de plaisir en décide, le principe de réalité en dispose. C’est 
ce que montrent aujourd’hui  les sculptures et tableaux de Ghass. Il est inintéressant de n’écouter que la morale du passé, devenons maîtres de 

nos plaisirs présents. 
 

Jetons un œil au tableau « la mémoire du futur », quintessence du nouveau Ghass.  Ecoutons ce tableau. Il nous dit que Médiocrité et Cynisme, 
véritables bastions de stupidité,  nous désarment trop souvent, nous rendent intellectuellement paresseux. Dans ce jardin de la paresse, le 
monde a fait une sieste bien trop longue. A force de définir l’être par l’avoir, ordre de tous les désordres, le monde loge le désespoir au plus 

profond de la joie de vivre. Ce faisant chacun «  vit sa mort »  ou «  meurt sa vie », selon la belle expression de Sartre.  
La peinture de Ghass ouvre un autre champ de perception : pour l’humanité, les raisons de crainte sont immédiates, mais les raisons d’espoir ne 
sont pas lointaines. Car si l’ordre immémorial des sociétés évolue nécessairement sous l’effet de la science et de l’industrie,  les hommes n’ont 

guère changé de nature : « rien n’échoue comme le succès, rien ne réussit comme l’échec », mais l’avenir dure longtemps.  
 

Désormais, la peinture de Ghass, miroir déformant, fait davantage ressortir les vertus profondes de l’homme, sans dissimuler ses médiocrités (la 
tolérance résulte de la pluralité des intolérances). L’extrémisme, les attitudes d’obstination irréductible s’abîment dans les apparences : Ghass a 

déjà fait le procès verbal de ces expériences là. C’est plutôt le regard du bonheur qui enveloppe sa peinture,  où qu’elle aille, les 4 couleurs 
rappellent sans cesse que Ghass est devenu un autre homme. Son art a pour office de donner plus de saveur à la vie. 

 Voilà un autre monde, une autre face des choses. Le visage d’ombre de la guerre cède la place à l’optimisme et la douceur : les victoires 
secrètes cachées au fond de l’échec.   
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HAUTE COUTURE – GHASS – 2015  



HAUTE COUTURE II – GHASS – 2015  



HAUTE COUTURE – GHASS – 2015 	



VUE	DU	CIEL	–	180	X	160	CM	-	2016	





NIGHT	OF	WAR	-	2013	-	600	X	330	CM	
REALIZED	AT	THE	GRENIER	DES	GRANDS	AUGUSTIN	

OLD	WORKSHOP	OF	PABLO	PICASSO	-	HYMN	FOR	PEACE	
	

GHASS,	L’Invité	du	Comité	NaQonal	pour	l’EducaQon	ArQsQque	au	Grenier	des	Grands	AugusQns,	17	Juin	2013	

















PERIOD 3 COLORS 
BLACK - WHITE - RED 
FROM 1991 TO 2010 



 
 
 
 
 
 

La promesse et le tragique 
  

Chaque œuvre commence avec la même quête  : comment articuler la forme, la couleur et la lumière pour m’exprimer ?  
Pensez à l’immense intervalle de peine, de douleur et de travail qu’il y a entre les impressions reçues du monde et cette construction 

d’impressions présente au sein de la peinture de Ghass et vous comprendrez l’irruption de la couleur jaune dans sa peinture ainsi 
que l’exil de la tête de diable (ce diablotin) hors du cadre. Ce jaune est là comme un horizon de perception, une série de hasards 

bien orientés.  
  

Au fil du temps, la peinture de Ghass s’enrichit : sa réflexion sur le conflit se nuance. Désormais, cette peinture déplace le centre de 
gravité du problème du mal, de la faute des hommes à leur souffrance. Le mal, symbolisé par le trident rouge-blanc-noir, a cédé la 
place à la souffrance, représentée par la couleur jaune. Le jaune, c’est la souffrance injuste : le débordement de souffrance dans le 

monde, la possibilité d’une lecture de l’histoire comme une histoire des victimes. La mise en perspective de l’injustifiable, de 
l’innommable : du tragique.  

 
Le tragique est entre les hommes, mais également entre des puissances spirituelles ou occultes au service desquelles les hommes 

travaillent : argent, honneurs, pouvoirs, la liste est longue… Le « vrai pouvoir » répète Ghass : « c’est la capacité à vivre ensemble ».  
Le diablotin a quitté le cadre pour s’inscrire au cœur de ses toiles. Car l’homme agit, parfois, comme un prédateur. Vis-à-vis de cette 
action destructrice, le diablotin rappelle une nécessité : modérer l’usage des moyens utilisés pour asservir la nature. Nature si fragile, 

que sans cesse nous menaçons. La tête de diable esquissée par Ghass nous dit : soyons responsable (s), la nature nous porte et 
nous nourrit. Elle nous dit aussi : attention, nous sommes responsables de la fragilité des sociétés humaines. Toutes les civilisations 

sont mortelles... Elles sont toutes concernées. 
 

Mais heureusement la rencontre avec l’autre constitue toujours une espèce d’événement inattendu, de miracle. Ghass transcrit 
comment cette rencontre permet de s’éveiller au sentiment de l’existence. Rencontrer c’est ouvrir les yeux, découvrir le monde et 

prendre conscience.  
 

Ramené à son essence, le tableau devient un chant où la souffrance, le tourment, la confusion chaotique des sentiments composent 
une musique indicible et immatérielle. Toujours la même mélodie : tableaux et sculptures ont pour objet l’émancipation de l’homme 
par ses propres actes. Chaque tableau est un épisode d’un acte de révolte, mais aussi le reflet d’une promesse : l’homme s’extrait 

de l’abime, du pancrace des ambitions personnelles, pour donner à la vie son sens perdu. 
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L’IMPOSSOBLE	–	300	X	200	CM	



TSUNAMI	–	240	X	225	CM	-	2007	



DISTANCE II – 110 X 90 CM - 2008 



TRANQUILITÉ	MOUVEMENTÉE	-	225	x	185	CM	–	ANNÉE	2010	
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