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Fable : ce qui sert de matière, de sujet à un récit. CNRTL
Protocole : «une pensée anticipatrice qui fixe les règles du jeu», par le choix des matériaux, du support, une 
chronologie des opérations.

 Dans ce livre, André Sherb aborde la dialectique entre fable et protocole comme un 
moyen de compréhension des œuvres et de la création artistique. Il y interroge ce que nous 
pensons lorsque nous faisons, et par extension la lisibilité des traces laissées par cette pensée 
en action dans l’œuvre qui est donnée à voir. L’histoire que nous nous racontons pendant le 
faire est-elle en correspondance avec l’histoire qui est proposée ?

«Si pensée et action sont imbriquées pour instaurer une œuvre, quelle est cette pensée et 
comment s’articule-t-elle avec l’action ? La pensée créatrice commence par une petite voix 
intérieure, une pensée formulée pour soi, verbalement, foisonnante, mais aussi animée de 
contradictions. L’action accomplie pourrait être alors le résultat d’une délibération interne.»

 
 En partant de sa pratique personnelle, de sa fable personnelle André Sherb nous 
invite à voir, la peinture autrement. La peinture comme une mémoire des gestes mis en 
œuvre, dont la stratification qu’elle induit n’en donne à voir que l’épiderme. La peinture 
serait alors un moyen de modeler une pensée. Ainsi, pour entrer dans le corps de la 
peinture il faut prendre le temps, de là regarder. Ce qu’elle nous raconte, par sa matérialité 
est souvent différent de ce qu’elle nous propose au premier regard, en tant qu’image. Par 
l’analyse de documents d’artistes au travail, d’entretiens avec des auteurs contemporains, 
l’auteur élabore progressivement un réseau dans lequel fable et protocole peuvent dialoguer. 
Ils nous amène à comprendre la manière dont le fable et le protocole peuvent se confondre 
au sein d’une oeuvre ou au contraire se distinguer. Sont abordés (entre autre) les collages de 
Georges Braque, le processus de création de Simon Hentai, l’oeuvre d’Antoni Tapiès, la mise 
à distance du corps et la place du numérique dans la création contemporaine.

 Ainsi, Andre Scherb nous propose des outils pour adopter un regard à la fois rigoureux 
et sensible sur la peinture et le processus de création. Des outils malléables aussi, avec les 
élèves, pour leur donner les moyens de conscientiser une pensée qui se construit au fil des 
séquences.
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Processus de création en peinture
Protocole - fable - processus - histoire - création - pensée - formulation - mémoire
Appréhender et analyser les oeuvres (traditionnelles - modernes - contemporaines)
par le tissage de la fable et du protocole



Recyclage, dessin numérisé, 2021



 Une fable personnelle peut prendre forme par le pliage et l’usage du scanner. Ici, le point de départ 
est un dessin qui n’a pas acquit son autonomie. Une histoire peut être proposée à la fois par la lisibilité du 
processus des étapes de pliages mis en oeuvre, les gestes, mais aussi, peut-être par les formes engendrées 
par ceux-ci.

Abrecht Durer, Rhinocéros, gravure sur bois, 1515




