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...Mes doigts s’écoulaient dans la pierre... , 1973-74
Eau-forte, burin et manière noire - 64 x 45 cm
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Blanc - Cartelettre tendu, 1974-75
Burin et manière noire - 96,5 x 74 cm
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Avenue Emile Zola, 1971-72
Eau-forte et burin - 74 x 96,5 cm
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Il y a une gravure que je regarde tous les jours. Quand le matin je sors de ma chambre, elle se trouve 
sur mon chemin. Elle m’intercepte, alors que je suis pressée de commencer ma journée. Il y a des œuvres 
qui sont dotées d’une telle autorité.

Je m’arrête et regarde alors un instant quelques herbes et plonge mon regard jusqu’au fond de leurs 
ombres lumineuses. Dans ce fond se perdent les traits de leur dessin. Restent quelques points. Ce sont 
les dernières traces d’une lumière noire.

Cette lumière noire ne saurait s’obtenir par une simple inversion, rapide et photomécanique, des ombres 
et lumières. Plus qu’une inversion, c’en est la volonté. Elle n’est pas donnée mais s’élabore. En devenir, 
elle est imparfaite. Lentement, patiemment, elle s’élabore dans le désir d’un monde autre qui n’est éclairé 
que par ses ombres.

Au plus profond des ombres se fait la grande lumière du jour. Surface blanche et plane, c’est le papier. 
Sa lumière semble émaner des objets même du monde, capable de les embraser. Là s’embrase le 
buisson ardent qui brûle sans jamais s’éteindre et ça se passe dans un jardin.

Ce n’est qu’un arrière-jardin avec une ambition manquée pour un jardin à la française à haies taillées. 
Dans la disgrâce d’un lieu banal et délaissé, Dieu se révèle à Moïse.

C’est ici que poussent les herbes que je regarde le matin. J’aime les mouvements du vent qu’elles 
épousent.

Sonja Hopf
Novembre 2017

RIEN NE SE RABAT SUR 1
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Rien ne se rabat sur 1, 1975-77
Eau-forte - 75 x 92,5 cm
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Stratocumulus en évolution depuis mai 72, 1972-73
Eau-forte - 76 x 94 cm
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Vendredi 4 mai 2012

Cher Jean,

Le hasard a voulu que très peu de temps avant sa mort, exactement le 28 novembre 2009, nous 
nous retrouvâmes, Joerg et moi-même, seuls, à l’étage supérieur du musée Tavet-Delacour où était 
montré l’ensemble de ses gravures intitulé Tholos avec, pratiquement tous leurs états. C’était à Pontoise 
à l’occasion d’une fête magnifique qui fut donnée pour l’exposition consacrée à la collection Gilles 
Deves. 

Alors que nous avions sous les yeux les épreuves de Tholos I – celles aux cyprès – force nous fut 
d’évoquer ce jour où, à la suite d’une leçon inaugurale de Jean Clair à l’École du Louvre et au repas 
qui s’en suivit, d’évoquer notre goût commun pour Cézanne et l’art chinois. Ce dont il se souvenait fort 
bien ! Nous avions alors, l’un et l’autre, un ouvrage rare sur la peinture chinoise édité chez Pierre Tisné. 
En couverture, la reproduction des Six Kakis, une peinture Song dont le vide de deux de ses fruits nous 
questionnait pour ne pas dire nous mettait à la question. Pour m’en tenir à cette seule peinture, cette 
peinture qui nous devint emblématique, tu peux imaginer combien, par la suite, furent dangereuses, par 
leurs invraisemblances, nos folles spéculations sur le plein et le vide.

Cependant, dans ce débat, jamais n’était exclu le mouvement même de cette alternance. Pour lui, 
venant du cinéma, cette dynamique du négatif de la pellicule était indissociable du positif. Il souhaitait, 
mieux il travaillait à ce que le négatif du film en tant que tel soit visible au même titre que le positif 
projeté sur un écran ! C’est ce que nous avions sous les yeux avec cette prodigieuse gravure, Tholos I. 
Le paradoxe a voulu que ce soit une photographie qui en fut le départ. Paradoxe parce Joerg savait 
plus que quiconque que se référer au papier photographique n’échappait pas à la dangerosité de sa 
matière plate. Parce que nous voyons plat, naturellement ! Non pas que la distance donnée par notre 
oeil pour faire cent pas soit ignorée, ce qui serait absurde, mais que la profondeur qui va à l’encontre 
du voir plat veut dire voir toutes choses et soi-même non séparés, sans confusion. 

LETTRE À JEAN DAIVE À PROPOS DE JOERG ORTNER

Lettre écrite par François Barbâtre en mai 2012 dans le Cahier du Refuge n°213, à l’occasion de 
l’exposition « Joerg Ortner - La science du négatif » au Centre international de poésie à Marseille.
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Le premier état de Tholos I tiré de telle sorte que l’ensemble des cyprès soit donné en négatif, alors 
que le même motif sorti en positif par ce qu’il appelle une taille blanche établissait en deux planches 
distinctes ce sur quoi il lui fallait travailler. Les assemblant pour parties soit par chevauchement, soit par 
juxtaposition ou même par recouvrement, il obtenait par ce jeu du positif et du négatif ce qui à ses yeux 
prévalait, à savoir une image de cette globalité tant désirée. 

Dans ce contexte, il écrivit ce que je ne puis résister à citer : « La réalité n’est pas donnée et si quelque 
chose tombe dans les rets du regard et veut être conquis, tout ce que nous avons derrière nous, dans le 
dos, sera présent (dans le dos et non par derrière le dos). Notre regard pénètre ces images, sans doute, 
mais ce qui nous contemple avec cette force, ce calme et cette allégresse est une présence qui nous 
rappelle à notre mémoire un Tout que nous ne pouvons embrasser du regard d’un seul coup. »

Il savait pertinemment que s’atteler à la réalité nécessitait de trouver un commencement à l’apprentissage 
du voir, du mieux voir, de voir différemment. Autrement dit, la nécessité pour l’oeil de travailler sur le vif 
et donc de trouver quel motif pouvait être le mieux venu. [...]

Un autre élément sur lequel il insistait pour un apprentissage était d’aller à la découverte de la profondeur 
par les valeurs couleurs. Je me souviens de lui avoir raconté l’anecdote suivante : Henri Goetz, alors 
professeur à la Grande Chaumière, en désespoir de cause, conseillait à ses élèves de mélanger un peu 
de terre verte à chacune de leurs couleurs en espérant donner l’idée d’une tonalité générale ! Façon 
que Joerg désapprouvait complètement. Cet apprentissage des valeurs couleurs, dont la priorité devait 
aller de soi commençait pour lui par la maîtrise des noirs et blancs ce que savent par leurs pratiques 
tous les graveurs. 

C’est par une connaissance aiguë des valeurs que peut s’établir dans une étape ultérieure, une inversion 
de ces mêmes valeurs, il insistait beaucoup là-dessus. C’était, il en était convaincu, la voie royale dans 
laquelle il s’était engagé avec la suite des Tholoï. [...]

François Barbâtre

Lettre écrite par François Barbâtre en mai 2012 dans le Cahier du Refuge n°213, à l’occasion de 
l’exposition « Joerg Ortner - La science du négatif » au Centre international de poésie à Marseille.



Tholos I, Ni vie, ni mort : vie-mort à jamais, 1984
2ème état, taille-blanche - Eau-forte et aquatinte - 63,5 x 46 cm
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Tholos I, Ni vie, ni mort : vie-mort à jamais, 1984
3ème état - Eau-forte et aquatinte - 63 x 45,5 cm
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Tholos IV, Le fils se faisait père-mère ; la mère un plancher, le père le mur, 1983
2ème état - Burin, eau-forte et aquatinte - 63,5 x 45,5 cm

18



Tholos IV, Le fils se faisait père-mère ; la mère un plancher, le père le mur, 1986
4ème état - Burin, eau-forte et manière noire - 63 x 45,5 cm
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Tholos VI, Horizontales Opfer - Anne Frélaut zugedacht - durch Vertikales im Apfel erlebt,
 1984 - 2ème état - Eau-forte et aquatinte - 63 x 45,5 cm
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Tholos VI, Horizontales Opfer - Anne Frélaut zugedacht - durch Vertikales im Apfel erlebt,
 1984 - 5ème état - Eau-forte, burin, aquatinte, pointe sèche et manière noire - 63 x 45,5 cm
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Tholos VIII, Vertikales Opfer - Parvine Siavoslei zugedacht - durch Horizontales im aufsteigenden, Schwarzen Blitz erlebt,
 1984 - 1er état, taille-blanche - Eau-forte - 45,5 x 63 cm
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Tholos VIII, Vertikales Opfer - Parvine Siavoslei zugedacht -, durch Horizontales im aufsteigenden, Schwarzen Blitz erlebt,
 1986 - 5ème état - Eau-forte, burin, aquatinte et pointe-sèche - 45,5 x 63 cm
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Joerg ORTNER, né 1940, nationalité autrichienne.
Père : homme de théâtre et auteur dramatique.
Mère : docteur en philosophie, traductrice, enseignait à l’Universität Leopoldskron / Salzburg, Litterature 
Comparée.

Formation : Werkschülheim Felbertal bei Mittersil1 / Salzburg ; – Graphische Lehr – ü. Versüchsanstalt 
(dessin, photographie, film) ; – Akademie der bildenden Künste, Schillerplatz, Wien.

Devient alors, – pendant ses études, – assistant camera pour plusieurs films ; – décorateur de 
théâtre avec Hubert Aratym (Ionesco, Genêt2, Dürenmatt3, Wedekind4 etc.) et pour Knoll-International, 
Winer Werkstätten5. Photographe : architecture, publicité, sculptures, reportage de théâtre.

1957 découverte de la poesie de Paul Celan elle produisait un choc, un trajet de proximité forte 
et durable.

1957 à 1960 produit un film 36 mm, 25’, noir/blanc « EINE FUGE, Aggressive Melancholie 
gegen eine Stadt ». Fait lui-même : conception, production, operateur, monteur et la musique.

Prix de la Cinématèque Française (Lotte Eisner, Henri Langlois, Mary Merson6) de court-métrage 
(Prix des longs-métrages François Truffaut « Les quatrecent coups ».).

Première rencontre avec Paul Celan à Paris.

Sejours avec Hubert Aratym en Espagne, Afrique du Nord, Îles Canaries, Villefranche S. Mer où il 
peint. (Rencontre avec Coteau et Picasso.)

Quitte Vienne pour Paris 1961/62.

Grave les planches pour l’album « Joerg Ortner / Douze gravures 1963 / Hommage à Paul 
Celan » ; - d’abord à Vienne, après à l’Atelier Lacourière et Frélaut, Paris. Henry Moor7, en passage, lui 
achète 3 gravures.

(Est exposé à : Vienne, Graz, Innsbruck, Linz, Salzburg, München, Londres, New York et Melburn.)

Fait différentes activitées pour vivre. Doit quitter l’atelier de la rue Campagne-Première. Grande 
difficulté pendant des années d’avoir un lieu de travail, atelier, fixe. Quitte Paris pour l’Italie à Sezze où 
l’acteur allemand Charles Régnier, époux de Pamela Wedekind, lui propose une maison.

1  Mittersill, commune située dans l’état de Salzbourg    2  Jean Genet    3  Friedrich Dürrenmatt    4  Frank Wedekind
5  Winer Werkstätte : « l’Atelier viennois »    6  Mary Meerson    7  Henry Moore

2  Jean Genet
3  Friedrich Dürrenmatt
4  Frank Wedekind
5  Winer Werkstätte : « l’Atelier viennois »
6  Mary Meerson
7  Henry Moore

« NOTES BIOGRAPHIQUES » établies par Joerg Ortner dans une lettre adressée à Jacques 
Elbaz lors d’une expostion à sa galerie en mars 2003. Retranscription littérale du texte.

ORTNER PAR ORTNER
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Est assistant pendant une période chez Alberto Giacometti ; Secrétaire chez Sonja Delaunay (pour 
préparer la donation au Louvre).

1964 expose pour la première fois à Paris et à Lyon « Peintres Européens » (avec Francis Bacon, 
Mooser, Lindström1 , H. Antes2, Cremonini3 etc.).

1965 grande exposition à la « Künsthalle Worpswede » Allemagne ; amitié avec la conservateur 
du Musée de Worpswede Hans Hermann Rief.

Enseigne l’allemand au Lycée de Creil et à Compiègne. Restauration pour la Chalcographie du 
Louvre des planches du « Plan Turgot » de Paris. N’a plus d’atelier après la vente de l’atelier à Bagnolet. 
Les œuvres sont gardées à la maison de Paul Celan à Moisville. Grave à l’Atelier Lacourière et Frélaut 
une série de grandes planches ; - premières éditions dont gal. La Hune, Paris.

Rencontre avec Ernst Bloch grâce à Paul Celan.

Prix Rank Xerox, Paris
Prix Biella, Italie
Prix Frechen, Allemagne pour la gravure

Mai 1970 mort de Paul Celan. S’occupe avec Gisèle Celan-Lestrange, pendant des années de 
constituer « Le Fond Paul Celan » pour l’édition critique (avec Prof. Beda Allemann et son assistant, Rolf 
Bücher) et l’Institut Marbach. Avec la « Deütschen Forschungsgemeinschaft » ; éditeur : Suhrkamp Verlag, 
Frankfurt.

1971 première rencontre avec Gérard Régnier (dit : Jean Clair), amitié. Retrouvailles avec l’homme 
de théâtre, l’ami, Jean-Marie Patte, connu déjà à Vienne.

Rencontres, et amitiés : avec les artistes, Sam Szafran, Olivier O. Olivier, Topor, Barbâtre, Philipe 
Roman, Maria Lassnig, Roseline Granet, Marc Brus, Kalinowski4, Mario Decleva, Ivan Theimer, Fossier5 
et Sonja Hopf, Raymond Mason ; - avec les poètes et écrivains, Jean Daive, Alain Veinstein, Claude 
Royet-Journoud, Anne Marie Albiach, Roger Lewinter, André du Bouchet, Roger Laporte, Jabès6, José 
Marie Mondzain ; - marchands d’arts, Edouard Loeb, Lucien Durand, Karl Flinker, François Ditesheim, 
Antoine Mendhiara, Claude Bernard Heim, Jean Briance, Bernard Gheerbrant.

Dessins et pastels. Participe aux émissions « Nuits magnétiques » de France Culture. Prix du « Salon 
de Montrouge » / Paris.

1  Bengt Lindström    2  Horst Antes    3  Leonardo Cremonini    
4  Horst Egon Kalinowski    5  Christian Fossier    6  Edmond Jabès

2  Horst Antes
3  Leonardo Cremonini
4  Horst Egon Kalinowski
5  Christian Fossier
6  Edmond Jabès
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Activité au « Centre culturel de l’Abaye St. Maximin » avec : Olivier O. Olivier, Sonja Hopft,  
Ch. Fossier1, Gerardiaz, Ivan Theimer.

Participe au premier « Colloque Paul Celan », à huit clos, au Goethe Institut, Paris. (avec : 
Louise Kaschnitz2, Hans-Georg Gadamer, Beda Allemann, Rolf Bücher, Böschenstein3, Hans Mayer,  
J. Christopher Middleton, Michael Hamburger, Jean Bollack, John E. Jackson).

Expositions : Gal. Jean Briance ; Gal. Berggruen & Cie ; Claude Bernard ; Foire de Bâle  
Gal. François Ditesheim ; Foire d’Art Contemporain, Bastille ; FIAC exp. personnelle « Tholos » chez 
Lacourière et Frélaut ; Centre Georges Pompidou : « Bonjour Monsieur Manet » et Cabinet des dessins ; 
participe à diverses expositions à la Bibliothèque Nationale ; « Papiers sur nature » et « Nouvelle 
Subjectivité » organisés par Jean Clair, Fondation Rothschild Paris, et Musée d’Art Moderne de 
Bruxelles ; « 10 Jahre Französiche Künst » Museum des 20 Jhd.4, Vienne, - organisé par le Ministère des 
Affaires Étrangères de la France.

En 1986 s’installe à Lucca (Luques) en Toscane pour peindre « a fresco » une salle à la Villa Maria 
Teresa à Pierre S. Stefano, pour la Contessa et le Comte Rossi di Montelera. Ceci selon le métier 
traditionel et classique en matière ; formant assistants et maçons pour cela. 

Lors de la maladie et mort du Comte les travaux sont arrêtés. Reste en attente à Lucca pour 
reprendre les fresques ; - mais sans suite.

1  Christian Fossier    2  Marie Luise Kaschnitz    3  Bernhard Böschenstein    4  Museum des 20. Jahrhunderts

2  Marie Luise Kaschnitz
3  Bernhard Böschenstein
4  Museum des 20. Jahrhunderts

Joerg Ortner est décédé le 29 janvier 2011 à Vannes, à l’âge de 70 ans.
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Joerg ORTNER

Gravures

Exposition du 1er décembre 2017 au 6 janvier 2018
organisée en collaboration avec la galerie Jacques Elbaz.

La publication de ce catalogue n’aurait pas été rendue possible sans l’aide et 
les renseignements fournis par Sonja Hopf, François Barbâtre, Emmanuel Ortner, 

Jacques Elbaz, François Ditesheim et Pierre Collin.

Nos pensées vont à Nanie, Anne Frélaut-Ortner.
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