Une interview de Rotraut Uecker-Klein-Moquay

L’artiste Rotraut présente ses sculptures en aluminium à la Galerie Vogdt, à Munich, du
15 septembre au 29 octobre 2016.
« Je suis Rotraut »
Yves Klein fut son mari, Günther Uecker est son frère, mais Rotraut, grande dame de la
peinture et de la sculpture, a toujours suivi sa propre voie.
Rotraut tout simplement, sans nom de famille. Peintre, et sculpteur, Rotraut n’a jamais
tiré parti du fait qu’elle fut la femme d’Yves Klein et est la sœur de Günther Uecker. Ces
deux hommes – l’un célèbre pour ses monochromes bleus, l’autre pour ses tableaux de
clous –, l’ont marquée très tôt. Née en 1938 sur les rives de la mer baltique, à Rerik,
elle étudie l’art en autodidacte, encouragée par son frère. C’est également lui qui est à
l’origine du contact avec Yves Klein, à la fin des années cinquante. Rotraut et Yves sont
rapprochés par leurs affinités spirituelles et artistiques. La belle jeune femme devient la
muse de Klein, son amour. Ils se marient à Paris en 1962. Quelques mois plus tard,
Yves Klein succombe à une crise cardiaque, à 34 ans seulement. Deux mois après la
mort de son mari, Rotraut met au monde Yves Amu Klein. Comment peut-on surmonter
une perte pareille ? « Mon enfant m’a sauvée. On peut dépasser la souffrance. On le
doit. Et revenir à la vie », déclare Rotraut – et c’est ce qu’elle fait. Elle épouse Daniel
Mocquay en 1968 et ils auront trois enfants. La famille vit d’abord à Ibiza, puis dans les
environs de Paris et, depuis 1982, à Phoenix, en Arizona.
La vie de l’artiste aujourd’hui âgée de 77 ans se présente sous de multiples facettes, tout
comme son art. Dès sa première période, on reconnaît dans son œuvre ce qui la
caractérise jusqu’à aujourd’hui : la peinture de Rotraut a des aspects plastiques, ses
sculptures semblent être nées de sa peinture. Ses Galaxies, qu’elle crée de 1959 à
aujourd’hui, se caractérisent par des structures en relief obtenues par un mélange
d’eau, de farine et de colle qu’elle laisse couler goutte à goutte sur la toile. Elle
recouvre ensuite la surface de peinture noire, puis ponce les reliefs jusqu’à ce qu’ils
émergent du fond sombre – à l’image des étoiles dans le ciel. Dans les années 1990,

Rotraut aborda un domaine inconnu dont elle montre un échantillon, Les Sculptures
monumentales, à la Galerie Vogdt (galerie-vogdt.de), à Munich, à partir du 15
septembre (jusqu’au 29 octobre). Pour donner forme à ses figures, elle se tient debout à
côté d’une toile posée à terre, sur laquelle elle laisse couler un liquide : « Il se passe
déjà quelque chose par le biais du support pictural, quelque chose qui va être façonné
plus tard, la silhouette de la sculpture s’esquisse et la peinture liquide lui donne vie »
explique Rotraut. En dépit de leur poids (de 150 à 900 kilos), les sculptures d’un
chromatisme vibrant irradient la légèreté et donnent l’impression d’un mouvement figé
dans l’aluminium et le fer.
Madame : Par la réduction à votre seul prénom, cherchiez-vous la garantie que votre
œuvre soit perçue indépendamment des personnalités artistiques de votre frère et de
votre [premier] mari ?
Rotraut : Dans mon prénom, j’existe totalement. Un collègue artiste m’a expliqué une
fois qu’il signifie « rose de feu ». J’aime cette image, celle d’une floraison aux couleurs
vives au milieu d’un élément pétillant. Mais, indépendamment du sens de mon
prénom, Günther et Yves sont des artistes tellement exceptionnels que les patronymes
« Uecker » et « Klein » leur appartiennent et doivent rester associés à leurs personnes.
Je suis Rotraut. Ils ont leur place, j’ai la mienne.
Madame : Rainer Maria Rilke a dit un jour : « L’art, c’est l’enfance. » À quel point votre
enfance sur une presqu’île de la mer Baltique a-t-elle influencé votre formation d’artiste
autodidacte ?
Rotraut : Je pense que nous enregistrons tout ce que nous vivons, sentons et éprouvons.
Dans mon art, tout se fraye un chemin, tout surgit de l’inconscient et prend forme.
Comme précisément je n’ai pas étudié dans une Académie, il m’est possible d’exprimer
dans mon art ce qui est essentiel pour moi : l’art jaillit de moi et ce jaillissement, mon
savoir, mon intellect doivent le manipuler le moins possible. Bien sûr, une grande
partie de mon enfance se retrouve dans mon œuvre : le travail à la ferme de mon père,
les semis et les récoltes au fil des saisons, la terre creusée avec les mains, tout cela
détermine encore aujourd’hui l’aspect sensuel de mon travail.
Madame : Est-ce que les aspects picturaux de vos sculptures et le côté sculptural de
votre peinture sont un trait essentiel de votre œuvre ?

Rotraut : Mes formes d’expression artistique, en effet, ne connaissent pas de limites,
tout s’interpénètre et se complète, comme le yin et le yang. Toute ma création artistique
m’est liée et ne peut pas être dissociée de ma vie. Et c’est pourquoi mes formes sont
aussi variées et si difficiles à délimiter, comme la vie, où tout se tient.
Madame : Aussi différentes vos œuvres puissent-elles paraître, je les trouve unies par
une même sensibilité émouvante. Votre série de jeunesse Vols de sensibilité, déjà,
cherchait à percer ce qui fait l’essence d’un tableau classique. À cet effet, vous
projetiez des reproductions de maîtres anciens sur un mur, pour esquisser rapidement
sur le papier ou la toile ce qui vous paraissait primordial. Vous tentiez de regarder dans
l’âme de l’artiste, de rendre l’essentiel de son œuvre dans un langage pictural tout
autre. Avez-vous eu le sentiment que des peintres d’autrefois vous ont tendu la main
par-delà les siècles ? L’art peut-il nous parler dans une intemporalité d’une portée
générale ?
Rotraut : Absolument ! Il s’agit d’un sentiment, d’une pensée qui dépasse la matière et
nous met en relation avec les œuvres créées avant notre temps. On peut se reconnaître
dans une œuvre d’art comme dans un être humain qu’on aime.
Madame : Avez-vous éprouvé un sentiment similaire en 1957, quand vous avez vu
pour la première fois des œuvres d’Yves Klein dans une galerie ? Vous êtes-vous sentie
liée à l’artiste à travers son œuvre, avant même de faire sa connaissance et d’en tomber
amoureuse ?
Rotraut : Cela s’est passé exactement comme ça. Je me sentais chez moi dans son art.
Quand je l’ai rencontré, il était tout à fait différent du vieux sage auquel je m’attendais.
Il était jeune, beau, électrisant, il rayonnait comme s’il avait absorbé le soleil. Nous
nous sommes reconnus et nous correspondions l’un à l’autre en tant qu’artistes. Nous
savions tous les deux que le réel est toujours immatériel. L’amour n’est pas matériel, le
bonheur non plus. Mais c’est Yves qui m’a appris comment exprimer ce savoir à l’aide
de la matière.
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