
Maxime Thieffine, Poli%que de la figure / Figures poli%ques 

Maxime Thieffine développe une pra4que picturale depuis une dizaine d’années. In4tulée 
Poli%que de la figure / Figures poli%ques, sa nouvelle série puise son iconographie dans une 
collec4on personnelle d’images, tant issues de l’histoire de l’art que de la culture populaire. 
Chaque œuvre – une trentaine devrait être créée, à terme – met en scène une figure à taille 
humaine, en pied, sur une toile enchâssée au format de 195 x 81 cm – un format hors-norme 
pouvant être rapproché de celui d’un volet latéral de retable. Trois grandes « familles de 
figures-toiles » se dégagent : « les gardiens », des personnages fixes et frontaux ; « les 
traves4s », des personnages qui s’exposent et en jouent ; et « les danseurs », des figures 
agitées à la limite de la figura4on. Il s’agit tant d’explorer les différentes correspondances 
pouvant se 4sser entre les toiles par des opéra4ons de rapprochement, voire de montage 
(pour emprunter au vocabulaire cinématographique), que d’interroger la rela4on 
contemporaine à l’image et à la créa4on. Dans sa concep4on, ce projet apparait de fait 
in4mement lié à la ques4on du rapport aux images entretenu par les créateurs aujourd’hui ; 
l’affect jouant ici un rôle moteur.  

À travers Poli%que de la figure / Figures poli%ques, Maxime Thieffine creuse une démarche 
expérimentale qui traverse l’ensemble de sa pra4que. S’il est aZaché à la logique picturale du 
faire et entend se poser des ques4ons très concrètes lorsqu’il est à l’ouvrage (par exemple : 
« Comment un personnage se dis4ngue-t-il du fond ? »), la genèse de ceZe série relève d’une 
logique d’« ar4ste iconographe » déjà présente dans des travaux antérieurs. Doté de très 
b o n n e s c o n n a i s s a n c e s e n h i s t o i r e d e l ’a r t , l ’a r 4 s t e s e r é fè r e à u n e 
« mnémosyne personnelle », interroge la no4on d’auteur tout comme l’ac4vité de peintre, 
laquelle est ici mise en abyme. Il revendique la possibilité de réunir et de faire cohabiter 
différentes figures empruntées à des époques et des genres dis4ncts, avec le souci de 4sser 
des communautés à travers un jeu ouvert de combinaisons. Ce projet incarne la convergence 
de recherches développées au sein de deux récentes « familles » (ce terme étant préféré à 
celui de « séries ») d’œuvres : M12 (2016-2019) et Les portraits (2017-2019). Tandis que les 
peintures M12 construisent une généalogie ar4s4que de gestes et de formes empruntés à 
d’autres, Les portraits représentent des figures culturelles importantes pour leur auteur. De 
ce dernier ensemble est né le souhait d’explorer l’idée de « corps-peinture ».  
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