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Cinéma, BD, mangas se prêtent volontiers au jeu -lucratif- du « produit dérivé ». Peut-il en
aller de même pour l'oeuvre d'un peintre ? Pierre Farel, qui vient de lancer une collection
d'accessoires et de parfums inspirés de son univers pictural, estime pour sa part que oui,
pour peu que le peintre reste fidèle à lui-même et maîtrise l'image de son travail.
De même que « Tout le monde n'a pas eu
la chance d'avoir des parents
communistes », tout le monde n'a pas
l'honneur d'être « artiste maudit ». Peutêtre que ça se travaille. Mais il faut
croire, si tel est le cas, que Pierre Farel
est particulièrement paresseux. Non
seulement ses toiles ont du succès mais,
circonstance aggravante, il ne fait pas
même l'effort de cacher qu'il en est
heureux. D'autres joueraient les ours,
feindraient un étonnement limite offensé
- « mais qu'est-ce qu'ils trouvent donc à
ma peinture ? » - ou affecteraient le
cynisme - « ouais bon, l'art aujourd'hui,
c'est une question de business : ça plaît,
ça se vend, je produis, voilà, quoi... ».
Même pas ! L'homme se paie
l'outrecuidance d'être un vrai gentil,
ouvert, simple, serein, et d'encourager et
promouvoir de jeunes plasticiens dont le
travail, beaucoup plus abstrait, parfois
provoc', est à des lieues du sien. « Mon
style, mes thèmes, c'est moi. Je ne peins
pas comme ça parce que c'est comme ça qu'il faut que je peigne, mais parce que ça me
correspond, que c'est mon univers. A côté de ça, j'ai besoin de voir des oeuvres un peu plus
disjonctées. Et de les faire découvrir. Je n'ai jamais été aidé, alors aujourd'hui j'aime aider
les autres lorsque je peux le faire. » Tranquille, donc. Vis-à-vis de sa création comme vis-àvis d'une réussite qu'on peut qualifier, pour employer un vilain mot, de commerciale. « Je
crois que ce qui fait que les gens adhèrent à ma peinture, c'est qu'elle met en scène des
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moments de vie universels, des instants que tout le monde a pu vivre. Et le fait que les
personnages soient représentés sans visage permet de mieux s'identifier, de mieux entrer
dans la toile, sans barrière ».
Alors, oui, Farel vend. Beaucoup. Des toiles, des lithos. Des posters, aussi, car si sa peinture
attire une clientèle aisée dont l'âge se situe entre 35 et 55 ans, elle plaît aussi énormément
aux jeunes qui ont un budget serré « et qui, souvent, lorsqu'ils sont entrés dans la vie active,
font la démarche d'acheter une litho, puis, plus tard encore, une toile originale. » Mais
également -ô sacrilège ! - des produits dérivés. « Ce n'est pas très bien vu dans les milieux
de l'art puristes, mais il faut sortir des carcans, vivre avec son temps. Beaucoup de peintres,
actuellement, sont designers. Au XXIe siècle, l'artiste, le peintre, peut également être un
intervenant du monde de la déco. Et mon univers me semble pouvoir s'y prêter ». « Ou du
moins, précise-t-il, se prêter à certains produits dérivés ». Pas question de décliner son
travail tous azimuts. « Nous vivons dans une société qui est très consommatrice d'images, et
pour qui veut exploiter le filon à fond, il y a de quoi faire, c'est évident. Mais me lancer dans
des produits tels que des sets de table, des mugs ou des stickers avec reproduction de mes
toiles, ça ne m'intéresse pas. Pas plus que d'entrer dans un processus qui serait autre
qu'artisanal et d'inonder le marché. En outre, je tiens à maîtriser l'image de mon travail.
D'autant qu'un jour où l'autre, après ma mort, celui-ci finira par tomber dans le domaine
public, on pourra en faire ce qu'on veut sur n'importe quel support, alors autant faire les
choses de mon vivant, de la façon dont je les conçois... » C'est dans cette optique qu'il a créé
à Ajaccio, rue de la Barrière, l'espace Pierre Farel, un lieu où il fait se côtoyer oeuvres
originales*, lithographies, sérigraphies, tirages numérotés, posters ainsi que des produits
dérivés présentés lors du dernier salon Maison et Objets à Paris. Outre la création de bijoux,
en série limitée, Pierre Farel s'est intéressé au textile mural, avec une série de tentures. Il
s'est plu à envoyer certains de ses tableaux se frotter aux intempéries : 6 d'entre eux ont
donné naissance à une collection de parapluies réalisés là encore en édition limitée. « Une
petite expérience et une façon amusante de mettre l'art dans la rue ». Farel vient également
de lancer deux eaux de parfum et une ligne de linge de maison. Parce qu'il y avait là,
explique-t-il, une correspondance avec « la sensualité de mon univers ». L'idée de s'essayer
à la parfumerie est née lors d'une exposition à Paris, « où Christian Louis, maître parfumeur,
m'a proposé de créer des eaux de parfum. Je lui ai donné des pistes. Je voulais par exemple,
pour l'eau féminine, Instant Secret, de la vanille et du patchouli, pour la sensualité. Le
résultat était sensuel, certes, mais ne rendait pas la notion de secret. On s'est alors orientés
vers des essences plus particulières, ylang-ylang, cardamome, piment d'espelette et bois
flotté, qui ont permis d'apporter un équilibre ». Un jus masculin a suivi, Esprit de parfum.
Pour le linge de maison - peignoirs, serviettes et draps de bains en éponge et lin - la solution
de facilité consistant à reproduire une toile ou un personnage en couleurs a été écartée. « Je
trouvais beaucoup plus intéressant de créer un design et de travailler sur la matière ».
Des produits qui précisément restent accessoires car ils constituent pour Pierre Farel une
petite « aventure » et non un changement de cap radical. « Il s'agit de me faire plaisir et, je
l'espère, de faire plaisir à ceux qui aiment mon travail. La recherche autour du design
m'intéresse, pas au point, cela dit, de me faire oublier que je ne suis pas un homme
d'affaires mais un peintre. »
*exposition jusqu'au 15 janvier.
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