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La dernière série d’œuvres, réalisée au Maroc, par Etienne Cail nous surprend par sa
douceur et sa grande sensualité. Et bien que son mot d’ordre artistique, résumé jusqu’alors par
« force, charisme et prédominance masculine » soit ici évincé, le cœur de sa peinture et l’âme
de l’artiste demeurent inchangés. Le voyage pour tout investigateur est source d’ouverture,
d’étonnement et de fascination et ne peut en ce sens qu’avoir une importance majeure pour
ce peintre fidèle à la fameuse citation « ce qui ne me passionne pas m’ennuie ».
On pourrait dire de l’Orientalisme d’Etienne Cail qu’il est onirique et idéalisé, couchant sur la
toile la vision européenne d’un Orient fantasmé. Effectivement, pour le peintre, chaque pays
correspond à une expérience sensible qui l’engage à se laisser porter par ce qu’il y découvre et
à glorifier ses trouvailles à sa façon. La culture et le passé de chaque terre, enfouis dans chaque
être, chaque monument est un point essentiel pour Etienne dont la peinture puise dans les
richesses historiques et artistiques du néo classicisme qu’elle soumet à un regard et à un geste
contemporain.
Au cours de sa résidence marocaine, le peintre s’est ainsi engagé dans la représentation de sujets
typiques ou classiques tels que les paysages naturels, les scènes de hammams ou les portraits
royaux. Avec audace et bien que partagé entre le choix des pulsions créatrices personnelles
et la contrainte de la règle, il concède à faire une place à ces deux valeurs contradictoires en
proposant sa version onirique. Les scènes de nus apparaissent indéniablement comme les plus
inédites dans la jeune mais riche carrière du peintre qui affirmait son manque d’intérêt pour la
féminité et la douceur qu’il lui associait. Pourtant c’est aujourd’hui cette même féminité qu’il
met à l’honneur et glorifie. Selon l’archétype de la représentation du nu au XIX eme siècle,
Etienne privilégiera la représentation de la femme vue de dos, c’est à dire à la fois lascive et
pudique. A travers sa recherche sur la nudité féminine, on note que le peintre se détache du
stéréotype occidental contemporain en lui préférant une référence orientale et plus exactement
Ottomane. Concernant les aspects techniques, on note qu’Etienne Cail soumet le nu à une
géométrie adoucie et propose une interprétation imagée de la lumière parfaitement embuée
du hammam, privilégiant ainsi la beauté à la réalité.
Dans un élan tout aussi onirique qu’élogieux, l’artiste nous invite, avec cette nouvelle série, à
partager une nouvelle approche de son regard orientaliste, empreinte de quiétude, de pureté
et de délicatesse. Loin des clichés et proche des idéologies, Etienne Cail nous démontre encore
une fois que notre regard sur les choses nous donne le pouvoir de les transformer.
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Mohammed V et ses fils, 250x200 cm, huile sur toile, 2016
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