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Si Miloslav Moucha se déclare aujourd’hui «peintre, tout simplement», 
ce n’est pas sans une pointe de défi, car il sait trop bien où se trouvent les 
vicissitudes, mais aussi tout le potentiel expressif inhérent à ce métier.
Les débuts de sa création artistique se situent dans la Tchécoslovaquie 
des années 1960, un pays qu’il quitte pour s’installer en France après 
1968 au moment de l’occupation soviétique. Ses efforts sont couronnés 
de succès et il accède à la reconnaissance internationale. Ses œuvres 
sont présentes dans les collections les plus prestigieuses, notamment 
celles du MNAM – Centre Pompidou. Nommé professeur à l’École des 
Beaux-Arts de Besançon en 1974, il quitte l’enseignement au début des 
années 1990 pour se consacrer entièrement à son œuvre. À partir de 
cette époque, il est à nouveau présent sur la scène artistique de son pays 
natal où il est de plus en plus reconnu, «timidement» mais progressive-
ment, à l’image des illustres artistes tchéco-français Frantisek Kupka ou 
Josef Síma, dont il prolonge dignement la lignée.
Dans son livre autobiographique Au fil du temps (1999), Moucha décrit, 
avec le recul, ses expérimentations des années 1970: actions rituelles, 
«installations simples, faites de cailloux dorés, bleus ou naturels, de fi-
celles imprégnées du graphite», mais paraphrasés en parallèle avec des 
moyens plastiques descriptifs. «Je testais les possibilités offertes par la 
matériau plastiques, comme le point, la ligne, la surface. Je me rappro-
chais peu à peu de la peinture classique». Pierre Restany lui consacre en 
1977 un article dont le titre antinomique «Entre présence et absence» 
résume bien les différentes polarités qui caractérisent les recherches for-
melles et les quêtes spirituelles de l’artiste.
Le point, qui devient le motif principal de ses œuvres en 1978, le lan-
gage des lignes et des formes picturales et graphiques géométriques, 
les renvois à la magie engendrée par la rencontre en apparence fortuite 
entre des objets du réel et l’infini des formes et des couleurs, les natures 
mortes ou les paysages comme autant de clins d’œil aux genres clas-
siques : toutes ces œuvres portent en elles une dimension de décou-
verte, de surprise et d’une connaissance universelle retrouvée.

Markéta Theinhardt, «Miloslav Moucha, L’Oeil du Temps», 2015.

« Pierre Restany lui consacre en 
1977 un article dont le titre antino-
mique «Entre présence et absence» 
résume bien les différentes polari-
tés qui caractérisent les recherches 
formelles et les quêtes spirituelles 
de l’artiste. »

« Moucha en fait s’acharne à nous démontrer 
qu’en aucun cas le nombre ne peut être le signe 
de la matière. » 

Pierre Restany
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Un observateur superficiel de l’œuvre de Miloslav Moucha risque de s’égarer dans l’apparente contradic-
tion de ses contextes successifs, le Journal Impersonnel (1968-1972), les rituels bio-topographiques (Ile 
d’Oléron, 1972), les présences fictives / absences réelles et les Time Concepts (1975) et enfin les actuelles 
Corrections de Formats. Plus troublantes encore sont les contradictions apparentes que l’on peut relever 
dans ses écrits du Journal Impersonnel. Trois phrases-clés en figurent les nœuds critiques:

1° L’Etre se manifeste à travers les relations entre éléments
2° Le contenu de notre existence est l’état absolu de conscience
3° Chaque acte, chaque absence d’acte est un fait rituel

Le Moi c’est le Monde. Les motivations cosmo-ontologiques parlent d’elles-mêmes, et c’est tout naturel-
lement la référence à Husserl qui m’a guidé dans ma réflexion. D’un Husserl revu et corrigé par Derrida, 
dans le commentaire critique dont ce dernier a accompagné sa traduction en 1962 de l’Origine de la Géo-
métrie. J’en ai tiré ces quelques remarques qui constituent à mes yeux une proposition de re-lecture des 
travaux récents de Moucha.
L’Etre se manifeste à travers les relations entre les éléments (1°). Comment concilier ce rôle objectivant du 
nombre avec une démarche matérielle dont la libido s’identifie d’emblée, et totalement à l’être, au point 
d’ôter toute signification, toute réalité au binôme homme / monde, au binôme sujet / objet ? Et Moucha 
en fait s’acharne à nous démontrer qu’en aucun cas le nombre ne peut être le signe de la matière. Cette 
négation en entraîne d’autres, en chaîne, et d’abord celle de l’autre binôme-modèle : corps / esprit; sens 
/ intellect; signifiant /signifié. L’ontologie généralisée de Moucha n’admet aucune opposition entre le de-
dans et le dehors, entre l’envers et l’endroit. Comment s’en sortir? L’artiste tchèque en arrive à postuler 
que l’expérience humaine peut se développer entièrement selon une modalité unidimensionnelle, celle du 
chiffre en tant qu’écriture du nombre.
Le contenu de notre existence est l’état absolu de conscience (2°). L’œuvre en tant qu’émanation de 
l’état absolu de conscience suscite son propre contexte autonome et auto-suffisant : l’unité dialectique 
du chiffrage. Le sujet est la fin en soi de la conscience, son absolu : le plein de sa présence est tel qu’il 
conditionne par ses lignes de force les
contours même de son absence. Cette omniprésence, si elle était statique, enfermerait le sujet dans l’ins-
tant du Temps Zéro, c’est-à-dire dans la formulation purement théorique, au présent absolu, de l’équa-
tion cosmo-ontologique (Temps Zéro = Moi-monde).
Pour Moucha le fait capital de cette omniprésence est sa mouvance immatérielle qui à la fois la retient 
dans le passé et la projette dans le futur. Cette mouvance du sujet au sein de sa propre présence est le fait 
de la répétition. L’extension de la répétition dans letemps fait naître la différence. La répétition différente 
reconstitue l’unité dialectique du chiffrage, c’est-à-dire le contexte auto-suffisant de l’œuvre.
Ainsi s’éclaire l’itinéraire mental de Moucha dans son travail actuel: l’intervention du nombre d’or sur le 
contexte auto-suffisant de l’œuvre (format + ligne matérielle) le détruit dans une première phase tempo-
relle (le passage du Temps Zéro à la contraction du passé); la rupture dans la répétition mathématique 
est consommée, mais en même temps la différence arithmétique reconstitue une autre unité dialectique, 
celle du troisième format par rapport aux deux formats de base, le format commercial originel et le format 
corrigé. Dans cette seconde phase immédiatement successive se reconstitue ipso facto la plénitude de la 
présence du sujet projeté dans son propre futur.
Cette dialectique interne, inhérente à la mouvance de la pensée, résout la contradiction fondamentale 
de Moucha: en s’inversant le binôme présence fictive/ absence réelle rejoint la totalité du sujet (présence 
réelle / absence fictive). Le tiers élément a joué le rôle de discriminant; au sein de son omniprésence, le 
sujet a agi en tant que catalyseur irrationnel de la matière – en étant «agie» et non «agissante», s’est iden-
tifiée à la raison du sujet: chaque acte, chaque absence d’acte est un fait rituel (3°).

Pierre Restany, Paris, août 1977

« Les débuts de sa création artistique 
se situent dans la Tchécoslovaquie 
des années 1960, un pays qu’il quitte 
pour s’installer en France après 1968 
au moment de l’occupation soviétique. 
Ses efforts sont couronnés de succès 
et il accède à la reconnaissance inter-
nationale. Ses œuvres sont présentes 
dans les collections les plus presti-
gieuses, notamment celles du MNAM 
– Centre Pompidou. » 

Markéta Theinhardt
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Depuis 1969, depuis son arrivée en France (il est né en 1942 à Litvinov, en Tchécoslovaquie), Mi-
loslav Moucha s’est avancé sur son chemin dominé par l’obsession d’une chose unique: dégager 
l’essentiel, faire en sorte qu’une chose représentée existe, qu’elle ne soit pas seulement image, 
composition ou forme, ou contenu, mais qu’elle existe à part entière, avec les conditions de l’art 
qui sont celles d’une vie miraculeuse, sans chute, mais toute de parallélismes. Une vie fixée pour 
toujours au-dessus du monde normal, ni pire ni meilleur, seulement plus longue, c’est-à-dire plus 
disponible. Au début, il devait penser que les matériaux élémentaires (rudimentaires) lui permet-
traient de dégager comme l’entrée du monde visible. Par une disposition extrême et une intensité 
austère, une composition au mur ou au sol lui indiquerait cet envers du miroir par où pénètrent 
les objets avant de devenir des images reflétées. Sans doute n’était-il pas satisfait. Il délaissait le 
bois, la terre (le graphite), la pierre, le verre, l’or (qu’il utilisa une fois au moins), pour la peinture 
et le dessin. Mais ce passage ne fut pas successif. Cette solution avait des avantages techniques: 
la diagonale restait à l’endroit précis de la surface d’où elle prenait son maximum de tension, de 
même pour la courbe, l’orthogonale ou le cercle. D’ailleurs Moucha se méfiait de lui-même, de 
sa subjectivité, et calculait l’emplacement de chaque élément. L’harmonie est plus qu’une simple 
affaire de goût. C’est aussi exiger de soi une conscience étendue, perpétuellement en éveil et 
alarmée, sans jamais compter sur le hasard. Bien qu’un travail véritable, introspectif et à son 
point le plus désespéré, en soit le bénéficiaire malgré lui. Entre 1979 et 1983, il peignit une série 
de tableaux dont le sujet est le point. Unique au centre, il est peint depuis les bords de la toile re-
couverte totalement d’un dense réseau de touches qui ne font que préciser le rayonnement de ce 
moindre objet. Un rayonnement coloré, physique, spatial (de l’espace du point central vers celui 
de la toile), sinon existentiel. Artistiquement ces tableaux sont une réussite, sur le plan humain 
ils constituent une solution dont les termes étaient inacceptables car ils appelaient une discipline 
inouïe dont la conséquence la plus évidente était la fin de sa peinture. Moucha s’y soumit. Mais il 
vécut cette disparition pour lui seul, en dehors de sa peinture, en
s’arrêtant provisoirement de peindre; puis il recommença. L’esprit et les mains plus libres, il fit de 
petites peintures et des objets et enfin les grandes toiles d’aujourd’hui avec leurs lignes ondula-
toires, leurs ovales (presque des visages), ainsi que quelques points qui paraissent des réminis-
cences ironiques, dans cette beauté froide de rêves d’éther.

Fabrice Hergott, 1986

« Miloslav Moucha s’est avancé sur son chemin dominé par l’obsession d’une 
chose unique: dégager l’essentiel, faire en sorte qu’une chose représentée 
existe, qu’elle ne soit pas seulement image, composition ou forme, ou conte-
nu, mais qu’elle existe à part entière, avec les conditions de l’art qui sont 
celles d’une vie miraculeuse, sans chute, mais toute de parallélismes. Une 
vie fixée pour toujours au-dessus du monde normal, ni pire ni meilleur, seu-
lement plus longue, c’est-à-dire plus disponible.»

Fabrice Hergott
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« Le contenu dicte la forme et la forme révèle le contenu. 
Chaque discipline (la poésie, la musique, la peinture, la 
sculpture...) a ses limites et sa profondeur (infinie) propres. 
C’est pourquoi tous les arts opèrent en parallèle et se re-
joignent dans l’infini, car leur but est le même. Si le contenu 
qui dicte la forme provient des profondeurs de la première 
création, cette forme vous révèle l’intelligence de la vie.» 

Miloslav Moucha

Miloslav Moucha : «Note sur le rapport entre la forme et son contenu»

Le contenu (le fond) et sa forme ne font qu’un.
Plus le contenu est subtil et universel, plus la forme est simple et abstraite.
Le contenu dicte la forme et la forme révèle le contenu.
Chaque discipline (la poésie, la musique, la peinture, la sculpture...) a ses 
limites et sa profondeur (infinie) propres. C’est pourquoi tous les arts opèrent 
en parallèle et se rejoignent dans l’infini, car leur but est le même.
Si le contenu qui dicte la forme provient des profondeurs de la première créa-
tion, cette forme vous révèle l’intelligence de la vie.
Le rapport entre la forme et le contenu (le fond) nous conduit inévitablement 
à la réflexion sur la relation entre la forme et le symbole. Si l’homme pouvait 
se passer du langage des formes, il ne l’aurait pas inventé.
Là où les mots, même très savamment combinés, n’arrivent pas à exprimer la 
connaissance, l’homme a recours aux symboles. Les symboles les plus riches 
sont les formes les plus simples – les formes qu’on appelle géométriques. 
L’ensemble de ces formes constitue un langage traditionnel qui nous permet 
d’exprimer la conception du monde d’une manière subtile et directe. Tout ce 
qui est révélé dans ce monde doit avoir une forme, un corps – même s’il est 
invisible. Chaque forme a son sens même si nous ne le saisissons pas.
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 Le passage intérieur
«Un jour, un artiste faisait grand étalage des moyens qu’il employait pour purifier et perfectionner 
ses couleurs. Monsieur Chardin, impatient de ce bavardage de la part d’un homme à qui il ne re-
connaissoit d’autre talent que celui d’une exécution froide et soignée, lui dit: «Mais qui vous a dit 
qu’on peignît avec les couleurs?
- Avec quoi donc? répliqua l’autre, fort étonné. – On se sert des couleurs, reprit M. Chardin, mais 
on peint avec le sentiment.»

Lettre de Cochin à Haillet de Couronne

Il arrive que dans la vie d’un peintre rien ne permette plus de croire à l’avenir de la peinture, rien 
ne permette plus de peindre. Ni ses forces, ni ses convictions qu’il sent menacées, ni la société qui 
l’englobe où tout se change en faits de surface, où toute présence s’oublie au profit de la maîtrise 
d’objets, leurs fonctions et manipulations. Un peintre peut croire, un jour, que la peinture l’aban-
donne, qu’il va succomber aux phrases, sans cesse répétées, qui annoncent sa fin et, en même 
temps, éprouver, sans raison, sans arguments, l’émergence d’un «non» radical à ces injonctions. 
Quelque idée, quelque sentiment irréductibles l’empêchent de se livrer à la mort de cette expé-
rience constitutive de son rapport au monde, sa connaissance et sa vie. Quelque chose est en 
danger et rien ne laisse l’espoir de le sauvegarder. Une présence, cependant, l’oblige à décider 
d’exécuter un geste grave à ce point qu’il pourrait sauver ce qui est jugé perdu.Peut-on, encore, 
aujourd’hui, sans provoquer la dérision, proposer un acte qui, parce qu’il nous livre tout entier à 
l’emportement, l’épreuve, l’incongruité, permettrait de triompher de la mort annoncée? Peut-on 
croire encore à un acte, très matériel, d’intelligence et de foi qui défait les mesures illusoires de 
notre temps, pour affirmer, préserver ce qui est essentiel: le mouvement secret de la vie, l’aptitude 
renouvelée à donner naissance à une forme, un corps?
A vrai dire, qui pourrait donner la réponse si ce n’est ceux qui décident d’un tel acte, par exemple 
le cinéaste allemand Werner Herzog qui l’accomplit en 1974, pour sauver Lotte Eisner qu’on disait 
gravement malade, proche de la mort?
A cette nouvelle, Werner Herzog opposa: un «cela ne se peut», il est trop tôt encore; le cinéma 
ne peut la perdre. Il prit sa veste, les affaires indispensables, une boussole et, alors qu’il habi-
tait Munich, choisit, pour empêcher qu’elle ne disparaisse, de rallier Paris à pied où Lotte Eisner 
était soignée dans un hôpital. Il s’agissait d’aller vers elle et, par ce mouvement de marche, de 

« Ce qui précédemment rassemblait les lignes et les plans en unité, suspen-
due et instable, se délite, se dénoue. Le peintre accepte d’abord le chahut 
des géométries et ainsi se trouve confronté à l’ordre de la division. D’un côté 
la reformulation, à l’intérieur du cadre, du lieu d’apparition: un rectangle, 
un dessin droit; de l’autre: un éclat de lignes courbes ou brisées, de spirales, 
de cercles, d’ovales indécis qui nous emmènent dans un mouvement de tra-
versée. Icône et mobilité semblent s’opposer, s’exclure mais Moucha sait 
qu’il en est rien. »

Olivier Kaeppelin
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la ranimer, de lui redonner vie. A elle: cette femme, et au sens du monde qu’elle portait en 
ses œuvres. Après trois semaines de marche, il atteint la capitale puis la chambre et le lit de 
Lotte Eisner. Elle vivait. Il lui parla: «Ensemble (...) nous ferons cuire un feu et nous arrêterons 
les poissons». Elle le regarda puis, continue-t-il, «comme elle savait que j’étais de ceux qui 
marchent, et partant, sans défense, elle m’a compris. Pendant un bref instant tout de finesse, 
quelque chose de doux traversa mon corps exténué.» Je lui dis: «Ouvrez la fenêtre, depuis 
quelques jours je sais voler.»

Miloslav Moucha est frère de Werner Herzog. Quand la peinture d’un coup s’absenta de l’ate-
lier, qu’aucun espace,aucune forme ne vinrent, quand rien à l’extérieur ne lui soufflait: «Conti-
nue à peindre», il décida, voilà quelques années, de partir vers le sud, de marcher pour retrou-
ver cette peinture, dans l’épaisseur du temps, loin de la vitesse qui la vole, dans l’espace qui ne 
saurait être autre que celui du cosmos même s’il advient en les limites du cadre, dans les signes 
secrètement assemblés qui sont toujours plus que ce qu’ils sont, dans la simple matérialité des 
choses qui n’a de signification que si la matière se change en présence animée, singulièrement 
habitée. Quand il revint de cette longue marche, je ne sais si la peinture fut sauvée aux yeux 
d’autrui. La seule chose sûre est qu’elle était à nouveau là, entre les mains et dans l’esprit du 
peintre. Elle est, aujourd’hui, vivante et ce qu’elle génère est la transformation de la subs-
tance inerte, de la nature morte en un réel de vie silencieuse plus vif que la réalité. Les toiles 
qui suivirent ce retour sont recouvertes d’une étendue blanche aux nuances multiples, riches, 
vibratiles. Le blanc, marqué par une infinité de gestes souples, fait apparaître le remuement 
d’une couche antérieure, bleue ou verte, qui l’approfondit. L’espace est intensément parcouru 
de différences qui dilatent le rectangle de la toile, nous obligeant à considérer l’espace en son 
entier. En son sein naissent des courbes, des arcs, des circonférences, des cercles pleins qui 
produisent un sentiment de vérité plus puissant que la réalité de la nature.
Miloslav Moucha dit volontiers son aversion pour la peinture lorsqu’elle se résume à sa littérali-
té, travestissant l’œuvre en composition décorative. Par ces tableaux, avec lesquels il retrouve 
le désir de peindre dans son ambition, il affirme que cet acte est une expérience où la toile se 
creuse, se construit et se défait, se risque, de telle façon que les formes nous déconcentrent au 
point qu’elles obligent à la pensée de la complexité.

Les yeux s’ouvrent sur une géométrie et une substance qui s’opposent et se lient. Aucun mo-
dèle extérieur ne permet de s’y retrouver et, calmement, sereinement, le peintre nous incite 
à inverser le regard vers l’intérieur, afin de saisir l’origine d’une vision prenant la toile comme 
champ de manœuvre, congédiant ainsi toute une rédaction formaliste. Si la rigueur est, ici, 
évidente, jamais elle ne renvoie aux seules questions de la composition. Son dessein est bien 
plutôt de nous conduire vers un espace spirituel. En ce sens, il n’est pas étonnant de voir 
Moucha évoquer Chardin à de nombreuses reprises. Dans les toiles de 1982, les éléments 
géométriques, s’ils sont posés tels des objets, ne le sont, en fait, jamais car l’espace qui circule 
entre eux, l’interpénétration des plans, la façon de poser les couleurs, les replacent dans une 
unité manifestant la peinture comme une totalité. Elle a comme effet de générer une vie les 
traversant, les faisant exister comme part d’une pensée tendue, à l’affût de ce qui «se montre», 
inédit, inconnu, dans l’accomplissement de cette peinture même.
Peindre devient alors le résultat d’un étrange rapport entre ce qui, de l’extérieur, afflue vers 
le sujet et un principe intérieur s’emparant de cela. Celui-ci défait, débaptise, emporte ce 
courant dans un flux, où il aspire à voir naître, devant lui, une forme qui donne lieu à la ma-
nifestation synthétique de cette expérience s’opposant à la dissémination décervelante des 
fragmentations et accumulations. Le peintre ne cherche plus les événements mais l’événement 
qui livrerait l’espace et le placerait dans l’hypothèse d’un centre mental et du mouvement qui 

en émane. Ce faisant, il se refuse à toute idée préconçue, ainsi la peinture devient cette épreuve 
inégalable de révélation ou de déception.
Dans le sens littéral, le sujet est confronté à une situation de vis-à-vis troublant, semblable à celui 
d’une apparition. Une forme s’est composée qui rassemble et fait face. Construite de lignes, de 
couleurs, de plans, une figure est là qui regarde et fait mur ou voile. En un premier temps, étran-
gère au sujet, elle l’arrête, le renvoie à lui-même qui peut, soit se complaire en cette substance qui 
le domine et le signifie comme corps divin ou emblème, soit refuser la toute-puissance de cette 
incarnation qu’il s’emploiera à déjouer, à passer, affirmant, par là, que la peinture est, toujours et 
dans le même instant, l’avènement d’un corps et sa dissolution.
Dans les toiles de 1984 à 1986, Moucha appelle et accepte cette apparition qui évoque parfois la 
forme d’un visage, il la laisse venir et nous incite à accueillir cette mystérieuse apostrophe avant 
que de, tel un iconoclaste clandestin, déconstruire, à partir de 1987, ce dialogue frontal comme 
s’il cherchait dans le tableau la faille, le passage vers un nouvel espace.
Ce qui précédemment rassemblait les lignes et les plans en unité, suspendue et instable, se dé-
lite, se dénoue. Le peintre accepte d’abord le chahut des géométries et ainsi se trouve confronté 
à l’ordre de la division. D’un côté la reformulation, à l’intérieur du cadre, du lieu d’apparition: un 
rectangle, un dessin droit; de l’autre: un éclat de lignes courbes ou brisées, de spirales, de cercles, 
d’ovales indécis qui nous emmènent dans un mouvement de traversée. Icône et mobilité semblent 
s’opposer, s’exclure mais Moucha sait qu’il en est rien. Tel Giotto qui, peignant la résurrection de 
Druisania, rassemble, contre la tradition, en une même scène, l’arrivée de saint Jean à Ephèse 
et le miracle, accompli par l’évangéliste, redonnant vie à cette femme portée par le désir de la 
foule, il tente le rapprochement, la mise en regard de ces deux espaces qui, dès lors, en génère 
un troisième. Celui-ci est, d’abord, un espace interstitiel, un espace «d’entre deux» - celui d’une 
main à l’autre, d’un amour à un autre, d’une rencontre – puis à le contempler, sa nature s’inverse. 
Il devient point nodal, lieu originel. Ce qu’il est, ce qu’il impose à la construction définit désormais 
les deux autres.

En 1988, chez Moucha, cette figure d’angle se manifeste d’abord en aplat, désigne une géomé-
trie où s’établit une construction évoquant la croix de Saint-André telle qu’elle fut représentée 
aux XIIeet XIIIesiècles en un T de travers. Ce nouvel espace est aigu, précis, il incise le tableau. 
Dans les dernières toiles, peu à peu, il se change. Façonné par le modèle, il devient le lieu d’une 
diffusion légère de la lumière. Il acquiert soudain une profondeur et dans la matière même de la 
peinture suppose un au-delà du plan. Il met en évidence cette question, cette fiction du passage. 
La croix géométrique apparaît non seulement dans son évidence formelle mais comme une fi-
gure mystérieuse unissant les contraires et, par là, ouvrant un espace «insensé» sans haut ni bas, 
engendré par la contradiction. Il est à la fois proche et lointain, discernable et insaisissable, vé-
ritable défi à la pensée qui veut le formuler, non dans l’épanchement, mais dans la rigueur d’une 
construction. Il est l’objet du désir et l’occupe tout entier. Le peintre refuse, ici, clairement, une 
attitude de ravissement qui le pousserait à une formulation par la pulsion ou le geste de «sympa-
thie». Il choisit de l’éprouver, le plus précisément possible, comme s’il était la clé d’une situation 
mentale. Il cherche, avec exigence, ce réel précieux, ce lieu qui, éloigné de la confusion de la 
matière, permettrait de repousser les menaces de l’indistinction et d’envisager, sereinement, un 
chemin vers un espace de vie impensée où l’être tenterait sa réconciliation.
A regarder ces travaux secrets, amples, en équilibre, me vient l’envie de paraphraser cette ques-
tion de Pierre-Jean Jouve, qui signifie l’inquiétude et le pari de leur auteur: «Quel cœur aurai-je 
à l’espace où ma substance change et meurt?» Cette inquiétude vive et mobile construit l’œuvre 
claire de Miloslav Moucha.

Olivier Kaeppelin, 1989



Sans titre, 1977 
Collage de ficelle, graphite, mine graphite, crayon 
de couleur sur papier vélin, 57,5 x 76 cm

Tout pour un carré rouge, 1987 
Huile sur toile, 200 x 200 cm

Sans titre, 1986 
Fusain et pastel sur papier vélin, 121 x 81 cm

MUSÉE NATIONAL D’ART MODERNE 
CENTRE GEORGES POMPIDOU 

MUSÉE D’ART MODERNE DE LA 
VILLE DE PARIS  

Tableau du grand cycle (selon Saint-Jean) n°5, 1987 - 1988
Huile sur toile, 158 x 250 cm

CNAP  
CENTRE NATIONAL DES ARTS PLASTIQUES 

Sans titre, 1989 
Suite de 6 gravures du cycle de Saint-Georges
Eau-forte, aquatinte et encre de Chine Chaque planche : 51x41,8 cm 

Národní galerie, 
Prague, République Tchèque

Musée des Beaux-Arts, 
Besançon, France

Fond Régional d’Art Contemporain 
de Franche-Comté, France

Fond National d’Art Contemporain, 
France

Galerie výtvarného umění, 
Ostrava, République Tchèque

Oblastní galerie Vysočiny, 
Jihlava, République Tchèque

Galerie výtvarného umění, 
Zlín, République Tchèque

Galerie výtvarného umění, 
Pardubice, République Tchèque

Alšova jihočeská galerie, 
Hluboká nad Vltavou, République Tchèque

Galerie Klatovy/Klenová, 
République Tchèque

Verticale/Horizontale, 1977 
Crayon et encres sur papier, 76 x 57 cm
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Sans titre, 1989
Eau-forte et pointe sèche noir et blanc, sur vélin, 
48 x 56,5 cm

Sans titre, 1989 
Eau-forte et aquatinte en noir et blanc
28,5 x 37,9 cm

Sans titre, 1989
Eau-forte et pointe sèche, sur vélin BFK Rives
46,9 x 65,5 cm

Sans titre, 1989
Eau-forte et aquatinte noir et blanc
28,3 x 38 cm

Sans titre, 1989
Pointe sèche, 33 x 39 cm

Sans titre, 1989
Pointe sèche, 28,5 x 38 cm

Sans titre, 1988 
Pointe-sèche et aquatinte 
112 x 76,3 cm

Sans titre, 1988 
Pointe-sèche et aquatinte, sur papier, 112,6 x 74,5 cm

Sans titre, 1989
Eau-forte et pointe sèche noir et blanc 
sur vélin BFK Rives, 65,6 x 50 cm

Sans titre, 1989
Pointe sèche, 33 x 39 cm

Sans titre, 1989
pointe sèche, sur vélin BFK Rives
49,9 x 59,2 cm

Sans titre, 1988 
Pointe-sèche et aquatinte 
112 x 76,3 cm

Sans titre, 1989
Pointe sèche, 39 x 33 cm



Miloslav Moucha est un artiste peintre et un écrivain français d’origine tchèque, qui fréquenta dans 
les années 1970 les avant-gardes intellectuelles.
Il est né le 25 mars 1942 àDolni Litvínov, une vieille ville des Sudètes ravagée par la Seconde 
Guerre mondiale, dont l’atmosphère est retranscrite dans la série des pointes sèches intitulée «Le 
Hameau», réalisée dans les années 1960. À cette époque, Moucha peint la misère humaine liée à 
la terreur rampante du communisme. Il fréquente l’écrivain et essayiste Josef Jedlička qui lui fait 
découvrir des
œuvres bannies par le régime communiste, les penseurs du catholicisme moderne, les artistes en 
marge des courants officiels, et des poètes tels queI van Divišet Jan Zábrana. Jedlička lui permet 
de réaliser que l’art n’est pas un jeu mais un travail de conscience, une affaire de destin et de foi.
Sa formation de peintre et l’enseignement artistique qu’il reçoit, conditionné par son échec au 
concours d’entrée à de l’École des Beaux-arts de Prague, est celui d’un autodidacte. Il exerce alors 
divers métiers comme bûcheron, mineur, garçon de café, aide-serrurier, emballeur de médica-
ments pour les animaux, graphiste pour la propagande du travail, réparateur de boîte à vitesse... 
Par ce biais, il rencontre des criminels et des intellectuels considérés comme criminels. Puis il de-
vient professeur de mathématiques et d’arts plastiques.

Par crainte de persécutions, Moucha émigre en France en 1968. Il y fréquente d’autres artistes 
et intellectuels tchèques, parmi lesquels l’écrivain Josef Kroutvor et le cinéaste Štěpán Benda. À 
Paris, il découvre l’art d’avant-garde avec Ben Vautier, Claude Viallat, Serge Oldenbourg, etc. Plus 
tard, il se lie d’amitié avec Pierre Restany et Gérard Barrière. La rencontre avec le peintre Václav 
Boštíken en 1980
est aussi déterminante. Il est attiré par ce qu’il appelle, plutôt que l’art, une attitude: une «philo-
sophie pratique».

Nommé professeur à l’École de Beaux-arts de Besançon en 1974, il expose en France et dans le 
monde (Europe,États-Unis,Japon) dès 1971. En 1978, il doute profondément du bien-fondé de 
cette activité et se rapproche peu à peu de la peinture classique. Le bouleversement arrive avec 
son tableau où figure un point unique. Depuis 1990, Moucha partage son temps entre la France et 
la République tchèque. Dans sa maison de Bohème, il peint des paysages et des natures mortes. 
La géométrie, la couleur, leur dialogue dans le rythme et la vibration liés au format, sont les bases 
d’un vocabulaire plastique nourri par la contemplation. Défenseur d’un art privé et existentiel, 
Moucha travaille sur de grands cycles qui ne cessent d’interroger l’origine et les conditions d’ap-
parition du visible.
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IE Sélection d’expositions personnelles
2019 Corrections de Formats, Galerie Laure Roynette, Paris
2018 Le Cycle de Bereshit, Galerie Laure Roynette, Paris
2016 A partir d’un point, Galerie Laure Roynette, Paris
2015 L’Oeil du Temps: Miloslav Moucha, Centre culturel tchèque, Paris
2013 La Genèse selon Miloslav Moucha – dans le cadre du festival biblique,
l’église Saint-Germain-des-Prés, Paris
Centre culturel - l'église St. Antoine de Padoue, Sokolov, Rép. Tchèque
2012 Galerie výtvarného umění v Mostě, République Tchèque
Galerie Mathieu, Lyon, France
2009 Galerie Mathieu, Lyon, France
2008 Alšova jihočeská galerie, Hluboká nad Vltavou, République Tchèque
Galerie Tsubaky, Tokyo, Japon
2004 Galerie Tsubaky, Tokyo, Japon
Galerie Roger Bellemare, Montreal, Canada
1999 Galerie výtvarného umění v Mostě, République Tchèque
Galerie Klatovy/Klenová
Galerie moderního umění, Hradec Králové, République Tchèque
1996 Galerie Lambert Rouland, Paris, France
Oblastní galerie Vysočiny, Jihlava, République Tchèque
Galerie moderního umění, Roudnice nad Labem, République Tchèque
1995 Dům umění v Opavě, République Tchèque
1992 Židovské muzeum v Praze, République Tchèque
1989 Centre d'art Contemporain CREDAC, Ivry (région parisienne), France
Musée des Beaux-Arts, Dole, France
1986 Centre d'art Contemporain, Montbéliard, France
1980 Musée des Beaux Arts Besançon, France
1979 Galerie Mathieu, Besançon, France
1978 Galerie UxA, Novara, Italie
1975 Galerie Jean Chauvelin, Paris, France

Sélection d’expositions collectives

2000 Le regard égoïste 1 – Carte blanche à Christian Boltanski, Musée National d’Art Moderne Centre
Georges Pompidou, Paris, France
1993 Nové přírůstky - Národní muzeum, Prague, République Tchèque
1987 Voies Diverses - Musée Nationale d'Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris, France.
À partir de 1983  participation aux foires d'art –Art Basel,Art Frankfurt,Art Forum à Hambourg,Art Paris,Art
Prague,St'Art à Strasbourg.
1980 Nature du Dessin - Musée National d'Art Moderne Centre Georges Pompidou, Paris, France.
1977 FIAC – Tendance actuelle en France, Galerie Ilanne, Paris, France
1975 9ème Biennale de Paris.
Manifestation internationale de jeunes artistes, Paris, France
1974 Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, France
Aspect de l'art actuel en Europe de l'Est, ICC Anvers, Belgique
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Laure Roynette ouvre sa galerie en 2011 dans le quartier du Marais. Elle y représente 
la jeune garde artistique et soutient le travail hors les murs de ses artistes. A deux pas 
du musée Picasso, la galerie représente aujourd’hui une quinzaine d’artistes perfor-
mers, peintres, vidéastes, photo- graphes, « avec davantage de femmes que d’hommes 
» comme le remarquent certains observa- teurs... Laure Roynette aime surprendre ses 
collectionneurs et, faisant sienne l’expression de Robert Storr « Machines à aura », aime 
« les œuvres qui stimulent, aident à réfléchir sur la vision du monde et peut-être même 
parfois à la changer ».

CONTACT PRESSE
Laure Roynette 
GALERIE LAURE ROYNETTE 
20 rue de Thorigny, 75003 Paris 

+33 6 08 63 54 41 
lr@laureroynette.com

MARDI AU SAMEDI  
11h-13h & 14h-19h 
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