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« La voûte du renoncement » est un conte métaphorique 
fondé sur des images intimes, et sur l’intuition qui 
a permis leur avènement. C’est aussi le souvenir 
d’empreintes de mains d’enfants qui sont à la source 
de cette histoire, un tableau co-construit à Montbrison 
il y a plus de vingt ans, Che-mains d’innocence. C’est 
le souvenir de ces instants fugaces qui m’a permis 

de comprendre que la voûte du renoncement à un 
sens précis, celui qui me relie à une histoire ancienne 
énigmatique, énigme qu’il ne faut pas percer à tout prix, 
tel un fil d’ariane mystérieux jalonné de méandres. Ces 
méandres relient d’une autre manière Montbrison à Dole, 
où je fus fasciné au détour d’une exposition par un Saint 
Michel psychopompe. Il est resté gravé en moi.

Che-mains d’innocence ou la voie de l’enfant, 1997
Gouache sur papier, 57 x 112 cm
Peinture réalisée en public à partir d’empreintes de mains d’enfants
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Dessine-moi un chemin. Un cœur et cinq racines, c’est un che-main ?
La paume, c’est le cœur de l’arbre de vie qui envoie des doigts de couleur vers les racines 
pour retrouver des images perdues dans les entrailles de la terre. Un che-min, c’est la 
frontière d’un territoire que l’on n’ose pas franchir, souvent par crainte des Retrouvailles. 
C’est une empreinte couchée sur le papier fragile, un geste déployé qui incruste dans la 
matière des formes et des tensions, la clé de L’ouverture du cinquième sceau.

Retrouvailles, 1996
Huile sur toile, 25 x 39 cm
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L’ouverture du cinquième sceau, 2002
Huile sur toile, 73 x 60 cm



Le fou du roi, qui en est le gardien, est un être captivant 
et versatile. Si vous le défiez frontalement, Le bonheur 
peut attendre. Mais si vous puisez avec discernement 
dans La mémoire des ombres, Le joyau sera votre quête. 
Au seuil de l’Enfermement, vous songerez alors à ce lieu 
possible d’une Résurrection improbable qu’est La voûte 
du Renoncement.

Le fou du roi, 2000
huile sur carton, 17 x 17 cm

Le bonheur peut attendre, 1999
Huile sur toile, 50 x 61 cm
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La mémoire des ombres, 2000
Huile sur papier, 33 x 26 cm

Le joyau, 1997
Huile sur papier, 30 x 21 cm
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Enfermement, 1995
Huile sur toile, 65 x 92 cm

Résurrection 
improbable, 2000
Huile sur toile, 50 x 46 cm

La voûte du renoncement, étude, 2014-17
Huile sur carton entoilé et papier, 24 x 19 cm
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En se fiant à vos intuitions, au 
détriment même de la raison parfois, 
peut-être vous brûlerez-vous les ailes, 
mais pas tant que votre âme n’y 
puisse survivre. Si au contraire vous 
reculez devant le spectacle offert par 
La chute des anges déchus, pour 
attendre Le jour où mon ciel s’ouvrira, 
La complainte du rêveur vous mènera 
aux confins d’un labyrinthe gardé par 
Le totem maudit que seul des êtres 
d’exception peuvent abattre.

A soi, La chute des anges déchus, 2006
Huile sur toile, 73 x 60 cm



Le jour où mon ciel s’ouvrira, 2000
Huile sur toile, 81 x 65 cm



La complainte du rêveur, 2003
Huile sur toile, 61 x 50 cm

Le totem maudit, 2005
Huile sur toile, 55 x 40 cm
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J’ai rencontré dans ce dédale un oiseau de lumière, 
Le phœnix. Il m’a offert le pourpre et L’élan vital avant 
de partir. Je n’en étais pas digne. 

Le phœnix, 1998
Acrylique sur toile, 73 x 60 cm

Élan vital, 1999
Huile sur toile, 38 x 46 cm
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Le fou du roi m’a alors donné La fleur ma dernière 
chance et dit de pardonner Jérémie le prophète maudit, 
son frère siamois. C’était au-dessus de mes forces, même 
si le fou du roi était jadis un être d’exception. La voûte 
du renoncement est alors devenue une terre atrophiée.

La fleur ma dernière chance, 2004
Huile sur toile, 46 x 27 cm

Jérémie le prophète maudit, 2002
Huile sur papier, 25 x 10 cm
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J’ai voulu la dépecer, mais le fou du roi m’est 
apparu une dernière fois en songe avant que 
je ne perde la trace de son cœur : « Ne t’en 
prends pas aveuglément à cette terre que 
tu crois maudite, elle porte en son sein l’étoffe 
précieuse dont ton histoire dépend. Saint Michel 
psychopompe sera ton guide et t’aidera à trouver 
un repère où déployer Le voile noir. »

Saint Michel Psychopompe, le che-min de Michel, 2007
huile sur toile, 54 x 73 cm

A soi, Le voile noir, 1998
huile sur toile, 46 x 38 cm
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Le dieu sans nom, 2000
Huile sur papier, 30 x 21 cm



La voûte du renoncement n’est pas notre lot commun. 
Mais si vous avez l’intuition qu’elle existe, n’ayez 
crainte, le fou du roi a un autre frère qu’on appelle 
l’alchimiste du bonheur. Il vit reclus dans la maison 
pourpre du Dieu sans nom, car seule la transcendance 
compte à ses yeux. Il a le prénom de cet archange 
capable aussi de terrasser le dragon et connaît le 
pouvoir sacré de la couleur. Ne lui dites pas le che-
min escarpé que vous avez emprunté pour le trouver, 
mais remerciez-le simplement pour vous avoir rendu 
ce que Saint Christophe avait égaré. Ces quelques 
mots suffiront pour qu’il sache qu’il est désormais 
davantage qu’un être d’exception à vos yeux.

Saint Christophe, 2009
Huile sur toile, 100 x 65 cm
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Vers la voûte du renoncement, 
cinq racines de couleurs me 
ramenèrent au seuil de La descente 
aux limbes. Je vis enfin l’arbre de vie 
qui borde le che-mains d’innocence.
La voûte du renoncement est devenue 
Le chemin d’Imrane.

La descente aux limbes, 2008
Huile sur toile, 61 x 50 cm

Le chemin d’Imrane, avril 2017
Gouache sur papier peinte par Imrane 
à l’âge de 6 ans
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Pierre Dole
S’enracine à Montbrison depuis 1974.
S’épanouit à Dole depuis 2003, comme son nom l’indique.

Itinérance artistique 
(en gras les solos show)

2019
La voûte du renoncement
Chapelle des Carmélites, Dole

2008
Intimes retrouvailles, de l’ombre à la lumière, 
avec Michel Blot
Caveau des arts, Saint-Galmier

2007
Passage de lumière, flux de couleur. 
Hommage à Auguste Pointelin
Médiathèque du Val d’Amour, Mont-sous-Vaudrey

2002 et 2003
Programmation off Art dans la rue
Association ACCESS, Saint-Etienne

2001
Résonance, Université de Saint-Etienne, 
avec Naïma Maatallah et Olivier Ott
Maison Rhône-Alpes des Sciences et de l’Homme, 
Saint-Etienne

1999
Itinérance
Salle des Rancy, maison culturelle du troisième 
arrondissement de Lyon 

1998 
Centre culturel municipal des Pénitents, Montbrison

1997
- Le Florida, centre de Musique amplifiée, Agen
- Journée des Jeunes Créateurs, Montbrison

1995
Les Ateliers de la rue Raisin, Saint-Etienne
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Le cœur de cet ouvrage relie une histoire visuelle, celle 
de mes peintures, à une histoire tout court. C’est un 
récit intuitif et libre inspiré par une vingtaine d’œuvres 
choisies, non pas selon la puissance d’expression des 
images convoquées ou le lien esthétique qui les relierait, 
mais en raison de la nature poétique ou énigmatique 
du titre qui leur donne un sens plus concret à mes yeux. 
De l’alchimie des titres est née ce conte dans lequel 
chacun pourra, à l’aune de sa propre histoire, projeter 
son imaginaire et ses interrogations pour l’enrichir d’un 
sens personnel.
Habituellement étranger à mon cheminement, excepté 
pour le titre du tableau qui est la touche finale de 
l’œuvre, l’écrit a constitué un déclic au moment où je 
m’acharnai vainement sur une petite étude peinte pour 
un tableau qui n’existera jamais. J’ai réalisé au moment 
de remiser cette esquisse que je connaissais déjà son 
titre, La voûte du renoncement.
La voûte du renoncement est devenue une histoire, 
et son étude peinte le cœur de l’exposition qui 
l’accompagne.

On ne fait pas l’art que l’on veut.
Odilon Redon (À soi-même, 1922)
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