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Marc Molk

Né en 1972 à Marseille, il vit et travaille à Paris. Après des études 
littéraires, Marc Molk obtient un DEA en Esthétique et en Philosophie de 
l’art à l’Université de la Sorbonne.  

Peintre et écrivain, il développe une œuvre hybride où ces deux 
disciplines se répondent mêlant autobiographie et fiction. Il est l’auteur 
entre autres de  La Disparition du monde réel  aux  éditions Buchet/
Chastel. En 2014, il co-dirige le colloque La Fabrique de la peinture qui 
se tient au Collège de France. Sa communication a pour titre « La raison 
sentimentale ».  

Sa peinture articule plusieurs techniques dont la combinaison diffère 
selon chaque tableau.  Il est également l’auteur de calligrammes 
fusionnant écriture et dessin. 
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OEUVRES EXPOSEES

MARC MOLK 

Le Travail du Temps 
2021 
huile et acrylique sur toile 
diamètre 130 cm 

Time work, Marc Molk 
 2021 
oil and acrylic on canvas 

7 000€

Coeur de carbone, de charbon, de braise froide. Il a été totalement consumé, apparemment sur 
place, mais tout va bien. Il a quelque chose aussi d'un gâteau magnifique mais intouché, un 
gâteau trop ancien, à regarder seulement à présent. 
les prénoms qui ont mis ce coeur dans un cet état précis, propre mais minéralisé, n'ont plus 
d'importance. Les grands chagrins de notre existence ne font qu'un.  
Quand on a perdu l'aptitude d'y croire mais que "Ça va, oui. Je vais bien", on entre en fait dans 
le silence.  Le bout du bout des grands chagrins est totalement silencieux. On se tait par 
lassitude extrême, on déclare forfait sans rien dire. Voici un coeur mutique. Il n'a plus la force du 
moindre petit nom, du moindre mot d'amour. Il est fossilisé. 
L'absence de toute  écriture sur le  bandeau dit ce silence absolu, à la fois secret absolu et 
effondrement absolu. Un coeur buté et qui ne trahira rien de son drame.  
Il dégage pourtant une sensation de luxe et de beauté. Il a quelque chose de très stoïcien mais 
de baroque à la fois. Cette  élégance muette et classieuse du stoïcisme est le résultat d'un 
processus : "Le Travail du Temps". À la fin de "Avec le temps", Léo Ferré murmure, c'est la 
dernière phrase de la chanson : "Avec le temps, on n'aime plus". C'est cela qui est peint. 
Ce coeur ressemble à un vaisseau de science-fiction, inquiétant, flottant dans l'espace. Son 
centre semble découpé en tranches avec un couteau et arbore des rayures qui sont autant de 
plaies bien parallèles, répétitives, mais sèches. La perle nous regarde mais a des airs d'iris 
aveugle.  
C'est une oeuvre sur la grande allure des chagrins immenses. Elle montre ce qui ne peut plus 
être confié. Elle renvoie aux vers d'Aragon : "Je te garde dans moi comme un oiseau blessé, et 
ceux-là sans savoir nous regarde passer."  
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MARC MOLK 

Nature Humaine  
2021 
Calligramme, encre de chine et 
acrylique 
84,5 x 129,5 cm 

Human Nature 
 2021 
Calligramm, Indian ink and acrylic 

4 500€

Texte du Frankenstein de Mary Shelley, histoire ayant accédée au statut de mythe. On a tort de lire 
cette histoire seulement selon sa dimension scientifique. Oui il s'agit d'une expérience anatomique, 
de morceaux de corps morts assemblés puis ramenés à la vie par la foudre, mais la beauté du 
personnage c'est sa solitude, il est le seul de son espèce. Dans la seconde partie de l'histoire, il 
comprend que personne ne l'aimera jamais tandis qu'il a une âme et des sentiments malgré sa 
nature et son apparence, ce que tous refusent de voir. C'est un personnage tragique. C'est le 
caractère caché, insoupçonné des sentiments de l'âme sous la ceinture, à l'endroit du corps censé 
être le plus bête et le plus basique qui est symbolisé par le coeur du calligramme à son 
emplacement. L'Homme  est souvent réduit à ses instincts, un genre de monstre de désir un peu 
effrayant. Il est pourtant comme le monstre de Frankenstein, désespéré d'aimer très couillonement 
et chacun dissimule plus ou moins bien ses sentiments, sentiments dont les autres se moquent 
facilement et souvent de toute façon, enfermé dans un corps qui a bien des égards, pas ses laideurs 
et son vieillissement inexorable, fait peur. Le ridicule (posture de grenouille, de pantin), l'effroi que 
procure la vue du squelette aka la mort dans le calligramme, ne doivent pas nous faire oublier "La 
Nature de l'Homme" :  grotesque, parfois effrayante, mue par des désirs animaux, une enveloppe 
de chaire et d'os agencés qui a des apparences idiotes, mais une enveloppe habitée, 
fondamentalement obsédée par le besoin d'aimer, enfermée dans un vaisseau incapable de 
l'amener là où l'âme aimerait aller, le détournant d'ailleurs le plus souvent de sa trajectoire rêvée. 
Ce calligramme affirme que nous sommes des monstres sentimentaux, que nous allons mourir mais 
que nous avons entre les jambes, tandis que nous en faisons souvent un usage idiot, l'instrument 
idéal pour aimer. 
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OEUVRES DISPONIBLES

MARC MOLK 

Chronologie 
2021 
huile et acrylique sur toile 
diamètre 80 cm 

Chronology 
 2021 
oil and acrylic on canvas 
diameter 31,5 in 

5 000€

Il semble que chacun ait en tête les amours qui ont marqué sa vie. Il n'est pas question ici 
d'un coup d'un soir ou d'une histoire sympa, mais de relations après lesquelles on a plus été 
le même. C'est assez étrange. On ne sait jamais qui va nous altérer profondément. Vient un 
temps dans la vie où l'on peut aussi avoir la sensation que l'on a trop vécu, qu'il ne reste 
plus beaucoup de place dans notre coeur.  Car chaque coeur a une contenance propre, 
limitée en fait, quoi qu'on en dise. On ne peut pas aimer à l'infini, infiniment oui mais pas à 
l'infini. Ainsi les amours se sédimentent en nous, à la manière de couches géologiques, et si 
l'on ne cesse jamais au fond d'aimer ceux ou celles que l'on a aimé de cette manière, la vie 
se charge d'archiver ces relations, de les ranger, de les rendre obsolètes, que cela nous 
plaise ou non, au fond de notre être profond. Et puisque nous sommes mortels, le temps 
joue un rôle essentiel dans ce processus. Jeune on s'imagine disposer d'années à n'en plus 
finir, vieux on craint de ne plus avoir suffisamment de rabe devant soi pour vivre encore "une 
belle histoire". Comme le dit si bien Talleyrand : "Plus nous vieillissons, plus nous sommes 
exigeants, moins nous sommes désirables". Il fait un raffut terrible, le petit métronome au 
bord du lit, parfois. Son tic-tac devient de plus en plus obsédant les décennies passant, ça 
c'est certain. Le temps est un vortex, il nous aspire, il va nous avaler. Dans ce tableau, Marc 
Molk a fait la liste par ordre chronologique des femmes qui ont compté dans sa vie, de la 
jeune fille qui l'a dépucelé à la femme qui l'a rendu mystique en passant par la mère de ses 
enfants. C'est un genre d'autofiction dans laquelle chacun pourra se reconnaître, car tous 
nous avons un casier secret quelque part dedans où seuls quelques prénoms trônent, parfois 
inconnus de tous sauf de nous-même. Il est plus ou moins restreint, le cercle des êtres aimés 
pour de bon. Mais il ne saurait circonvenir la Terre entière, car aimer, c'est élire, c'est 
désigner. Or, comme l'a si bien résumé Alfred de Musset : "Souffrir passe, avoir souffert ne 
passe jamais."


