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Communiqué de presse Exposition  

 
      Frédéric PAJAK  

      Dessins 
 
     17 septembre au 21 octobre  2016 

 
 

A l’occasion de la parution du Manifeste incertain 5, Van Gogh-une 
biographie de Frédéric PAJAK, la Galerie LIGNE treize, présentera un 

choix de dessins originaux du livre et des manifestes précédents. 
 
Un livre de Frédéric Pajak est une aventure visuelle, car pour cet 

écrivain –dessinateur, les mots se frottent à l’image. Il écrit comme 

d’autres  dessinent et il dessine comme d’autres écrivent. Le dessin 

n’illustre pas son récit, mais intervient là où les mots ne suffisent pas, 

là où les effets de décalages  entre le mot et l’image nous extraient 

d’un monde saturé d’invisible. C’est un dialogue, une conversation de 

formes écrites et dessinées. 

Pour son manifeste incertain 5, Frédéric PAJAK a choisi Van Gogh, 

homme sombre et tourmenté, mais qui fut au-delà de sa peinture un 

des plus grands dessinateurs de l’ère impressionniste et post 

impressionniste. En découvrant le roseau, en Camargue, qu’il peut 

tailler et transformer en plume, il élabore un dessin d’une précision 

sans faille et d’une extrême vivacité. « Frédéric Pajak se propose donc 

de retracer scrupuleusement l’errance solitaire de Vincent, de sa 

Hollande natale jusqu’à Auvers-sur-Oise, en passant par Londres, le 

Borinage, Paris, Arles et Saint-Rémy. Errance existentielle, errance 

artistique, cette biographie écrite et dessinée met l’accent sur des 

épisodes peu connus ou mal interprétés de sa vie… ». 

Avec ce récit  et ses dessins charbonneux, on revient d’un voyage 

intérieur, au bout duquel le peintre (Van Gogh) et le dessinateur 

(Pajak) ont extrait de ces noirceurs profondes des brassées de lumière. 
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Frédéric PAJAK 

Né en 1955, vit et travaille à Paris   

Il a publié une quinzaine d’ouvrages, souvent écrits et dessinés : Le 

Chagrin d’amour, Humour – une biographie de James Joyce, Nietzsche 

et son père, Nervosité générale, Mélancolie, aux PUF ; La Guerre 

sexuelle, J’entends des voix et Autoportrait, chez Gallimard. Il est 

l’éditeur des Cahiers dessinés.  

Après L’Étrange Beauté du monde et En souvenir du monde, réalisés 

avec Lea Lund, après la nouvelle édition de L’Immense Solitude et les 

quatre premiers volumes du Manifeste incertain (Avec Walter 

Benjamin, rêveur abîmé dans le paysage ; Avec Nadja, André Breton, 

Walter Benjamin sous le ciel de Paris ; La mort de Benjamin. Ezra 

Pound mis en cage; La liberté obligatoire. Gobineau l’irrécupérable), 

les Éditions Noir sur Blanc poursuivent la publication des œuvres de 

Frédéric Pajak. Il a reçu, pour le Manifeste incertain 3, le prix Médicis 

Essai 2014 et le prix suisse de littérature 2015. 


