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Aldébaran est le nom de l’étoile très lumineuse qui représente l’œil de 
la constellation du taureau, l’œil de la philosophie et de la 
connaissance. 
Nom choisi en clin d’œil à la culture taurine de nos villages alliant 
tradition et modernité. 
Depuis 1989, Aldébaran a pour but et mission de promouvoir, 
démocratiser, sensibiliser et diffuser l’art contemporain sous toutes 
ses formes sur un territoire péri-urbain. 
Après un premier cycle de 15 ans sur la commune de Baillargues et un 
second d’une durée équivalente à Castries, notre volonté est de tracer 
un nouveau chemin, sous un nouveau ciel étoilé et nomade. 
En ce tout début d’automne, nous reposons nos valises dans 
l’accueillante galerie agnès b avec cette fois une exposition des dessins 
de cédric Torne. 
La pratique du dessin de Cédric Torne qui est représentée dans la 
collection du Frac Occitanie Montpellier est indexée sur une technique 
d’ « écriture » propre aux architectes : le stylo encre « Roetring », une 
équerre et un T servent à dessiner des plans, des formes strictes. Ces 
outils sont employés dans un tout autre but par l’artiste contemplatif, 
amateur de paysages. Ou plus exactement, amateur de « visions », 
c’est-à-dire de ce qui apparaît puis disparaît quand la mémoire, pas 
plus que l’appareil photographique, ne peut parvenir à conserver 
l’image d’un espace. 
Comme l’artiste le dit lui-même : « Je dessine toujours des choses 
vues. Le dessin d’observation est une pratique quotidienne de la 
relation du corps dans le paysage, de l’oeil à la main… » 



« J’ai laissé la canne sur le bord. J’ai laissé ma veste, mon pull 
et ma chemise à côté. Je suis entré dans la rivière. Elle était 
noire et brillante. Tellement glacée qu’elle paraissait brûlante. 
J’ai pris quelques secondes pour réguler ma respiration. Il fai-
sait jour à présent. Une main solidement agripée à la berge boueu-
se, je me suis baissé, jusqu’ à ce que ma joue atteigne l’eau. 
j’ai respiré, le plus calmement malgré le froid. Puis j’ai glissé 
l’autre main, tout doucement sous la berge, dans le ventre de la 
rivière. J’ai tendu mon bras le plus loin possible entre les raci-
nes et le limon dans l’obscurité aquatique. Avec peur et confiance 
mêlées. Sans savoir ce que je trouverais. »

Thomas Vinau dans ici ça va Alma éditeurs. 











 

Cédric Torne est né en 1976 à Toulouse, et il vit à Marseillan, au bord de 
l’étang de Thau sur lequel il navigue régulièrement à bord d’un petit voilier 
« la prairie ». C’est dire si cet artiste est autant un terrien qu’un marin, un 
être modelé par la solidité de la pierre et sensible à la fluidité de l’eau, de 
l’air aussi. Formé en arts plastiques aux beaux-arts de Montpellier mais aussi 
en design d’espace et en architecture, il enseigne depuis 2010 à l’école natio-
nale d’architecture de Montpellier. Il a également collaboré avec divers choré-
graphes et a été exposé dans de multiples centres d’art de la région Occitanie 
et au-delà. Enfin, il a participé à diverses aventures collectives, notamment au 
groupe de recherches « Skéné » de l’Esba-MoCo qui est dédié à la réflexion sur la 
fonction scénique de l’œuvre contemporaine.
La pratique du dessin de Cédric Torne qui est représentée dans la collection du 
Frac Occitanie Montpellier est indexée sur une technique d’ « écriture » pro-
pre aux architectes : le stylo encre « Rotring », une équerre et un T servent à 
dessiner des plans, des formes strictes. Ces outils sont employés dans un tout 
autre but par l’artiste contemplatif, amateur de paysages. Ou plus exactement, 
amateur de « visions », c’est-à-dire de ce qui apparaît puis disparaît quand la 
mémoire, pas plus que l’appareil photographique, ne peut parvenir à conserver 
l’image d’un espace. 
Comme l’artiste le dit lui-même : « Je dessine toujours des choses vues. Le des-
sin d’observation est une pratique quotidienne de la relation du corps dans le 
paysage, de l’œil à la main. Lorsque je me déplace, je photographie, prends en 
note certains espaces. Plus tard, (ces images) sont choisies pour ce qui, en el-
les, résiste en ma mémoire mais surtout pour le type de geste que je vais pou-
voir y appliquer, ou comment je vais les habiter : en premier effacer puis les 
rayer jusqu’à faire advenir le dessin. » 
Comme on le voit, il n’y a jamais une situation binaire, absence d’image ou 
image. Il y a plutôt toujours de l’image déjà là, déjà vue, avec la nécessité 
d’une reprise permanente, active et recréatrice de l’impression mentale (en cela 
proche du travail d’architecte), mais au moyen d’une attention fondamentalement 
physique, en amont comme en aval du processus artistique. On pourrait dire que 
Cédric Torne s’efforce de retrouver avec des instruments d’architecte l’insaisis-
sable apparence de l’espace produite par son « immersion » (C.T) dans le monde. 
Quatre dessins appartenant aux collections du Frac Occitanie Montpellier, Car-
rare, Copan SP, et Torano, tous trois de 2015 ainsi que Santa Teresa RJ de 2016, 
représentent des motifs d’architectures comme d’éléments naturels, arbres ou fa-
laises. L’écriture rigoureuse au moyen de traits parallèles permet d’obtenir des 
densités différentes qui font respirer la surface du dessin où le paysage appa-
raît et disparaît tout à la fois. Parfois, les éléments construits et naturels 
se brouillent, s’enchevêtrent, rendant plus sensible encore cette inquiète rela-
tion du sujet avec l’environnement, avec le chaos du visible.
Cette technique particulière permet également à l’artiste de jouer avec les 
moyens de reproduction photomécaniques, d’agrandir ses dessins sous forme de 
tirages grands formats. Cela donne à ses œuvres des dimensions monumentales qui 
vont prendre place sur des murs, en intérieur ou en extérieur. De cette façon, 
le dessin n’est pas seulement une « représentation » du réel, il se superpose à 
lui afin de rendre manifeste cette confrontation directe que l’on a avec lui ; et 
il invite alors à mieux prendre conscience de l’élaboration fragile de ce qui 
nous apparaît, en tout lieu et en tout moment.
Emmanuel Latreille, 2019 





Proposition d’échauffement au des-
sin d’observation.

INTRODUCTION :

Le Zen dit :
« Vous n’y parviendrez pas en y 
pensant.
Vous n’y parviendrez pas en n’y 
pensant pas. »

Nous répondons :
« Nous y parviendrons en y pen-
sant.
Nous y parviendrons en n’y pensant 
pas. »

Chercher un point de vue : 
-Regarder devant, regarder autour.
-choisir 
-objet, sujet, ou motif.

-faire un état des lieux de sa 
posture physique : 
-ancrage, dos, mobilité des bras.

Estimer une distance.
Regarder son support.
Regarder le sujet.
Regarder son support. 
Préciser le sujet.
Estimer son support. 
Garder le sujet.
Estimer une relation 
 
Regarder global.
Longtemps après,
regarder le détail.

Cézanne ne dessine pas la Sainte 
Victoire,
Il cherche ce qu’il peut lui pren-
dre. 

Jean Luc Godard dit que regarder 
c’est garder deux fois.

Regarder la relation entre les 
formes
Regarder aussi le vide entre les 
formes.
Penser à l’horizon ET à la hauteur 
de l’œil.

Penser en conséquence.
Penser que dessiner c’est  faire 
des traits. Ou faire des surfaces.
Penser que dessiner c’est  faire 
des lumières et des valeurs.
Penser que dessiner c’est faire 
des formes géométriques.

Tendre à Conserver le ni-
veau d’intensité apparu à 
l’échauffement.

Penser (comme le sportif) 
que quand vient la fatigue 
il faut tenir le rythme, 
la relation œil/geste.

Faire avec son corps du 
moment  (par exemple : 
trembler ou s’agacer peu-
vent être des qualités du 
dessin).

 
Je peux dessiner très ra-
pidement mais c’est diffi-
cile.
Je peux dessiner très len-
tement mais c’est diffi-
cile.
Un paysage très complexe 
peut être fait en dix se-
condes.
Une forme très simple peut 
demander du temps.

Je peux dépasser.
Je peux refaire.
Je peux rater.
Je peux rater encore.
Je peux « rater mieux ». 
Je peux copier. 
Je peux recopier.
Je peux gommer.
Je peux décalquer.
Je peux recommencer.
Je peux arrêter.

Penser à tout cela,
oublier tout cela,

Quand je dessine, je des-
sine.

Cédric Torne, Eric Watier. 
2018.

Penser que dessiner c’est je 
faire des formes libres.

Penser que le dessin est un 
langage autonome.
Penser que l’outil dans la 
main est un traducteur.
Penser que traduire, 
c’est trahir.

Penser que le dessin est une 
pratique du corps.
Travailler le geste avant de 
travailler le dessin lui-même.
Penser au sportif qui répète 
inlassablement les mêmes ges-
tes.
Le temps du dessin est comme 
le temps du sportif : 
échauffement / pratique / usure 
/ résistance / décrassage.
 
COMMENCER :

Regarder. Intensément.
Préparer sa main à une légère 
survitesse.

Repérer une ligne 
et la poser sur le papier.
Ailleurs, repérer une autre 
ligne 
et la poser sur le papier.
Le regard circule. 
Repérer une autre forme
et la poser sur le papier.

Accélérer :

-le sujet  -la feuille 
-un geste -le sujet  
-la feuille¬ -en bas
-un geste -le sujet  
-en haut  -la feuille¬ 
-un geste -plus vite
-un geste -le sujet  
-le sujet  -le sujet  
-le sujet  -le sujet
-le sujet  -circuler 
-la feuille -un geste -au 
milieu -plus vite
-le sujet  -la feuille¬ 
-un geste

Accélérer,
Accélérer encore.

jusqu’à ne plus savoir qui 
entraîne qui, de la main ou de 
l’œil.
FIN DE L’ECHAUFFEMENT.


