
CETTE ART CAR N’EST PAS UNE CRÉATION COMME LES AUTRES. A L’AÉROGRAPHE, PETER KLASEN EST L’UN 
DES DERNIERS MAÎTRES DE LA PEINTURE CONTEMPORAINE ENCORE EN VIE. IL NOUS A OUVERT LES PORTES 

DE SON ATELIER ET NOUS AVONS OUVERT GRAND LES YEUX. DERRIÈRE LE TRAVAIL GRAPHIQUE RÉALISÉ  
SUR CETTE TESTAROSSA S’EXPRIME SOIXANTE ANS D’HISTOIRE URBAINE ET ARTISTIQUE.
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A 82 ans, Peter 
Klasen est une 
des dernières 
légendes vivantes 
de la peinture.
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P
etite rue du 9-4. Portail anodin, 
presque invisible dans cet 
empilement urbain. Tout le contraire 
de l  ’œuvre de Peter Klasen... Mais 
derrière ce portail se cache un lo� / 
atelier des plus tendances, une porte 
sur un monde parallèle : « Doté 

d ’une bonne dose de mégalomanie comme tous 
les artistes, j ’ai cherché des espaces de plus en plus 
vastes pour pouvoir m ’exprimer. J ’aime les grands 
formats. Je suis tombé sur cette ancienne usine à 
métaux avec un vaste espace et des jardins un peu 
partout. J ’y vis depuis 35 ans. » Passé le premier 
jardin dans lequel broute une BMW, Klasen 
aime l ’automobile, nous arrivons dans une pièce 
à vivre où fourmillent toute une foule d ’objets, 
�gures de proue du design, chahutés par des 
empilements de toiles. Cette pièce est à elle seule 
un pan d ’histoire et en dit long sur la vie atypique 

de Klasen. En détachant les yeux de cette mine 
culturelle, vous apercevrez dans le fond de la 
pièce une immense porte vitrée donnant un 
aperçu du feu d ’arti�ce graphique, de la claque 
esthétique que nous allons prendre dans pas 
longtemps. Du haut de ses 82 ans, mais vous 
pouvez lui en enlever facilement quinze, Peter 
Klasen est une légende vivante de l ’art. Mais une 
légende accessible, à l ’œil espiègle et au timbre 
de voix remplissant la pièce. A l ’image de son 
œuvre, Klasen est un personnage sympathique et 
haut en couleur. Imaginez qu ’il a côtoyé Adrien 
Maeght, Will Grohmann, Hans Richter, César 
ou Monory. Né le 18 aoôt 1935 à Lübeck, près 
de la mer Baltique, il intègre rapidement l ’école 
des Beaux-Arts de Berlin : « Elle était intéressante 
à l ’époque pour sa position géopolitique, c ’était 
une enclave entre deux systèmes. Berlin a été 
un ilôt attirant pour des jeunes générations qui 
cherchaient une aventure particulière sur le plan 
esthétique et culturel. Puis je suis venu à Paris qui 
était à l ’époque la Mecque de l ’art, là où les choses 
se passaient. » Depuis 1960, il ne se déroule 
pas une année où il n ’est pas exposé aux quatre 
coins du monde. Aujourd ’hui, une centaine de 
musées présentent ses œuvres. Peter Klasen est 
peintre, sculpteur et photographe et à l ’origine 
de la �guration narrative : « Ma vie se déroule 
au gré des rencontres, j ’ai travaillé soixante ans 
sans jamais m ’arrêter. On peut, en tant qu ’artiste, 

exister en dehors de toute appartenance à un 
mouvement. Mais il se trouve que lorsque 
j ’avais 22 ans, avec deux autres artistes de mon 
âge, nous avons inventé une forme �gurative 
pour pouvoir parler de ce qui nous obsédait, 
cette transformation fulgurante de la société 
occidentale. » Quand on le questionne sur la 
signi�cation de son œuvre, Klasen nous parle 
de mégalopoles et de signes : « Tokyo, New-York, 
Barcelone, Paris, Berlin, Los Angeles sont des 
méga villes, relativement interchangeables. Elles 
symbolisent notre civilisation contemporaine 
capitaliste. Elles nous signi�ent malgré nous, ou 
à cause de nous, parce que �nalement on assume 
aussi les dérives de ces villes et civilisations. Je me 
nourris de cette ville qui en même temps nous 
menace en permanence. Je développe des anticorps 
pour résister aux agressions réelles et virtuelles de 
ce monde. Je ne suis pas en dehors de la société, je 
suis au cœur de la réalité. C ’est l ’analyse à laquelle 
je me livre depuis six décennies pour déceler 
les fonctionnements et dysfonctionnements de 
cette civilisation. La vie est faite des défaillances 
des autres et des miennes. Mon œuvre est là 
pour donner quelques signes de ré�exion, pas 
pour rassurer. Je ne suis pas doté d ’une mission 
messianique d ’apaisement. » Peter Klasen a 
réalisé des milliers de tableaux, au moins 7 
ou 8 000, mais il avoue ne plus les compter : 
« J ’ai beaucoup voyagé mais je n ’ai cessé 

PETER KLASEN A TRAVERSÉ LES GÉNÉRATIONS EN GARDANT 
UN ŒIL CURIEUX ET ATTENTIF SUR LA SOCIÉTÉ.
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Dans son loft / atelier de Vincennes, 
Peter Klasen continue d’enchaîner les 
toiles à un rythme effréné. Sa prochaine 
exposition est prévue au printemps…

Au moins 8 000 toiles, des dizaines de livres et une quinzaine de voitures : l’artiste est prolifique.

Un des tableaux majeurs 
de son œuvre. Tout y est : 

la menace de la bombe 
atomique, de la pollution, 

les néons pour évoquer 
l’incendie et la chapelle 

Roxy transformée en club.

PETER KLASEN
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PETER KLASEN

LE TRAVAIL DE PETER KLASEN EST TRÈS 
SPÉCIFIQUE, NOTAMMENT À CAUSE  
DE L’UTILISATION DE L’AÉROGRAPHE.



de travailler sinon personne ne le fait à ma 
place. Parce que j ’ai une technique très spéci�que, 
basée sur l ’appréhension de la peinture à travers 
l ’aérographe, ce �n pistolet qui fonctionne avec 
ce système de pochoirs. Vous pouvez reproduire 
le climat de la photographie, le camaïeu de noir 
et blanc par exemple, qui a longtemps été mon 
sacerdoce. Mais depuis des années maintenant, 
la couleur s ’est réinvitée dans mes pensées. 
Pour atteindre l ’amateur, il faut habiller ce que 
vous faites dans une forme et une esthétique 
acceptables sinon les gens se ferment. Il y a une 
facette séductrice dans mon œuvre. » La première 
voiture qu ’il transforme est une Porsche 962C 
de 1986 destinée aux 24 Heures du Mans. Deux 
ans plus tard, il s ’attaque à une Porsche GT2 qui 
gagne le Championnat de France GT. Vous avez 
sous les yeux sa dernière réalisation, une Ferrari 

Testarossa. Mais comment passe-t-on des tableaux 
aux voitures ? « J ’ai une expérience de sculpteur qui 
me permet d ’accéder à la tridimensionnalité d ’une 
voiture. La troisième dimension est un autre regard, 
une autre pensée. On la retrouve aussi souvent dans 
mes tableaux. La première fois, quelqu ’un a eu envie 
de tenter une expérience avec moi, il a vu dans mon 
travail à l ’aérographe une possible adaptation à 
l ’automobile. Je me suis lancé, ça a été une réussite. 
J ’ai été beaucoup publié, d ’autres commanditaires 
sont venus vers moi. Tout ça m ’a paru très naturel, 
il y avait souvent des bouts de voitures dans mes 
peintures. J ’avais d ’ailleurs peint toute une série 
“Cars and Girls”. Et puis l ’automobile fait partie 
du paysage urbain, ça s ’imposait fatalement. Je 
considère que ça reste un objet de désir malgré 
la diabolisation actuelle qu ’on lui in�ige. L ’idée 
d ’enfermement est présente, comme la solitude, 

la maladie. Tout ça s ’entremêle avec les moments 
heureux ou euphoriques de la vie. Je suis convaincu 
que quand on fera le bilan un jour, il y aura un 
regard positif, nostalgique sur l ’automobile. » Cette 
Testarossa est une commande d ’un collectionneur 
belge : « C ’est ma dernière mais je dois en avoir 
fait une quinzaine : des voitures mais aussi des 
bus articulés, des camions... Et je suis le premier 
artiste au monde à avoir fait une Tesla. Un de mes 
collectionneurs français a un musée automobile. 
Il en a acheté une et me l ’a proposée. Elle a été 
présentée à Beverley Hills à Los Angeles. Il voulait 
la vendre mais il l ’a tellement aimée qu ’il la garde ». 
Assez psychédélique, le graphisme de cette Ferrari 
ne laisse rien au hasard, comme cet œil qui a 
une symbolique : « On trouve un œil sur chacune 
de mes voitures et aussi dans mes tableaux. L ’œil 
symbolise le regard vers le monde, vers l ’autre. 
J ’utilise souvent la bouche aussi. Les deux sont 
extrêmement expressifs, signi�catifs. On comprend 
un peu le caractère des gens quand on les regarde 
ou quand on les écoute. » Peindre cette voiture lui 
a pris une semaine : « Grâce à mon assistant qui 
s ’occupe de démonter la carrosserie et de poser les 
pochoirs ! Il faut d ’abord cacher tout ce qui n ’est pas 
peint. Puis cacher ce qui a été peint et ainsi de suite. 
Il faut au préalable la poncer pour que la peinture à 
l ’eau tienne. Puis la recouvrir de vernis. » A partir 
de mi-mars, Peter Klasen exposera des toiles 
inédites à la galerie Eva Hober à Paris. L ’occasion 
de découvrir cet artiste hors du commun. AH

SEULEMENT UNE SEMAINE POUR PASSER DE L’IDÉE 
À CE QUI DEVIENDRA UNE ART CAR.

« L’AUTOMOBILE RESTE UN OBJET DE DÉSIR MALGRÉ  
LA DIABOLISATION ACTUELLE QU’ON LUI INFLIGE... »
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Parmi les symboles 
fétiches de l’artiste, 
il y a ceux de mises 
en garde, comme ces 
bandes de travaux et 
cette flamme présente 
sur les extincteurs.

Ce mélange est 
la composition 
de peinture qui 

sera insérée dans 
le réservoir de 

l’aérographe.

PETER KLASEN
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MANUFACTURE BLANCHIMONT 

TOUT UN ART...
Jean-François Van Laere crée la manufacture 
Blanchimont en 2016. Il est rapidement reconnu pour 
allier le monde de l’automobile à celui de l’art. Suite à 
la demande d’un collectionneur, Jean-François contacte 
Peter Klasen qui est emballé à l’idée de réaliser 
cette Art Car, prépare un projet, directement validé 
par le client. La transformation a lieu sur place, en 
région liégeoise, où la Ferrari 512 M est “dépolissée”, 
démontée, peinte et vernie. 




