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Né en 1987 en Seine-Saint-Denis, 
je vis et travaille à Paris. 
Je suis plast icien, diplômé de 
l’ISDAT, où j’ai étudié l’art, la 
communication et le numérique. 
Je m’intéresse à la portée des 
nouveaux médias et les rapports 
qu’ils peuvent établir avec 
l’art, l’image et la typographie. 
Avec cett e démarche, je m’att ache 
à dépeindre les paradoxes 
que les nouvelles formes de la 
globalisation provoquent dans 
notre environnement quotidien.
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«Le travail d’Aurélien Vret fonct ionne
par interconnect ions de média,

selon un mode de product ion fondé
sur des opérations syst émiques.

Que ce soit par la peinture, le
dessin vect oriel ou l’invention

d’une chartre typographique, ces
diff érentes séries opèrent au sein de
réseaux de renvois de signifi cations

dynamiques. Il embrasse de la
sorte diff érents regist res de signes,

de codes et de supports qui se
contaminent réciproquement et

organisent des écosyst èmes.»*

*Marion Zilio, Newwwar it’s just a game ?, 2018
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SElon Théophrast e [Θεόφραστος], le changement de couleur de l’ocre jaune en 
ocre rouge aurait été découvert lors d’un incendie¹ par le peintre à l’encaust ique 
Cydias [Κυδίας] de Kytnos [Κύθνος]², qui vivait en 364 av. J.-C.  :

«On dit que l’ocre jaune se trouve généralement en bloc compact e, l’ocre rouge 
sous toutes sortes de formes: et les peintres s’en servent dans leurs tableaux à la 
place d’orpiment, parce que sa couleur n’en diff ère pas. Il y a en quelques endroits 
des mines d’ocre rouge et d’ocre jaune : c’est  ainsi qu’en Cappadoce, on en extrait 
beaucoup; mais on dit que dans ces mines la suff ocation est  à craindre : elle survient 
rapidement en peu de temps. La meilleure paraît être l’ocre rouge de Céos, car il y 
en a de plusieurs esp èces : celle par exemple qui vient des mines sp éciales, car on la 
trouve aussi dans les mines de fer. Il y a aussi l’ocre rouge de Lemnos et celle qu’on 
appelle rouge de Sinope; mais elle vient de Cappadoce et est  apportée à Sinope. A 
Lemnos, elle est  tirée d’une mine particulière. Il y en a de trois sortes : l’une est  très 
rouge, l’autre blanc jaunâtre, la troisième tient le milieu entre les deux autres: nous 
l’appelons αύτάρκης [aft árkis], c’est -à-dire se suffi  sant à elle-même, parce qu’elle n’a 
pas besoin d’être mélangée, alors qu’il faut mélanger les deux autres. Une sorte se 
fait en calcinant de l’ocre jaune ( ὤχρα [óchra] ) : elle est  de qualité inférieure. C’est  
une découverte de Cydias : et l’idée lui en vint, dit-on, devant une auberge incendiée, 
en voyant de l’ocre jaune à moitié calcinée devenue rouge. On met sur un fourneau 
l’ocre jaune dans des marmites de terre neuves, qu’on lute avec de l’argile. Lorsqu’elles 
deviennent rouges, l’ocre cuit: plus elle chauff e, plus elle devient foncée et semblable 
à des charbons ardents. Cela prouve que c’est  bien là l’origine de l’ocre rouge ; car, il 
est  visible que c’est  le feu qui produit la transformation, si, toutefois, on doit admett re 
que celle-ci est  semblable ou analogue à l’ocre rouge naturelle. L’ocre rouge ( μἰλτος 
[míltos] ) est  également de deux sortes ; l’une est  native, l’autre artifi cielle.»
 
Dioscoride situait les lieux de calcination de l’ocre jaune  de son époque en Égypte 
et à Carthage³ : 

«L’ocre rouge artifi cielle est  inférieure en tout à celle de Sinope : la meilleure est  celle 
d’Égypte et de Carthage, elle n’a pas de pierre et est  facile à broyer. On la fait dans 
l’Ibérie occidentale, avec de l’ocre jaune ( ὤχρας [óchra] ) calcinée, qui se change en 
ocre rouge ( μἰλτον [míltos] ).»

Aucun pigment, même raffi  né de façon la plus drast ique, n’a aucune couleur 
arrêtée. Son apparence dépend de son format. Même en utilisant toujours le 
même pigment, composé des mêmes molécules, le matériau délivre à lui tout seul 
diff érentes palett es de teintes repérables sur le sp ect re visible. Un observateur 
averti peut voir des changements de couleur à partir de la variation de 2 à 3 % 
de la taille de ces particules. Mais cett e apparence dépend aussi de la façon dont 
elles sont agencées entre-elles. Ce qui veut dire que la prétendue uniformité de 
l’aplat de couleur est  une illusion qui ne se vérifi e absolument pas à l’échelle 
microscopique. Le monochrome est  un mirage. 

1. Théophraste [Θεόφραστος], « Le livre des pierres » [Περὶ λίθων], dans : Fernand de Mély, Les lapidaires de l’antiquité et du moyen-âge, Tome III, premier fascicule, 
Les lapidaires grecs, Ernst Leroux, 28 rue Bonaparte, Paris, 1902, p. 1, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63561757/f89.item
2. Louis de Jaucourt, « Peintres grecs », dans : Denis Diderot et Jean Le Rond d’Alembert, Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des sciences, des arts et des métiers, 
tome douzième, chez Samuel Faulche & compagnie, libraire, Neufchastel, 1762-1765, p. 258, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k505440/f259.item
3. Dioscoride [Διοσκορίδης Πεδάνιος], «La matière médicale» [Περὶ ὕλης ἰατρικῆς], dans: Fernand de Mély, Ibid., p. 19, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k63561757/f107.item
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CEtt e façon d’envisager les pigments, le materiau essentiel qui const itue 
la couche pict urale de la peinture, se retrouve dans la façon dont ils sont 
extraits et raffi  nés dans l’ancienne région minière d’Apt dans le Vaucluse et 
à la Puisaye dans l’Yonne⁴ :

«Les ocres ainsi obtenues présentent des nuances variées, qui ne suffi  sent 
pas cependant aux demandes de la clientèle. Avant la mise en barils, on fait 
donc, quand cela est  nécessaire, des mélanges des diverses qualités d’ocres 
que fournit le pays. Les techniciens de l’ocre acquièrent d’ailleurs une grande 
habitude dans l’est imation des nuances. Pour comparer deux échantillons 
d’ocres, ils les étalent côte à côte, au moyen d’une sp atule fl exible, sur une 
feuille de papier blanc; dans ces conditions, la moindre diff érence de nuance 
se révèle à un œil exercé. Une collect ion d’ocres, de toutes les nuances, 
permet à l’indust riel de retrouver à une date quelconque ces produits étant 
inaltérables...»

En voulant exclure ce qui n’était pas nécessaire, le réduct ionnisme 
minimalist e a écarté toute révision possible du dogmatisme rétinien. 
La peinture n’a pas rejoint la product ion indust rielle par sa réduct ion 
st ruct urelle : elle s’en est  défi nitivement éloignée. Il faut pour cela se 
rapprocher au plus près des molécules. Il est  alors possible de vérifi er 
qu’aucune couleur n’est  pure.

Il suffi  t de retourner les peintures feu d’Yves Klein contre le principe même 
du monochrome, qui en est  l’expression d’origine⁵. La série Fŏcus est  une 
att aque en règle contre son hégémonie pict urale. Il n’y a même pas de 
feu pur, car la fl amme en tant qu’expression plast ique, est  une fl amme 
domest iquée, dont l’origine primitive permet déjà de dist ribuer les couleurs 
dans son foyer. 

Les dégradés réalisés à la lampe à souder sont obtenus avec une fl amme 
qui monte à 1800° C. Les grains de pigment qui se trouvent sur le passage 
de la fl amme changent de couleur tout en gardant leurs dimensions 
comprises entre⁶ 7 – 57 μ. À cett e échelle, l’œil n’arrive plus à faire la mise au 
point. Le regard se perd sur la surface de la peinture.

4. « Ocres et jaunes ferrugineux », dans: F. Margival, Couleurs et pigments, Gauthier-Villars & Cie, 1930, p. 64-70, htt ps://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k3040127p/f80.item 
5. « Que s'est-il passé le 14 mai 1957 ? », Pierre Restany, Yves Klein : le feu au cœur du vide, 2e édition revue, Les essais, Les éditions de la Diff érence, Paris, 2000, p. 23-31
6. Mady Elias, C. Chartier, G. Prévôt, H. Garay, Colett e Vignaud, The colour of ochres explained, by their composition. Materials Science and Engineering: B, Elsevier, 2006, 
127 (1), p.70-80, htt ps://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00848289
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Lame thermolysée № 1, série Fŏcus, 17 × 4 cm, monochrome sur acier inoxydable, 2022, collection particulière
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Lame thermolysée № 2, série Fŏcus, 9,5 × 12 cm, monochrome sur acier inoxydable, 2022
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Trápezai [Τράπεζα], prototype de table tripode avec plateau monochrome thermolysé, 21 × 29,7 cm, photomontage et graphite sur papier, 2022
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Thermolyse № 13, série Fŏcus, 50 × 50 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2022
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Thermolyse № 12, série Fŏcus, 50 × 25 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2022
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Thermolyse № 11, série Fŏcus, 50 × 25 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2022
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Thermolyse № 10, série Fŏcus, 50 × 25 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2022
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Thermolyse № 9, série Fŏcus, 50 × 25 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2022
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Thermolyse № 1, série Fŏcus, 80 × 40 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2018
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Thermolyse № 2, série Fŏcus, 1 m 10 × 74 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2018
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Thermolyse № 3, série Fŏcus, 1 m 10 × 74 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2020
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Thermolyse № 4, série Fŏcus, 1 m 10 × 74 cm, monochrome sur acier galvanisé, 2021
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