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"Va y avoir du spart ,. 167 

Richard Conte 
Peindre le Mondial devant l'écran de télé 

Penda nt toute la durée du Mondial de football 98, face à l'écran 
de télévision, j'ai peint les 64 matchs, chaque jour, jusqu'à quatre matchs 
par jour, durant 90 minutes par rencontre, sur toiles, avec mes couleurs 
acryliques, mes couteaux, mes éponges. 

les toiles ont été choisies dans les proportions du format 
rappelant ainsi l'écran des nouveaux téléviseurs. 

l e même temps arbitral (avec d'éventuelles prolongations) a été 
consacré à chaque toi le, grande, moyenne ou minuscule. la mi-temps et 
les arrêts de jeu ont été strictement respectés. Ainsi la peinture s'est-elle 
jouée dans le temps de la partie. 

les 64 toiles, toujours exposées ensemble, constituent aujour-
d'hui une seule pièce qui, déployée, aurait près de 70 m de longueur. 

J'ai peint ces 64 matchs de la Coupe du monde 98 devant ma 
télé de salon. Pendant une quarantaine de jours, je me suis accroupi, 
agenoui l lé devant l'idole télévision, la toile posée à même le sol , cher-
chant à capter l'événement plus que les signes. Mon projet était de peindre 
les effets de transmission d'images en mouvement sur mon travail de 
peintre. Jamais je n'ava is senti à quel point la est d'autant moins 
le canal du sensible qu'elle active celui de la sensiblerie. Elle dramatise à 
merveil le l'émotion directe en agissant dans un registre perceptif étroit. 
PeÎndre, au contraÎre me parait infiniment ductile, éprouvant les consi-
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dérables variations de substa nces, les infimes subti li tés du coloris, toutes 
les supériorités de la t race posée comparées à la puissante monoton ie du 
tube cathodique. Pe indre devant la té lévision, c'est encore la façon la 
plus radicale de se re trouver tou t seul mais comme des millions d'au t res. 
sa ns même le privi lèg e des tri bunes, dans une situat ion d'ubiqui té 
inouïe, mais cependant acteur, jouan t le match en pein t ure. 

Liste des 64 to iles Mondial Fra nce 98 

Peintures acryliques sur toile. Poids total sans emballage : 225 kg. 

1. Brésil-Ecosse 
2. Maroc-NoMge 
3. ltalie-o,HI 
4. Cameroun_AutriChe 
5. Paraguay-Bu lgarie 
6. Arabie Saoudite-Danemark 

130 x 61 

116 x 73 
24 x 14 
24 x 14 
5S x 33 

7. du Sud 130 x 81 
8. 12 x 22 et 16 x 19 
9 . Coru du Sud-Mexique 73 x sa 
10. Pays-8as-Belgique 100 x 65 
11 . Argen tine-Japon 61 x 38 
12. Yougoslavie- Iran 92 x 60 
13. Jamaïque_Croat ie 35 x 22 
14. An gleterre-Tunisie 130 x 81 
15. Roumanie-Colombie 92 x 60 
16. x 16 et 24 x 14 (d ip) 
17. Éco,se- NoMg. 146 x 89 
18. Brésil-Maroc 65 x 46 
19. Chili-Autriche 100 x 65 
20. ltalie-Camefoun 
21. Afriqu. du 
22. France-Arabie Saoudite 
23. Nigeria-Su lgari. 
24. Espagne-Paraguay 
25. J3I1On-C'Oali. 
26. Belgique_Mexique 
27. du Sud 
28. Allemagne-Yougoslavie 
29. Argentine-Jamaïque 
30. ttats-Unls-Iran 
31. Colombie-Tunisie 
32. Roumanie_Angleterre 
33. Chili-Cameroun 
34. Italie- Autriche 
3S. B,t sil- NoNcge 
36. Ecosse- MafOc 
37. f rance-Danemark 

92 x 60 
61 x 38 

116 x 73 
100 65 

et27 x l 6 
2 x (33 x 19) 

65 x 46 

38. Afrique du Sud-Arabie Saoudile 

73 x sa 
46 x 27 
92 x 60 

116 x 73 
100 x 65 
33 x 19 
73 x 50 
65 x 46 
61 x 38 
33 x 19 
46 x 27 
33 x 19 

116 x 73 
41 X 24 
55 x 33 

44 1 x24 

39. Es$Iagne-Bulgari c 
40. Nigeriil-Pa raguay 
41. Belgique-Corée du Sud 
42. Pays- Bas-Mexique 
43. Allemagne_Iran 16 x 9 

130 K SI 
45. 22 x 12 
46. Japon-Ja maTque 2 x (33 x 19) 
47. Colombie-Anglelerrc 65 K 46 
48, Roumanit-Tunisit33 x 19 e t 27 x 16 (dip) 
49. 92 x 16 
50. 146 x 89 
51. france-P"arag uilY 100 x 65 
52. Nigeria-Danemark 73 x sa 
53. Me xique-Allemagne 92 x 60 
54. 100 x 65 
55. 146 x 89 
56. Ang leterre-Argentine 146 x 89 
57. 162 x 97 
58. 162x97 
S9 162 x97 
60. Croatie-Allemagne 146 x 89 
61 . Brbil-Pays-Bas 195 X 97 
62. Ff1Incc-Croa tie 195 X 97 
63. Pays-Bas-Croatie 73 x sa 
64. f rance-Brcsil 195 X 97 


