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Depuis de nombreuses années, j’ai la chance de vivre avec 
une peinture de Bernard Frize. En 2008, sur sa proposition, 
nous avons procédé à un échange. Désormais, il vit avec une 
de mes œuvres (fig. 1), et je vis avec une des siennes – en 
l’occurrence, Suite à onze no 2 (fig. 2), tirée de la série du même 
nom réalisée en 2006 (Suite à onze no 18 figure dans la présente 
exposition, p. 157). C’est Frize lui-même qui a choisi de me donner 
cette peinture et, que son choix ait été délibéré ou non, force est 
de constater que cette toile n’est pas sans résonner avec mon 
propre travail. Ce texte s’inspire en grande partie de mon rapport 
à cette peinture, accrochée depuis dix-huit ans au-dessus de la 
table de mon salon. En consultant les images des œuvres réunies 
pour cette rétrospective au Centre Pompidou, j’ai repéré un fil 
conducteur qui s’applique également à l’œuvre qui m’est la plus 
familière, Suite à onze no 2. Chaque série de peintures de Frize 
a ceci de remarquable qu’elle est radicalement différente 
de toutes les autres. Et pourtant, toutes s’inscrivent dans une 
certaine continuité, que je vais tenter d’expliciter dans ce texte.

I have been fortunate to live with one of Frize’s paintings for 
some many years now as, at Frize’s suggestion, we enacted 
a trade in 2008. He is living with one of my works (fig. 1), and I live 
with one of his – no 2 from the “Suite à onze” (fig. 2) series made 
in 2006 (Suite à onze no 18 is included in the exhibition – p. 157). 
Frize chose this painting for me, and whether or not the choice 
was calibrated to resonate with my own work, in the end it does. 
Much of what follows grows from my experience of that painting, 
hung next to my dining room table for the past eighteen years. 
As I look through images of the work selected for this retrospec-
tive at the Centre Pompidou, I feel a thread running through. 
Beginning with the work I know best – Suite à onze no 2. It is 
remarkable that each series of Frize’s paintings are so different 
from one another and yet there is something that is continuous 
running through all. In what follows, I am trying to put words 
to that thread.

Fig. 1  
Jessica Stockholder, 2006

Quatre coussins, quatre bâches bleues, verres 
en plastique et verre doseur rouge, plastique vert 

brisé, meubles en bois, matériel informatique, 
peinture acrylique et peinture à l’huile, marqueurs 
en plastique rose, luminaire, ampoule 40 watts / 
Four cushions, four blue tarps, plastic cups and 

red measuring cup, broken green plastic, wooden 
furniture, hardware, acrylic and oil paint, pink 

plastic markers, light fixture, 40 watt light bulb, 
265 × 130 × 76 cm

Collection Bernard Frize.
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Je songe souvent aux entrelacements complexes de lignes et de 
couleurs déployés par Suite à onze no 2. J’aime me plonger dans 
les différentes interprétations que l’on peut faire d’un tel répertoire 
de gestes. J’apprécie son échelle : elle n’est ni trop petite, ni trop 
grande. Elle est colorée, sans être criarde. J’aime le bon goût de 
cette peinture, de ses couleurs, qui résonnent avec les nuanciers 
des magasins de peinture et avec les couleurs d’un tapis, d’un 
canapé ou d’un abat-jour sortis des pages d’un magazine d’architec-
ture d’intérieur. Je suis fascinée par les intrigues qui se nouent entre 
les différentes parties de cette ligne de 2,50 cm d’épaisseur, 
ondulant et s’entrecroisant comme un gigantesque serpent lové 
en un nœud savamment orchestré sur ce qui est désormais ma 
peinture. (Posséder un objet d’art confère une nouvelle forme 
d’accès à celui-ci. Cette peinture m’appartient tout en ne m’apparte-
nant pas, et elle appartient également à Frize.) Les couches de 
peinture se chevauchent physiquement, tandis que les entrecroise-
ments des lignes créent l’illusion d’une surface. J’aime aussi l’immé-
diateté de la peinture au sein même de cette ligne, dans laquelle 
j’éprouve toute la réalité matérielle des traits de pinceau et une 
certaine instabilité à l’endroit où les deux couleurs se rencontrent. 
Suite à onze no 2 est une œuvre à la fois simple et complexe.

On a beaucoup écrit sur le travail de Frize, et celui-ci a accordé 
de nombreux entretiens. En lisant certains textes, j’ai pris 
conscience de la générosité mêlée de retenue qui caractérise son 
discours. Frize se garde bien de définir l’effet que produisent ses 
œuvres et, peut-être pour ne pas accorder trop de poids à ses 
propos, se contredit volontiers. J’apprécie la réserve dont il fait 
preuve. Le sens arrive progressivement, au fil de mots qui, dès lors, 
sous-entendent l’existence d’une hiérarchie dictant l’ordre des 
choses. Ces mots construisent un récit. À l’inverse, la plupart des 
peintures se présentent d’un seul tenant, si bien que les couches 
de sens qui s’accumulent mentalement au fil du temps n’obéissent 
précisément pas à un récit ou à une hiérarchie. Pour reprendre 
les termes de Frize : « Il n’y a pas d’équivalence entre peinture 
et langage, sinon ce serait verbalisé. Ce sont des faisceaux de 
choses que l’expérience même de la peinture doit délivrer 1 . »

1 « J’achète un pinceau de 40 cm… », entretien entre Bernard Frize et 
Irmeline Lebeer, in Suzanne Pagé, Béatrice Parent, Patricia Falguières [et 
al.], Bernard Frize : Aplat, cat. exp. (Musée d’art moderne de la Ville de 
Paris), Paris, Paris Musées, 2003, p. 196.

I often dwell on the complicated overlapping of line and color 
that this painting – Suite à onze no 2 – negotiates. I enjoy puzzling 
over how to read the index of movement it represents. I enjoy its 
scale; it is not small or overly big. It is not full of screaming color, 
but it is colorful. I enjoy how it is tasteful – the colors are tasteful, 
in sync with color charts in the paint store, and with colors that 
might flow from carpet to couch to a lampshade imaged in 
Architectural Digest. I am drawn into the dramas that play out 
between the various parts of the single one-inch line that flows 
over itself as a giant snake-like serpent coiled in a carefully 
orchestrated knot on what is now my canvas. (There is some-
thing about owning an art object that enables a different kind 
of access. The painting is both mine and not mine as it also 
belongs to Frize.) The layers of paint actually overlap physically; 
there is also an illusion of shallow space created by the overlap-
ping lines. And I enjoy the immediacy of the paint within the one 
inch-line where I can see the obvious, matter-of-fact quality of 
the paint, pulled by the brush, and an almost awkwardness where 
two colors meet. Suite à onze no 2 is both simple and complex.

There has been much written about Frize’s work and he has 
engaged many interviewers. As I make my way through some 
of these texts I find that his words are both generous and 
restrained. He is careful not to define the experience of the work; 
and perhaps, in part, in an effort to prevent his words from 
dominating, they often contradict each other. I appreciate this 
restraint. Meaning is derived from words as they flow sequentially 
over time, and as a result they imply, or struggle with the 
implication of hierarchies in relation to what comes first and last, 
as they evoke narrative. Most paintings, in contrast, present 
themselves all at once; therefore, the layered meanings that build 
in mind over time are not inherently narrative or hierarchal. 
In Frize’s words: “There is no equivalence between painting and 
language, otherwise it would have been verbalized. It’s about 
a whole bundle of things that are conveyed in the actual experi-
ence of the painting.” 1

1 “I buy a brush 40 cm wide”, Irmeline Lebeer, interview with Bernard Frize, 
in Suzanne Pagé, Béatrice Parent, Patricia Falguières et al., Aplat, 
Bernard Frize, exh. cat., Musée d’Art Moderne de la Ville de Paris 
(Paris: Paris Musées, 2003), p. 203. 

Fig. 2
Bernard Frize, Suite à onze no 2, 2006

Acrylique et résine sur toile /  
Acrylic and resin on canvas, 165 × 165 cm

Collection Jessica Stockholder.
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Dans ses peintures, comme dans nombre de ses commentaires, 
Frize se défend de proposer une solution, et insiste sur la subtilité 
et la complexité de toute compréhension : 

 Contrôler et laisser… laisser aller par exemple, oui. Peindre 
avec le côté de la brosse et avec la tranche. J’essaie 
toujours d’arriver à ce qu’il n’y ait pas qu’une seule chose sur 
le tableau, une seule chose montrée, mais qu’il y ait un 
paradoxe, un antagonisme, une difficulté qui soient à l’œuvre. 
Je crois que c’est plutôt ça. J’essaie qu’il y ait une confronta-
tion qui travaille entre les choses 2. 

Frize n’a pas peur de parler de son travail, et décrit avec 
une grande générosité les processus mentaux et les dispositifs 
matériels qui donnent naissance à ses peintures. Ma connais-
sance de sa méthode de travail m’a poussée à m’intéresser 
au fossé séparant le processus et le résultat, et l’on aurait tort 
de supposer que les systèmes et les contraintes que Frize 
s’impose à lui-même limitent mon appréhension de son œuvre. 
Les œuvres finies, par opposition aux processus qui les génèrent, 
relèvent bel et bien d’une dimension esthétique, bien que Frize 
ait maintes fois déclaré que les systèmes qu’il utilise sont 
justement conçus pour en minimiser l’importance lorsqu’il peint.

À mes yeux, les peintures de Frize s’apparentent à des kōans 
visuels ; leur forme, maîtrisée à l’extrême, déclenche une foule 
d’observations conflictuelles dont les paradoxes créent une 
beauté éclatante et inattendue.

Voici quelques poèmes-kōans qui présentent d’intéres-
santes affinités avec les peintures de Frize :

Un monde de rosée
et dans chaque gouttelette
un monde en lutte

– Kobayashi Issa

Le monde est simple
Parfait, et n’a rien à redire.
Seule une chose
L’intrigue – un temple !
À quoi diable cela peut-il servir ?

– Maître Chu-hun

Sans croire en rien je demeure assis
et j’écoute ma respiration
Après trente ans
Elle va et vient, comme toujours.

– Albert Coelho

Noblement, le moine
dépose sa crotte journalière
sur les champs hivernaux.

– Yosa Buson

2 Ibid., p. 190.

Much of what Frize says, like paintings themselves, disallows 
resolution and insists on the subtlety and complication inherent 
to understanding: 

Controlling and letting go... letting things go, for example. 
Yes. Painting with the sides of the brush and with the tip. 
I always try to reach a point where there’s not just one 
thing on the canvas, a single thing being shown, but 
a paradox, an antagonism, a difficulty at work. I think it’s 
that, really… I try to have a confrontation in play between 
the things. 2  

Frize does not shy away from talking about his work, generously 
describing the thought processes and physical procedures that 
give rise to the paintings. Having this insight into his process 
has piqued my awareness of the breadth between process and 
outcome. I find that it is a mistake to assume that the systems 
and constraints that Frize imposes on himself should function 
as limits for my reception of the work. The finished works, 
in contrast to the processes that yield them, do engage aesthet-
ics though Frize has stated repeatedly that the systems he 
employs to make the paintings are designed to eclipse the need 
for him to make aesthetic choices in the process of painting.

It strikes me that Frize’s paintings are like visual koans: their 
tightly controlled coherent form, unleashing a torrent of observa-
tions, chafing at one another, creating a noisy unprovoked beauty.

Here follow a few koan poems that are satisfyingly reso-
nant with Frize’s paintings:

A world of dew, 
and within every dewdrop 
a world of struggle

– Kobayashi Issa 

The world is simple,
Perfect, and without complaint.
There’s only one thing
That puzzles it – a temple!
What on Earth could that be for?
– Master Chu-hun

Not believing in anything I just sit, 
listening to my breathing 
After thirty years 
It still goes in and out. 

– Albert Coelho 

Nobly, the great priest
deposits his daily stool 
in bleak winter fields 

– Yosa Buson

2  Ibid., p. 198.
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Regarde droit devant toi !
Que vois-tu ?
Si tu regardes ainsi
Jamais tu ne te tromperas !
– Bassui Tokusho

Abandonne ce qui a été accompli
Tourne-toi vers le sujet
Qui accomplit
Vers la racine
Et résolument
Continue.

– Bassui Tokusho

Moi aussi, je la déteste
Mais en la lisant, avec un total mépris,
on découvre en elle, somme toute,
une place pour l’authentique.

– Marianne Moore 3

Les couches de matière générées par les œuvres de Frize 
apparaissent à mesure que nous prenons conscience du mode 
de fabrication de la peinture, de ce qui la compose, de la manière 
dont elle affecte nos facultés de perception, de la façon dont 
elle réagit à la lumière et aux conditions dans lesquelles nous 
la regardons, et des diverses références extérieures que nous 
pouvons mobiliser en tant que spectateurs. Cet édifice mental 
vient alors se confronter à l’expérience sensorielle produite 
par l’acte de se tenir devant la peinture.

Cette instabilité intrinsèque à la relation qu’entretiennent la 
peinture et le langage n’est qu’une partie de l’équation. Outre 
cela, les peintures elles-mêmes, bien avant que le langage 
n’entre en jeu, représentent des successions de paradoxes 
au gré desquels s’affirment simultanément d’innombrables 
vérités. Elles forment pour ainsi dire une zone grise. Elles s’inter-
disent de prendre parti. En cela, mon expérience du langage de 
Frize est cohérente avec celle que je fais de ses peintures.

Chaque peinture propose des relevés précis de gestes concrets 
et objectifs. Certaines s’apparentent à des nœuds ; d’autres 
à un graphique dont les données semblent flotter au-dessus de 
la toile. Dans chacun de ces tableaux, l’accumulation de gestes 
concrets et bien définis donne lieu à une série d’oppositions 
binaires : contrôle / hasard, prévisible / imprévisible, émotion / 
ascétisme, ornementation / schématisme, présence de l’auteur / 
absence de l’auteur. Tandis que ces contradictions concomi-
tantes, tracées à coups de pinceau, semblent se détacher de 
quelques millimètres de la toile, un autre sujet semble émerger. 
La hiérarchie n’a pas droit de cité, bien que ce postulat soit 
lui-même contredit par le statut d’œuvre d’art de la peinture – 
statut dont ce tableau ne peut se défaire.

Bien que Frize, dans ses peintures, ne recherche ni le bon goût, 
ni le beau – et je sais aussi qu’il ne cherche pas à créer d’illusion –, 
je privilégie ma propre appréhension de son œuvre. À ce titre, 

3 Marianne Moore, « Poésie », trad. Thierry Gillybœuf, in Ben Lerner, 
La Haine de la poésie, trad. Violaine Huisman, Paris, Allia, 2017, p. 7.

Look directly! 
What is this? 
Look in this manner 
And you won’t be fooled! 
– Bassui Tokusho

Cast off what has been realized. 
Turn back to the subject 
That realizes 
To the root bottom 
And resolutely 
Go on. 
– Bassui Tokusho

I, too, dislike it.
Reading it, however, with a perfect
contempt for it, one discovers in
it, after all, a place for the genuine.

– Marianne Moore

The layers of content that a Frize painting generates arise as 
one becomes aware of how the painting is made, what it is 
made out of, how it acts on our biological perceptual apparatus, 
how our reception of the work is responsive to the light and 
scale of the circumstance we find the painting in, and the 
various points of reference outside of it that a viewer is able 
to coalesce in mind. And then this edifice built in mind rattles 
together with the ongoing sensual experience of standing 
in front of the painting.

This awkwardness, inherent to the relationship between paintings 
and language, is only part of the story. In addition, the paintings, 
all on their own, before language is brought to bear, embody 
layers of contradiction proposing that many things are true 
at once. They are invested, so to speak, in gray. They are not 
partisan. In this way, my experience of Frize’s language is consis-
tent with my experience of the paintings themselves.

Each painting presents a coherent, often object-like, very factual 
index of eventfulness. Some of the paintings are like knots, some 
like a scientific graph turned into a simultaneously thick and thin 
object floating on top of the prepared canvas. The clear factual 
gestures that accumulate on each painting embody layers of 
conflicting information and tensions between binaries: control / 
happenstance, predictability / unpredictability, emotion / asceti-
cism, jewel / diagram, evidence of the author / absence of the 
author. As these contradictions seem to hover, just a few millime-
ters out from the ground of the painting, embodied in painted 
brushstrokes, coincident with one another, another subject 
seems to emerge: hierarchy is denied. Though that proposal too 
is contradicted in that the painting itself is bracketed by its 
elevated status as fine art, and that status can’t but accumulate 
to the painting.

Though Frize does not aim to make his paintings tasteful, or 
beautiful, and I know that he is not aiming for illusion, neverthe-



25

cet autre extrait de l’entretien entre Frize et Irmeline Lebeer 
fournit une bonne introduction :

Bernard frize La finalité, c’est de relancer mon plaisir. […]
irmeline leBeer Et ce qui vous amuse, c’est…
B. f. C’est que… j’ai réussi à créer une petite mécanique, 

un moteur qui fonctionne par lui-même. Qui n’a plus 
besoin de moi.

i.  l. Et dès que vous l’avez trouvé, vous l’abandonnez ?
B. f. Mais oui, puisqu’il fonctionne seul.
i.  l. Ah oui…
B. f. Oui, il n’a plus besoin de moi. Ni moi de lui.
i.  l. Et la balle passe dans le camp du spectateur ?
B. f. En tout cas, il a tous les éléments pour l’attraper 4.

Assurément, les motivations qui poussent Frize à réaliser ses 
peintures diffèrent de mon désir d’en faire l’expérience. Chaque 
spectateur aborde ce travail avec un bagage différent, et dans 
tous les cas, ce bagage diffère de celui auquel Frize a recours 
pour produire ses œuvres. Les systèmes et les contraintes qu’il 
emploie pour guider son travail ne doivent donc pas nécessaire-
ment être adoptés par les spectateurs.

La plupart de ses peintures ont un fond blanc et lisse. Cette 
surface sans aspérité maintient la peinture en suspension mais 
sans pour autant basculer dans l’illusion. L’ambition de Frize 
est quelque peu en porte-à-faux avec tout un pan de l’histoire 
de la peinture, qui a souvent tiré parti de l’illusion née de la 
rencontre de nos facultés de perception, de la lumière et des 
surfaces planes, une illusion spatiale à laquelle l’être humain cède 
volontiers depuis l’époque des peintures rupestres. Frize dispense 
ses peintures de cette tâche. Il n’est bien sûr pas le seul à 
rappeler l’impératif d’une prise de conscience du plan pictural : 
à l’instar de nombre d’artistes, il attire l’attention sur cette forme 
de compréhension – en insistant sur la nécessité de prendre 
la mesure des limites de notre point de vue. S’il refuse de donner 
à ses fonds la moindre capacité d’illusion, les traces de peinture 
et les gestes qui s’y déploient produisent cependant toute 
une variété d’illusions spatiales en surface, à la fois dans chaque 
coup de pinceau et dans leurs intervalles. La plupart sont 
transparents, si bien que, comme avec la gouache, la lumière 

4 Ibid., p. 195-196.

less I feel invited to privilege my own engagement. This fragment 
of an interview between Frize and Irmeline Lebeer opens the door:

Bernard frize The goal is to renew my pleasure. […]
irmeline leBeer It is… […]
B. f. When I’ve succeeded in creating a little mechanism, 

an engine that ticks over on its own. That no longer 
needs me. 

i. l. And once you have found it, you drop it? 
B. f. Well yes, because it can work on its own. 
i. l. Ah yes…
B. f. Yes, it no longer needs me. Nor I it. 
i.  l. And the ball is in the viewer’s court?
B. f. They certainly have all the equipment they need 

to get it. 3 

Frize’s motivations for making his paintings surely differ from 
my desire to engage them. Each viewer comes to the paintings 
with a different set of equipment, and in all cases our viewing 
equipment differs from the set Frize used to generate the work. 
The systems and constraints that Frize employs as drivers do 
not need to be adopted by the viewer.

The ground of most of his paintings is white, smooth and nonpo-
rous. This slick hard surface holds the paint aloft disallowing 
the ground to participate in the magic of creating illusion. This 
is an ambition at odds with much of painting’s long history 
engaging representation, in which a perceptual trick arising from 
the fortuitous marriage between the biology of our perceptual 
apparatus, light and planner surfaces has been so happily 
capitalized. The illusion of space we are so easily tricked into 
perceiving on flat surfaces has apparently engaged us humans 
since the time of cave painting. Frize constructs his paintings 
in such a way as to relieve the ground of this task. Of course, 
Frize is not alone to insist that our awareness of the flatness 
of the picture plane is utterly important. He has joined forces 
with many others in this endeavour to call attention to this form 
of understanding – insisting that we pay attention to the limits 
of our point of view. Nevertheless, though he denies illusionistic 
capacity to his grounds – the painted marks and gestures that 
the ground holds forth produce a variety of shallow spatial 

3  Ibid., p. 203.
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Fig. 3
Jennifer Wynne Reeves,  

The Way We Dance  
the Dildo Ballet, 2013 

Acrylique et technique  
mixte sur panneau /  

Acrylic and mixed media  
on panel, 48,5 × 79 cm

Jennifer Wynne  
Reeves Trust.
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filtre à travers la surface de la peinture, pour se réverbérer 
sur l’espace plan du support. Le refus de la surface du tableau 
de produire la moindre illusion, associé au plaisir suscité par le 
jeu des coups de pinceau, produit l’effet d’un objet peint flottant 
à quelques millimètres au-dessus de la surface de la peinture, 
tout en affirmant la planéité du support. Une telle illusion spatiale, 
générée par un objet composé de peinture, est une expérience 
captivante, ludique et séduisante.

Je pense à certaines œuvres de Jennifer Reeves (fig. 3), 
Jonathan Lasker (fig. 4), Frans Hals (fig. 5), John Singer Sargent 
et Eric Fischl – autant de peintres qui, chacun à leur façon, 
attirent tour à tour l’attention sur la présence matérielle du coup 
de pinceau et sur son rôle au service de l’illusion. Les œuvres de 
Jonathan Lasker s’apparentent elles aussi à des kōans visuels.

La couleur joue également un grand rôle dans mon rapport aux 
peintures de Frize, même si ce dernier refuse catégoriquement 
de choisir ses couleurs. Attrayante, elle souligne la présence des 
formes qui se détachent d’un fond résolument blanc, et, comme 
les coups de pinceau, elle possède elle aussi une dimension 
matérielle – en raison du refus délibéré de Frize de s’y consacrer, 
la tâche du choix des couleurs revient peut-être davantage 
aux fabricants de peinture. Les différences entre ses peintures 
reposent sur des changements de couleurs et de valeurs. 
Le noir, le blanc et le gris s’acquittent peut-être d’une partie 
de ce travail – ce sont eux aussi des couleurs. La couleur 
contribue à m’attirer, à m’apporter du plaisir, même si Frize 
détourne délibérément l’attention de sa propre subjectivité, 
et ce faisant souligne la maîtrise détachée de cette émotion 

– une maîtrise toutefois déstabilisée par ses jeux de couleur.
Bien que la sélection naturelle ne puisse agir qu’en vue de 
l’avantage de chaque être vivant, il n’en est pas moins vrai 
que des caractères et des conformations, que nous 
sommes disposés à considérer comme ayant une impor-
tance très secondaire, peuvent être l’objet de son action. 
Quand nous voyons les insectes qui se nourrissent de 
feuilles revêtir presque toujours une teinte verte, ceux qui 
se nourrissent d’écorce une teinte grisâtre, le ptarmigan 

illusions both within each brushstroke and between them. 
The brushstrokes are often transparent so that, as with water-
color paint, light moves through the actual surface of the paint 
to bounce off the flat ground of the support. The refusal of 
the ground to yield illusion, even whilst reveling in the pleasures 
of the illusions offered up within and between overlapping 
brushstrokes, creates simultaneously an illusion of a painted 
object hovering a few millimeters off the surface of the painting, 
together with an affirmation of the flat ground. Both the illusion 
of space and the experience of looking at an object that is 
composed of paint are captivating, entertaining, and seductive.

I think about some of the work of Jennifer Reeves (fig. 3), 
Jonathan Lasker (fig. 4), Frans Hals (fig. 5), John Singer Sargent 
and Eric Fischl, each of whom in their own way propose pas-
sages of paint that flutter back and forth between calling 
awareness to the object-like quality of the brushstroke and the 
strokes’ service to illusion. Jonathan Lasker’s works are also like 
visual koans. 

Color is also a major player in my experience of Frize’s paintings, 
even though he does what he can to dissociate himself from 
color choices. The color is seductive, it articulates the jewel-like 
hardness of the object-like forms sitting atop their obdurate 
white grounds, and the color, like the brushstrokes themselves, 
has a matter-of-fact quality. Perhaps because Frize has tried 
to elide the process of choosing his colors, the colors coming out 
of the cans have more to do with choices made by paint compa-
nies. The definition of difference within the paintings relies on 
shifts in color and value. Black, white, and gray might do some 
of this work – they are colors too. Color contributes to drawing 
me in and inspiring delight. This is true even as Frize deliberately 
draws attention away from his own subjectivity by his use 
of various systems, and in this way deliberately insists on a cool 
containment of emotion that is undermined by the play of color 
he nevertheless enables.

Although natural selection can act only through and for the 
good of each being, yet characters and structures, which 
we are apt to consider as of very trifling importance, may 

Fig. 4
Jonathan Lasker, 

Stable Aberrance, 1995 
Huile sur toile /

Oil on linen, 
204 × 279 × 4,8 cm 

Centre Pompidou, Musée 
national d’art moderne, 

Paris.
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des Alpes devenir blanc en hiver et le coq de bruyère 
porter des plumes couleur de bruyère, ne devons-nous 
pas croire que les couleurs que revêtent certains oiseaux 
et certains insectes leur sont utiles pour les garantir du 
danger 5 ?

À certains égards, les êtres humains peuvent eux aussi tirer parti 
de la perception de la couleur pour assurer leur survie. Elle nous 
aide, je suppose, à distinguer les différents types d’aliments et 
à nous orienter dans l’espace et le temps. Pour certains d’entre 
nous du moins, la couleur constitue une source considérable 
de plaisir. Bien que Frize lui-même ne contrôle pas les interactions 
des couleurs, il peut toutefois en apprécier le résultat final – mais 
il n’en dira rien. Le plaisir que moi et bien d’autres retirons de 
ses peintures contribue à leur succès dans le monde – on pourrait 
y voir un parallèle avec la « survie » telle que la définit la théorie 
darwinienne. Mon plaisir grandit d’autant plus que la couleur 
m’attire et produit ses effets sur moi. Ainsi, je suis plus réceptive 
au lent déploiement d’autres strates de pensées et d’expériences. 
À mon sens, l’esthétique joue un rôle essentiel dans la transmis-
sion de toute information ; pour que nous puissions comprendre 
une idée, nous devons pouvoir l’associer au plaisir, à l’harmonie, 
ou à la beauté. Malgré les lignes directrices esthétiques aux-
quelles il obéit, Frize crée des peintures séduisantes qui favorisent 
les conditions d’une manifestation spontanée du plaisir – un plaisir 
virevoltant à l’intérieur des lignes. C’est là l’un des nombreux 
conflits logeant au cœur de l’œuvre de l’artiste. 

La peinture se pose sur la toile comme le résultat d’un geste ou 
d’une collection de gestes. Ceux-ci sont clairement formés par la 
peinture, avec des pinceaux manipulés par une personne et parfois 
davantage – pinceaux et personnes –, simultanément. La peinture 
saisit ou inscrit ces gestes, et en devient l’index ; mais au sein 
de cet agencement, Frize plante le décor d’un jeu de couleurs 
complexe et foisonnant. Ce mélange de couleurs déclenche 

5 Charles Darwin, De l’origine des espèces, trad. Edmond Barbier, Paris, 
Reinwald, 1906, p. 91.

thus be acted on. When we see leaf-eating insects green, 
and bark-feeders mottled-grey; the alpine ptarmigan white 
in winter, the red-grouse the colour of heather, and the 
black-grouse that of peaty earth, we must believe that 
these tints are of service to these birds and insects in 
preserving them from danger. 4  

Seeing color must also serve some purpose for us, for our 
survival. I imagine that it helps us to distinguish foods, and to 
navigate as we move through space and time. At least for some 
of us, it is also a great source of pleasure. Although Frize himself 
does not control the interaction of colors, he may nevertheless 
enjoy the end result; he does not say. The pleasure I, and others, 
take in his paintings contributes to their successful reception 
in the world – one could see this as parallel to “survival” in 
Darwinian terms. Their color contributes to the attraction I feel, 
and the pleasure that accumulates as the color works on me. 
In that pleasured state, I linger and am receptive to a slower 
unfolding of other layers of thought and experience. I propose 
that aesthetics play a part in the presentation of all information; 
we need for pleasure, coherence, order, or beauty to be laced 
together with ideas in order to apprehend them. In spite of Frize’s 
ascetic road map, he creates seductive paintings orchestrating 
circumstances for pleasure to arise unbidden; the pleasure rolls 
and rocks inside of the lines – one of many conflicts at the heart 
of the work.

The paint arrives on the canvas as a result of a gesture or 
a collection of gestures. The gestures are clearly formed by paint 
on brushes manipulated by a person, and sometimes by more 
than one brush and person simultaneously. The paint captures, 
or marks, these gestures becoming in this way an index; but 
inside of this simple indexing of gesture, Frize sets the stage 
for complex and luscious interplay between colors as they mingle 
in what appears to be a less controlled set of events inside 

4  Charles Darwin, On the Origin of Species (New York: Oxford University 
Press, 2008), p. 66.

Fig. 5
Frans Hals, La Bohémienne,  

vers 1630
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Oil on wood, 58 × 52 cm
Musée du Louvre, Paris.
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une série d’événements moins contrôlés au sein de la chorégraphie 
préméditée qui décide des contours, de l’échelle et des trajectoires 
des pinceaux. La relation entre la maîtrise et le hasard devient 
une partie du sujet. Voici ce que dit Frize à ce propos :

La maîtrise de l’avenir n’est-elle pas le grand fantasme 
des hommes et des idéologies ? Un artiste doit se garder 
du futur et demeurer disponible au présent sans craindre 
les discontinuités, car tout s’assèche dans l’habitude et 
la maîtrise. Il faut se mettre dans un état proche de soi-même, 
ou presque indéterminé, évoluer au gré des forces qui 
agissent en nous, attendre les signes d’une pensée sans 
sujet et laisser advenir surtout sans juger, sans critiquer, 
sous peine de perdre cet état de disponibilité ; laisser 
la pensée construire et mettre en relation, de sorte que 
les choses se fassent par elles-mêmes 6.

En lisant ces lignes, je songe à Bernard, préparant une nouvelle 
peinture ; je l’imagine un pinceau à la main, assis à son bureau 
(ou dans son canapé, son ordinateur portable sur les genoux !), 
écrivant ou réfléchissant. À quel moment se met-il à exercer son 
contrôle, et quand devient-il capable de se permettre d’« évoluer 
au gré des forces qui agissent en nous » ? Ses peintures portent 
la marque d’une pensée et d’une maîtrise préliminaires, dans 
la mesure où ses pinceaux suivent des trajectoires déterminées 
à l’avance qui serpentent au-dessus de ses surfaces soigneuse-
ment préparées, tout en laissant la place au surgissement 
d’événements fugaces, imprévus, et en cela contradictoires.

Penser à la manière dont Frize lui-même, en tant qu’artiste, 
travaille au quotidien ajoute un autre niveau de paradoxes 
au sujet qui nous occupe. Frize se met au travail tous les jours, 
comme la plupart d’entre nous devons le faire, et organise 
son emploi du temps et ses moyens de manière systématique, 
pour réaliser des séries de peintures les unes après les autres. 
Son travail s’apparente à une industrie artisanale dont il est 
à la tête, au sein de laquelle il jouit du privilège de décider de 
la manière dont il occupe son temps – en l’occurrence, en créant 
des peintures. L’argent qu’elles lui assurent n’est pas une donnée 
acquise, et d’autres valeurs sont bien entendu associées à son 
travail. Les peintures signifient une quantité de choses que je 
cherche à décrire dans ce texte. D’une manière ou d’une autre, 
il en va de même pour tous les artistes – nos œuvres déploient 
un large éventail de valeurs. Frize se met donc au travail tous 
les jours, et il donne de la valeur à cette manière d’occuper son 
temps. Il crée des séries de peintures ; ce travail en série rappelle 
le fonctionnement d’une chaîne d’assemblage. Mais dans la 
chaîne d’assemblage de Frize, aucune peinture ne ressemble 
jamais à une autre. Frize invente des systèmes fonctionnels pour 
créer ses œuvres. On peut en dire autant de la production 
industrielle – mais pas nécessairement d’un peintre expression-
niste abstrait. Il effectue de nombreux gestes répétitifs – un autre 
écho au travail industriel. Les images qui résultent des gestes 
du peintre constituent elles aussi une empreinte du travail accom-
pli. Ainsi les peintures de Frize parlent-elles du travail – le sien, 
celui des autres, mais aussi des rapports entre la peinture et 
une société dans laquelle les individus sont définis par leur travail. 

6 Bernard Frize, « Quoi, Pourquoi, Quand, Comment, Où et Qui », infra, 
p. 187. 

of the premeditated choreography of movement that yields 
the outline, scale, and motorway of the mark. The relationship 
between control and happenstance becomes part of the subject. 
Frize writes:

Is controlling the future not the last great fantasy of 
humankind and ideologists? An artist should protect him 
or herself from the future, and remain open to the present 
with no fear of discontinuity, because everything dries up 
when subjected to habit and control. You have to be in a 
state that is close to who you are or almost indeterminate, 
evolve with the whims of forces within you, wait for signs 
from a thought that has no subject, and let things come 
but, crucially, without judgment or criticism for fear of 
losing this openness. You have to allow the thought to 
do the constructing and to establish relationships, so that 
things happen all by themselves. 5

As I read this I see Bernard at his desk planning the next painting. 
I imagine him with a brush in his hand, him at his desk writing 
and thinking (or on his couch, laptop on knees!). At which 
junctures does he exert control and where is he able to allow 
himself to “evolve with the whims of forces within”. His paintings 
evidence forethought and control as his brushes follow precon-
ceived pathways meandering over his very prepared surfaces, 
taking advantage of opportunity to give rise to the unpremedi-
tated very thin objects that in this way too embody contradiction.

Thinking about how Frize himself, the artist, functions within our 
workaday world contributes another layer of conflicted meanings 
to the subject. Frize goes to work every day, as most of us are 
required to, and systematically arranges his time and resources 
to enable the production of one series of paintings after another. 
His is a small cottage industry in which he, the boss, has the 
privilege of deciding how to fill his time; and he has chosen to fill 
his time with producing paintings. The money he receives for the 
paintings was not a given at the outset, and there are certainly 
other kinds of value embedded. The paintings mean many things 
as I am here in this text trying to articulate. This is true in one way 
or another for all artists – our artworks embody many kinds of 
value. So Frize goes to work every day and he values this way of 
spending his time. He produces series of paintings; the fact that 
he works in series is resonant with the output of an assembly line. 
But for the Frize assembly line, no two paintings are identical. 
Frize invents workmanlike systems to produce the work. That is 
true of factory production too – but not necessarily true of an 
abstract expressionist painter. He employs many repetitive 
gestures – the repetitive gesture again rhyming with factory work. 
The images that the painting’s gestures provoke also communi-
cate indexical evidence of the work accomplished. So Frize’s 
paintings are about work, his own, the work of others, and also 
about the painting’s relation to a society in which people are 
defined by their labor. Though he goes to great lengths to erase 
his / the artist’s “expression” or emotions from the subject of the 
painting, nevertheless, his person, his biology, and the motion of 
his arm “at work”, all in the end become part of the energy and 
life that the painting carries and communicates. This is yet one 

5 Bernard Frize, What and Why and When and How and Where and Who, 
infra, p. 187.
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Bien qu’il s’évertue à gommer toute trace d’ « expression » 
personnelle et artistique ou d’émotion dans le sujet de sa peinture, 
sa personne, sa physiologie et les mouvements de son bras 
« au travail » deviennent in fine des parties intégrantes de l’énergie 
et de la vitalité que la peinture renferme et communique. Voici 
une contradiction supplémentaire qui apparaît dans l’objet peint 
suspendu, immobile, sur un fond réfractaire à l’illusion. Entendons-le 
à nouveau : même si Frize refuse toute place à l’autobiographie 
et aux sentiments dans ses peintures, il ne dit pas pour autant 
que ses œuvres ne suscitent pas d’émotion.

Le 9 octobre 2018, le biologiste et spécialiste de l’évolution 
Michael J. Wade donna une conférence à l’Institut de recherches 
avancées de Berlin intitulée « Nature, Nurture, and the Nurturers : 
The Evolutionary Genetics of Interaction ». Son intervention 
s’appuyait sur le postulat selon lequel « l’ensemble de notre savoir 
est lié à la covariance ». La covariance permet de mesurer 
l’association unissant deux ensembles de changements au sein 
de deux variables différentes et en mesure le degré d’association 
linéaire. Ce principe veut que l’ensemble de notre savoir s’accu-
mule au gré d’associations entre les choses, les événements 
ou les matières. Cette mesure de l’acquisition du savoir fait écho 
aux peintures de Frize, en ce que le sens circule entre différentes 
dyades unies par un rapport de tension : couleur / absence de 
couleur, simplicité / complexité, orchestration / hasard, planéité / 
illusion, beauté / non-pertinence, sentiment / détachement, 
productivité / zen.

Envisager l’œuvre de Frize à l’aune du principe de covariance 
nous offre un éclairage intéressant, en ce qu’il nous permet 
de comprendre les différentes valeurs que véhicule son travail, 
des valeurs opposées, comme si elles se tenaient sur un graphique, 
en dehors d’un monde limité à une perspective à un seul point 
de fuite. Les vérités conflictuelles présentes dans les œuvres 
de Frize ne sont soumises à aucune hiérarchie. Elles refusent 
de prendre parti.

Frize m’évoque un scientifique se livrant à des expériences 
– lesquelles aboutissent à des découvertes imprévisibles. En tant 
que spectateurs, nous faisons l’expérience de l’empreinte laissée 
par le tableau fini. Nous, le public, et Frize, l’auteur, partageons sa 
peinture tel un point au sein de nos parcours respectifs – le point 
final de l’auteur et notre point de départ.

En fin de compte, Frize nous offre des kōans matériels et visuels 
simples. Ces œuvres s’éloignent rarement d’une relation symé-
trique avec la toile, se prêtent de manière limitée au jeu de la 
composition, et se présentent comme des unités simples et 
complexes à la fois : ainsi leur forme résonne-t-elle avec la longue 
histoire de la peinture religieuse. Elles prennent pour sujet la 
multiplicité des contradictions humaines, dans ce qui les différen-
cie et les rapproche, comme des enfants jouant seuls au même 
moment, au sein de ce qui s’apparente à un ensemble symétrique 
flottant légèrement au-dessus de la surface de la toile, comme 
une auréole ceignant la tête d’un ange. Ces peintures se révèlent 
finalement « vraisemblables », peut-être optimistes, et assurément 
problématiques.

Décembre 2018.

more contradiction embodied by the motionless painted object 
held aloft over the ground that refuses illusion. And it needs 
to be said again: though Frize does all he can to disallow the 
inclusion of his biography and his feelings to be central to 
the paintings, he does not propose that the finished paintings 
do not illicit feelings. 

On October 9, 2018, evolutionary biologist Michael J. Wade gave 
a lecture at the Wissenschaftskolleg zu Berlin titled “Nature, 
Nurture, and the Nurturers: The Evolutionary Genetics of 
Interaction”. His talk was underlined with this thought: “Everything 
we know is in relation to covariance.” Covariance is a measure 
of how changes in one variable are associated with changes in 
a second variable. It measures the degree to which two variables 
are linearly associated. The principle asserts that all of our 
knowledge is gathered in relationship to association between 
things, events, or substances. This measure of how knowledge 
is gained resonates with Frize’s paintings as meaning shakes out 
between various pairs in tension with one another: color / no color, 
simple / complex, orchestrated / randomness, flatness / illusion, 
beauty / irrelevance, feeling / detachment, workmanlike / zen.

Thinking about Frize’s work in relation to a principle like covari-
ance provides a useful model as it helps to understand the 
various values embedded in the work, running contrary to one 
another as if on a graph, sitting outside a world constrained by 
single-point perspective. The work does not propose any hierar-
chy amongst the warring truths it presents. It is not partisan.

He, like a scientist, engages in experiments – experiments that 
yield unpredictable findings. We viewers receive an experience 
of the indexical product. We the audience and Frize the author 
share the painting as a point in our relative trajectories – 
the author’s end point and our beginning point.

In the end Frize presents us with simple physical / visual koans. 
These works rarely depart from a symmetrical engagement with 
the canvas, usually have limited engagement in compositional 
play, and present as complex simple unities. In these ways, their 
form resonates with the long history of religious painting. The 
subject matter emerges as layers of human impulses in contra-
diction, separate but together, like toddlers engaging in parallel 
play, inside of what is generally a symmetrical whole held a little 
aloft from the surface of the canvas, like a halo hovering around 
the head of an angel. When all is said and done the paintings 
are “believable”, perhaps optimistic, and certainly fraught.

December 2018.
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