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DAVID DAWSON

David Dawson dans son atelier,
à Londres en 2022.

L’interview d’Alain Elkann
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Il fut l’assistant et le modèle de Lucian Freud de 1991 jusqu’à
sa mort en 2011. Il est aujourd’hui le directeur des archives du maître

et se consacre à son propre travail de peintre. Il revient pour
nous sur une relation qui a bouleversé son approche de l’art.

Une photo de David Dawnson prise
lors d’une séance de pose de la reine

Élisabeth II pour Lucian Freud, en 2000.
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C
omment avez-vous rencon-
tré Lucian Freud ?
J’ai été élevé dans une ferme
dans les collines, dans un
coin très reculé du Pays de
Galles. Quand j’étais ado-
lescent, le dessin et la pein-
ture étaient mes principales

sources d’amusement. Je voulais m’en aller à la
découverte du monde, trouver un univers qui me
convienne, alors j’ai décidé de quitter les collines
galloises pour faire une école d’art à Londres.
Quand j’ai obtenu mon diplôme au Royal Colle-
ge of Art, où j’étudiais la peinture, le professeur
m’a proposé un emploi à temps partiel auprès de
James Kirkman, qui était le marchand d’art de
Lucian Freud depuis vingt ou trente ans.
Ensuite Lucian Freud vous a proposé de tra-
vailler pour lui ?
Il existait une formidable relation de marchand
à artiste entre James et Lucian, mais le moment
était venu pour eux de se séparer, et il se trouve
que j’étais là. Ma passion, c’était la peinture et
mon propre travail, mais je trouvais les tableaux
de Lucian extraordinaires et j’avais envie de faire
partie de son quotidien. Lucian m’a téléphoné pour
me proposer de venir travailler directement avec
lui. C’était plus logique pour moi que de continuer
avec James à m’occuper de l’aspect commercial,
car je n’ai jamais voulu devenir marchand d’art.
Ça a été un choix capital ? Pendant vingt ans
de votre vie, vous avez été proche de ce géant
plutôt que de vous consacrer à votre propre
travail…
Absolument. La première fois qu’il m’a emmené
dans son atelier, il y avait sur son chevalet ce grand
tableau à moitié achevé, son premier portrait de
Leigh Bowery. J’ai été époustouflé. Ce gros homme
nu, qui se produisait dans les clubs. J’ai pensé que
c’était un des meilleurs tableaux que j’avais jamais
vus. C’était extraordinaire ce qui se passait sous
mes yeux. Je voulais en être témoin. Pendant tout
ce temps, j’ai continué de me répéter que la ma-
nière de peindre de cet homme était vraiment hors
du commun, un phénomène rare. J’étais ravi de
participer à ce processus. Je savais que je le plaçais
avant moi, ce qui, en tant qu’artiste contemporain,
ne m’aidait sans doute pas, mais j’étais heureux
d’être aux premières loges, de participer à ça. Je
n’ai aucun regret. C’est une œuvre incroyable que
j’ai vu se développer sur vingt ans.
Pourquoi êtes-vous devenu son modèle ?
Je le connaissais depuis six ans quand, un matin, il
a dit : « J’ai une idée pour un très grand tableau, tu
voudrais bien poser ? » Ma seule question, c’était :
« Nu, ou habillé ? » Il a dit « nu » et c’est tout. On
a commencé et, pour le premier tableau, c’était
quatre ou cinq matinées de temps de pose par
semaine, et c’est devenu l’œuvre centrale. Lucian
avait toujours quatre ou cinq tableaux en chantier,
mais à mesure qu’ils se développaient, l’un d’entre
eux prenait la première place dans l’atelier. La réa-
lisation du premier tableau a pris dix-huit mois.
Comment le projet du portrait de la reine Éli-
sabeth II a-t-il vu le jour ?
Il était très ami avec Robert Fellowes qui, à
l’époque, était secrétaire particulier de la Reine.
Lord Fellowes a émis l’idée, la Reine a dit oui,
Lucian aussi, et ça s’est fait.
Pourquoi un tableau de si petite taille ?
En partie pour des raisons pratiques. Vu la len-
teur à laquelle il peignait, s’il voulait avoir une
chance d’achever un portrait de la Reine, il fallait
qu’il soit petit car elle n’allait poser que pour un
nombre de séances limité. C’était toujours deux
heures, et la Reine a posé dix-neuf fois. Il y avait
toujours quelqu’un de la cour, une de ses suivantes.

Le tableau qui se trouve à la National Gallery, le
dernier portrait de moi, il y a mis les dernières
touches deux semaines avant de mourir. À la fin,
la période où, trop faible pour descendre à l’atelier,
il est resté au lit a été très brève et il est mort vite.
Une fin très douce, très triste.
Vous continuez de travailler sur son legs, en
tant que directeur de Lucian Freud Archive ?
Lucian avait planifié que ce soit moi qui m’occupe
de ses archives, ainsi que l’avocat qui travaillait ré-
gulièrement avec lui. Nous sommes tous les deux
directeurs, si bien que nous pouvons prendre des
décisions très rapidement. Comme je connaissais
très bien son œuvre, Lucian voulait que je sois
décisionnaire quant à l’évolution des choses. Je
travaille main dans la main avec la Bridgeman Art
Library, qui gère le copyright des images et s’il y
a quelque chose qui ne me plaît pas trop, je peux
refuser d’accorder ce droit, donc quelques projets
ont pu être bloqués de la sorte. Mais je ne veux
pas avoir la main trop lourde. Je ne pense pas que
ce soit sain que les choses soient sous le contrôle
d’une seule personne. Idéalement, c’est bien que
tout le monde ait son mot à dire, toutefois je peux
donner une petite orientation.
Comment décririez-vous votre propre travail
de peintre ?
Ma peinture est étroitement liée aux paysages du
Pays de Galles où j’ai grandi. Les années de jeu-
nesse, c’est ce qui fait de vous l’artiste et l’individu
que vous devenez et je retourne à ces collines que
je connais très bien et auxquelles je me sens lié.
Je commence à peindre à partir de là, en plein
air, dans la nature, puis je rapporte mes tableaux
à Londres, les retouche un peu, et les rapporte de
nouveau dehors pour les regarder.
Le corps humain est devenu le paysage de Lu-
cian. Vous l’avez vu faire des autoportraits ?
J’étais là lorsqu’il a peint son autoportrait nu,
il l’a réalisé à l’aide de miroirs. Il peignait donc
déjà un reflet, et il tenait un couteau à la place
d’un pinceau. C’était un peu acrobatique, mais le
tout dernier autoportrait, avec une femme, est, je
pense, un des plus grands tableaux d’un artiste âgé
qui était au sommet de ses capacités et se lâchait
complètement.
Qu’est-ce qui vous impressionnait le plus dans
ses tableaux ?
La façon dont il employait son intelligence était très
excitante, unique. Quand on regarde ses tableaux,
il n’y a que Lucian qui aurait pu les peindre. Il y
transmet des sensations qu’on reconnaît mais
qu’on n’avait jamais vues représentées auparavant.
J’adore sa capacité à peindre un être humain et
un animal ensemble. Il y a un tableau de Susanna
avec un whippet et à la façon dont ils se tiennent,
on voit le dessous de son bras et le ventre du chien.
Le lien entre le museau du chien et la main du mo-
dèle est d’une intimité incroyable. Certains ont dit
qu’il peignait les gens comme des animaux. Il y a
de ça, mais ce n’est pas tout à fait vrai. Les êtres
humains sont des êtres humains. Ce qui était, je
trouve, vraiment fort et que j’aime toujours dans
ses portraits de nus, c’est qu’il peignait la réalité de
l’individu qu’il prenait pour modèle. Nous avons
une obsession collective pour le corps idéal vers
lequel il faudrait tendre. Peut-être que ça vient de
la religion, cette idée qu’on n’est jamais assez bien et
qu’il faut s’améliorer. Lucian renverse tout ça, il fait
un tableau extraordinaire qui montre que vous êtes
assez bien. Vous êtes là. Vous êtes assis sur ce lit ou
ce fauteuil, et vous êtes sublime. C’est ce que j’adore.
Traduction de l’anglais Héloïse Esquié.

Exposition « Lucian Freud, New Perspectives », jusqu’au 22 janvier

à la National Gallery de Londres (nationalgallery.org.uk).

À lire : « Love Lucian, the Letters of Lucian Freud 1939-1954 »,

de David Dawson et Martin Gayford (éd. Thames & Hudson).

J’amenais mon whippet, je savais qu’elle aimait
les chiens. Ils parlaient beaucoup de chevaux et
ils étaient de la même génération, donc ils avaient
des connaissances en commun, des propriétaires
de chevaux, des dresseurs.
Comment étaient les relations entre Lucian
Freud et ses enfants ?
Comme on le sait, il n’a pas beaucoup vu ses en-
fants quand ils étaient petits, mais une fois ado-
lescents, beaucoup ont posé pour lui. La relation
avec leur père se passait dans l’atelier. C’était un
père aimant, à sa façon. Sans doute pourrait-on
dire qu’il faisait passer sa peinture en premier,
mais il les aimait énormément, il se souciait d’eux.
Il ne vivait pas dans la même maison qu’eux, mais
ils venaient tout le temps. Alors que ses enfants
avaient son numéro, c’était plutôt lui qui les appe-
lait quand ça l’arrangeait.
S’intéressait-il à l’argent ?
Il était très content quand sa cote a battu des re-
cords. Il trouvait ça amusant et ça lui faisait plaisir,
mais le fait de devenir riche après être né pauvre
ne l’a, semble-t-il, pas changé. Il pouvait acheter
des tableaux avec tout cet argent et il a acheté des
maisons et des appartements à tous ses enfants.

Parlez-nous de son amitié avec Francis Bacon…
Bacon a énormément influencé sa vie de jeune
peintre mais, au bout d’une vingtaine d’années, ils
se sont éloignés. Une foule de petites choses ont
causé la fin de leur amitié. Un jour, Francis a voulu
emprunter un de ses propres tableaux qui appar-
tenait à Lucian, The Buggers, pour une exposition.
Lucian a refusé et ça a créé un froid, puis les choses
ont continué de s’envenimer. Ensuite, Francis l’a
attaqué pour avoir accepté une distinction décer-
née par la Reine. Lucian, de son côté, avait perdu
du respect pour lui, il trouvait que la peinture de
Francis stagnait un peu, que ses tableaux n’avaient
plus la puissance ou le mordant de ses premières
œuvres. Lucian ne croyait plus tellement dans ses
toiles récentes et Francis s’en est rendu compte.
S’inquiétait-il de sa santé et du vieillissement ?
Pas trop. Il est devenu plus faible, plus vieux, c’est
tout, et c’était un honneur d’être là pour l’aider
quand c’était possible. Par chance, il n’a pas passé
de longues périodes à l’hôpital. Il est resté chez lui
tout le temps. On allait à l’atelier tous les jours et
c’était extraordinaire de voir qu’il gardait toutes
ses capacités. Les muscles de son cerveau, ceux
dont ils se servaient pour peindre, revenaient à
la vie et il parvenait à travailler, peut-être seule-
ment dix minutes d’affilée, mais ça fonctionnait.

« Lucian Freud
transmet des

sensations qu’on
reconnaît mais

qu’on n’avait jamais
vues représentées

auparavant. »
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