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Impure Situation(s)

« Parfois je le vois puis je le peins, à d’autres moments, je le peins puis je le vois. 
Les deux situations sont impures, et je ne préfère ni l’une ni l’autre. »

Jasper Johns

Merci, Jasper Johns, de nous avoir donné accès à une compréhension aussi directe de la démarche du peintre.

Je n’aurais jamais eu l’idée de le dire ainsi, mais cette pensée est, pour moi, l’une des plus claires rencontrée jusqu’ici.  
Que l’on adhère, complètement ou non, aux deux situations, on peut comprendre et accepter que l’impureté fasse partie 
de la boucle réflexive de la peinture : voir-peindre-voir. En allant plus loin, on pourrait même conclure qu’il n’y a vraiment 
qu’une seule situation impure, celle de l’amalgame de la perception et de la peinture.

En donnant à mon exposition le titre Impure Situation(s), je mets en avant ce que je comprends être la référence de Johns 
à la « chimie » de la peinture – la nature fondamentalement hybride de cette dernière dans sa synthèse entre action et 
perception – et comment cette complexité peut influencer le peintre dans sa façon de voir et de peindre à travers une 
variété de modes opératoires qui ne sont pas toujours exclusifs. Aujourd’hui, ces modes pourraient se révéler conceptuels, 
narratifs, critiques, abstraits ou hybrides. Ainsi, la peinture, à la fois processus et objet, peut être impure à deux niveaux.

Par ailleurs, si la distance de Johns vis-à-vis des deux situations – « je ne préfère ni l’une ni l’autre » – peut être prise pour 
une forme d’ambivalence insouciante, j’y vois pour ma part une affirmation de la liberté de l’artiste à ne pas choisir – à ne 
pas être exclusif, mais plutôt à embrasser la peinture avec ce qu’elle a de naturellement impur.

Dans mon travail, l’impureté se révèle de plusieurs façons, à la fois tangibles et sous-jacentes et presque toujours liées au 
plus impur des genres, le collage. Quand je peins à partir de mes collages numériques – études issues de photo-fragments 
de mes œuvres précédentes – le résultat ressemble à une gamme de généalogies ou à des couches géologiques. L’impureté 
peut s’accumuler aussi bien dans les peintures et les collages réels que dans ma boîte de Pétri numérique. Si elle est 
« contagieuse », elle « touchera » le spectateur.

En tant qu’artiste non conceptuel qui se situe au seuil de la connaissance – dans cet espace non verbal entre la perception 
et la parole – je considère mes peintures comme des analogies de ma pensée visuelle. Mais, bien sûr, il s’agit d’aller au-delà 
d’une simple présentation du creuset chaotique de la perception. Comme sa consœur la musique, la peinture a la capacité 
de projeter, sans l’aide des mots, une grande clarté – une clarté distincte de la certitude. J’espère repérer ce qui peut 
être intelligible dans l’espace non verbal de la peinture afin de saisir la psychologie de cet espace où des forces opposées 
s’affrontent pour trouver place. Ce processus est un équilibre dynamique dans lequel le hasard et l’artifice jouent à égalité,  
et sa nature repose sur un renouvellement constant qui recycle l’énergie et l’identité d’un contexte à un l’autre.

Susan Cantrick, février 2018



Interview de Susan Cantrick par Madeleine Beaufort, historienne de l’art, Paris, janvier 2018

Pourriez-vous préciser encore votre interprétation de ce que Johns entend par le mot impure ? Est-ce qu’il fait référence 
au hasard, aux « accidents » qui le conduisent vers de bonnes solutions, et non à des compositions prédéterminées  
qui admettent peu de changement sur le résultat de l’œuvre ? 

Il est bien possible que Johns considère le hasard comme l’une des impuretés impliquées dans l’acte de peindre et de 
percevoir. Moi, certainement. Mais je crois que sa pensée va au-delà.

Comme je ne suis pas une spécialiste de la vie et de l’œuvre de Johns et que je ne sais pas dans quel contexte il a dit ces 
mots, je les apprécie littéralement et les comprends ainsi : la peinture et la perception constituent une expérience complexe 
et réflexive. Cela dit, à partir de ce que je connais de Johns, j’ose penser que j’ai raison de le prendre au mot. Johns est 
un iconoclaste qui n’a jamais cédé aux modes artistiques ni aux critiques. Pas même (ou peut être surtout pas) à Clement 
Greenberg, le célèbre critique d’art américain d’après-guerre, à qui était si chère la notion de « pureté » (la vérité dans la 
matière). Donc, dans le contexte de l’ère de Greenberg – si la citation date bien de cette époque-là – le terme impure peut 
être interprété comme une défiance vis-à-vis d’une attitude puriste.

Puisque nous parlons de ce que Johns a voulu dire par impure, je trouve intéressant de signaler la difficulté de trouver un 
mot de substitution. Il est possible que Johns l’ait choisi justement pour son ambiguïté potentielle, même si, en l’occurrence, 
il ne lui assigne aucun sens négatif ou moral. Ainsi, le mot lui-même devient impur…

Dans le texte d’introduction à cette exposition, vous parlez des impuretés dans votre travail. Est-ce que vous pourriez 
développer, en nous indiquant notamment comment vos œuvres se rattachent les unes aux autres ?

Pour la plupart d’entre elles, je peins d’après des études numériques issues des photo-fragments de mes œuvres. De temps 
en temps, une photo du monde réel s’y ajoute. Lorsque je crée de nouvelles œuvres, j’y mélange des éléments d’œuvres 
antérieures, en formant toute une gamme de généalogies. Parlons d’impuretés ! Ce procédé n’est pas systématique  
– habituellement, je ne fais pas de séries – et donc la relation d’une peinture à une autre peut être plus ou moins directe. 
Dans les deux séries que j’ai créées auparavant (ponge.pebble.paint et Transitive, en 2012 et 2013), les ressemblances sont 
assez évidentes, comme entre frères et sœurs. Pour le reste, l’ADN est distribué de façon plus éclectique. C’est un processus 
qui fait appel à la notion d’identité et qui pose la question de savoir comment cette identité peut être transformée lorsque 
le contexte change.

Ce processus me soumet à des défis autant qu’elle me fait avancer dans ma quête de la clarté visuelle, qui est l’une de mes 
préoccupations essentielles. La peinture, comme la musique, peut être assez précise sans utiliser de mots (une précision  
qui est bien distincte, comme je le disais, de la certitude). La démarche évoquée ci-dessus génère une quantité immense  
de combinaisons qui ressemblent à une sorte de bruit blanc perceptuel ; en tant que peintre, mon défi est de filtrer le bruit 
en le transformant en analogies visuelles cohérentes de ma connaissance non verbale.

sbc 214, acrylique sur polyester collé sur panneau de bois, 50 × 50 cm, 2018
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Concernant le flux suggéré par vos peintures, est-il lié au monde qu’on habite ? Voulez-vous ainsi suggérer  
que rien n’est permanent, tout est transitoire – que le temps ne reste pas immobile, qu’il s’écoule, que les choses 
évoluent ?

Cette question est particulièrement intéressante, car elle nous amène au sujet de l’intentionnalité. L’intention est 
souvent (pas toujours) imposée par le spectateur, bien plus que pensée au préalable par l’artiste. L’artiste fabrique 
ses œuvres, puis le spectateur y réagit. Dans le meilleur des cas, l’artiste offre les conditions pour que le spectateur 
vive une riche expérience sensorielle qui le conduit à une variété de réponses psycho-intellectuelles.

Pour être plus précise, je dirais que même si mes peintures génèrent souvent une sensation de flux et de transition 
– ou, tout au moins, intègrent indirectement cette sensation du fait de leur processus de création et des relations 
qu’elles entretiennent – cette énergie vise à mobiliser l’œil et l’esprit du spectateur plutôt qu’à communiquer  
mes propres idées existentielles. Je veux animer, et non expliquer ; je ne fais ni des « images » ni des illustrations. 
Cela renvoie aussi à ce que j’ai présenté en 2013 lors d’une exposition intitulée Transitive : cette idée que j’ai de la 
nature transitive (et non transitoire) de la peinture en tant qu’objet et processus à la fois, nom et verbe. Quelque 
chose de fini en lui-même qui suggère néanmoins d’autres possibilités, une transition imminente ; quelque chose  
en train de devenir autre.

La taille de vos peintures est-elle liée à un message que vous voulez transmettre ?

Non, dans le sens où je ne veux pas que mes œuvres portent de message. Elles expriment, impactent, stimulent  
– tout au moins je l’espère. Pour paraphraser la dernière ligne du poème Ars Poetica de Archibald MacLeish  
(en remplaçant « un poème » par « une peinture ») : une peinture « ne devrait pas signifier, mais tout simplement 
être ». Attention à ne pas prendre cela comme une attitude anachronique de ma part ! En fait, dans le monde de 
l’art post-postmoderne, après sept décennies bouleversantes dans son évolution, la peinture, loin d’être morte  
(ce qui n’était en fait qu’une théorie), a presque bouclé la boucle, en se réaffirmant, sous une nouvelle apparence, 
grâce à toute une évolution dans les attitudes et les pratiques des peintres et des critiques. Être, tout simplement, 
non comme un idéal transcendant pur et plat, à la Clement Greenberg, mais plutôt en tant qu’amalgame impur 
capable plus que jamais – grâce à son évolution – de fonctionner comme catalyseur de l’imagination. 

Pour revenir à votre question, la taille de la peinture a une importance, mais pour d’autres raisons. La relation entre 
la taille d’une peinture et l’échelle de ce qui est évoqué à l’intérieur a une influence directe sur l’impact visuel de 
l’œuvre. Il faut donc faire le bon choix. J’ai tendance à opter pour des peintures de moyen ou grand format, parce 
qu’elles offrent un espace qui respire, favorable aux complexités de mes compositions. Ainsi, lorsqu’elles disposent 
d’un format à échelle humaine – ou au moins à l’échelle d’un buste -- le spectateur peut y « entrer » et s’y déplacer 
plus facilement.

Parfois, bien sûr, la taille repose simplement sur une question pratique : la taille de l’atelier, les demandes  
des galeristes, des clients ou celles des commissaires ayant peu d’espace pour leur exposition.



Quelle est la relation entre vos œuvres sur papier et vos toiles ? Les œuvres sur papier sont-elles des esquisses 
préparatoires ? Comment travaillez-vous sur papier ?

Je ne fais pas de distinction artistique entre les différents supports que j’emploie : il n’y a que des différences 
techniques. La texture (lisse ou rugueuse) et la résistance (dure ou souple) de la surface du support déterminent 
comment j’applique la peinture et influencent l’apparence de l’œuvre. Bien sûr, le papier est en général plus fragile 
qu’un panneau de bois ou une toile (les études préparatoires, quand j’en fais, sont réalisées sur Photoshop, puis 
imprimées sur papier, mais pour la plupart, je ne les considère pas comme des œuvres d’art).

D’un point de vue artistique et technique, les œuvres sur papier ont souvent évolué un peu différemment des toiles. 
En 2012, lors d’une exposition personnelle intitulée ponge.pebble.paint, j’ai commencé à faire des expériences 
combinant peinture et impression jet d’encre. Cela a généré un nouveau processus lié au sujet de l’exposition – la 
décomposition d’un agrégat. Par exemple, j’ai poncé la surface d’une impression, puis j’ai peint dessus, et ensuite j’ai 
imprimé sur la peinture. Une sorte de sandwich – impression-peinture-impression. Parfois, j’ai fait l’inverse, parfois 
j’ai ajouté des éléments de collage. Les résultats m’intéressaient autant pour les surfaces riches en repentirs que 
pour leur capacité à transmettre le sens de mon projet. J’ai donc poursuivi la création d’œuvres de ce type, mais je 
suis limitée par les restrictions du format de papier de mon imprimante.

Comme alternative, je reprends des œuvres sur papier – d’un format plus grand que celui de mon imprimante – que 
j’avais mises de côté, car je les jugeais inachevées ou ratées. Travailler ainsi présente le défi de revenir sur un espace 
déjà occupé, ce qui n’est pas facile. On penserait le contraire, mais je crois que c’est une question liée au temps. 
Revenir à un autre temps, dans un autre endroit, cela exige une certaine réorientation. Heureusement, je suis 
stimulée par la résolution de ce genre de problématique.

J’ai récemment poussé le processus plus loin, en déconstruisant certaines de ces œuvres – en les découpant, 
réellement, en morceaux, puis en les recomposant en collages. Pour ce travail, j’ai essayé de limiter ou de supprimer 
entièrement l’utilisation de Photoshop, en essayant de trouver les relations existantes au lieu de les reconstruire 
virtuellement. C’est une autre façon, très stimulante, d’aborder la question de l’ambiguïté de l’espace.

Est-ce qu’un nouveau matériel ou une nouvelle technique a influencé la direction de votre travail ?

Depuis 15 ans, j’utilise Photoshop comme outil de composition, et il a profondément influencé mon œuvre de 
plusieurs façons. Comme je l’ai évoqué précédemment, j’ai l’habitude de composer des modèles numériques, issus 
de photo-fragments de mes œuvres précédentes. Photoshop me permet de travailler par couches transparentes 
en faisant des découpages et en manipulant la couleur d’une façon unique, impossible à obtenir par des procédés 
classiques de collage. Par ailleurs, je peux sauvegarder chaque étape d’une œuvre, ce qui me permet de travailler 
presque à la vitesse de ma pensée. Si j’arrive à une impasse dans ma peinture physique, je peux prendre une 
photo et la retravailler à l’ordinateur sans crainte de perdre les éléments de qualité déjà intégrés dans la peinture 
réelle. Cela me libère, je me surprends à chaque phase. C’est un outil merveilleux, utilisé partout par les artistes 
aujourd’hui. Mais il n’est qu’un outil, et comme tout outil, il a ses limites. L’étude faite avec Photoshop n’est qu’un 
point de départ. Une fois la peinture mise en route, un autre monde s’ouvre.

sbc 201, acrylique sur papier, 51,5 × 51,5 cm, 2018



Il me semble que dans vos œuvres récentes, vous employez les teintes (le blanc ajouté) au lieu de la couleur 
directe du tube. Est-ce qu’il y a en cela un rapport avec vos effets de transparence ? Et est-ce que vous évitez 
volontairement les couleurs complémentaires ?

Je ne peux m’empêcher de dire ici que ma couleur est assez impure ! Comme toujours. Je mélange beaucoup  
les couleurs, et pas uniquement pour les éclaircir et les foncer. J’aime employer une palette de tons doux et forts, 
pour mettre en jeu des dualités : foncé/clair, terne/brillant, faible/fort, doux/dur, calme/criant, distant/proche, etc.

La transparence s’obtient par une variété de techniques, pas tant par des ajouts de blanc que par des lavis (couches 
de peinture diluée qui laissent apparaître les sous-couches) ou tout simplement par des techniques de trompe-l’œil.

Concernant les couleurs complémentaires, en fait, j’utilise beaucoup le rouge contre le vert, mais moins les 
contrastes bleu/orange ou jaune/violet. Je ne peux pas vraiment dire pourquoi parce que j’ai pour règle de ne pas 
penser consciemment aux couleurs, au cours de mon travail. La théorie de la couleur peut être intéressante, mais 
je fais un parallèle avec le conseil d’un des grands maîtres (Ingres, peut-être ?) sur le sujet de la peinture du corps : 
« Apprenez l’anatomie, puis oubliez-la ! » Il faut acquérir les connaissances de base, mais il faut ensuite essayer  
de s’en servir avec imagination, ou ne pas les laisser perturber vos intentions.

Stanley Whitney (peintre abstrait américain) a dit dans une interview récente à laquelle j’ai eu le plaisir d’assister : 
« Je ne veux pas que la couleur se comporte de manière correcte ! » Je ne dis pas que c’est exactement mon point 
de vue, mais cela évoque bien l’idée de la couleur en tant que caméléon, une « bête » dont l’apparence (et donc  
le caractère) est déterminée par son contexte plutôt que par des règles autonomes.

Est-ce que vous pouvez parler de votre façon de penser l’espace ? Souvent, me semble-t-il, vous employez des 
transparences afin de créer l’illusion d’un espace peu profond. Mais parfois l’espace peut paraître vraiment 
profond et semble aussi faire référence à l’architecture.

Richard Tuttle (artiste américain postminimaliste) dit : « Montrer la question de l’espace, c’est la réponse. » 
Concernant la peinture, je crois qu’il veut dire qu’il ne s’agit pas d’illustrer l’espace, mais plutôt de montrer ses 
ambiguïtés en mettant en valeur les questions qui sont soulevées par le plan pictural lui-même. Une des tensions 
les plus classiques de la peinture est celle qui existe entre surface et illusion spatiale. Au départ, l’abstraction voulait 
éliminer toute illusion spatiale, mais peu à peu cette dernière est revenue, et de façon intéressante, lorsqu’elle 
est bien utilisée. Dans la peinture figurative, l’illusion spatiale est plutôt (sinon toujours) prioritaire tandis que 
l’abstraction se prête plus facilement à une opposition entre surface et profondeur, ou à un équilibre entre les deux. 
Bien que j’aie tendance à créer consciemment des espaces peu profonds (et vous avez raison, les transparences 
aident à produire cet effet) afin de faire revenir la peinture à la surface, je suis heureuse que vous détectiez des 
espaces profonds, car je veux parfois exprimer une sensation simultanée de distance et d’imminence, comme on 
peut en avoir, par exemple, dans des rêves, ou quand on prend conscience soudainement d’un événement du passé 
tout en se situant au présent.

sbc 208, acrylique sur lin, 130 × 97, 2018



sbc 200, acrylique et impression jet d’encre sur papier, 
52 × 39 cm, 2017 

Et comme vous l’avez bien remarqué, souvent, le corps et le paysage (urbain et naturel) apparaissent dans mes 
peintures, sans y avoir été invités. Ce n’est pas surprenant, après tout, nous vivons dans un monde physique.  
Mais même si je ne représente jamais rien de façon intentionnelle, je commence à accepter l’idée que mon travail 
fasse parfois référence au monde concret. « L’abstraction » est devenue une situation assez impure… 

Au final, il s’agit de créer une peinture intéressante. La relation entre la construction et ses composantes présente 
des défis qui provoquent souvent des résultats accidentels, inattendus, et il faut apprendre à les exploiter. Ce qui me 
rappelle (un peu indirectement) ce que le poète américain Raymond Carver a dit : « Il faut donner l’impression que 
vos ratures sont intentionnelles, vous voyez ? »

Tout cela nous renvoie aux deux situations de Johns : voir puis peindre, et peindre puis voir ce qu’on a peint. 
Finalement, pour moi, les deux se confondent sans cesse.

Née aux États-Unis, Susan Cantrick vit et travaille à Paris depuis 1990. En 1997, par suite d’une tendinite grave,  
elle doit abandonner sa carrière de violoniste professionnelle. Elle poursuit alors sa pratique artistique et créative 
en suivant des cours de formation intensive dans les arts plastiques. Depuis 2002, date à laquelle elle s’installe dans 
son propre atelier, elle expose son travail régulièrement en France et aux États-Unis. En septembre 2013, elle reçoit 
le prix d’Art Absolument lors du Salon des Réalités Nouvelles à Paris. Sa dernière exposition individuelle, Libre,  
a eu lieu à Abstract Project à Paris, du 9 avril au 9 mai 2015. Ses œuvres ont été acquises par des collectionneurs  
en France, aux États-Unis et au Japon.

Madeleine Beaufort, historienne de l’art, est née aux États-Unis et vit à Paris. Après avoir obtenu un MAT (Master of 
Arts in Teaching) à Yale University, et pendant qu’elle enseigne la peinture et la gravure au Lycée de musique et d’art 
(High School of Music and Art) à New York, elle poursuit un MA (Master of Arts) et un Ph.D. (Doctorat) en histoire de 
l’art à New York University. Plus tard, elle s’installe à Paris où elle enseigne l’histoire de l’art à l’Université américaine 
de Paris (American University in Paris/AUP) pendant 31 ans. Elle est actuellement maître de conférences émérite à 
l’AUP et elle est en train d’écrire une biographie de Samuel P. Avery (1822-1904), éminent marchand d’art américain.  
Bien qu’elle n’ait pas poursuivi les Beaux-Arts à des fins professionnelles, sa pratique artistique initiale a enrichi sa 
carrière d’historienne de l’art et de professeure d’histoire de l’art, en lui permettant de garder un œil d’artiste dans 
son analyse de l’art, contemporain ou passé. 
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sbc 202, acrylique et impression jet d’encre sur papier, 
37 × 27 cm, 2017

sbc 195, acrylique sur lin, 73 × 116 cm, 2016



sbc 215, acrylique et collage de média mixtes sur papier, 70 × 50 cm, 2017 
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Interview of Susan Cantrick by Madeleine Beaufort, art historian, Paris, January 2018

Could you expand a bit on what you think Johns meant by the term "impure"?  Was he referring to chance "accidents" 
that led him to find good solutions vs. pre-planned compositions that did not change much in the final painting?

It’s quite possible that Johns would consider chance to be among the impurities implied by the situation of painting and 
perception.  I myself certainly do.  But I think his meaning goes beyond just that.

Because I’m not a Johns scholar and don’t know in what context Johns might have used the quoted statement, I take it at 
face value:  painting and perception constitute a compound, reflexive experience.  What I do know about Johns, however, 
enables me to think I’m right to take him at his word.  Johns is an iconoclast who has never made concessions to trends in 
art practice or criticism.  Not even to (or probably especially not to) Clement Greenberg, the highly influential American 
art critic of the post-war era, for whom "purity" – truth to the medium’s materials – was dear.  So, Johns’ use of the term 
"impure" – if his statement does indeed date from the Greenberg era – could easily be interpreted as a defiance of the 
purist attitude prevalent at that time. 

In the context of talking about what Johns meant by "impure," I think it’s worth noting that it’s hard to come up with any 
other word to substitute in his statement.  And yet, it’s possible that Johns chose it because of its potential ambiguity, even 
if he himself attached no moral or negative meaning to it in the context of his statement.  The word itself thus becomes 
impure…

In your statement preceding this interview, you talk about the impurities in your own work.  Could you elaborate on that 
in terms of how your works relate to one another?

Most of my paintings start with digital studies that are generated from photo-fragments of my own previous work.  
Occasionally, a photo of something in the real world will also get incorporated.  As I create new works, elements from 
previous paintings are folded in, with the results resembling a gamut of genealogies.  Talk about impurities!  This process is 
not methodical – I don’t usually work in series – so the relationships from painting to painting within any one period may 
or may not be direct.  In the two series that I have created so far, (ponge.pebble.paint and Transitive, in 2012 and 2013 
respectively) the resemblances are quite obvious, as between brothers and sisters.  For much of my other work, the DNA  
is more eclectically distributed.  It’s a process that evokes notions of identity and how it can be transformed by a shift  
in context.  

I find that this way of working both challenges and advances one of my fundamental concerns, i.e., visual clarity.  Painting, 
like music, has the capacity to be quite precise without using words (a precision that is, as I said earlier, quite distinct from 
certitude).  The process described above generates immense combinative possibilities that can be compared to a kind of 
perceptual white noise; as a painter, my challenge is to filter the noise and convert it into coherent visual analogs of sub-
linguistic cognition. 

Impure Situation(s)

“Sometimes I see it and then paint it.  Other times I paint it and then see it.  
Both are impure situations, and I prefer neither.” 

Jasper Johns

Thank you, Jasper Johns, for providing such a straightforward path into the painter’s process. 

Though I myself would never have put it that way, Johns’ statement is one of the most articulate that I’ve encountered  
so far.  Whether or not one adheres exactly or always to both situations, one grasps and accepts that impurity is built into 
painting’s reflexive loop:  seeing-painting-seeing.  Taking the idea a (parenthetic) step further, one might conclude that 
there is only one impure situation:  the amalgam of perception and painting. 

In assigning my show the title of Impure Situation(s) I am thus foregrounding what I understand to be Johns’ reference  
to the "chemistry" of painting – its fundamentally hybrid nature as the synthesis of action and perception – and how  
it can influence the painter to see and paint in a variety of modes that are not necessarily mutually exclusive.  Today, those 
modes could be conceptual, narrative, critical, abstract, or some hybrid.  And painting(s), as both process and object, can 
be impure on both levels.

One is also grateful for Johns’ equanimity toward ordering:  "I prefer neither."  Though this could be dismissed as 
nonchalant ambivalence, I read it as an assertion of the artist’s freedom not to choose – not to be exclusive – but rather  
to embrace painting’s innately impure condition.

In my own work, the impurity shows up in a number of ways that are both visible and embedded and are almost always 
involved with that most impure of genres, the collage.  When I paint from digital collages – studies that are generated from 
photo-fragments of my own previous work – the results resemble a gamut of genealogies or the earth’s geological layering.  
The impurities can accumulate in the digital Petri dish as well as in the physical painting or collage.  If they are "contagious," 
they will "contaminate" the viewer. 

Since as a non-conceptual artist I situate myself at the threshold of cognition – the sub-linguistic space between sensing 
and saying – I consider my paintings to be analogs of my visual thinking.  But, of course, there’s more to it than merely 
presenting simulations of the chaotic perceptual melting pot.  Like its mute cousin music, painting has the capacity  
to project great clarity without words – a clarity distinct from certitude.  I hope to locate the intelligibility that is possible 
within painting’s non-verbal space, to articulate a psychology of that space, where opposing forces vie for placement.  
The process is a dynamic equilibrium in which chance and artifice are equal players in constant flux, and its essence is 
renewal via the recycling of energy and identity from one context to another.

Susan Cantrick, February 2018



Is the constant state of flux suggested in your paintings related to the world we live in?  Do you mean in your work to suggest 
that nothing is permanent and everything is transitory – that time doesn’t stand still but seems to flow or evolve?

This is a particularly good question because it leads to the issue of intentionality.  Often, though not always, intention is more 
likely to be assigned by the viewer than pre-conceived by the artist.  The artist makes the work, and the viewer responds.  In 
the best of cases, the artist will have set up the viewer for a rich sensorial experience leading to a variety of psycho-intellectual 
responses. 

More specifically, I would say that while my paintings can project a sense of flux and transition – or at least have this sense built 
into the overall process and the relationships between paintings – that kind of energy is aimed at activating the eye and spirit 
of the spectator rather than conveying any ideas I might have about time and transience.  It’s really a strategy for animating 
the material evidence of my visual thinking as opposed to making "pictures" or illustrating concepts.  But it also reflects what I 
was getting at in a show I had in 2013, entitled Transitive:  the notion of a painting having a transitive (as opposed to transitory) 
nature as both object and process, noun and verb.  As something that, though complete in itself, implies possibility, imminent 
transition; something that might be becoming something else.

Is the size you choose for your paintings related to a message you want to convey?

No, in that I don’t think of my work as conveying any message.  It projects, expresses, has an impact, stimulates – or at least  
I hope so.  To paraphrase the last line of Archibald MacLeish’s Ars Poetica (substituting "painting" for "poem"):  a painting 
"should not mean, but be."  Careful not to take that as an anachronistic viewpoint on my part!  Which is to say that, in fact, 
here in the post-post-modern art world, after seven decades of evolution, painting, far from being dead (that was only a theory, 
anyway) has come nearly full circle, with changed attitudes among both practitioners and critics allowing it just to be itself, but 
in new guises.  To just be, not as some ideal, transcendent gestalt à la Clement Greenberg, but as an impure amalgam capable, 
more than ever – by virtue of its accumulated history – of being a powerful catalyst for stimulating the imagination.

But to return to your question:  size is an important consideration, but for other reasons.  The relationship between the size  
of the painting space and the scale that is evoked within it has a direct influence on the visual impact of any given work, so one 
wants to get it right.  I tend to work more on medium to large format paintings, because there is more breathing space for all 
that’s going on with color and composition.  If the dimensions are roughly human scale, or at least that of a torso, there is space 
for the viewer to "enter" the painting and move around. 

Sometimes, of course, size is simply a practical consideration, determined by the size of one’s studio space, the demands  
of galleries and clients, or the needs of curators with limited exhibition space.

What is the relationship between your works on paper and your paintings on canvas?  Are the works on paper sketches  
or preparatory ideas?  How do you work on paper?  

I consider all the media I use to be equal in artistic terms, i.e., there are no essential differences in my artistic approach to 
working on paper, canvas, panel, or any other surface – only technical ones.  The texture and hardness of the medium’s surface 
determines the paint handling and appearance of the work, and of course paper is generally more fragile than either wood panel 
or canvas.  (Preparatory studies, when I use them, are done in Photoshop and printed on paper, but I don’t usually consider 
those printed studies to be finished works.)

In both artistic and technical terms, the works on paper have often evolved a bit differently than those on canvas.  In 2012, 
in conjunction with a solo show entitled ponge.pebble.paint, I started experimenting with combining ink-jet printing and 
painting. A whole new process was generated by the subject matter – the deconstruction of an aggregate.  For example,  
I sanded down the printed surface, painted on top of it, and then sometimes printed again over that; occasionally also 
adding some collaged elements.  A kind of sandwich – print-paint-print, or the reverse.  The results were as interesting to 
me for the rich build-up of pentimento as for their ability to convey some sense of my subject in this project.  I’ve continued 
to make some works in that vein, but I’m limited somewhat by the paper size constrictions of my printer. 

As an alternative, I’ve been reworking some larger paintings on paper that I’d left unfinished or deemed unsatisfactory.  
That’s been a challenging project because it’s somewhat difficult to reclaim a space that is already occupied.  You’d think 
the opposite would be true, but I think that it’s a matter of timing.  Returning to a different time and place requires a certain 
amount of reorientation.  It’s a good thing that I like problem solving.

Lately, I’ve pushed that process further, physically deconstructing some of the unfinished/unsatisfactory works – literally 
cutting them up into pieces and then recombining them in collages.  For this work, I’ve tried to limit or eliminate altogether 
the Photoshop interface in the reconstructions, trying to suss out the relationships that already exist rather than creating 
new virtual ones.  It’s another very stimulating way of approaching spatial ambiguity.

Has any new material or technique changed the direction of your work?

I’ve been using Photoshop for about 15 years now as a compositional tool, and it has profoundly influenced my work in 
many ways.  As mentioned earlier, I usually compose digital models for my paintings, using photo-fragments of my previous 
work.  Photoshop permits transparent layering, cropping, and color changes that I would never be able to achieve if working 
with classic collage techniques.  Further, I am able to save each stage as I go, which enables me to work almost at the speed 
at which I think.  If I come to an impasse while painting, I can photograph that stage and then go back to the computer 
to try ideas for moving it forward without fear of losing the good stuff that is already there in the physical work.  It’s very 
liberating, and I surprise myself at every stage.  It’s a great tool (quite common among artists these days, by the way).  But 
it’s only a tool, and like all tools, has its limits.  The Photoshop study is only the beginning.  Once the painting starts, another 
world opens up.  

It seems as though in your recent work you are using tints (white added) rather than color coming right from the tube.  
Does this have anything to do with creating transparent effects?  Do you avoid complementary colors by choice?

I can’t resist saying here that my color is quite impure!  Always has been.  I mix colors a lot (besides just tinting or shading 
them).  I like to contrast soft and strong colors, letting them play off each other, evoking a variety of dualities (dark/light, 
dull/bright, weak/strong, soft/hard, quiet/loud, distant/near, etc.). 

Transparency is achieved in a variety of ways, not so much via tinting as with washes (diluted paint applications that let the 
under-layer show through) or just plain illusionistic painting techniques.



Born and educated in the U.S., Susan Cantrick has lived and worked in Paris since 1990.  In 1997, due to a chronic overuse 
injury, she left her career as a violinist to pursue intensive visual arts studies as the extension of an already deeply ingrained 
creative practice.  Since establishing an independent studio practice in Paris in 2002, she has shown regularly in solo and 
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Réalités Nouvelles, Paris.  Her most recent solo exhibition, Libre, occurred at Abstract Project in Paris, April 9-May 9, 2015.  
Her work has been acquired by private collectors in France, the U.S., and Japan. 
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Complementary colors:  I actually do use a lot of red and green counterpoint, but less blue/orange or yellow/violet.   
I can’t really say why because I don’t, as a rule, think consciously about color as I work.  Color theory can be interesting, 
but it has always seemed to me to be a bit like what some great master (Ingres, maybe?) said about painting the human 
body:  "Learn anatomy and then forget it!"  You need to know the basics, but then you have to figure out how to use them 
imaginatively, or rather how not to let them get in the way of what you really want to convey.  For me, as for many other 
artists, that’s a pretty intuitive process.

Stanley Whitney (American abstract painter) said in a recent interview that I had the pleasure of hearing in person:  "I don’t 
want color to behave!"  Not that that is my viewpoint exactly, but it goes to the notion of color being a bit of a chameleon, 
an unpredictable "beast" whose character is determined by its context rather than by some set of pre-determined, 
autonomous rules. 

Can you discuss how you think about space?  You seem to use transparent areas to create the illusion of shallow space.  
But sometimes the space you create looks fairly deep, with what seem to be references to architecture.   

Richard Tuttle (American artist) says:  "Showing the question of space is the answer."  In terms of painting, I take this to 
mean not depicting space but rather showing its ambiguities by bringing attention to the questions that are raised by the 
picture plane itself.  One of the classic tensions in painting is the one that exists between surface and spatial illusion.   
In its early stages, abstraction tried to eliminate spatial illusion, but gradually it has crept back in, and to advantage, when 
it’s used well.  In figurative painting, spatial illusion tends to take priority, whereas abstraction can lend itself more easily 
to putting surface and depth into a contrapuntal relationship, or to setting up an equilibrium between them.  Although I 
tend consciously to make my spaces shallow (and, yes, transparency helps achieve that effect) in order to keep the painting 
coming back to the surface, I’m actually happy to hear that you are detecting some deep space here and there, because 
sometimes I do try to evoke a simultaneous sense of distance and imminence.  The simultaneous near and far that one 
senses, for instance, in a dream, or when one suddenly has a distant memory while feeling quite situated in the present.

And yes, often body and landscape (both urban and natural) show up in my work, unsolicited.  It’s not surprising – after 
all, one lives in a physical world.  But even if I never intentionally depict anything, I’m beginning to accept that the work 
sometimes appears somewhat referential.  "Abstraction" has become a very impure situation…

Ultimately, it’s just a matter of creating an interesting painting. The relationship between visual structuring and its building 
blocks presents challenges that often provoke unexpected results, and one must learn how to exploit them.  It reminds  
me (a bit obliquely) of what the poet Raymond Carver once said:  "You have to make your mistakes look intentional,  
you know?" 

This all leads back to the Johns quote:  seeing and then painting versus painting and then seeing what one has painted.   
In the end, for me, both go on simultaneously. 
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