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Sculptures et dessins

Il est des colosses entre la terre et l’océan.
Les œuvres présentées, des Open sculpture Center de 1997, sont de grandes pièces métalliques (acier ou aluminium de 4×4 m) de façonnement industriel.
On y reconnaît aisément les critères de l’art minimaliste : les formes sont d’une simplicité extrême – se réduisant au cercle ou au carré –, tout autant que
les gestes qui président à leur fabrication ; la présence matérielle éclate d’évidence et concentre une forte pression dans l’espace investi. L’une d’elles est
un double cercle ouvert en six quarts de cercle dont la forme est celle, basique, du labyrinthe. Ces sculptures sont également accompagnées de six grands
dessins noirs et blancs appartenant à la série des labyrinthes (1973). La forme et le thème du labyrinthe sont récurrents chez Robert Morris, dont la première
construction, en 1974, avait pour modèle le labyrinthe circulaire de la cathédrale de Chartres. Et c’est en effet à un dialogue des âges, âge de la pierre et du
métal, âge oxymorique où l’aigu contemporain rencontre le jadis grave, auquel nous sommes invités, sinon convoqués, en éprouvant une histoire de labyrinthe,
histoire de voir en labyrinthe. Dans cette abbaye d’architecture romane, édifiée au XIIème siècle au seuil de l’immense océan et dont le dépouillement et la
simplicité des lignes procurent un équilibre aérien, voire céleste, la gravité des pièces exposées scelle une rencontre imposante, colossale. En effet, dans
l’ouvert léger et attentif de l’abbaye, la masse immesurée des sculptures trois fois trop simples et grandes gît comme tournée en elle-même, hors d’espace,
radiant et enveloppant simplement de son unique espace intérieur. Le labyrinthe est sans doute ici la forme continuée ou l’impossible narration de l’instant, ici
extrêmement et densément ralentie ou comme déroulée tout au long d’un fil labyrinthique, du surgir brutal du colosse. De sorte qu’à travers cette expérience,
la gravité – indivision du poids et de l’air – nous expose dans une attention renouvelée au désir de la matière, jeu d’espace et de temps où le voir glisse sur
la surface lisse des sculptures et s’enfonce dans le labyrinthe. Mais la figure du labyrinthe est nécessairement inachevée de sorte que les travaux des jours
de Robert Morris ne renvoient à aucune totalité et ne sont le moment d’aucune sommation des temps. Elle est la recherche du long regard de la gravité où
le voir est à l’errance, comme le poids d’une masse ne pèse rien que la seule ligne tendue de son tracé. L’extrême masse semble correspondre avec la perte
démesurée, et plus encore immesurée, du poids. Les sculptures-masses n’imposent ni leurs poids, ni même une présence cérémonieuse ou spectaculaire ;
elles attestent d’un fort désir des astres. L’astre de la matière, du feu qui les coule, de l’air qui les nourrit dans son passage et du plissage des formes. Gravité
qui vient s’attacher aux mains, aux yeux qui passent sur la masse, sans toutefois pouvoir l’altérer, et qui pourtant marque son passage dans le temps d’un
récit, long récit qui, comme celui qui jadis nommait la pierre, promet un avenir grave, aux atours éprouvant de la matière. Robert Morris ne passe pas partout,
mais là où ses œuvres passent, l’œuvre ouvre son propre temps et son propre espace, dans la suspension du site. Et ses œuvres ne « passent » peut-être
jamais, au passant que nous sommes, que là, au recueil de la matière sauvage et absconde, dans une simplicité qui n’a rien d’une épure designée. Le colosse
n’est pas non plus ici solennel, mais simple, plié à l’apparaître d’un rythme silencieux. Au fond, rien d’un monument, mais la grandeur d’une œuvre ouverte
en fissuration continuée : le labyrinthe est l’élan continué par le geste du différend originaire. Œuvre de la gravité, les Open Sculpture Center, recueillies dans
l’abbaye Saint-Jean d’Orbestier, sont des colosses ployés en labyrinthe, et qui pourtant, entre la masse terrestre et l’immense océan, consacrent l’ouverture
d’une aventure où vibre et lige la matière.
Par Pierre-Etienne Schmit
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Si l’alchimie est l’art de réunir les métaux les plus « vils » pour en extraire la pierre philosophale, alors Au Buffet est la pierre philosophale obtenue
par l’association de trois alchimistes-malfaiteurs, Philippe, Michel et Christine. Il y a d’abord l’alambic : Le Buffet de la Gare, cube de béton posé le
long de la voie de chemin de fer, ébranlé à heures fixes par les TGV Paris-Grenoble et autres Trains Express Régionaux. Quand on franchit son seuil,
on entre dans un cimetière de bateaux. Des êtres-épaves sont venus s’y échouer, attirés par le chant des sirènes de l’alcool et incapables de
se raccrocher à une quelconque Pénélope pour en échapper. Tout ceux dont l’humanité n’a pas voulu semblent se retrouver là, réunis par un geste :
lever le coude pour absorber le nectar de l’oubli. Dans cet antre, digne du plus obscur des rades à poivrots, officie notre premier alchimiste, Philippe, maître de séant, cuisinier de génie. Il joue des divers liquides pour attirer ces lambeaux d’humanité livrés à leur triste sort
dans la campagne pluvieuse des terres froides. Son piège fonctionne à la perfection : il les attire comme des mouches. Et, une fois là, il
les bichonne : il les repère, il observe leurs habitudes, il connaît leurs noms et il les écoute parler de leurs aventures se terminant mal. Il sait aussi leur offrir des festins gargantuesques : un cochon de lait à la broche y vaut tous les raffinements de chez Bocuse. Peu à peu, le charme agit :
sous l’effet de cette cuisine savamment orchestrée, les tristes âmes peuplant cet espace commencent à s’animer. Elles relèvent la tête et se mettent à
bouillir pour passer de l’état d’êtres-épaves à celui de personnages-gris d’une bouffonnerie sombre et pétillante. La première transformation a eu lieu. Arrive
la transmutation. Christine et Michel, la Grande Prêtresse et le Grand Magicien, entrent en scène. Profitant d’une conjoncture littéraire favorable entre la
constellation des oeuvres de Céline illustrées par Tardi et l’univers de Giono, Christine lance ses phrases incisives comme autant d’imprécations magiques et
les fait résonner dans les dessins plus noirs que blancs de Michel. Bombardés par cette pluie de météorites inattendue, les personnages-gris se réveillent,
abandonnent leurs peaux mortes et autres brumes alcoolisées, et laissent surgir autant de zèbres qu’il y a de buveurs, rois et reines héroïques et incongrus
refusant de se laisser abattre par une fatalité pourtant acharnée contre eux, destins tragiques et éblouissants. Le miracle a eu lieu : les âmes plombées se
sont métamorphosées en âmes dorées et la plus infâme des piquettes en élixir de vie.
Par Damien Sage

Et moi aussi ?

Moi, toi et tous les autres, de Miranda July
Sortie en France en septembre 2005.

C’est très rare qu’un film parle de vous, que sous couvert d’une réflexion sur l’ère numérique et ses faux semblants (chacun se cache derrière un clavier, une
fausse identité, un rêve), il questionne la place de l’art dans notre vie, notre enfance, nos amours (propres), les miennes, mais aussi les vôtres... Pourtant, c’est
ce que fait le film de la plasticienne américaine Miranda July (sorte de croisement entre Sofia Coppola et Sophie Calle): en racontant sa petite vie anodine,
de riens et de rencontres, l’artiste nous demande d’être nous-mêmes. Et cela ne peut passer que par l’action : parce que loin de se contenter de se laisser
aller aux rêveries, le personnage principal (que la réalisatrice interprète elle-même), l’artiste-chauffeuse de taxi Christine, agit en organisant sa vie autour
de mini happenings. Imaginant des films improbables à base de cartes postales et de ballerines roses (sur lesquelles il est écrit « moi », et « lui »), tentant
de sauver un poisson rouge, Christine accumule des gestes (de bric et de broc), qui auraient pu être ridicules ailleurs, mais qui trouvent à l’écran la grâce du
désespoir et l’énergie de l’enfance. Partout, dans chaque trouvaille filmique et stylistique, se glisse la liberté de l’artiste, la spontanéité de l’acte créateur,
le surgissement de l’idée, qui explose sans que l’on s’y attende, au détour d’un plan d’oisillon dans un arbre ou d’une séquence porno-poétique de « chat »
sur le net. On verse alors une larme, pour la beauté du geste. Et puis parce que l’on sent qu’il va falloir agir maintenant, prendre sa vie en main, cesser de se
laisser bercer par le cours des choses. A-t-on le droit de rester les bras croisés, à attendre que quelque chose se passe enfin ? De se laisser quitter sans
rien tenter ? De se contenter de fantasmer sur deux filles (garçons) sans passer à l’acte, en se satisfaisant des mots ? La cinéaste clame un « non » salvateur
sous forme de film poignant. Elle nous prend par la main, en nous donnant envie de devenir acteur, et plus seulement spectateur. Et si Miranda, c’était un
peu la version moderne, burlesque et fantaisiste, de la responsabilité sartrienne ? Oui, bon, on va peut-être un peu loin. Mais c’est le propre des futurs grands
cinéastes de nous donner envie d’aller si loin.
Par Violaine Schütz
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Image d’image,
image dans l’image
Caché de Michael Haneke
Sortie en salle en octobre 2005

Un plan fixe, comme pris par une caméra de vidéosurveillance, de la façade
d’une maison luxueuse mais sévère, massive, opaque. Plan long – environ
deux minutes. Plan large qui semble dévorer la rue entière, largeur et profondeur, et avec elle tout ce qu’elle contient : immeubles, voitures, cyclistes,
passants. Plan large, de la largeur de l’écran de télévision sur lequel Georges et Anne Laurent (Daniel Auteuil et Juliette Binoche) découvrent le film de
leur maison, où ils apparaissent parfois – de loin, on les voit sortir à tour de
rôle, traverser la rue, rejoindre leur voiture garée en face –, film tourné à leur
insu et déposé sous la forme d’une mystérieuse vidéocassette sur le pas
de leur porte. Image d’image et image dans l’image, négligeant la logique
des proportions : le petit écran (la TV) absorbe le grand écran (le film), qui
à son tour avale le petit (nouveau plan : Georges et Anne de dos devant leur
télévision, spectateurs observés, silhouettes dédoublées). Les images se
démultiplient, se greffent les unes aux autres, s’enchâssent, se stratifient,
se dévorent. Là encore, désordre des proportions : les journaux télévisés
crachent à grand volume des images de conflits (Palestine, Irak...) dans le
salon cossu du couple parisien. Mais tout cela n’est rien comparé à la terreur
de se découvrir épié et impuissant à se soustraire à la caméra cachée, Œil
inquisiteur qui traque George et Anne, caméra-ogre qui les ronge et dont ils
ne peuvent se cacher. Comme l’image inoffensive d’une rue de quartier résidentiel (la rue des Iris, indice) effraie davantage que la vision sanglante des
conflits lointains, la silhouette minuscule de Georges entrevue sur cassette
vidéo déstabilise tout l’édifice de sa vie (sa famille, ses amitiés, sa carrière
de présentateur d’un magazine littéraire à succès, sa réputation d’homme
honnête et cultivé). Et si l’Œil ne perce pas l’opacité de la façade (les vidéocassettes ne montrent jamais l’intérieur de la maison), il fissure l’intimité
de Georges en faisant refluer des souvenirs enfouis et en exhumant des
vérités tues – cachées. Rêves, puis flash-back : en 1961, Georges a six ans.
Ses parents, propriétaires terriens, se prennent d’affection pour le jeune Majid, fils d’ouvriers agricoles algériens « disparus » pendant la manifestation
réprimée par la police de Maurice Papon. Georges ne supporte pas l’entrée
dans la famille de l’intrus. Pour obtenir son renvoi, il ment et le trahit. Quarante ans plus tard, Majid habite un appartement miteux : il a « raté » sa vie.
Georges, lui, a réussi. Les immenses bibliothèques qui délimitent le contour
de sa vie confortable (dans son salon, sur le plateau de son émission) semblent murer le souvenir derrière les capitons blancs des volumes. Peut-être
cet épisode n’était-il qu’un rêve, l’un des cauchemars qui tirent Georges de
son sommeil, alors qu’il n’aspire qu’à fermer l’œil. Comme cette scène dans
laquelle Auteuil, rentré du travail en plein après-midi, avale deux somnifères
– cachets – puis, tirant les lourds rideaux de sa chambre, se plonge dans
une nuit artificielle et un sommeil que la mauvaise conscience ne viendra

pas troubler. Peut-être n’était-ce qu’une simple « querelle de gosses »,
comme il l’explique à sa femme. Si seul le visible est réel, alors il suffit de
s’arranger avec les images pour leur donner la teneur qui convient. Homme
de télé, Georges n’ignore rien de ces petits arrangements avec le réel : en
salle de montage après l’enregistrement de son émission, il coupe le discours d’un invité, jugé « trop théorique », pour lui faire dire ce qu’il préfère
entendre. Michael Haneke n’ignore pas davantage la force de persuasion
des images, lui qui a justement été primé à Cannes pour la mise en scène de
Caché et rappelle volontiers que « le cinéma est un art de la manipulation,
il ne faut jamais l’oublier quand on fait des films ou quand on les voit ».
A la fin du film, le fils de Majid poursuit Georges dans l’immeuble de la
chaîne de télévision pour laquelle ce dernier travaille, labyrinthe vitré dont
les cloisons transparentes abritent – cachent – l’usine à trucage. L’enchaînement de cette scène avec un plan séquence sur le collège huppé fréquenté par le fils de Georges (où l’on voit les deux garçons parler ensemble :
comploter contre le père ?) désigne par contraste le fils d’immigré comme
une victime héréditaire. Mais derrière le didactisme du montage, qui produit
par l’association de ces deux images une image supplémentaire, « imagée »
ou symbolique, Haneke suggère que Georges a refoulé pendant quarante ans
le souvenir de Majid, comme la France a occulté, pendant autant d’années,
son passé colonial et la guerre d’Algérie. La culpabilité individuelle entre
en résonance avec la culpabilité collective. Image d’image, image dans
l’image.
Par Emilie Giaime

herman de vries /
François Morellet
Du 15/09 au 29/10/2005

à la galerie Aline Vidal - 70 rue Bonaparte Paris (6e)
L’exposition herman de vries / François Morellet est née d’un geste simple et
fécond : le troc, échange de matières premières entre des amis de longue date.
Contre des terres de vignoble prélevées par François Morellet, des branches
aux formes sinueuses, des bifurcations végétales collectées par herman de
vries. Le résultat de cet échange n’est pas une collaboration, plutôt un travail
de greffe, d’assimilation : donner, recevoir, et créer à partir de ce qui n’a pas
été choisi, telle est la règle du jeu établie par les deux artistes. « Troquons »,
lance François Morellet, et la précision géométrique qu’on lui connaît se
met à bourgeonner, les intersections se ramifient, les lignes se rattrapent
aux branches. Prise dans un réseau de lignes tirées à la règle, la végétation
de Troquons n°1 se géométrise, soumise à la rigueur du tracé ; encore un
troc ou deux, et la nature pousse dans un grillage, un carré s’achève dans
les articulations d’une branche épineuse. Issues d’un travail d’équilibre, de
justesse et de précision, les lignes végétales et géométriques passent les
unes dans les autres sans heurt ni conflit. À partir des terres collectées par
François Morellet, herman de vries réalise une série de frottages qui captent

la couleur des vignobles et en déclinent méticuleusement les tons divers. La
provenance géographique des terres est indiquée avec une précision quasidocumentaire. Soucieux de ne rien ajouter à la nature, herman de vries en
extrait ici une gamme de couleurs variées et nous présente sous forme
de nuancier ce que l’on a coutume de fouler aux pieds. Frottée sur papier,
la terre est dépourvue de sa matière sans pour autant être transformée :
la couleur est simplement « exprimée ». L’ensemble produit par ces œuvres de « troc » et par d’autres, contemporaines ou antérieures, produit
une harmonie étonnante : comment l’univers rigoureusement géométrique
de François Morellet, tout en lignes noires et angles droits, peut-il si bien
cohabiter avec la matière naturelle, bourgeonnante et multiple d’herman de
vries ? Si la rencontre a lieu, si le troc est possible, c’est sans doute parce
que le geste qui sous-tend les œuvres procède d’une même attitude, d’un
même regard posé sur la création. herman de vries collecte, décline, expose,
échantillonne. François Morellet trace, met en système, enregistre les données du hasard. Les oppositions entre le naturel et l’artificiel s’effacent au
profit d’une même volonté de neutralité ; le geste ordonné et méticuleux
traque la subjectivité pour mieux exposer la réalité. Cette belle rencontre
proposée par la galerie Aline Vidal témoigne de ces amitiés d’artistes qui ne
se nouent pas simplement dans l’imitation ou la reprise des mêmes modèles, mais dans l’affinité d’un regard et d’un geste, une même ligne de vie qui
traverse les œuvres, droite ou tortueuse, c’est selon.
Par Sarah Troche

Les sculptures de
Michèle
Simonnet
l’esquisse précède le projet
Michèle Simonnet est sculpteur, d’abord sculpteur, mais elle dessine aussi
(fusain et craie blanche), elle peint, et elle crée de gracieux bijoux. Chacun
a son chemin. Le sien part de la matière, cherche les formes, affirme les
volumes, met les couleurs au service de ceux-ci. Tout a commencé quand,
en 1997, un voisin artiste de Simonnet lui a donné de la vieille terre pour que
sa fille, âgée alors de 8 ans, s’en amuse comme d’une pâte à modeler. C’est
Michèle Simonnet qui, déjà prompte à dessiner, a découvert autre chose :
le plaisir du travail de la matière. Très vite, son choix a été de sculpter fin,
élancé, en mouvement. Pour cela elle trouve vite sa méthode. Parce qu’il
faut choisir. Parce qu’il y a deux sculptures. L’une est celle qui creuse, la
pierre ou le bois. L’autre est celle qui procède par ajouts, en cire ou en terre.
Sa terre, elle va la chercher en Normandie, en un lieu tenu secret, et ramène,
par le train, des sacs de 40 kg de terre argileuse, glaise, avec des fossiles
divers, une terre infiniment plus vivante que celle que l’on trouve dans les
magasins spécialisés. Sa terre n’est jamais cuite, elle est solidifiée avec une
colle. Quand les statues de Simonnet sont en terre, elle fabrique un moule
en élastomère et plâtre. Ce premier moule permet ensuite d’obtenir une
sculpture en cire, qui elle-même permet de fabriquer un second moule d’où
sera obtenu, par coulage, une sculpture en bronze, ou en plâtre, ou en résine,

ou en plastique. Pour cela Michèle Simonnet fait toujours appel au même
fondeur, « Clodu ». Elle cisaille ensuite elle-même ses bronzes, et leur donne
une patine de différentes nuances par des acides appliqués au pinceau, et
avec, pour les terres, parfois une finition au lait de cire. On fera peut-être
le parallèle avec l’art d’un grand cuisinier, et l’on n’aura pas tort. Quand les
statues sont en cire, un moule unique est créé avant coulage. C’est le travail
à la cire perdue, c’est-à-dire que, le moule étant chauffé, la cire s’écoule de
celui-ci, pour laisser la place au bronze fondu qui va remplir la cavité. Un
échec du coulage signifierait la perte de l’œuvre sans aucune récupération
possible car le moule fabriqué par le fondeur a été détruit. En travaillant à la
cire perdue, il n’y a possibilité de n’obtenir qu’un exemplaire d’une statue alors qu’en fabriquant ou faisant fabriquer un moule en élastomère, il y a possibilité d’obtenir une douzaine d’exemplaires de l’œuvre par coulage de cire
et création d’un moule détruit ensuite au coulage en dur. Comment définir
les poses, mieux, les attitudes, les expressions corporelles des personnages
de Michèle Simonnet ? Confiance en la vie, légèreté, gravité dans tous les
sens de ce mot, à savoir sens du sérieux et sens de l’équilibre, simplicité
aussi, et même dépouillement. Mais il y a aussi l’inventivité : l’utilisation
du papier, le mélange féminin du sérieux et du taquin. L’esquisse précède
le projet. Et c’est ainsi, comme dans certain travail d’écriture, que le plaisir
de commencer précède l’idée précise de ce qu’il y a à faire. C’est d’ailleurs
précisément dans ce cas que le projet, parce que son temps est venu à son
temps, s’adosse fortement à un ressenti, à une ambition, à une poésie. Son
amie Barcham écrit : « Je suis les oeuvres de Michèle depuis ses débuts et
j’ai pu la voir évoluer. De ses petits cochons sont sorties de belles femmes
allongées et filiformes très élégantes et pleines de charmes ». Le 29ème et
dernier salon Lucie Faure de l’Assemblée Nationale, en 2002, où ses œuvres
ont été particulièrement remarquées, ne s’y est pas trompé. Surtout, il faut
voir dans la légèreté acquise par les sculptures de Simonnet le fruit d’un
sévère travail, d’une rigueur, de la persévérance ardente dans une inspiration
vers la sérénité. La sérénité se gagne ; ce n’est pas un don du ciel. Jamais.
Par Jean-Marie Legrand
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Gilgian Gelzer,
Face Time
Musée de l’Abbaye
Sainte-Croix
Les Sables d’Olonne
juin-septembre 2005,

L’œuvre de Gilgian Gelzer, peintre, dessinateur
et photographe d’origine suisse allemande, n’est
pas un travail de l’abstraction, mais un travail
dans l’abstraction : « Je passe du temps à essayer de voir ce qui apparaît et, ensuite, à essayer
de faire quelque chose avec. Je passe du
temps à essayer de voir jusqu’où ça peut aller,
jusqu’où une forme tient une situation, se tient »
explique Gilgian Gelzer. Les grands graphites et
les nombreuses toiles accrochées au cimaise du
musée de l’Abbaye Sainte-Croix tiennent et nous
retiennent dans l’indétermination qui semble les
susciter et les nourrir. Les formats varient et proposent une perturbation sans cesse remise à jour
où les lignes se brisent et se retournent avant
que de faire coude, à moins qu’elles ne s’enlacent
et finissent à accoucher d’un plein espace vide,
trous obscurs ou accalmies lacustres, qui ne
s’ajoutent guère à un ensemble repérable, mais
empoisonnent toute velléité de saisie de ces
papiers qui dessinent des cartes ou des cellules ;
et puis finalement, qui ne dessinent rien que
le mouvement au travail d’une graphie sauvage
qui n’a pas de titre (les œuvres sont « sans-titre »). Ce champ d’indétermination s’approfondit
plus encore au cours tortueux et explosif des
toiles, vibrations colorées et troubles où chaque
flaque, nodule ou plage de couleurs semblent
une spirale entraînant toutes les autres dans
une nappe souterraine. Mais elles se retiennent,
se discordent et se disputent, elles balancent
et badigeonnent l’œil, jusqu’à le faire chuter
dans cette averse au point d’appartenir à cette
floculation de ventricules où l’arc chromatique
étire et gonfle toutes parois. Est-ce la fin ou le
commencement ? C’est sans doute une peinture suspendue qui porte l’éclat indéterminé de
couleurs transies en formes. L’œil touche ainsi

l’échange permanent de chaleur, où la couleur,
brutalement vivante, s’émeut nativement. Son
apparition ne procède ni par contamination, ou
embrasement convulsif, pas plus que par indifférence d’une plage de couleur à une autre. Il
s’agit d’une forme d’échappement de la base
chromatique où la couleur répondant si profondément d’elle-même – et cela même dans son incertitude et son impropriété – qu’elle encourage
et tient l’adversité chromatique : des taches de
couleur qui s’entachent, des courants vibrionnant
qui semblent forer la lumière du dedans de la
couleur, et ce malgré l’apparente tranquillité de
certaines surfaces. Ce n’est pas de bord à bord
qu’elles se touchent, mais de percée à percée,
ou d’échappement à échappement de sorte
qu’aucune donnée sensitive n’est acquise et ne
saurait être isolable, puisque ce dont l’expérience
nous est accordée, c’est de l’absence de donnée
dans l’effort de ces larges plages à continuer la
couleur : continuer la couleur à même la plaie
qu’elle ouvre. Mais ici, la couleur n’est-elle autre
qu’une plage-de-courants ? Plage à grands courants ! Les couleurs chez Gelzer ne parviennent
à aucune certitude. Jamais elles n’apparaissent
incandescentes, vierges ou innocentes : même
planes, elles trempent à fond dans un vivier à
couleurs. Aussi les bords ne défaillent pas dans
une autre couleur ou au profit de son autre. Les
inquiétudes de la couleur transmuent la rumeur
d’une faille – plaie des couleurs – qui se consume et se répand. L’expansion de cette rumeur
de la couleur n’obéit précisément pas à une loi
d’expansion géométrique. Plus encore qu’une
contamination de proche en proche, il s’agit
d’une polennisation où la couleur transporte de
fleur en fleur, de bond en bond, l’élan d’un mouvement que recueille ici la corbeille mellifique
et qui s’étale en une toile profonde aux larges
alvéoles de couleurs. Œuvre des fonds des mères
couleurs, où l’œil se noie d’un vrai bain primeur
et violent, où la palette s’accorde à une vivisection dans l’acte de la couleur. Cet acte nous enseigne qu’il n’y a pas de ligne qui ceint la couleur
mais que les couleurs saignent autant qu’elles
s’aiment, formant ainsi la communauté lacustre
des couleurs. Communauté du Face Time, qu’une
face puisse s’ouvrir sur tant de lignes et de couleurs, indivisibles de leurs différences.
Par Pierre-Etienne Schmit

