
«J'ai remarqué que les grandes fenêtres entre les peintures du musée
d'art  moderne m'intéressaient plus que les œuvres d'art  exposées. A
partir de là, peindre comme je savais le faire, c'était fini pour moi.»

Ellsworth Kelly

« Se  déplacer  rapidement  entre  différents  domaines  tels  que  la
politique, l’architecture ou le design commercial est ce que j’aimerais
qualifier de défensif  pour ma génération. Je regarde la réalité et je
joue vite avec elle. »

Sarah Morris

Absence brillante de perspective(s) ? Non, pas tout à
fait...

Jauge atteinte & inscription définitivement close, le jour dit, après réception, par ordre
de retour, des derniers coupons signés. L’atelier artistique aura lieu chaque lundi soir, en salle
23 surtout  (Mais pas que !), après les cours jusqu’à 18h15/30... Par binôme, les 22 membres
inscrits  plancheront,  assez  littéralement,  sur  la  fabrication  d’images  foncièrement  non-
objectives, manifestement abstraites & géométriques, préalablement référencées  (Que du
beau monde, en nombre : E. Kelly, S. Morris, A. Truitt, A. Martin, P. Halley, P. Reed, P. Bury, A.
Held,  F.  Stella,  N.  Krushenick,  R.  Davis,  J.  Albers,  L.  Bell...) avec pourtant  des  techniques
perspectives d’ordinaire mobilisées pour atteindre un haut niveau de simulacre et d’abord
dans  la  représentation  des  volumes  architecturaux.  Mais  ici  mises  à  la  peine  &
paradoxalement en échec, à force d’un trop plein de points de vue contradictoires...  Le
collège,  ses  caractéristiques  structurelles  &  constructives  (L’empire  de  la  grille  dans  son
ordonnance,  motif  moderniste  fétichisé  s’il  en  est ;  la  répétition  a  maxima ;  la
perpendicularité ; l’absence d’ornementation...), pour être la matière première détournée &
dévoyée des travaux à venir, sera toutefois volontairement méconnaissable.

A l’arrivée, attendus  (et publiquement exposés dans notre galerie désormais vierge
d’amiante... On a déjà le titre de l’expo : « Mise aplat »...),  peints au scotch à la peinture
glycérophtalique sur  contreplaqué,  une série  d’une dizaine  de diptyques  au  « style-sans-
style » (styless style), en « formats découpés » (shaped canvas), en relief, en grand format, en
« arête  dure »  (hard-edge),  en  « champs  colorés »  (colorfield) ou  en  « blocs  de  couleur »
(color bloc), qui tous  s’appliquent à rendre familier & rejouent empiriquement, à domicile, le
virage esthétique impulsé jadis  par  l’abstraction post-picturale étasunienne  (post-painterly
abstraction) & aujourd’hui décliné à l’envi  & avec ironie par le courant « néo-géo »...   A
défaut  de  perspective  unifiée  &  cohérente  pour  rendre  compte  de ce dans  quoi  nous
travaillons,  donc, c’est dans cette optique autrement normative & déjà bien balisée par
l’histoire de l’Art que nous allons toutefois nous inscrire (Alchimie artistique basique : faire des
images  spectaculaires  qui  subliment  un décorum de  latomies en béton d’une pauvreté
visuelle seulement excusable en regard des services rendus)...

Parce  qu’il  y  a  un  moment  pour  tout,  en  fin  d’année,  une  fois  les  tableaux  secs  &  les
pinceaux nettoyés, après un vespéral & copieux travail de documentation & d’écriture sur
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tous les endroits, monuments & expositions que nous seront appelés à visiter (avec une petite
communication orale in situ à la clé !  Un bon entrainement à l’oral  de brevet soit  dit  en
passant...), nous irons voir  (et apprendre de) la concurrence, trois jours durant du 10 au 12
avril 2019. Au Guggenheim-Bilbao, d’abord & surtout, avec l’exposition « Architecture effect »
(qui, œuvres à l’appui, montre en quoi et comment le recours à de nouvelles techniques de
dessin ont  définitivement modifié les  formes architecturales de pointe,  en ont  augmenté,
pour ainsi dire, la possible réalité.)... Et ensuite, et enfin, tout ce qui s’expose alentours (musée
des beaux-arts de Bilbao, musée San Telmo à San Sebastian, fondation Chillida pour autant
qu’elle rouvre, etc.) : parce que, oui, histoire de faire d’une pierre deux coups à l’occasion
de ce voyage d’études, on ne désespère pas que nos peintres géométriques en herbe, au
contact de cette muséographie de masse routinièrement excellente,  veuillent s’occuper,
bientôt et au long court,  de la destinée de la galerie du collège  (au lieu de seulement
l’investir,  même avec brio)...  On verra bien...  Et on reparlera de tout cela, de façon plus
circonstanciée, en temps et en heure...

A bientôt. Cordialement.

Audrey Médard & Philippe Guiot 

Membres inscrits à l’Atelier pour l’année 2018-2019 : Albessard Paul, Borie Roxane, Brouillet
Lison, Cappelle-Caffin Ludivine, Cardon Adèle, Chaigneau Rémy, Couderc Thomas,  Crueize
Emile, Duranthon Ambre, Farchaud Lucas, Fortier pauline, Gallais Mila, Gatissou Gwendoline,
Goreau  Evan,  Gouillard  Noélie,  Hely  Camille,  Jacoupy  Tessa,  Lelavandier  Maude,  Rivet
Aymerick, Vignaud Gaëtan, Viroulaud Camille et Guiot Philippe.

Nota bene : au moment de peindre à la glycéro ou à l’acrylique, il serait bienvenu d’insister
auprès de nos adolescents  (Toujours soucieux du dress code & fâcheusement inconscients
de leur juvénile maladresse) sur l’opportunité de porter de vieilles nipes sacrifiables, le lundi
soir... Et puisque l’on parle de peinture qui tache : joignant l’utile à l’agréable, nous voulons
bien vous débarrasser de vos vieux fonds de pot (Avec d’autant plus de fébrilité qu’il s’agira
d’autre chose que de blanc mat)... Et enfin, ceci : un seul objet de culte dans la liturgie de
l’art  abstrait  géométrique :  l’outil-qui-fait-la-différence,  autrement  dit  le  pinceau,  soit  une
« queue de morue » pas trop large et assez souple... Mieux vaut que chacune et chacun
possède le sien propre, « à sa main »l’use et le bichonne (Ou pas) à sa manière...  

  


