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Extrait de la préface
L’artiste cherche à capter les ondes d’énergie qui se dégagent de certains
lieux pour les transférer sur la surface qui se couvre de traces, de lignes,
de signes. Le geste fait renaître quelque chose qui a disparu. Le figuratif
cède la place à l’abstrait.
Art abstrait donc, mais qui ne fait pas abstraction du geste qui l’a fait
naître. Le livre révèle les processus de création et même sa genèse, il
montre les performances ou mises en scène du geste créateur. Si le résultat final est épuré (marques noires sur fond blanc), l’oeuvre s’enrichit
de ce dialogue avec la danse, le théâtre, le cinéma et la photographie.

A fresco est un livre de mémoire(s). Il rend compte de vingt années de
la vie de l’artiste et de ses expériences autour des bois brûlés, depuis sa
décision initiale de s’arrêter de peindre en 1985 jusqu’aux réalisations
plus récentes dans lesquelles la couleur réapparaît en bandeaux.
Jeanne Verdun

C’est dans le silence du lieu – chargé de l’énergie
verbale qui y a circulé – que je taille des brèches
et que je retrouve la mémoire.
EL

