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« Pacômelésotres »
Atelier d’Artiste
Peinture abstraite
Après 62 années de bons et loyaux services, je me réveille un beau matin de mars 2019
avec une seule idée en tête « Peindre ». Pourquoi cette soudaine lubie me diriez-vous,
je n'ai très honnêtement aucune réponse à vous apporter si ce n’est le fait qu'il me
fallait absolument le faire !
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Oui mais comment et avec quels outils ?
Une recherche sur internet, un petit tour en boutiques spécialisées dans les arts
graphiques et une petite place dans un coin de mon bureau. Me voici prêt…
Je suis pour le moins un cérébral, le cerveau toujours en ébullition et phénomène très
surprenant et nouveau pour moi, peindre me vide la tête, aucune pensée ne vient
m’influencer , je laisse glisser mes outils, et les flux de couleurs arriver à moi.
Peut-on nommer cette technique de la peinture intuitive. Il me plait de le croire. Il m’a
été dit vibratoire…
Totalement autodidacte, mes peintures sont exécutées à l’acrylique principalement au
couteau et/ou à la spatule majoritairement dans le frais, quelquefois mélangée à de la
poudre de marbre, du sable, de la pâte de structure, me laissant pleinement guider par
le geste dans l'espace et le temps.
Traces, ombres, empreintes, juxtaposition de plusieurs espaces qui s’imbriquent et
vous ouvrent ainsi l’accès à d’autres dimensions.
C'est une des raisons qui m’a donné l'idée de réaliser pour certaines peintures des
photos de détails qui sont ainsi associées à la toile et positionnées à ses côtés.
Mes peintures offrent différents degrés d’observation et il est parfois nécessaire
d’habituer son œil ou plutôt son esprit pour une approche à plusieurs niveaux ; il est
également préférable de mener cette observation sous différents angles, voire
différentes ambiances lumineuses. Mes peintures sont comme vivantes et se dévoilent
au fil de ces observations, elles sont majoritairement composées de diverses
scénettes, de silhouettes, de visages et de parties de visages et bien d’autres… Pas
toujours perceptibles au premier abord.
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Sur un fondement abstrait, je créé une série d’images en parallèle de la réalité qui
peuvent représenter des illusions dans une nébuleuse un brin figurative.
Je laisse ainsi mon œuvre ouverte à toute interprétation. Ma peinture raconte une
série d’histoires qui s’entrelacent, à chacun de s’approprier la sienne !
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