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GALERIES PARISIENNES PAR STEPHANIE DULOUT

ARCHEOLOGIE DE L'INTIME
C'EST \ L'UNE DE CES "EXPLORATIONS DE L'INTIME" chères à l'art
contemporain que nous convient la galène Felli et ses artistes
létiches à travers deux genres a priori opposés . le paysage et
le portrait. Qu'il s'agisse des fragments de corps modelés par
Agnès Bâillon, des bustes de bronze en lambeaux de Jeanne
Bouchart, des horizons fantomatiques de Cherel ou des mor-
ceaux de nature photographiés, et rccolonsés de Bertrdnd Fla-
chot, on découvrira cependant que c'est toujours la peur de la
disparition et du vide, la quête de la trace et du souvenir (même
réduits à l'état de ruines ou de reliques) qui sont à l'œuvre Que
des visages évanescents, des Figures enfouies sous les couches
de peinture de Marc Ferez aux corps et aux roches d'ombre
de Philippe Segéral, il est toujours question d'apparition et
de dissolution. Servis par une grande variété de techniques
très maîtrisées (lavis d'encre de Philippe Segéral , troublants
bronzes peints à l'huile d'Agnès Bâillon , rutilants tableaux
d'huile et de cire de Goxwa • encre de Chine et brou de noix
aux eltets flottants de Cherel, agrégats de terre, métal, résine,
pigments, végétaux et textiles de Marc Ferez ..), ces regards
intimes posés "au confluent du réel et de l'imaginaire" sur nos
enveloppes (charnelles et paysagères) éphémères, sont d'une
grande acuité

Agnes Bâillon, FRAGMENT, bronze peint
a l'huile
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PHILIPPE RAMETTE
MAÎTRE DE L'ABSLRDE et de l'émgmatique, Philippe Rainette
(né en 1961) endosse avec succès, depuis le début des an-
nées 1990, le rôle du prestidigitateur de l'art contemporain
Echelle conduisant au ciel, corps en lévitation ou flottant dans
les profondeurs de l'océan, chaise pendue au sol ou lévitant,
faux passe-muraille et ombres improbables D'inversions
en distorsions, de Métaphore photographique en Promenade
irrationnelle, de Prison portable en Espace à culpabilité, ce
scénariste de "l'irrationnel", à travers ses "sculptures photogra-
phiques" ou installations et mises en situation photographiées
tord vaillamment le cou à la réalité et aux lois de la gravitation
Dispositifs mettant le corps et l'image à l'épreuve du bascu-
lement et du renversement, dans le but de défier, l'instant de
la prise de vue, les lois de l'apesanteur, ces mises en scène
inversées semblent participer à la fois d'une vision poétique,
ironique et mélancolique du monde ici-bas Une entreprise
d'autodénsion drôle et tragique, savoureuse et salvatrice.

Philippe Ramette, SANS TITRE (LA SIL-
HOUETTE), 2011. Courtesy Galerie Xippas

David Nash, RED OVER BLACK,
2011 pastel et fusain sur papier

Après avoir clairsemé ses noires
forêts de sculptures épurées de
bois carbonisé, lartisfe anglais (ne
en 1945] nous revient avec des
bronzes rouge vif fondus au pays
de Galles Un face a face auda-
cieux et haut en couleur (complète
par des pastels et fusains sur pa
pier, des pocho rs et des multiples
sur bois) gui nsque d attirer les
curieux et les collectionneurs du
célèbre sculpteur végélal

René Laubies SANS TITRE, 1949
encre de chine et pastel
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i Aimant se perdre dans la nature
j pour y déceler le souffle vital"
i et le retranscrire ensuite sur la

toile à travers des signes et des
traces, ayant fui les 'lignes et
les petits carreaux" de I école
de Par s pour goûter aux grands
abstraits des Etats-Unis, préfé-
rant à [académisme la poésie
subtile de l'Asie dont sa famille
était issue René Laubies fera de
chaque tableau peint un acte
poétique un paysage destiné à
' nous faire saisir une part d éter-
nité dans l'éphémère' "II ne faut
pas décrire mais suggérer', disait
celui qui voyait dans ses formes
aqueuses et lumineuses tracées
a I huile à l'encre ou au pastel,
non pas des signes 'abstraits"
mais la mer, la montagne et les
nuages
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