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Portraits

Yves Bélorgey
PEINTRE EN BARRES

Claire-Jeanne Jézéquel
ÉLOGE DE LA DÉCONSTRUCTION

1960
Naissance a Sens
Jusqu'en 1982
Etudiant libre a
l'école des
beaux-arts de
Lyon

1991
Residence a la
Villa Arson a Nice

1992-1998
ll voyage et
travaille a
Dusseldorf puis
Marseille, Moscou
ti New York.

2001
Villa Medicis
hors-les-murs
il séjourne en
Amerique du Sud

2009
Résidence a la
Villa Kujoyama
a Kyoto.

2012
Yves Bélorgey est
représente par la
galerie Xippas,
Pans-3'.

Le Chardonnet, le Crepon la Metare, les Mille Ce
pourrait etre la des noms d oiseaux Ce sont ceux de
barres d'immeubles situées dans des banlieues de
villes françaises qu'Yves BelorgLv a peintes et dont
ses tableaux portent le nom La cinquantaine enta-
mée, voilà une vingtaine d'années que cet artiste
- qui est ne a Sens, a grandi a Lyon et vit a Montreuil -
a jeté son dévolu sur l'espace public Apies une
licence en droit et en histoire de l'art Bélorgey s'est
inscrit en étudiant libre à l'école des beaux-arts de
Lyon et choisit de se consacrer a la peinture Resi-
dences d'artistes et voyages de par le monde l'ont peu
a peu conduit, au début des annees 1990, a taire ce
choix singulier et radical de l'univers urbain
Ce choix, le peintre l'explique par la recherche qui
était la sienne d'« objets neutres », « modernes, sans
qualite, maîs dans lesquels [ll] trouvai[t] des quali-
tes » Si son sujet lui fournit une structure et une
palette le cadrage est son affaire C'est par la qu'il
réussit a f a ire ba sculer u n motif quelque peu rebarba
tif du côté d'une image inattendue et toujours surpre-
nante, construite dans l'étendue d'un format toujours
carre Le point de vue, la question de l'échelle, l'ab-
sence de toute presence humaine sont autant d'mvi-
tations au regardeur a s'y procter A s'y inventer une
place Comme si la seule problématique qui l'intcres-
sait ct qui justifiait sa demarche était celle de la rela-
tion entre peindre et habiter • Philippe Piguet

-» « Yves Bélorgey, peintures sur dessins »,
Musee regional d art contemporain Sengnan 134)
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Biographie

1965
Naissance
a Fontenay-
aux-Roses

1988
Diplômée de la
Villa Arson a Nice

1992
Pensionnaire a
la Villa Medicis
a Rome.

1998

Exposition
au Centre d'art
contemporain de
Vassiviere, dans
le Limousin

2001
Elle reçoit la
bourse d'art
monumental
d'Ivry-sur-Seine

2012
Claire-Jeanne
Jézéquelest
représentée par
la Galerie Jean
Fournier, Paris-7'

Du mur au sol en passant sur un tréteau, on serait
tente dc dire que les sculptures en bois decoupe de
Claire-Jeanne Jézéquel, ça rampe C'est précisément
le titre quelque peu trivial, sinon objectif, qu'elle a
donne a cette serie Une façon dc ne pas s'embarrasser
d'une quelconque glose ct de préférer traduire en une
formule lapidaire ce qu'il en est visuellement de I etat
physique de l'œuvre Nee en 1965 a Fontenay-aux-
Roses entree a la Villa Arson a Nice pour étudier le
design d'espace, Claire-Jeanne Jézéquel, qui n'avait
pas pour ambition de faire de l'art, s'est rendue a l'évi-
dence qu'il ne pouvait en être autrement C'est donc
avec un diplôme en art qu'elle est sortie de l'école
niçoise voila une bonne vingtaine d'années et c'est
en tant qu'artiste plasticienne qu'elle a ete pension-
naire a la Vi I la Medicis au début des annees 1990
Depui s lors, l'arti ste n a eu de cesse de multipl ler les cas
d'espèce de la sculpture employant des materiaux rudi-
mentaires, develc >ppant un vocabulaire de formes abs-
traites, dessinées, déchirées ou fracassées, les installant
dans l'espace dans une relation sensible au lieu de leur
monstration Sa demarche a a voir avec l'art minimal
de ses aînés, rn aïs au regard de notions comme la fragi-
lite, I instabilité, la tension, l'écart, le passage Si elle
revendique le concept de < forme ouverte », c'est parce
que l'idée de fragment lui importe pour ce que « le
travail de l'art, c'est inclure la deconstruction, plutôt
qu'un travail positif d'affirmation» • Ph. P.

-> Claire-Jeanne Jézéquel expose avec Martin Barre

Alexander Calder Pierre Tuai du 12 mai au 16 sep

tembre aux Tanneries et a la galerie Agart a Amilly (&51


