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Communiqué de presse

Lionel Estève
AVRIL
19 avril 2017 — 27 mai 2017

« Parfois il est plus aisé de définir par la négation que par l’affirmation. Pour
l’exposition “Avril”, je ne voulais pas produire un travail dont il soit commode de parler,
quelque chose de discursif, de narratif ou d’analytique. Je désirais faire une proposition
un peu à contre courant, affirmer que tout n’était pas politique et qu’il existe toujours
des espaces qui échappent à ce type de discours; par exemple parler de l’intimité
ou d’un paysage qui y fait écho. C’était là mon engagement.
Mon intention était de m’accaparer une nouvelle fois l’espace de la galerie Albert
Baronian et d’y retranscrire ce paysage imaginaire en rendant compte de ses lignes
de forces comme l’expression d’une genèse. J’ai utilisé pour ce faire deux types
d’œuvres: les papiers de Provence et les chants géologiques.
Les papiers de Provence sont des œuvres faites de plantes encollées, compressées,
puis séchées au soleil et ceci plusieurs fois jusqu’à obtenir une sorte de papier.
Ensuite ce papier est peint à l’aquarelle. Ils représentent de délicats petits bouts de
nature qui auraient attirés notre attention par la bizarrerie de leurs couleurs et de leur
lumière.
Les chants géologiques sont de grosses plaques de pâte de verre, comme des
tranches de liquide figées. Elles sont faites de plusieurs couches de verre coloré soit
opaque soit translucide et peuvent s’assimiler à des strates de minéralité improbable.
Malgré leur totale différence, en unissant dans un même espace ces deux familles
d’œuvres j’ai à dessein de montrer à travers ce dialogue leur complémentarité et la
manière dont elles se nourrissent l’une l’autre. S’il fallait donner un sens à ce dialogue
ou à cette exposition, ce serait celui d’une lutte par la douceur. »
Lionel Estève
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