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CHRISTIAN. C.

Exposition du 4 au 29 juin 2013

Invisible condition d'Image"
Vernissage le jeudi 6 juin de 19 à 21 heures

"6 INK 6" 2009. Encres sur papier. 126 x118 cm
La galerie Brun Léglise présente du 4 au 29 juin une quinzaine d'œuvres sur papiers de 1998 à
2013 de Christian C.
Cette sélection permet de déterminer une constance dans le travail de ce jeune artiste: "Faire et
défaire dans le trait et le retrait."
Après sept années passées dans l'atelier de gravure Lacourière-Frélaut Christian. C. formé au
technique du trait, du creux et de l'inversion du dessin s'attache aussi bien à la qualité particulière
du papier fragile et réactif qu'à la prééminence du trait.
De même que le graffiti écrit une parcelle plus ou moins libre d'un mot, la peinture se souvient de
la chance du peintre de coïncider avec le signe, le sens.
Dés 6/6 sur une surface que l'artiste remplit de blanc, d'une lumière toute méditerranéenne,
l'opposition de la ligne tendue va jouer avec le trait liquide de l'encre plus aléatoire, plus libéré.
Avec "Dietro" signifiant "Derrière" en italien, c'est la transparence de l'encre le peint et le repeint
qui fonctionne comme un piège pour d'autres espaces.
Puis dans la série "Pieté" la couleur devient référence, c'est une symphonie de nuances qui explose
sur la surface du papier créant une multitude de perspectives: Ouvertes, fermées. Gros plan d'une
monochromie ou le papier résonne d'un mouvement perpétuel de la matière-couleur. Jamais
semblable, l'œuvre défie ses limites semblant les repousser vers un infini lointain.
Dans la dernière série présentée "Êvö" l'artiste se noie dans la nature, dans l'espace ouvert du
paysage, du ciel, de l'air et du mouvement.
C'est la couleur encore qui construit, solide, diluée, effacée, elle marque de sa présence le papier à
la foi violence d'une émotion et apaisement par son unité et ses transparences.
Nous devinons que le lieu, le moment, l’éclatement des sensations ont une référence précise, une
entaille, une absence, un vide. Christian. C. y affirme une présence, il y mêle le temps et l'espace
et retrace dans une symphonie de couleur ce lieu particulier, qui lorsque l'on s'y arrête, ne cesse
de nous emmener plus loin, toujours plus loin, là ou apparait l’immensité permanente.
Galerie Brun Léglise
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