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Fabienne Gaston-Dreyfus

-Bois et papiersDu 25 janvier au 12 février 2011

Masses
Tracées tout d’abord au pinceau, à la gouache noire, sur du papier ou du carton, ces formes
ont surgi spontanément de la répétition d’un même geste: Celui de peindre à partir de figures
simples telles que le rond ou le bâton, et d’en accueillir les éventuelles transformations. Une
pratique que l’artiste a fait sienne, et qui a permis l’émergence de formes matricielles devenu
vocabulaire pictural de sa peinture.
L’envie de réaliser ces formes en trois dimensions taillées dans la masse, surgit encore
aujourd’hui de l’alliance des figures du rond et du bâton. L’outil utilisé: une tronçonneuse,
devient le prolongement du corps entièrement engagé de l’artiste.

Quilles, gourdins, silhouettes, oies, ombres, maracas... ces formes répétées, à la fois
semblables et uniques, sont traitées pour certaines dans leur couleur originale, le noir, et
dialoguent avec d’autres laissées dans leur matière originelle, le bois brut.
Les unes devant s’appuyer sur les autres pour se tenir debout, elles constituent un
ensemble, une « Masse » en devenir permanent, vouée à se faire et se défaire selon une
scénographie propre à chacun et à chaque lieu d’exposition.
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