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DU 5 OCTOBRE
AU 30 NOVEMBRE 2017

DU 7 DÉCEMBRE
AU 31 JANVIER 2018

VERNISSAGE LE MERCREDI 4 OCTOBRE À 18 H 30

VERNISSAGE LE MERCREDI 6 DÉCEMBRE À 18 H 30

« La première chose à laquelle je suis confronté n’est
pas le contenu de chacun de ces dessins ; c’est la
présence de l’ensemble. Je garde de ma visite du lieu
l’emprunte de quelque chose que j’ai senti autour de
moi d’abord, avant que je ne voie.

« Pour Jamel Barbach, tout est prétexte à la peinture.
Avec humour, il s’ appuie sur des images improbables
qui finalement ne font que souligner la forte présence
du désir de peindre et d’exister. Le caractère futile des
sujets aboutit à un résultat pictural qui, lui, n’a rien de
futile. Le prétexte à peindre parait dérisoire et semble
pourtant nous mener à une plénitude jouissive, une
alchimie où le ridicule deviendrait spirituel. »

Chacun de ces dessins me raconte quelque chose
en puissance, mais c’est cette puissance d’abord,
ce bourdonnement, qui me tient comme en respect  :
« vous êtes cerné ». Un lieu. Le lieu de quelque chose
à voir; ou plutôt de quelques choses; et l’évidence que
je ne pourrai pas voir tout en même temps. Du temps,
et la nécessité du choix évidemment arbitraire, de tel
dessin comme première accroche de mon regard.
Mais qui choisit qui?
L’un de ces dessins, prenant de court les autres,
m’attrape par les yeux pour m’activer comme regard
devant lui. C’est l’histoire du tout et de ses parties  :
nul accès possible à ce tout sinon par ses parties.
Les parties font voler en éclats le tout. Je pourrais
décrire, je crois, avec précision ce que chacun de ces
dessins me fait voir, mais j’ai beau voir, je ne saisis
pas, pas de manière finie en tout cas. C’est sans
doute ça qui me laisse sur le seuil au départ ; et il me
faut comme imaginer ou rêver ce que je vois pour le
recevoir. C’est mon travail de spectateur … »

André Dellaleau
« La peinture me permet de m’exprimer, de
m’extérioriser physiquement et spirituellement. Pour
moi, c’est elle qui constitue le sujet ; l’image utilisée
n’est que le support. Elle n’est qu’une ligne directrice
qu’il ne faut pas suivre servilement … notamment au
travers du travail par série avec lequel je me remets en
question, avec chaque fois, un regard neuf, une lecture
différente d’un même thème.
André Dellaleau le voit bien : « le prétexte à peindre
paraît dérisoire et semble pourtant nous mener à
une plénitude jouissive, une alchimie où le ridicule
deviendrait spirituel ». Sans doute, une grande part
de l’essence de mes recherches se trouve-t-elle
expliquée dans ces quelques mots. Je me considère
comme un amoureux de la peinture, cette peinture
qui nous parle, nous transcende, nous fait voyager et
parfois même rire. »
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DU 2 FÉVRIER
AU 31 MARS 2017

DU 6 AVRIL
AU 31 MAI 2017

DU 8 JUIN
AU 30 JUILLET 2017

DU 3 AOÛT
AU 30 SEPTEMBRE 2017

VERNISSAGE LE MERCREDI 1er FÉVRIER À 18 H 30

VERNISSAGE LE MERCREDI 5 AVRIL À 18 H 30

VERNISSAGE LE MERCREDI 7 JUIN À 18 H 30

VERNISSAGE LE MERCREDI 2 AOÛT À 18 H 30

« Le lit est définitivement mon seul et unique véritable
atelier ; c’est là qu’en m’oubliant je me sens exister.
C’est la, que quiète, économisant les mouvements pour
ne pas que la réalité se rende compte de ma présence,
tout en fumant et en buvant du café, emmitouflée dans
une tachycardie statuaire, je rêve - sachant que cela
est le seul stade de réalité plaisante auquel j’aboutirai.
C’est là aussi que toute une pensée beckettienne vient
s’installer, allongeant ce moment doux et douloureux
avant de confronter la réalité.

« DICK & VLE se présente comme une entité
cohérente engagée dans une recherche graphique
à la fois minimaliste et foisonnante. Notre projet
est polymorphe  et prolixe : il s’inspire des fresques
illuminées de l’Atelier Bingo, des œuvres de Richard
Tuttle, des collages de Matisse, (…).

« It is a disorient express of verbal extravagance that
teaches to be satisfied with not understanding the
world. » *

« Je nourris mon travail de plusieurs sources d’images,
qu’elles soient photographiques, faites sur le motif, sur
un souvenir ou tout simplement imaginaires.

Le travail de Sandrine Morgante se compose de
dessins, peintures, projections vidéo, textes et
écritures. Il se base sur des objets aussi divers que
la lettre d’un amant, des scènes issues de films
d’auteurs, des instants vidéo trouvés sur le web, ou,
plus récemment, le roman «Infinite Jest ». Chacun de
ces « objets » est choisi pour sa forte charge émotive et
son lien avec l’expression verbale.

C’est une sorte de « banque de données », qui me
permet ensuite une élaboration picturale, qui se
déploie dans un espace prédéfini, celui de la toile.
L’idée du fragment ou encore de la censure et de
l’énigmatisation m’intéresse particulièrement, j’aime
la sensation que procure une information incomplète.

L’après midi n’existe pas. Il y a le matin où tout est
encore possible ; puis une succession d’indécisions
et mouvements imprécis et incohérents qui amènent
comme par un coup de baguette magique, la nuit.
Elle arrive et avec elle, le désespoir de constater que
toutes ces fraîches possibilités matinales sont restées
à la place où elles étaient nées.
Mes installations jouent sur le fait que je ne peins
pas, mais que je veux être « peintre ». Elles sont
une tentative de trouver une nouvelle cohérence
fouillant les débris de mes ruines picturales. »

Dans le même temps, nous sommes fascinés par
le désordre encyclopédique tel qu’il s’observe
dans « Le Mur de l’Atelier » d’André Breton, par
les mosaïques immédiates offertes par « Google
Images » et par le potentiel de « ready-made » inhérent
à chaque objet du quotidien.
Nous développons des ensembles bigarrés et
paratactiques, où se juxtaposent détournements
de tableaux pompiers, dessins naïfs et bricolages
cubistes, qui tentent de rendre compte d’une réflexion
en mouvement sur la valeur d’un anti-art mettant
le signifié de formes et de couleurs au premier plan. »

Le travail de l’artiste s’attache à en exacerber les
constituants émotifs et significatifs en amplifiant le
geste, la durée, le format, le mécanisme interne, ou en
changeant la matérialité. Les transformations opérées
vont parfois jusqu’à l’abstraction pour rappeler
l’importance du point de vue.
Les oeuvres de Sandrine Morgante suggèrent que le
sentimentalisme joue un rôle dans l’altération d’une
vision et dans la confusion des pensées. Les noeuds,
réseaux de lignes, taches et matières agrandies
évoquent la circulation excessive d’une imagination
émue.
*  
Theuwis, Toon. « The Quest for Infinite Jest  :  
An Inquiry into the
Encyclopedic and Postmodernist Nature of David Foster Wallace’s Infinite
Jest. » Gent Universiteit Press 1999. Nr. 722.

Mon travail peut se baser sur des éléments
architecturaux et des points de vue paysagés, ces
sujets étant vastes, cela me permet d’accroître mon
inspiration.
Le cadrage et les points de vues inhabituels, qui
sèment parfois le doute de l’endroit et du sujet qui est
peint, font chacun partie intégrante de ma recherche.
La peinture devient alors un jeu entre sujets, cadrages
et formats, suscitant une réflexion sur le choix de ces
données. Naît alors, la possibilité de rencontre d’une
oeuvre à une autre. »

