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Paysages planétaires
«L’espace lui-même change et commande d’autres mappemondes.»
Michel Serres, Atlas

Il s’agit de paysages,
mais le paysage n’est plus seulement ce que le peintre embrasse du regard,
il est devenu planétaire, et les cartes sont à refaire.
Les figures de la terre sont ici celles de l’espace vécu, fait de proche et de lointain,
de liens et de fractures, de souvenir et d’oubli, de local et de global.
Celles que chacun porte en lui, terres mentales, vécues ou imaginaires,
faites de fragments, qui invitent à des parcours lents et fouillés ou à des survols rapides.

Zone de fracture - 2020 - Acrylique sur cartes marouflées sur toile 40 cm x 40 cm
Carte thématique, d’une série sur le réchauffement climatique.
Oppositions bleu/orange, inondation/incendie.

Top 25 - 2314OT - Paris - 2019- Acrylique sur carte IGN marouflée sur toile 80 cm x 80 cm
Carte thématique, d’une série sur les migrations.

détail

C’est une ville monde,
un palimpseste du monde,
à la fois l’ici et l’ailleurs que chacun porte en lui.
En surimpression des cartes,
plus ou moins anciennes, de différentes provenances,
de différentes parties du monde.

Plateau central - 2014 - Acrylique sur cartes marouflées sur toile 60 cm x

60 cm

En ne prenant qu’un seul atlas,
Ici, Nouvel Atlas mondial ,Edition Stauffacher SA, 1970 ,
rassembler les terres, les entourer d’eau,
revenir à l’idée d’une Terre-île.

«A la certitude qu’une carte est toujours une carte nous avons préféré l’hypothèse
qu’une carte peut toujours en cacher une autre. «
Christian Jacob, L’Empire des cartes.

De la place de l’Hôtel de ville - 2015 - Acrylique sur cartes marouflées sur toile 60 cm x 60 cm

Carte mémoire, carte mentale

Au centre, le centre-ville, la place de l’Hôtel de ville
Autour, plus ou moins proche, à différentes échelles,
ce qui compte dans le reste du monde.
En bas, à mi-chemin entre carte et paysage, une image spot.
							En fond, carte de navigation aérienne.

Schisma - 2001 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile 100 cm x 73 cm

Série terre et terre.
En dialogue avec la vue globale que propose l’assemblage des cartes terrestres,
au pied du tableau, la terre la plus proche, celle que l’on tient dans sa main,
celle dont les pages d’écriture des enfants sont imprégnées.
.

‘EOGRAPHIE HUMAIN’ - 2002 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile 114 cm x 162 cm

détail

Série des mappemondes

Tous les pays sont représentés
mais des hommes et des enfants ont fait et utilisé ces cartes
pour des usages différents, et donc à des échelles différentes.
En fond, fragments de pages d’écoliers (géométrie, géographie).
Il est aussi ici question de transmission des savoirs.
Les cartes sont de provenances très diverses (temps, espace, usage).
Cette carte, murale, est incomplète. Le titre l’est aussi.

Marines

Entrée de la Mer de Nort - 2009 - Acrylique sur cartes et tirages marouflés sur toile

97 cm x 146 cm

D’une série qui nous parle de traversées, de voyages et de découvertes,
les cartes marines ont été collectées au retour des marins.
Elles se fondent ou dialoguent avec des figurations plus anciennes.

détail
La mer de Nort est devenue un océan et la mer du Nord, un chenal,
entre elles les allers et retours sont constants, les échanges s’accélèrent.

En tout temps, en tout lieu - 2013 - Acrylique sur cartes marouflées sur toile150 cm x 200 cm

détail

Un tour du monde où l’on affronte les éléments et où l’on navigue
dans le sillage des grands découvreurs des mers,
portés par les vents du globe.

DES MERS - 2002 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile 114 cm x 162 cm

détails

Une mappemonde, centrée sur les pôles ?
Sur l’hémisphère gauche, des mers bleues et des pays blancs.
Sur l’hémisphère droit, des mers blanches et des pays bleus...

Moustiques - 2013 - Acrylique, sel et pigments sur carte marouflée sur toile100 cm x 73 cm

Astres et désastres

«De là-haut , rien ne nous regarde, tout nous est étranger,
tout nous dépasse, tout nous menace.»
Hubert Reeves Poussières d'étoiles

GE 1775 - 2008 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile

100 cm x 65 cm

Série Rêver… peut-être.
Les quatre astronomes représentés par Dürer accompagnent cette série.
Aller vers l’inconnu, c’est le devoir du peintre comme de tout explorateur.

GE0313 - 2014 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile 130 cm x 81 cm
Dans l’univers encore largement non cartographié,
chaque jour, nous nous découvrons ,de plus en plus petits,
grains de poussière d’étoiles dans l’univers.
Astres et désastres dans le ciel, souvent invisibles.

GE0313 - 2014 - Acrylique sur papiers marouflés sur toile

130 cm x 81 cm

Convoquer le hasard dans un travail tout d’abord gestuel et très humide.
Continuer une aventure qui ne nous mène pas du tout là où l’on voudrait.
Ce hasard, cet incertain, rêver de le dominer, de l’organiser.

détails

GE8444 b - 2014

Acrylique sur papiers marouflés sur toile 150 cm x 30 cm
Tirage en négatif de l’œuvre, format variable

