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J’ai toujours été attiré par la peinture mais j’ai passé de longues années à
travailler le dessin qui me paraissait le moyen incontournable de construire et de
traduire ma vision du monde. Ma pratique de l’architecture intérieure m’a également
permis de comprendre et de concevoir les formes, les matériaux, les couleurs, ainsi que
le cheminement qui aboutit à l’œuvre finale.

J’ai abordé la peinture par le biais figuratif mais très vite, je me suis senti
plus à l’aise dans l’abstraction. L’abstraction, en effet, me permet une plus grande
liberté par la suggestion plutôt que par la démonstration. Je ne cherche pas à m’inscrire
dans un courant ou une tendance en particulier, ayant le souci de m’ouvrir à tous les
possibles. Ma préoccupation est d’abord de réussir à exprimer, par le choix des formes
et des couleurs, ma vision du monde.

Epris de poésie, notamment la période du surréalisme, j’ai longtemps
travaillé sur ses rapports avec la peinture. Peinture et poésie me paraissent étroitement
liées, de véritables partenaires, le poète usant des mots, le peintre usant des outils qui lui
sont propres, matériaux divers, formes et couleurs, mais suivant une démarche identique
caractérisée par la composition d’images, abstraites ou non. Mais ce qui est dit de la
poésie peut aussi l’être de la musique et j’ai travaillé le lien avec la poésie en faisant
intervenir peu à peu la musique. La conjonction de ces arts constitue comme une boîte
de Pandore d’où peut sortir le fil de l’inspiration et qui conduit à voir au-delà des
apparences. Il ne s’agissait bien entendu pas pour moi de traduire telles quelles les
images poétiques ou musicales mais de saisir l’esprit d’un poème ou d’une musique
pour me l’accaparer, l’interpréter à ma manière et m’en dégager tout en même temps.
J’ai pu même passer par l’écriture de poèmes, quand des images s’imposaient à moi que
je ne retrouvais pas chez les poètes qui m’étaient familiers, pour pouvoir ensuite mieux
les traduire en peinture.



Cette approche est chez moi une constante, le fil conducteur de mon travail.
La première exposition que j’ai faite s’intitulait d’ailleurs Peinture et Poésie, les poètes
et musiciens que j’abordais allant d’Aragon à Eluard, de Gérard de Nerval à Baudelaire,
en passant par Nietzsche, Holderlin et Nazim Hikmet, et pour les musiciens,
essentiellement Schubert.

Néanmoins, je n’ai pas voulu me laisser enfermer dans un rapport unique
avec la poésie ou la musique. Je me suis toujours senti en prise avec le monde qui
m’entoure et la peinture, pour moi, devait me permettre d’exprimer une sensibilité
particulière aux événements ou aux faits du monde, sociaux ou politiques, qui
retentissaient en moi, un questionnement tourné vers le rapport de l’art et du monde.
Une de mes expositions a retracé ainsi un parcours qui disait l’embrasement,
l’arrachement, la destruction mais aussi la liberté et l’utopie. J’ai, à cette occasion,
retrouvé un poète, Mahmoud Darwich, poète palestinien engagé, poète de l’inquiétude,
de la résistance et de l’espérance, à qui plusieurs de mes œuvres font écho.

J’ai essentiellement travaillé la peinture à l’huile sur toile et j’ai une
préférence marquée pour une palette de couleurs naturelles, privilégiant des envolées de
rouges et d’ocres de toutes nuances. Travaillant la matière avec tous les outils qui
s’offrent au peintre, je me réfère d’abord au dessin avant une première approche du
tableau, qui se modifie et se construit en fonction des rapports de couleurs et de formes.
Le plus difficile à mes yeux, c’est de pouvoir mettre le mot fin à un tableau, par la
signature apposée. Il y a toujours, pour moi, un moment de décantation nécessaire avant
de revenir au tableau et de le considérer achevé.

Ma préoccupation première reste de toujours pouvoir traduire les images qui
sont dans ma mémoire pour donner forme à mon besoin de communiquer, par le biais
de ma production artistique, une volonté d’éveil permanent au monde et
d’émancipation.



Captif	
Huile	sur	toile
55	x	48	cm

Evasion
Huile	sur	toile
55	x	48	cm



Passent	les	rêveurs
Huile	sur	toile
55	x	48	cm

Horizon	perdu
Huile	sur	toile
80	x	60	cm



Les	Colombes
Huile	sur	toile
80	x	60	cm

Le	Sceptre	du	vent
Huile	sur	toile
80	x	60	cm



Hors	temps
Huile	sur	toile
80	x	60	cm

Nous	sortirons
Huile	sur	toile
80	x	60	cm



Les fantômes du boulevard

Les fantômes du boulevard
Triptyque

Huile sur toile
118 x 243 cm



Emportement
Huile	sur	toile
80	x	60	cm

Emprise
Huile	sur	toile
41	x	33	cm



Intrusion
Huile	sur	toile
80	x	60	cm

Rondeau
Huile	sur	toile
60	x	80	cm



Le	point	vert
Huile	sur	toile
80	x	60	cm

Retour	au	temps
Huile	sur	toile
80	x	60	cm


