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DIRE L’INVISIBLE

Peindre, c’est capter l’Âme des Choses,
C’est montrer l’Invisible.
Vouloir rationaliser, par le biais du langage, un ressenti, une 
vibration vis-à-vis d’une peinture, est un chemin ardu d’une délicate 
complexité.
Laisser s’exprimer la sensibilité, l’ineffable, laisser l’oeuvre trouver 
le chemin dans l’instinct du visiteur pour lui libérer la place qui lui 
revient, me paraît essentiel.
Plus que mettre des mots sur des images, écrire sur sa peinture est 
un exercice périlleux pour un peintre, cependant...
Je vous chuchoterai quelques mots, même si pour moi...
La Peinture est une Musique silencieuse.

Athali
« Si l’esprit peut faire de la matière,
la matière peut engendrer de l’esprit » Diderot

La matière agit comme une attraction sur l’esprit et dans un monde 
de plus en plus virtuel et lisse, c’est comme une nécessité de se 
raccrocher à des corps vibrants, organiques, énergisants.
Au-delà du regard, j’interpelle le toucher et naît la sensation, puis, 
peut-être, l’émotion, source de soi.
Dans cette écorce picturale, je dis l’épaisseur de nos vécus et la 
transparence du temps qui les voile, l’opacité de l’hors-champ de 
nos vies, la rugosité de « l’air du temps ».
J’avance par strates et par couches successives comme pour la 
couleur. C’est un travail de sédimentation ou d’érosion et ces 
matériaux demandent des temps de séchage ou d’absorption.
Ces recherches de textures demandent de nouveaux outils, tels que 
doigts, couteau, fourchette ou morceau de bois, et de nouveaux gestes 
car, si le mélange de couleurs est toujours une des composantes de 
la peinture, je vais aussi strier, frotter, scarifier, liquéfier...
Les matières vivantes, comme l’huile, les pigments, vont interagir 
entre elles et se positionner jusqu’au processus alchimique qui 
donne à l’ensemble, plus ou moins déterminé, un rendu aux 
références un peu troubles, mystérieuses.
Ces morceaux de peintures sont des palimpsestes un peu en dehors 
du temps. Cette alchimie de la matière cache et cherche à exprimer 
ce « quelque chose » d’insondable au-delà de la forme visible.
Par exemple, quand je m’absente un temps de mon atelier et que 
j’oublie ce que j’ai réalisé, je perçois immédiatement quand je 
reviens si la peinture vibre, d’une vibration plus ou moins forte ou 
subtile. La peinture respire, elle vieillit, elle mute, elle vit... comme 
tous les matériaux vivants, le papier, le bois, la pierre et certains ont 
des charges vibratoires plus denses que d’autres.
C’est sur ces territoires que je chemine, dans un millefeuille 
organique de mémoires, de parchemins sans âge, issus de papiers 
collés, vernis, de lavis ou croûtes pigmentées improbables.
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