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Traces, Claude Lefebvre
Philippe Dossal : Tu es un grand lecteur. Y a-t-il un lien entre la littérature
et ton travail de peintre ? Et si oui peux-tu nous parler de ce lien ?
Claude Lefebvre : Pour moi, la littérature c’est d’abord un théâtre d’images.
Saint-John Perse est, à mes yeux, l’un des plus grands producteurs d’images.
J’adore les auteurs qui travaillent sur les descriptions, sur les paysages, comme
Julien Gracq, Fernando Pessoa ou Sylvie Germain. Ces images, souvent, me
servent de guide pour faire passer des émotions, des sentiments, une vision
du monde. Je lis environ deux heures par jour, souvent le matin, avant de me
mettre à peindre. Cela m’imprègne forcément et joue sur mes représentations.
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