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Jan Voss, Alignement, 2019,
assemblage, 82 x 63 cm,
© courtesy Galerie Lelong & Co.

La Couleur, il faudrait plutôt dire La Couleur de dix artistes.
L’idée de cette exposition n’est pas théorique. Elle est venue, au printemps 20181,
de la découverte de nouvelles œuvres sur papier de Jan Voss. La couleur nous
transmettait une telle joie de la peinture que cette joie se diffusait au-delà des très
petits formats récents de ce grand artiste.
Nous l’avions accueilli dès la première année de la
nouvelle programmation du Centre d’Arts Plastiques,
en 2015, et son exposition avait rencontré une large
audience. Il fallait faire revenir la peinture de Jan Voss
à Royan, dans une exposition collective cette fois, et
c’est, en 2019, La Couleur.
Bien entendu, la création de Jan Voss n’est déjà plus
là où on pouvait l’attendre et nous montrons des
Assemblages réalisés dans l’année. C’est une particularité
de notre propos : à côté d’expositions monographiques,
le Centre d’Arts Plastiques présente des expositions collectives, plus complexes à
mettre en œuvre. Celles-ci permettent d’associer à des « nouveaux venus » les œuvres
inédites d’artistes qui ont déjà exposé à Royan. Ainsi, cet été, d’Anna Mark, Albert
Ràfols-Casamada, Hanns Schimansky, Pierre Tal Coat et Jan Voss. Tel fut le cas déjà
pour Robert Groborne, André Marfaing, Antoni Ros Blasco.
Au salon du dessin contemporain, Drawing now, au Carreau du Temple, à Paris.
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Albert Ràfols-Casamada, Nocturn en el Carmen, 1995, acrylique sur toile, 100 x 100 cm, collection particulière.
Pierre Tal Coat, Sans titre, 1956, gouache sur papier, 48,5 x 64 cm.
Hanns Schimansky, Sans titre, 2018, encre et gouache sur papier plié, 56,5 x 71,5 cm, © courtesy Jeanne Bucher Jaeger, Paris.
Anna Mark, Sans titre (G 451), 2019, gouache et craie sur fond sérigraphié, 60,5 x 60 cm.

Nous souhaitons favoriser une familiarité du public
avec des œuvres majeures ou avec des évolutions,
souvent imprévisibles, dans la démarche d’artistes
contemporains. Si l’on entrevoit les risques pris par un
peintre, par un dessinateur ou par un photographe, on
comprendra mieux ses trouvailles les plus actuelles ou
les enjeux de ses ruptures. Il y va de l’amitié avec les
œuvres comme il y va, pour nous, de l’amitié avec les
artistes. Le Centre d’Arts Plastiques
doit accompagner la création : pour
les artistes comme pour le public, il
peut être un lieu de découverte et
de réexamen de la fraîcheur ou de la
profondeur des œuvres.
La couleur se définit mieux
lorsqu’elle s’oppose à une autre.
Les confrontations d’œuvres dans
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et huile sur papier,
29,7 x 21 cm.
à la photographie. Depuis cinq ans,
le public du Centre d’Arts
Plastiques de Royan nous
a montré sa disponibilité.
Il en faut aujourd’hui
pour découvrir ensemble
les photographies de
Michel Coutureau et de
Joël Denot, les dessins
de Thomas Müller, les
pastels sur papier et la
grande toile, The Duke, de
Paul Pagk, The Duke, 2017,
huile sur toile, 193 x 188 cm,
Paul Pagk, les polyptyques
© courtesy Galerie Éric Dupont.
de Pascal Ravel.
À ce jeu des rapprochements, l’ordre du jour sera donc
aux multiples « questions diverses » : présence du corps ?
présence ou absence des formes ? couleurs de la nature ?
monochromie ? abstraction ? Et quels rapports de la
photographie à la peinture ? (Ou encore : quels
rapports de ces arts à la musique ?).
D’une façon très personnelle, Joël Denot se
demande à lui-même :
« Je regarde la peinture. Je vois l’identité du peintre à

Les peintres ont leur couleur. Peut-on dire que les
photographes ont leur couleur ?
Comment vais-je avoir ma couleur ? »

La génération d’Henri Cartier-Bresson et de
Lucien Hervé a pratiqué la
photographie avec une pensée
et une culture picturales. A
présent, certains photographes
abandonnent presque le sujet
mais, si dépouillés soient-ils,
les grands formats de Joël
Denot sont encore des
Autoportraits tandis qu’un
Michel Coutureau, La fenêtre
et le pigeon, juillet 2018.
pigeon bien placé vient nous
rappeler qu’il existe encore des maisons et des fenêtres
dans les photographies de Michel Coutureau. Ces
artistes se saisissent des moyens et de l’image
photographiques pour composer une abstraction qui
rivalise toujours avec la peinture, par la couleur et par
la géométrie ou par le support qui fixe la lumière et
devient l’espace de la couleur.

Pascal Ravel, Triptyque 130 x 40 cm
chaque, N°3, 2011-2018,
huile sur toile.

Joël Denot, Sans titre, 2018,
tirage pigmentaire unique sur papier
Hahnemühle, 123 x 90 cm.

Pierre Tal Coat interrogea son matériau
jusqu’à pratiquer une couleur quasiment sans
motif, une peinture extrême et nue. Pascal Ravel et Joël
Denot vont aussi à l’extrême : comme Tal Coat, ils
interrogent le matériau lui-même et le temps et la
lumière qui créent l’inconnu, « l’innommé » de la
couleur. Mais Tal Coat voulait accorder sa peinture
à la germination du monde...

travers sa couleur.

Jean-Pascal Léger

Cette exposition est réalisée en collaboration avec les galeries La Forest Divonne, Paris (Anna Mark),
Bernard Vidal – Nathalie Bertoux – art contemporain, Paris (Thomas Müller), Éric Dupont, Paris (Paul Pagk),
AL/MA, Montpellier (Pascal Ravel), Jeanne Bucher Jaeger, Paris (Hanns Schimansky), Christophe Gaillard, Paris (Pierre Tal Coat),
Lelong & Co, Paris (Jan Voss).
Photographies de Jean-Louis Losi, Jean-François Rogeboz et Illés Sarkantyu.
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