
AU FRONT

A propos des peintures de LNG

C’est  une  nécessité,  l’art  doit  aujourd’hui  tout 
relancer, parce qu’on manque de monde. Alors, ce monde, 
il  faut  le  reprendre  à  zéro,  à  partir  de  ses  constituants 
élémentaires.  Il  faut le faire venir  et  se tenir  devant,  au 
front, là où ça germe. Et c’est ce que nous voyons ici : la 
matière, la lumière, la couleur, toutes sont recommencées, 
une à une, comme aux premiers jours. Dans leur premier 
impact,  leurs  différences  et  leurs  articulations 
progressives. 

Chaque  tableau  est  une  vue  sur  l’univers  à 
construire,  à  partir  de toutes ses matérialités :  minérales 
organiques, cosmiques. Ce qui rapporte ces peintures les 
unes aux autres, c’est d’abord le processus de composition 
à l’oeuvre, qui ajoute peu à peu les éléments, les briques 
ou les cellules d’une vie à reprendre. Mais c’est aussi et 
surtout  le  regard lui-même,  intégré aux tableaux par  de 
furtifs effets-miroirs. Nul narcissisme ici, n’y cherchez pas 
votre image, c’est tout simplement que le travail à l’œuvre 
ne supporterait pas de se fermer sur lui-même, vase clos 
supplémentaire au milieu d’existences autistes. Il lui faut 
donc  participer  des  regards  qui  lui  sont  extérieurs,  les 
convier à ce qui s’élabore.

Ces  miroirs  créateurs  ne forment  cependant  aucun 
jeu fermé entre ce qui se peint et ce qui se voit, parce que 
ces  tableaux  ne  sont  jamais  les  mêmes,  ils  varient  en 
fonction de la lumière qui les révèlent et de la place que 
vous occupez dans l’espace. Métamorphose des couleurs 
au gré des déplacements. On le savait pourtant, mais c’est 
manifeste ici :  loin d’être immobile, la contemplation se 
fait en marchant. 

Oui,  tout  varie  dans  ces  tableaux,  les  couleurs 
coulent  ou  se  rétractent,  explosent  ou  patientent,  la 
profondeur  se  découpe  alors  même  qu’on  croyait  cette 
peinture  à  la  surface.  Oppositions  vivaces,  qui 
s’alimentent au mélange improbable de matières aqueuses 
et résineuses, qui se repoussent et composent pourtant, au 
final, une forme – des formes - le monde sera convulsif ou 
ne sera pas.

Alors,  ne  cherchez  pas  l’unique  entrée  dans  ces 
peintures, ne cherchez pas leurs bords, vous serez toujours 
précédés par des sorties insoupçonnables, qui s’ouvriront 
là où vous ne les attendiez pas.

Frédéric Neyrat - philosophe
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