
Deux séries de travaux sont présentées :
« Black Ideas » et
« Grands Formats de l’Atelier Terre et Feu»

Les « Black Ideas » sont nées à Cadouin en 2012 de la conjonction d’une 
démonstration de peinture chinoise et d’un travail photographique sur les « Pierres 
des murs du réfectoire de l’abbaye »
Fasciné par l’idée de faire apparaitre « le mouton dans les nuages » à la lecture des « 
Pierres » dont on voit encore les traces de l’inondation en 2008 
Fasciné par l’idée de faire apparaitre les formes préconçues dans notre esprit tels les 
visages, les gueules d’animaux fantasmagoriques ou des arabesques végétales
Notre esprit s’arrête quelques instants sur ces formes éphémères qui s’affichent sur 
les matières, les murs, les ombres, les ciels
le peintre essaie de recréer cet environnement d’où elles surgissent dans leurs 
imprécisions et leurs incertitudes
Le passage de la « Pierre » vers une ambiance plus végétale et finalement plus 
organique, traduit la motivation pour ces créations que j’appelle « Apparitions »

Les dérives vers la peinture chinoise proviennent entre autre de ce papier spécial très 
fin qui absorbe l’encre et la diffuse au gré des mouvements du pinceau chinois, que 
l’œil et la main dirigent sous l’influence du souffle vital (Qi dans la philosophie 
chinoise). Cet exercice d’intériorisation est aussi fourni par la pratique du Taiji
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GRANDS FORMATS DE L’ATELIER TERRE ET FEU

Les « Grands Formats de l’Atelier Terre et Feu » sont un 
travail à l’acrylique que j’ai réalisé ce semestre pendant 
ma formation artistique à l’atelier Terre et Feu.
On y retrouve pêle-mêle :
à nouveau, les « Pierres de Cadouin », les graffitis de 
cahiers de réunions de ma vie antérieure, des 
interprétations de tableaux tel que détail de la mise au 
tombeau de Caravage, Turner ou une interprétation de 
photo de Rubén González de Buena Vista Social Club 
Orchestra et quelques créations abstraites 
accompagnées par la pensée du Peintre lyrique Maurice 
ESTEVE
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