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Vincent

Chabaud
du

08 mars
au 19 avril 2003

Lasécu : 26, rue Bourjembois Lille
Direction Théâtre Massenet - Métro Fives
Lasécu participant aux “Fenêtres qui parlent”
sera ouverte les dimanches 23 mars, 30 mars, 06 avril
et les vendredi et samedi de 14h à 19h
www.studiopoulain.fr/lasecu.html

Exposition regroupant environ 45 tableaux, formats variés, parfois morcelés...
les œuvres présentes sont pour la plupart des paysages, thème récurrent dans

lasécu
26, rue Bourjembois
59800 Lille

ma peinture depuis 3 ans.
Je me représente le paysage comme un lointain dont la rumeur ne me parviendrait pas, seulement son image, faussement fixe.
Je cherche à isoler des moments figés, des instantanés en fausses couleurs, le
chaos saisi en un instant fluide.
La condition minimale et fondatrice du paysage se situerait dans la confrontation
entre le haut et le bas, que de cette rencontre dépendrait l’impact de l’image.
Le mariage et la discorde de sensations opposées, la rencontre des contraires ;
un tumulte qui se retrouverait tout entier “calmé” dans le paysage...
Les dimensions souvent modestes de mes peintures sont liées à l’attachement
que j’ai de pouvoir les déplacer moi-même ; cette limite me semble adéquate
quand il s’agit d’un sujet qui interroge, par omission, l’échelle humaine.
J’imagine un instant, un lieu, figure l’un et l’autre et les prends sous mon bras...
Ayant habité le nord quelques temps, je suis très influencé par la peinture
belge et flamande du début XXème. Sans nostalgie cependant, plutôt avec
l’idée qu’il s’agit là d’un bon point de départ pour débuter une recherche qui
s’autonomiserait au fur et à mesure des expériences picturales.
Vincent Chabaud

Vincent Chabaud
du 08 mars au 19 avril 2003

Vernissage le vendredi 07 mars 2003
à partir de 18h 30
Lasécu participant aux “Fenêtres qui parlent” sera ouverte
les dimanches 23 mars, 30 mars et 06 avril de 14 h à 19 h
et les vendredi et samedi de 14h à 19h
Lasécu : 26, rue Bourjembois 59800 Lille - T. 03 20 33 56 62
www.studiopoulain.fr/lasecu.html
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