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Stéphane

Mériaux
du

29 avril
au 07 juin 2003

Lasécu : 26, rue Bourjembois Lille
www.studiopoulain.fr/lasecu.html
Visible le vendredi et le samedi de 14h à 19h
Direction Théâtre Massenet - Métro Fives

Admirablement colorées et très harmonieuses, ainsi apparaissent de prime abord les
œuvres de Stéphane Mériaux. Si les couleurs dominantes se limitent souvent aux trois

lasécu
26, rue Bourjembois
59800 Lille

primaires et les motifs retenus aux carrés, triangles ou cercles, il existe bien une profondeur, un engagement sincère de l’artiste.
(...) Mériaux simplifie et réduit son vocabulaire formel à un unique élément syntactique, le
carré, qui répète la surface quadrangulaire du support. Son agrandissement et son rapetissement progressifs et répétés fondent toute la construction de l’œuvre ; la délimitation du
tableau étant à la fois l’unité de base et le champ central de lecture.
(...) Ce besoin d’hétérogénéité picturale conduit Stéphane Mériaux à exploiter les ressources

EXPO

tactiles de la matière en s’intéressant aux combinaisons optiques qui résultent des jeux de
la texture,(...) Il sait tirer de remarquables effets lumineux et sensoriels dans ses compositions, en recourant aux tissus d’ameublement qu’il maroufle directement sur la toile.
(...) L’art de Stéphane Mériaux mêle ainsi rationalité et sensibilité, condition et but de
l’œuvre. Ce phénomène de duplicité de l’œuvre dans la rencontre de la raison et du sentiment suppose une convergence d’éléments que d’autres artistes au contraire dissocient.
Entre la rigueur conceptuelle et l’accident matériel, la dimension spirituelle et celle
décorative, l’intime et le dévoilé, toute interprétation demeure ambiguë parce qu’elle
correspond à l’ambivalence même de l’œuvre.
Michaël Grabarczyk

Lasécu expose du 29 avril au 07 juin 2003
Stéphane Mériaux

Vernissage le mardi 29 avril 2003
à partir de 18h30 avec la participation des Raisins de Fives et d’Ailleurs

“Forces Vives”

et la présentation de
- pièce chorégraphique interprétée par Aude Berlin et Camille Blanc à 20h et à 21h
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