Miguèle Clemessy
Loin du zapping, contre notre "culture" de
l'aperçu hâtif et nos idolâtries des engouements aussi brefs que superficiels, voici une
artiste venant à point nommé nous rappeler
les vertus du long regard.
Son œuvre n'est jamais, à son goût, assez
proche des grands silences de la vaste
vacuité. L'espace y est celui d'un dénuement
urgent, d'un dépouillement par la lumière
et par les plus simples éléments du visible.
Il faut cet art pour nous réapprendre que
l'intensité est lente, qu'il n'est plus grande
violence, certes, que l'espérance, mais
qu'elle est immobile, tout au plus frémissante, et que la vraie force renverse sans
saccager.

Une mince ligne rouge, quelques paysages
qui ne sont qu'intérieurs, d'infinies suggestions et subtilités omniprésentes suffisent
largement ici à soulever le réel en révélant
qu'il n'était pas si lourd que le craignaient
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nos peurs agitées.
Gérard BARRIERE

galerie addenda

Miguèle Clemessy
C ' e s t à l ' â g e d e n e u f an s q u e M ig u è l e
Clémessy est entrée dans sa passion.
Celle de peindre.
Et le mot passion est à prendre ici en son
sens le plus âpre, presque le plus mystique.
La peinture ne fut jamais pour elle, même à
neuf ans, un jeu, un agrément, mais une
exigence nue, une quête violente, qui lui fit
prononcer ses irrévocables vœux d'insatisfaction, d'intransigeance et de solitude.
Ce qu'elle montre, les moments d'un voyage
vers une virginité retrouvée du regard, les
simples lieux e t balises d'une évidence
recouvrée, nous envahit du sentiment bouleversant et rare de complétude.
Les mots d'abstraction ou de figuration ne
sont pas ici plus pertinents qu'en musique.
C'est bien d'une petite musique de l'âme qu'il
s'agit.
G.B.

Née à Niamey (Niger) en juillet 1949.
Petite enfance dans le sud de la France.
Séjour au Tchad à l'âge de 9 ans.
Etudes à la Villa Arson à Nice
Ecole des Arts Décoratifs : 1970-1975.
Diplôme national de gravure.
Diplôme national de peinture.
Séjour en Inde : 1980-1981.
Vit et travaille dans le Var.
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