"15 ans d'aventures Plastiques" à La Maison du Cygne
Six-Fours - Culturejeudi 17 novembre 2016

Place aux "15 ans d'aventures plastiques"(peinture et sculpture) à La Maison du Cygne à
la Coudoulière avec Colette Chauvin, Serge Plagnol, Marie-Lyne Costantini, Nancy
Vuylsteke de Laps, Isabelle Sicre
et Nicolas Lavarenne. C'est du
samedi 19 novembre 2016 au
dimanche 8 janvier 2017. Le
vernissage est programmé le
samedi 19 novembre à 11h.
Présentation des artistes par
La Maison du Cygne:
Colette Chauvin
Bien que pour moi, la peinture
soit l'art du silence, je tenterai
d'offrir
quelques
notes
«
explicatives » sur mes toiles, en
commencant par dire ce qu'elles
ne sont pas. Peremptoires, elles
n'attirent pas immediatement le regard du spectateur, elles livrent leur complexite et leur «
beaute » dans le temps de la contemplation.
Ma peinture est avant tout de la sedimentation de temps sur la toile. Elle se charge et se
nourrit des instants poetiques passes, le pinceau à la main, devant la toile dans un etat
d'ecoute.
Ma peinture n'est pas intellectuelle, rien n'est joue d'avance, ni programme. Mon absence
devant la toile est le garant de son authenticite ; ma peinture n'est pas l'expression de ma
personnalite, mais bien la decouverte de l'affirmation d'une beaute saisie par moi à travers
l'histoire des arts et de mon epoque.
Je peux dire en peignant que je suis guidee par les lignes que je trace, les couleurs que
j'applique. Ma verite premiere est celle de la peinture telle qu'elle a ete construite de tout
temps : couleur, forme, lumiere, composition. Ni discursive, ni decorative, elle se doit
d'exister ; j'espere, par une verite d'etre, de presence, d'aura qui, je le souhaite, touchera
le spectateur ans sa verite nue.
Marie-Lyne Costantini
«
SUPPEDANEUM(S)
»
Suppedaneum scabellum : marchepied, scabellum etant à la fois un escabeau et un
instrument de musique compose d'une semelle de bois dans laquelle etait inseree une
semelle vibrante que le joueur de flute faisait resonner par intervalles (pes, en latin etant
lepied).
Quoique Marie-Lyne Costantini brouille les pistes, que son etymologique escabeau pour
pied c'est- à-dire un marchepied soit devenu un signe personnel, signifiant-maitre pour
cette
periode
de
son
oeuvre
tout
au
moins...
Marie-Lyne elle meme parle de ce travail comme d'un espace de creusement où des
manques
seront produits, des pertes, au sein de structures emblematiques, ce sein-là permettant
l'interiorite du sacre. Le profane, comme on sait, se tient devant le temple, à l'exterieur.
Qu'il s'agisse de la Passion du Christ devient secondaire, toute reference à une

quelconque
histoire disparait, par contre fait irruption de maniere bouleversante, dans nos sens, la «
texture » de la souffrance en tant qu'elle est atteinte du corps... La couleur alors n'est plus
naturelle, elle devient l'effet d'une oxydation, d'un pourrissement, une couleur qui « tourne
» comme dans les fermentations... ce qui donne ces irregularites aleatoires, ce caractere
humoral
pour
Christophe
Cadu-Narquet
et
Patrick
Lot...
Les jus sont saisis sans leur realite, un au-delà de l'expression, une mise, non pas au
tombeau,
mais en evidence, de l'absence. Faire voir l'absence, du corps... laisse à sa place un objet,
inanime, que son marchepied, son piedestal, a tenu un instant au-dessus du neant, pause
inevitable dans ce theatre mythique. C'est une forme de station. Artaud parlait ainsi d'un
pese lettres, «station au-dessus de tout dans l'azur». La pesee des ames. Ailleurs des
corps desanthropomorphises, et « laves, comme apres le deluge », ou des sarcophages,
vides, boites incapables de rien retenir... Marie-Lyne fait exploser un volcan de vie, à
soumettre à nos regards telles des vanites vert-de-grisees, oxydations de la mort elle
meme... elle sait faire de ses epaisseurs barbares, des « semelles vibrantes »
France Delville de la Salle (1942-2014) / Ecrivain, critique d'art, psychanaliste
Nicolas Lavarenne
« Ma recherche et mon travail m'ont amene à des sculptures en bronze paradoxalement
aeriennes, celestes, comme envolees par des tripodes, des echasses, des tiges ou des
hampes qui les propulsent vers le ciel, sorte de lignes de force, de lignes à haute tension,
fulgurantes, vigoureuses, rigoureuses, autant que minimalistes. Elles contrastent
singulierement avec la complexite noueuse, quasi baroque du corps humain qui d'un effort
intense, d'un elan ou d'une pirouette tente de s'elever, de se detacher de la terre, de se
rapprocher du ciel.
C'est le fondeur qui m'a fait aimer le bronze. Et puis j'ai appris le moulage. J'ai extirpe de
son moule la replique exacte en cire de la sculpture comme une deuxieme naissance, j'ai
appris à retoucher les bavures inherentes au moulage. J’'ai vu disparaitre à nouveau ce
corps de cire dans
son cocon de ciment refractaire. Le grondement des fours, le volcan du creuset m'ont
conquis, je me suis mis à aimer ce metal, soleil liquide qui coule dans la nuit des moules,
qui les torture d'une brulure à 1200 degres et menace de les faire exploser pour en fin de
compte restituer jusqu'à l'empreinte digitale du sculpteur imprimee sur le modele.
J'ai tremble à briser cette gangue refractaire et à degager petit à petit, comme un
archeologue, le visage, le torse, la main de bronze pour la troisieme naissance de la
sculpture.
Couper les alimentations, les events, dernieres traces de matrice et puis mater, ciseler,
ajuster, souder, poncer, satiner et enfin patiner la piece jusqu'à faire vibrer dans la lumiere
sa peau de metal transcende.
Apres le montage des tiges, je decouvre alors la sculpture dans son elan, enfin detachee
de toutes taches, autres que celle de nous faire lever les yeux au ciel. »
Serge Plagnol
Le
Noir
est
mis
Plusieurs annees separent les deux grandes peintures choisies pour cette exposition à la
Maison
du
Cygne
de
Six-Fours.
La peinture "Ete" de 1998 est un grand format dont le fond est recouvert de nappes et de
strates de pigments melanges à l'huile qui tentent de creer une sorte de matiere - couleurs
- lumiere. Sur ce fond de peinture, de grands signes noirs sont traces, peints. Ce sont des
signes aux limites de l'abstraction ; ils evoquent toutefois, par leur geometrie, une sorte
d'architecture de voutes. Le noir vient incarner une presence, celle du signe pour lui meme

:
signe,
signature,
rythmes,
traces
du
corps.
La peinture recente "Les ombres blanches" de 2016, est composee de quatre panneaux
independants
mais
agences
comme
un
tout.
La technique est differente de celle d'"Ete" puisqu'il s'agit ici de peinture acrylique noire et
de quelques ponctuations de couleurs sur un fond de toile ecrue. Cette peinture est
resolument figurative au sens où des figures ont fait leur apparition et sont mises en scene
dans l'espace. Figures, silhouettes, "ombres blanches" qui naissent en creux par le travail
du noir qui vient reveler ces figures humaines absentes - presentes.
Ces deux peintures sont donc tres differentes formellement, elles rentrent presque
violemment en contraste et pourtant quelque chose les relie du signe à la figure qui est ce
flux du noir qui circule de l'une à l'autre. Un flux comme un souffle, celui de corps qui
s'incarnent .
Isabelle Sicre
Nee
à
Avignon
en
1960.
Vit
et
travaille
à
Marseille.
Isabelle SICRE peint. Isabelle peint parce qu'elle n'en finit pas de revenir de loin, sans
jamais etre revenue de tout. Elle porte à la semelle de ses tableaux ce pays dont elle a un
jour petri la terre avec ses mains et reinvente la vie. Elle porte la pierre chaude des nuits
de Jean Vilar et les canicules glacees d'Auguste Chabaud. Elle raconte les cypres qui
partent en torche et les oliviers en vrille. Elle raconte la mer, des tempetes de Joseph
Vernet aux ex-voto de la Bonne Mere, où ce n'est pas le vent qui fait avancer les navires,
mais les reves. Elle n'est pas de ce Sud braillard qui joue les Cesar pour le touriste, mais
de la Provence taiseuse et tourmentee, au crane devaste, par le mistral echappe de l'outre
d'Eole,
par
les
cigales-Erynies
dont
le
chant
rendit
fou
Oreste.
Elle raconte le chœur des Sirenes entonnant des operas-fantomes avec la voix de Callas
ou Caballe. Elle raconte les Mireille carbonisees en traversant la Crau, les Carmen
aveuglees par l'arene. Elle raconte ces tragedies de Mediterranee, qui crucifient les peres
et transforment les meres en Pietà. Isabelle cherche la note bleue de la toile ideale.
Elle peint parce qu'elle poursuit des horizons qui se derobent sans cesse. Parfois elle
touche ses pinceaux et l'ephemere se metamorphose en eternite. À cet instant-là, elle
rejoint les etoiles.
Nancy Vuylsteke de Laps
« La sculpture est un corps, une lecon de vie, transcrire et traduire la verite des formes. Le
cœur
est
au
centre
de
l'essentiel.
Je transpose la vie dans l'art et l'art dans la vie...
Un cri secret, esprit et ame de l'homme, une emotion, une lumiere, un souvenir.
L'homme a une maitrise des sentiments, de la puissance, de la force.
Aller au-delà de la reflexion, reinventer un nouveau monde pour que l'espace devienne
tactile
et
visuel.
Rendre une œuvre silencieuse pour qu'elle contienne un mystere, une enigme secrete,
une
clef,
la
clef
pour
decouvrir
la
verite.
La
sculpture
parait
sans
voix,
silencieuse.
Creer, à travers les interrogations et les recherches, tout simplement l'humanite. »

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

Six-Fours/Exposition : 15 ans d'aventures
plastiques

jean-Sébastien Vialatte, député-maire, Joseph Mulé, 1er adjoint et conseiller départemental et Dominique
Ducasse, adjointe à la culture ont accueilli les artistes
Samedi 19 novembre, la Maison du Cygne a fêté les ans d'une aventure plastique qui a valu au site d'être labellisé "Site
pour la valorisation, la diffusion er la médiation autour de la création".

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

Le public s'est déplacé nombreux pour ce 15è anniversaire

Il est loin le temps ou certaines mauvaises langues affirmaient "Cette maison du cygne sera une
maison des corbeaux". Comme la rappelé Jean-Sébastien Vialatte, député-maire "La Maison du Cygne
est devenu la vitrine des arts plastiques, ses jardins (sculptures, fruitiers, potagers sont une véritable
réussite. Il y fait bon vivre, c'est le paradis de la pais, de la sérénité".

Sculpture de Nicolas Lavarenne

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

Ouest Var Over Blog 17/11/2016
Oeuvre de Nancy Vuysteke de Laps

"Suppedaneum", oeuvre picturale huile et goudron sur toile de Marie-Lyne Constantini

Depuis le 12 novembre 2001, date de l'inauguration de la Maison du Cygne, plus de 250 artistes ont
exposé dans ce qui est devenu le "Temple de l'art contemporain". Six d'entre eux exposent jusqu'au
dimanche 8 janvier : Colette Chauvin, Serge Plagnol,Marie-Lyne Costentini, Isabelle
Sicre (abstraction), Nancy Vuylsteke de Laps et Nicolas Lavarenne (sculpture).
Au royaume de l'abstraction

Chacun a son style bien particulier. La luminosité et la variation des tonalités pou Colette Chauvin, les
grands formats de Marie-Lyne Costantini et Serge Plagnol, ou encore le lyrisme et la spontanéité
généreuse aux couleurs chatoyantes d'Isabelle Sicre.
La sculpture, une leçon de vie

Côté sculpture, les personnages sur échasses de Nicolas Lavarenne dégagent une ligne de force
impressionnante auquel font écho les oeuvres de Nancy Vuylsteke de Laps pour qui "La sculpture est
une leçon de vie, qui permet de transcrire et traduire la vérité, et d'ajouter "le coeur est au centre de
l'essentiel, je transpose la vie dans l'art, et l'art est dans la vie..."

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

"L'été" de Serge Plagnol

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

"Papillons" d'Isabelle Sicre

Ouest Var Over Blog 17/11/2016

"Feuillage" de Colette Chauvin

Six-Fours: 15 ans d'aventures plastiques
Six-Fours - Culturedimanche 20 novembre 2016

Jusqu'au 8 janvier 2017 place à une rétrospective à la Maison du Cygne autour de "15 ans
d'aventures plastiques" (peinture et sculpture), avec Colette Chauvin, Marie-Lyne
Costantini,
Nicolas
Lavarenne,
Serge
Plagnol, Isabelle Sicre
et Nancy Vuylsteke de
Laps: "Pour fêter ces
15 ans d’aventures
plastiques au sein des
différents
sites
d’expositions de SixFours, tant intérieurs
qu’extérieurs,
six
artistes peintres et
sculpteurs sont invités.
Il s’agit là d’un choix
parmi tant d’autres possibles qui illustre la richesse des contacts et des liens créés, au fil
du temps. Merci à tous les artistes plasticiens qui ont su engendrer du beau et de la
ferveur, durant toutes ces années, mais aussi aux intervenants musiciens, poètes,
écrivains, défenseurs des arts… aux partenaires publics et privés, aux enseignants ; avec
une pensée pour les amis plasticiens qui nous ont quittés comme Henri Le Chenier, Pierre
Quinon, Alain-François, Jean-Pierre Giacobazzi, Serge Baehler, Robert Mendoze, ClaudeHenri Pollet… Merci à toutes et à tous et surtout au public sans lequel l’émotion et l’action
ne pourraient exister" précise Dominique Baviéra, Directeur du Pôle Arts Plastiques. A
découvrir.
Photo DR: Nancy Vuylsteke de Laps
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