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L'obsession du temps,
clé tyrannique de la

délivrance
Depuis 1991 6 jours sauf le di

, manche 6 séances de travail par
semaine des aquarelles qui

s enchaînent les unes apres les autres inva
nablemerit du même grand format
(104x145cm) toutes titrées de la date de
leur achèvement et d un mot de 11 lettres
exactement «J amenage le temps un peu
comme un prisonnier Dans cet enferme
ment rien ne me gouverne hormis la peinture
et ce qui s y pie Parce que ce qu'il
convoque sur le papier se refuse a I asser
vissement au temps convenu I artiste fran
çais Yvan Salomone se fait depuis plus de
20 ans I esclave consentant d'un tempo de
travail implacable Comme si I amarrage au
rituel lui permettait de libérer de tout obstacle
les ecluses de son inconscient ce monde
souterrain hante par les temps troubles de la
memoire involontaire A la façon d un psy
chanalyste qui explore le lac noir de ses com
plexites I homme quête dans la precarite
d'une peinture a I eau les résurgences rie ce
qui lui échappe en permanence «Quelle est
l'histoire planquée dans le paysage qui me
regarde1? Ou est ce qu il me veut qu'est ce
qu'il aa me dire?> Alors sur le fil d un temps
vertical il ne cesse de plonger et plonger en
core dans les limpides fluidités de la couleur
vers les territoires incertains du souvenir, a
l'écoute de ces allers et retours du passe qui
se dérobent et cherchent a affleurer a un mo
ment ou a un autre
A travers des thèmes récurrents - des zones
portuaires en attente des sites industriels en
suspens, des espaces de transit inertes guet
tant I intense dynamique de I action des es
paces geographiquement indéterminés
désertes de toute presence humaine - e est
bien cet autre temps emgmatique qu il

convoque Et e est bien ce qui, même a notre
nsu s inscrit dans la perception de ses
images cristallines, fascinées par d'msoup
çonnables profondeurs La frame iconogra
phique, avec ses elements parfois flottants
a reconfiguration incessante des mêmes
motifs, ses blocs denses et ses coulées ses
dégâts d eau accidentels et ses vides sai

sissants se révèle a I echo de cette tentative
obsessionnelle a délier les traverses d'une
autobiographie dont I auteur conscient ries
mécanismes pervers du refoulement sait
qu il ne viendra lamais a bout «Pour repren
dre Freud sur le rêve, note t il, j aime a dire
que la figuration n'est pas faite pour être
comprise Tout reste toujours ouvert»
Dans cet espace du tout possible dont i
s'évertue a repousser les limites I œuvre de
Salomone ne saurait se plier a la prétendue
mearite de production qui la caractérise Li
bres transpositions de photos de repérage
chassées a la dérive des continents de
Samt-Malo port natal ou il vit en passant par
l'Asie ou l'Afrique ses aquarelles envelop
pent plusieurs strates temporelles qui se su
perposent se prolongent se complètent et
s'inscrivent jusque dans le processus même
de la réalisation Artiste contemporain maîs
a I encontre de tout courant défini il tourne
le dos aux techniques actuelles rapides en
réactualisant celle, désuète, de I aquarelle
Un matériau exigeant sans repentir possible
avec lequel il faut prévoir tres vite ce qui va
advenir maîs qui implique aussi la lenteur
avec ces pauses de sechage dont I image
garde du reste la trace Le peintre vit ces in
terruptions comme autant de temps d at-
tente de reflexions de deambulations a la
frange du figure et de I immatérialité Une
demarche tout en tensions dont il se repare

un peu par son implacable protocole Les re
gles qu'il s' impose au nom de la liberte
contaminent aussi l'œuvre en aval par des
expositions qui désobéissent a toute chrono
logie Présentées en mur d images sur le
mode de la serie justifiant la pratique regu
liere d une aquarelle par semaine, les multi-
ples paysages se déploient sans ordre
logique, offerts aux résonances qu elles peu
vent susciter Les jeux d'association presi
dent aussi aux editions a tirage limite qu'il
réalise pour chaque exposition mettant en
regard ses peintures avec des photos frag
ments de textes et documents divers Sorte
de machinerie mystérieuse qui revient
constamment sur elle même et élabore des
connexions mentales toujours plus diverses
I approche de l'artiste ne pouvait que se pro
longer encore Cette fois par l'écriture Des
cahiers, une page sur chacune de ses pem
tures qu il rédige inéluctablement quèlques
annees apres son achèvement Une mise a
nu langagière du visible des ouvrages sans
image qui en produisent de nombreuses
Tel «Le Point d Itaque Cahiers 1991 1996>
récemment publie par le Mamco a Geneve
ce travail litteraire inclassable constitue une
dimension spécifique de cette œuvre éprise
de temps chavires, aussi moderne que radi
calement avant gardiste reconnaissable
entre toutes ÏWM

Yvan Salomone est représente en Suisse par
Id galerie Sonia Zannettacci, en France par
la galerie Kippas en Belgique par la galerie
Baronian Francev


