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Anne Jones

                                                 La trace, témoin du temps

Anne JONES- Sculptures d'ardoises

Anne Jones voit dans la notion de trace une mémoire de la vie, ce qui subsiste du vivant. 
Biologiste de formation, l'artiste s'émerveille des traces de vie inhérentes à la matière.
Elle se tourne très vite vers l'ardoise qui devient, dès 1994, son matériau de prédilection. 
Cette roche, formée à partir de sédiments,( dépôts d'érosion et de dégradation du vivant), 
témoigne, rapporté à l'humain, de cycles tirant à l'infini. Elle porte la trace du temps et des 
mystères de la nature.

Dans le travail d' Anne Jones, l'idée de trace en tant que marquage de la matière est 
étrangère.
S'imposer au matériau, le graver, l'inciser n'a jamais été la préoccupation de l'artiste.
Elle se plaît au contraire, par un regard interrogatif posé sur lui, à le révéler: choisir, 
assembler des fragments d'ardoises pour donner à voir une lecture très personnelle des 
mille "vies" de ce matériau d'apparence humble, sans prétention.
Mais au-delà de l'intériorité de la matière à révéler, il y a l'autre préoccupation, celle de la 
deuxième chance. Façonner un matériau de rebut, d'anciennes ardoises de toitures, pour 
lui redonner une valeur qu'on ne lui accorde plus, est aussi une manière de conserver une 
mémoire, celle du temps et de l'histoire des hommes.
La trace est ici la résurgence d'un passé par la matière interposée...

Valérie Formery



Patrick S Naggar

Peintures abstraites

                                                                      

N'obéissant à aucune perspective théorique conventionnelle,
Patrick S Naggar est un intuitif . L'outil du peintre  – pinceau, raclette, spatule-
sert le geste répété, l'épaisseur de la matière, la projection du pigment pur sur la toile de 
lin, et imprime sa trace-signe.
Le grain vierge fixe l'empreinte organique dont la densité palpable  révèle l'expérience 
intrinsèque de la durée,
d'un " réel" vibratoire  de la couleur noire .
Patrick S Naggar emprunte alors les chemins de l'inconscient, ponçant l'espace sensible 
au gré de la lumière, révélant  l'intériorité d'un «  presque paysage »
à contempler.


