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Gabriel SCHMITZ : Entre les yeux et les mains
C’est peut-être dû à une sorte de cécité.
Ou au moins au sentiment d'une insuffisance de vue, comme si mon œil était incapable de comprendre
entièrement ce qu'il perçoit, incapable de déchiffrer ce qui est inscrit dans la surface du visible. Je sens
profondément une demande non exprimée pour une autre dimension sur la surface des choses comme si la
surface n'était pas antagoniste des notions de profondeur et de contenu. Chez moi il y a une conviction non
raisonnée et peu raisonnable que tout est là, évident à l'œil , aussi longtemps que l’œil est assez avide pour
voir et simplement regarder les choses.
Ma peinture n’est pas métaphysique ; au contraire, elle essaye d'être radicalement physique, pour réaliser
une présence physique pure où la frontière du physique est effacée. Peut-être est-ce pourquoi la peinture est
mon mode d'expression : le côté bi-dimensionnel de la surface me permets de transformer la troisième
dimension, celle qui manque, en quelque chose de plus complexe, plus ambiguë, et soudainement la
profondeur commence à révéler beaucoup plus que le seul volume.
Idéalement, le travail n'est pas perçu par l'esprit essayant de se comprendre et de déduire un message,
mais par l'œil lui-même, presque comme organe autonome, avec le moins d’interférence possible avec
l'esprit dans sa tentative permanente à classifier et de ce fait à protéger contre l’impact unique du vu.
Peindre comme une tentative d'établir des liens non pollués par la vue, pour révéler une vision moins alourdie par les idées préconçues. Et il y a alors une contradiction apparente dans la peinture comme expérience
sensuelle : ce qui commence comme une rencontre n'impliquant pas plus que le sens de la vision parvient
parfois inexplicablement à se transformer en quelque chose de plus complexe où tous nos sens, même le
sens du toucher, deviennent impliqués dans l'acte de " lecture " d’une oeuvre.
Après le travail sur une peinture, je repense aux raisons qui m'ont poussées à travailler sur certaines images
et pas sur d'autres, aux possibles influences qui ont pû conditionner le processus de cette œuvre ou de celle
là. D'ailleurs je suis conscient de l'impulsion initiale qui m'a fait peindre au départ : c’est assez archaïque
et probablement pas très différent d’un peintre des cavernes. Le désir d'un chasseur de capturer une image,
cette victoire faible et menacée face à la notion infinie du temps.
Cette peinture devient un rituel qui doit être répété sans cesse pour essayer de réaffirmer la réalité alors
qu’elle disparaît, pour pleurer son destin et célébrer son existence, en l'appellant par son nom.
Ayant dit cela, la peinture elle-même demeure à un niveau différent, où tous les choix sont faits entre les yeux
et les mains.
Gabriel SCHMITZ, novembre 2003
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