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Etre ému par une image
Quand je pense à la peinture, je tombe parfois sur ces petites idées qui se réaffirment avec le temps qui coule. Elles surgissent
non pas à la suite d’une réflexion, mais presque comme une consolidation de l’intuition, à demi consciente, à la limite d’être
prononcée :
«Etre ému par une image ...» est l’une de ces phrases récurrentes qui sonnent dans ma tête.
Aujourd’hui, nous sommes constamment exposés à un flot incessant d’images, donc l’effet de ces idées aurait dû avoir disparu
maintenant, mais non, il est toujours là, ce moment où une image affleure inopinément sous ma peau.
Des images viennent parfois à moi de cette façon. Quand elles le font, je veux passer du temps avec elles, travailler avec elles,
mieux les comprendre. Les peindre.
Ce qui se passe est qu’à première vue, tout semble évident et visible. Vous pensez que vous comprenez l’image, et vous avez le
sentiment qu’il y a un tableau possible, caché là-bas, que vous pouvez le faire émerger. Ensuite, vous commencez à travailler, et
toutes les évidences se transforment en énigme. L’essentiel est probablement juste d’avoir commencé, et une fois que vous êtes
là, dans le labyrinthe de la toile vide, elle vous oblige à trouver un chemin de sortie.
Il s’agit de petites choses, des changements de perspectives, des changements subtils lorsque vous vous déplacez le long de la
toile et vous concentrez sur différents éléments, disons une main ou un pied, puis vous revenez au visage, vous voyagez le long
du bras et essayez d’être fidèle à ce que vous voyez et comment vous le voyez.
Comme le tableau émerge lentement, le temps passe, aussi, et se tisse dans le dessin complexe de la peinture, et vous marchez
en traînant les pieds, vous concentrant sur certaines parties, puis, prenant du recul, vous jugez l’ensemble, pour être attiré à
nouveau, le mouvement de la brosse en lien, en développement, enchaînant les parties réticentes , tandis que la peinture gagne
en substance et revendique son droit d’exister.
Chaque peinture exige une réponse différente: pour certaines il suffit de couler vers leur état final, d’autres résistent soudainement quand vous y attendez le moins et vous vous débattez avec elles, même si c’est probablement vous qui êtes sur le mauvais
chemin, et pas elles ...
Certaines échouent, aussi, mais la défaite fait partie d’un ensemble et libère une énergie particulière lorsque vous décidez enfin
de peindre sur la peinture ratée.
Alors que se passe t’il lorsque vous êtes face à une œuvre finie en tant que spectateur ?
J’aime à penser que l’œil du spectateur détecte tous les mouvements réalisés dans la fabrication, les virages subtils, toutes ces
allures en avant et en arrière. Le cerveau ne devrait pas être nécessaire, du moins pas dans un premier temps, ce sont les sens
qui doivent découvrir la peinture.
Donc, encore debout face à cette peinture et la regardant, votre œil devrait vous parler de tous ces changements, il détecte la
façon dont la distance de ce qui est là pour être vu n’est pas mesurable, l’œil lui-même se déplace sans cesse, du plus proche
au plus loin, avant et après.
Je pense que vous devez passer du temps avec une peinture, la voir dans des circonstances différentes pour sentir son essence,
afin d’explorer les différentes façons de la reconstruire, juste en le regardant.
Si vous vous laissez faire, vous serez ému par une image, littéralement.
Gabriel SCHMITZ, Barcelone, mars 2016
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