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Couverture : «Simbolos conventionales» - Mixte sur toile - 98 x 130 cm

Les écailles du rêve dans la forme du temps

L’œuvre de Regina Giménez interroge cette relation étroite et indicible qui nous unit à notre environnement. L’architecture intérieure est 
l’expression de notre vision du monde et la forme de notre pensée. Nous habitons l’espace autant qu’il vit en nous et détermine notre 
manière de penser. En choisissant d’en faire le sujet de ses toiles, Regina Giménez nous plonge au cœur de nos contradictions, mais en 
le faisant au moyen de la peinture, elle lui rend ce qui constitue sans aucun doute sa puissance propre, celle d’exprimer visuellement ce 
qui ne peut pas se dire, ou que difficilement, par des mots. Il y a en notre psychisme une dimension qui dépasse celle de la linéarité des 
mots, c’est celle de notre conscience. La conscience pense avec, dans et par l’espace. Les toiles de Regina Giménez disent notre manière 
de penser, de construire et de vivre l’espace. Ce sont ces trois registres qu’elle réussit à faire tenir dans les deux dimensions de la toile 
et ceci à travers la manière même qu’elle a de se saisir des matériaux de la peinture. Que voit-on sur ces toiles ? Des pans de mur, des 
panneaux d’intérieurs, des éléments de cuisine ou de salon. Chaque surface peinte représente à la fois une parcelle de l’espace réel et 
une strate d’un autre espace, indicible et complexe celui-là et qui semble composé de plans à la fois architecturaux et mobiles. La source 
du trouble qui nous envahit devant ces toiles est en même temps celle de leur puissance. Ces plans semblent se détacher les uns des autres 
comme s’ils étaient les éléments d’un espace irréel, d’un monde tel qu’il en existe dans les rêves et non des pans de murs dans un intérieur 
moderne. Cette ambiguïté se retrouve dans le traitement des surfaces peintes. La technique picturale de Regina Giménez porte et renforce 
son propos. Dans des toiles antérieures, de grands à-plats, gris ou ocre clair étaient peints à grands coups de larges pinceaux. Cet effet de 
balayage servait à isoler la figure, demeure, bâtiment ou intérieur et en renforçait la présence. Aujourd’hui, on retrouve de tels à-plats mais 
dans une matière qui semble avoir subit les outrages du temps. Elle s’écaille, et c’est bien sûr un traitement volontaire de la part de Regina 
Giménez. Ces pans de murs écaillés disent du temps, la violence implacable, la lenteur de serpent, la puissance invincible. Et, comme 
enchâssés en lui, à la fois lui résistant et semblant irrésistiblement promis à la même destruction, nous voyons les intérieurs de nos maisons 
de rêve. Ils en dessinent la forme, là où les éléments de collage viennent en dire la consistance, une consistance cependant démentie par 
la fragilité du matériau, le papier et son aspect de morceau rapporté dans la matière presque organique de la peinture.
En tout cas le conflit fait rage dans ce monde en apparence calme et serein. C’est lui qui nous pousse, comme cette femme dans l’un des 
tableaux, à quitter la scène de nos rêves. Ce conflit oppose en chacun de nous la puissance du rêve à l’impossibilité où l’on est de les 
faire durer toujours. Ainsi voit-on le blanc tâché, et le noir qui résiste et derrière un pan de mur abritant une cheminée moderne, un grand 
mur de bleu tiède qui seul semble devoir résister aux écailles du temps.
Ainsi tout devient non seulement visible mais lisible. Les carrés qui se déboîtent et s’emboîtent, les pans qui s’ouvrent les uns dans les autres, 
les glissements d’une matière à l’autre, tout cela forme la grammaire picturale de Regina Giménez qui réussit, à travers elle, à faire que la 
peinture ne fasse pas que montrer mais écrive aussi le passage du temps dans le temps.
D’une manière magistrale, elle met en scène l’espace de certains de nos rêves, celui de nos espoirs et celui de nos croyances et, dans le 
même temps, elle nous fait éprouver leur fragilité. Elle nous renvoie l’image de notre impuissance à les faire tenir contre le temps mais nous 
aide à construire l’équilibre qui nous permet de lui faire face.

Jean Louis POITEVIN
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