« Cœurs, Corps, Gueules »

Exposition du 14 juin au 22 septembre 2019 à la Minoterie
Vernissage de l’exposition le vendredi 14 juin à 19h00
Exposition du 1er août au 28 septembre 2019 à la Médiathèque de Laruns
Vernissage de l’exposition le vendredi 2 août 2019 à 18h00
Jérôme Bouscarat
Nathalie Deshairs
Fernand Fernandez
Daniela Iaïza
Jean Lafforgue
Valérie Perlein
Philippe Pujo
Pascale Vergeron

« L'art est « causa mentale » affirmait Léonard de Vinci. La création n'a pas craint les excès de
cervellités, mais son histoire est aussi jalonnée de postures, de passions, de traits de caractère, de
déchirements et d'un déchaînement de sentiments.
Notre rapport à l'art s'est souvent nourri, dit-on, d'un désir irrépressible de compréhension. Une part
d'irréconciliable se serait creusée entre le monde de l'artiste et celui qui observe son œuvre.
Le « terrorisme théoricien » comme le disait Paul Ardenne a orienté le sensible, créant certainement
un assèchement entre les mondes, des pôles bien définis et des distances bien délimitées.
Entre les œuvres et les hommes, On a établi des barrières. On a dressé des murs. On a imaginé des
stéréotypes, des modèles, des idéalités...
Pourtant la place du corps, dans toutes ses latitudes, a contrarié la sanctuarisation de l’œuvre. Le
rapport à l'intime et à la chair qu'elle dévoile demeure inscrit en nous. Notre aptitude au trouble et au
tressaillement est restée intacte.
Contempler ces « machines sismiques », disait Kafka, c'est s'abstraire un instant pour constater à quel
point elles nous ressemblent.
L'image du corps a toujours chuchoté un cri muet, une émotion profonde, un temps précieux et
confisqué, un sentiment d'autant plus fort qu'il parle de notre humaine condition.
La Minoterie, à l'occasion de cette nouvelle exposition d'envergure après son projet sur l'Iran, se
penchera plus précisément, sans atténuation ni compromis, sur le rapport plus épidermique que
l'artiste entretient avec son œuvre et sur les secousses corporelles que cette dernière engendre sur le
spectateur. Notamment à l'occasion d'échanges avec le public, de conférences et de rencontres avec
les artistes.
Evoquer le corps, ses apparences comme sa consistance, sa finitude comme sa beauté, c'est d'abord
poser un regard sur l'autre, sur l'altérité et sur la différence originelle. Sur ce qui fait une possible
réconciliation. Car l'esprit de l'art tant décrié n'y est pas étranger.
Ce qui nous sépare s'étiole l'espace d'un instant. Nous nous retrouvons, nous nous affrontons à ce que
nous pourrions être. Nous nous devinons dans ce même cœur, ce même corps et cette même gueule »

Alain-Jacques Lévrier-Mussat

Jérôme Bouscarat
« Jérôme Bouscarat est né en 1967.
Formation auprès de l’artiste Philippe Rillon.
Un séjour de trois ans en Guadeloupe et une collaboration avec l’artiste local Ulysse Mécano le
marquent profondément: l’art brut et religieux devient un des moteurs de son travail.
Il expose régulièrement en métropole et en Guadeloupe.
Portraitiste atypique. Ces tableaux sont un mélange de folie douce, d’humour noir et de références
classiques. Visages de femmes et d’hommes agrémentés de détails étranges, marquises et soldats à
tête d’oiseau, personnages masqués. L’artiste aime faire dialoguer les époques, les styles. Il évoque
aussi bien la peinture académique et religieuse des XVIe et XVIIe siècles que l’art populaire. « Je
possède une culture caribéenne par mon père. Culture qui mêle sacré et profane. Je suis marqué par
cette influence. »
L’artiste s’amuse avec les images pour créer son propre univers, caractérisé par une certaine
noirceur.
Les détails iconoclastes, collages et petits éléments en volume, qu’il ajoute sur ses portraits
classiques, viennent détruire des compositions trop parfaites. Ils révèlent une humanité gauche et
touchante. »

Galerie Pièce unique février 2016
https://bouscarat.wordpress.com/

Jérôme Bouscarat, Sans titre, technique mixte sur bois

Jérôme Bouscarat, Sans titre, Technique mixte sur toile

Nathalie Deshairs
« Il s’exprime au cœur de cette œuvre toute l’énergie des possibles…
Il y a dans les tableaux de Nathalie Deshairs le commencement de quelque chose qui va prendre
forme sous nos yeux et dont on ne sait rien encore sinon qu’il baigne dans une torpeur monochrome
ouverte à toutes les évolutions. Le mouvement personnifié, via une technique sans faille.
Tout l’art de l’artiste est ici de donner l’illusion du geste, de découvrir le corps, ses frontières, sa
plastique dans un espace uni. Des courbes s’entrelacent, se chevauchent, se confrontent, donnant à
l’ensemble une respiration saisissante. La superposition de tonalités translucides, quelques taches,
quelques coulures, apportent la profondeur, l’évanescence. Le corps humain flotte dans l’espace,
c’est l’esprit qui se libère de toutes les contraintes, qui s’affranchit de la pesanteur. Et cet art est
difficile, que l’on ne s’y trompe pas, nul repentir n’y étant permis…Art difficile, car pour atteindre à
tant de légèreté, il faut de toute évidence avoir côtoyé la gravité du monde. Une peinture de nuances
et de finesses en laquelle il faut se laisser absorber. »
Ludovic Duhamel
Miroir de l’Art, juillet 2010
http://www.nathaliedeshairs.com/

Nathalie Deshairs, Sans titre 312,
huile sur papier marouflé sur toile, 64 x 45 cm,

Nathalie Deshairs, Sans titre 362,
huile sur papier marouflé sur toile, 100 x 70 cm,

Fernand Fernandez
dédie son travail dans cette exposition à Fayçal Saadane,
qui était dans le monde avec les artistes
« les carnets font partie de Fernand Fernandez - ceux du cacâtre mais aussi beaucoup d’autres
où il écrit et il dessine chaque jour depuis l’enfance - les carnets font partie de Fernand Fernandez ça
veut dire qu’ils ont en lui la place qu’à en nous par exemple notre unique ventre - ça veut dire que
Fernand Fernandez a son ventre et un autre ventre qui est le sien aussi - ça veut dire qu’il a sa tête et
qu’il a une autre tête à lui - et ses mains qui dessinent-écrivent et sa bouche qui lit ce qu’il a écrit
elles se servent des deux têtes et des deux ventres chaque jour puis bien sûr des quatre poumons des
quatre zyeux de la double paire d’oreilles et des deux sexes etc. - ça fait beaucoup - mais s’il n’y a pas
beaucoup comme ça et s’il n’y a pas depuis l’enfance et s’il n’y a pas chaque jour à quoi bon
les carnets du cacâtre c’est bon - ce qui est minime y est très marqué et ce qui est excessif l’est en peu
de traits - ce n’est pas difficile à voir ça ne demande même pas qu’on les scrute ça demande le
contraire de la concentration il suffit de passer et repasser devant les dessins comme on le ferait
devant un homme une femme - ça demande de ressentir - un homme et une femme ensemble - un
groupe d’hommes et de femmes ensemble - un animal isolé - un humain ou un animal - on n’a pas à
les scruter on sait percevoir et plutôt vite et plutôt bien ce qui existe là dans ces dessins-personnes quelles sont les positions de chacun à l’instant quels sont les affects de l’instant de chacun - quels
sont les mouvements quels sont les tiraillements les conflits
les carnets du cacâtre s’intéressent à nous - chaque jour depuis l’enfance c’est pour ça - les carnets
partout dans les poches les sacs dans la maison c’est pour ça - le dédoublement des organes les
nobles et les autres bien utiles aussi c’est pour ça - notamment quatre zyeux et double sexe c’est pour
ça - c’est pour regarder et c’est pour faire - et c’est pour regarder regarder et pour faire faire - et c’est
pour regarder faire et pour faire regarder
Fernand Fernandez depuis l’enfance sait qu’il faut veiller et dire non ce repas de famille ne se passe
pas bien regardez ce qui sort de trop de bouches qui ne pensent pas à autre chose qu’à boire et
manger puis que se passe-t-il ces bouches ne savent plus se parler l’ont-elles jamais su elles
vomissent les mots elles visent les autres convives avec leur vomi de mots mais les mots ne doivent
pas se vomir regardez - quelque chose ne va pas avec cette personne elle n’est pas assez déployée
elle semble soufflée elle a reçu un choc et elle est tellement seule regardez - ces hommes tous ces
hommes bien serrés dans la noirceur de leur propre compagnie ce ne sont certainement pas des
mâles alpha regardez il ne nous tendraient la main pour rien au monde ils nous regardent d’en haut
faites attention quand vous les croiserez regardez ce que Fernand Fernandez nous montre de nos
multitudes en le faisant depuis ses multitudes toutes enfilées dans sa main regardez allez-y - regarder
ses dessins amplifiés nous regarder nous amplifie aussi »
Corinne Lovera Vitali
https://www.fernandfernandez.org/

Fernand Fernandez, l'être animal de Thierry Auricanne,
lavis sur papier, 29,7 X 42 cm, 2000

Fernand Fernandez, le retournement des oies,
lavis sur papier, 42 X 59,4, 2000

Daniela Iaïza
« Daniela IAIZA dessine et dessine encore, dans la perspective de rendre visible à la fois la
vibration des êtres dans leur présence mouvante et le geste même, qui consiste à les faire
apparaitre.
Ces dessins peuvent se lire comme l’exposition de la petite fabrique de l’image. Ils racontent les
étapes, la quête, l’errance du trait, ces repentirs, tout comme la détermination subite d’une ligne et
sans cesse, la palpitation des surfaces frottées.
C’est l’histoire d’un corps à corps, celui qui représente et celui qui est représenté, celui du modèle et
celui qui se fantasme, le corps perceptible et vivant et les corps qui peuplent l’histoire de l’art.
Hommage à la Renaissance, à la découverte du corps et à la légitimité du dessin comme dessein,
comme projet autocentré.
Effets de peau sensible pour effleurer l’intimité du féminin dans les Voluptueuses, nues de poudre
de plomb et de papier de soie.
La monumentale présence, insolente parfois, des Walkyries fait l’apologie d’un corps qui s’expose et
pose et du dessin sans cesse renouvelé jusqu’à l’auto-engendrement.
Duo Duel, Panneaux translucides qui dans le tremblement de la lumière jouent entre apparition et
disparition du couple. Frémissement des chairs, jamais tout à fait conquises. »

Daniela Iaïza, série Figures Debout,
technique mixte sur papier de soie, 73 x 145 cm

Daniela Iaïza, série les voluptueuses, dessin collage sur toile, 25,5 x 25,5 cm

Jean Lafforgue
« Une série de personnages...Des figures d'inconnus...Des rencontres, au hasard.
Certaines de ces représentations, tout en étant mystérieuses, impénétrables, nous semblent
proches, nous rappellent une connaissance, même lointaine.
Les sujets sont très présents, fortement affirmés. S'ils sont venus par hasard, ils déterminent la façon
de peindre, le traitement du tableau.
Jean Lafforgue ne veut pas tout contrôler de A à Z, mais essaye d'aller à l'essentiel.
Peu à peu, un langage se met en place, un langage fait de couleurs intenses, de transparence,
d'ombre et de lumière.
Tous ont la même importance. Jean Lafforgue a une approche radicale de la peinture. Il veut prendre
des risques, ne pas se contenter de ce qui marche, aller plus loin.
Il en résulte des présences, des portraits frappants qui observent, plongés dans l'acuité de la
mémoire qu'ils portent. Des gueules, si dépouillées du superflu, qu'elles se réduisent à l'acte même
d'exister. »

Extrait de Pierre Monjaret
Galerie l'Art en Stalles. 2005

Jean Lafforgue, Au Bédat (Turounet), Acrylique sur toile, 100x100cm, 2014.

Jean Lafforgue, L'armoire, Acrylique sur toile et papier marouflé, 60x60cm, 2014.

Valérie Perlein
« Le visible et l’invisible
Lignes du Corps
Qu’il soit dessiné ou sculpté le corps se révèle sans artifice, ni pudeur.
Le travail de recherche, de concept et de matière, guidé par des choix esthétiques, suggère une
multitude de pistes afin d’œuvrer au renforcement de la présentation.
Je cherche en cela la superposition de la gestuelle invisible rendue visible.
La main laisse derrière elle une écriture, applique de la matière, en extrait… ou s’éloigne du support
continuant sa propre chorégraphie dans l’espace.
Ainsi le mouvement opère, l’œil en perçoit les trajectoires et peut-être même un effet optique
vibratoire.
Ce rendu a pris vie hors de moi, dans la dimension d’un geste artistique.
Les gestes du sculpteur et du dessinateur sont autant de moyens qui me permettent d’élaborer une
création où sont implicitement mêlées les techniques, la matière et la trajectoire du mouvement.
Les corps mis en scène incitent à entrevoir ou imaginer les énergies « invisibles »
Qu’il s’agisse de son propre corps ou de celui des autres les énergies circulent.
Cependant animer le dessin ou la peinture, ce n’est pas seulement donner à voir le mouvement par
le jeu de lignes.
C’est aussi montrer les mutations ou la disparition d’une forme.
Tout dépend du sens émotionnel… ou de ce que l’œil tente de lire ou de saisir…

Si le corps existe par ce qui à la fois le dévore et l’irrigue, il s’affirme, se dédouble et se stratifie,
comparable à la profondeur d’une peau. La création est un spectre d’émotions, elle est le flux de
notre énergie et le symbole de notre élan vital.
A chaque moment vécu, correspond une matière, une palette, une écriture… »

https://contemporain.wixsite.com/perlein

Valérie Perlein, Sans titre, fusain sur papier, 21 x 29,7 cm

Valérie Perlein, Sans titre, Huile sur toile, 73 x 100 cm

Philippe Pujo
« A travers ses représentations étranges, ses figures perturbées, c’est à une quête intérieure
que Philippe Pujo invite. Loin de vouloir perdre le spectateur, il cherche à lui donner à voir, à
découvrir son individualité propre. En cherchant à rationaliser la représentation, à établir de manière
littérale des états d’âme, il marche dans les pas d’une cohorte d’artistes, des égyptiens de l’antiquité
à Jérôme Bosch, et jusqu’à nos jours, qui ont la volonté de donner à l’image une résonance dans le
temps du spectateur.
Ses déformations, loin de donner des évidences, invitent donc à la spéculation, à la réflexion, sur
notre propre manière de voir les choses et de les interpréter.
En travaillant sur des thèmes tels que les idées Platonicienne, Philippe Pujo efface la ligne entre la
raison, le désir et le sacré, pour nous inciter à nous pencher mieux sur la réalité des choses que nous
voyons, celles que nous pensons, et leur rapport aux êtres que nous sommes. »
http://philippepujo.com/

Philippe Pujo, La mort de Socrate, 350 x 200cm, Huile sur Toiles, 2018

Philippe Pujo, Sans titre, stylo bille sur papier, 65 x 50 cm, 2017

Pascale Vergeron
« Autodidacte, Pascale Vergeron pratique la peinture depuis 25 ans.
Elle tente de représenter l'humain dans des questionnements d'ordre identitaire, s'exprimant dans
l'ambiguïté des jeux de l'être et du paraître. Les personnages trouvent leur résonance à la fois dans
leurs côtés sombres et leurs côtés lumineux, se positionnant d'une façon frontale et affirmée, tout en
laissant transparaître leurs maladresses et leurs fragilités, jouant à la fois le tragique et le burlesque.
Ils expérimentent une théâtralité dans laquelle ils s'essayent à être, un va-et-vient inexorable entre
plusieurs réalités, espérant peut-être approcher une certaine vérité. »
http://www.pascalevergeron.com/galleries/view/2

Pascale Vergeron, Sans titre, acrylique sur toile, 100 x 150 cm

Pascale Vergeron, N°1- Moi, acrylique sur toile, 100 x 150 cm

La Minoterie
La Minoterie est une ancienne friche industrielle à Nay, dans les PyrénéesAtlantiques. Grâce à l’artiste Chahab, elle est aujourd’hui, un centre dédié à
l'art contemporain.

INFORMATIONS PRATIQUES/la Minoterie
La Minoterie
22 chemin de la Minoterie 64800 NAY
info@nayart.com www.nayart.fr
www.facebook.com/nayart.nayart
Ouvert du jeudi au dimanche de 15h à 19h
Entrée gratuite
Visite guidée sur demande
Accueil scolaires
ACCES ROUTIER
A 30km de Pau, de Tarbes, de Lourdes
A 2h de Bayonne
A 3h de Bordeaux et Toulouse
Sortie auto-route : Pau/Soumoulou/Ibos

Contact presse
Par téléphone : 05 59 13 91 42
Par mail : info@nayart.fr

