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Entre natures mortes, paysages et représentations de nus féminins,
I'artiste autrichien Alex Amann déjoue la tentation nostalgique d'une
peinture de genre. De Chardin à Manet en passant par Courbet, la
citation picturale, loin d'évoquer un idéal, insiste sur la virulence
véhiculée par ces <<belles æuvres>> des siècles passés, aux allures
pourtant si réconfortantes.
Par Maud de La Forterie

De la récurrence avant toute chose: les nus féminins sont
partout. Corps fermes et allongés, recourbés ou bien assis,
accroupis ou encore recroquevillés se juxtaposent de toiles en
toiles et orchestrent par-delà leur nudité un effet de
répétition énigmatique qui flirte avec le dédoublement. De
loin, leurs silhouettes réunies courtisent la solide composition
académique. De près, il en va tout autrement: stylisation
formelle et femmes sans visage, véritables mannequins de
chair, font fi de nos certitudes et interpellent le regard dés
lors désarçonné. Les complexions se devinent comme
:,
que
sous
conjugue
I'artiste
véritable vocabulaire formel
différents modes. De part et d'autre de la galerie, ce sont les
mêmes galbes de reins, les mêmes ventres arrondis, les
mêmes cuisses écartées et, contre toute attente, le même
modèle qui s'offrent à l'æil. La citation, quand bien même
tacite, s'impose par à-coups et renvoie au Bain turc d'Ingres
ou encore à L'Origine du monde de Courbet. Prescrite à
haute dose, elle s'insuffle de manière détournée, au travers
de la figure mystérieuse de la raie, <<si bien>> peinte par
Chardin à son époque. Aux cotés de cette rencontre des
corps, le poisson fait irruption. Rapportée tel un collage, cette
ouverture béante, véritable apparition incongrue à mi-chemin
entre le beau et le laid, renforce le caractère éminemment
symbolique de ces scènes somme toute prosaiques. La

un

métaphore du sexe féminin se
fait évidente. Le surréarisme
n'a de cesse d'étarer son aura. parfois,
un homme surgit,
que ce soit dans une scène proche
du Déjeuner sur rherbe de
Manet, ou bien au sein d'une architecture
savamment
compartimentée. projection de |artiste,
ir dirige notre regard
et notre attention, comme une runette
aveugre, un miroir.
Les paysages ne sont pas en reste:
falaise d,Etretat peinte
sur le motif, comme
fait courbet en son temps.
Marécages égarement'avait
que
retrouve par aiteurs dans
d'autres toiles gorgées de femmes,
'on
alors utilisés comme
arrière-pran. Natures mortes enfin: poissons,
poivrons et
raie, comme autant de prétextes à
s'attarder sur le volume,
la lumière et ra coureur dans une dérangeante
intimité. Arex
Amman peint sur toile et sur bois,
Oes girands et des petits
formats, à r'huire et à ra résine. couches
picturares épaisses
et nombreux repentirs témoignent d,une
æuvre qui, dans sa
matérialité propre, renoue avec une peinture
française
considérée de nos jours comme arors
à son apogée. Mais Arex
Amann est autrichien, et dans res raies
sangrantes se
découvre aussi ra trace d'un activism.
ui.nÀois, estampiilé
Muehl ou encore Nitsch. D'un pragiat grossier,
ir n,en est rien.
sous la beauté rassurante de tabreaux
sécuraires se rit autre
chose : de la violence à l'état pictural.

