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l'artiste. La forêt qu'il représente, tortu-
rée, on la croirait en flammes. Quant aux
oiseaux, on les imagine fuir aussi vite
que leurs ailes le leur permettent. Le
romantisme qui en ressort, nous ramène
à l'époque de l'adoration des ruines et
des réflexions solitaires, celle du XIX e

siècle. Finalement, une métaphore de
l'obscurité n'est-elle pas plus puissante
que sa représentation même ?

Don't be to discover Pierre-Luc
Bartoli's paintings and let yourself be car-
ried away by these dark landscapes.

GALERIE GARE DE MARLON
Du 28 septembre au 30 octobre 2018
28 rue du Pont Louis Philippe, 75004
M° Saint-Paul (1) - Du mer. a u dim.
de 14h à 19h - Entrée libre

Pierre-Luc Bartoii, Baraque au soleil 1,2017

Au plus noir de la nuit, était
de Pierre-Luc Bartoii. Passionné par la vie
nocturne et ses noctambules, le peintre
contemporain originaire d'Aix-en-Pro-
vence, manie la peinture à l'huile pour
en faire jaillir une atmosphère épaisse et
brumeuse, celle des heures interdites.
Sur le pont Charles de Prague, dans
le désert venteux, ou dans une Sibérie
isolée, ces paysages universels sont
saisis dans des moments mystiques de la
vie. Pourtant depuis quelques temps, il
ressort des toiles de Bartoii, davantage
de couleurs, mêlées à ce tourbillon à la
William Turner. Finie la nuit omnipré-
sente et pesante, les paysages de forêts
et les envolées d'oiseaux composent la
nouvelle série de son travail, exposée ici.
Cependant, l'esprit reste bien le même,
jamais très loin, à hanter la peinture de

Pierre-Luc Bartoii, Sous Bois au couchant, 2018
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