
PEINTURE

Les paysages insulaires
de Pierre-Luc Bartoli

Loin des courants et des modes, Pierre-Luc Bartoli livre une série Rù les paysages
insulaires nous invitent à un voyage quelquefois déroutant mais qui, toujours, fait

naître de fortes sensations.

1 y a trois ans, Les Nocturnes de Pierre-Luc Bartoli nous
avaient déjà séduits, une série dans laquelle l'artiste
captait à merveille crépuscules, nuits profondes et aubes
irradiantes. Aujourd'hui, on découvre Paysage, avec
le même enthousiasme, des toiles sur le thème de la

nature. Ce peintre autodidacte a pourtant usé avec talent
des diverses techniques offertes par les arts graphiques,
aquarelle, eau-forte, pastels, acrylique, pour revenir à
l'usage d'un médium plus traditionnel : la peinture à
l'huile. Ce touche-à-tout qui admire Barcelô, de Kooning,
Bacon, Rebeyrolle, Soutine, Gen Paul, Schiele, le Greco
et bien d'autres, ne se revendique d'aucun style, s'en
méfiant même, comme si un simple qualificatif pouvait
anéantir cette «totale liberté» nécessaire à sa création.
«En termes de filiation, les peintres dont je me sens le
plus proche sont plus ou moins des expressionnistes.
Pour autant, je ne cherche pas à peindre expressionniste
ni impressionniste. Mon travail, en constante évolution,

jouit des passerelles que la peinture procure. Par exemple,
dans la série des forêts, j'utilise davantage le pinceau
que la spatule, parce que je le sens ainsi. Tel sujet ou tel
morceau de la toile suscite chez moi tel outil, mais il n 'y
a rien là de didactique, ni dans la manière de faire, ni
dans le résultat », avoue-t-il.

Des personnages aux paysages

Après avoir peint des personnages intemporels et uni-
versels qui paraissaient tout droit sortis de contes de fées,
puis la nuit dans tous ses états, flamboyantes, mystérieuses,
angoissantes... et les ateliers, des natures mortes dans les-

Palombes II, 2 0 17 , huile sur toile, 162 x 1 30 cm.

quelles les tubes de couleurs prennent vie, les sensations de
Pierre-Luc Bartoli le portent donc vers des paysages. « Je
ne choisis jamais le sujet queje vais peindre. Le sujet vient
à moi, tellement fort en sensations... je ne peux l'éviter.
Peu importe ce qu 'il est, ce qu 'il représente, c 'est ça et
pas autre chose». La nature s'est ainsi imposée au peintre
d'origine Corse, qui réussit, par une gestuelle énergique
et un travail de la matière, à imprimer sur la toile des pay-
sages insulaires à la beauté parfois dérangeante mais qui,
à chaque fois nous interpellent.

«Lorsque m'a pris le besoin de peindre des paysages,
immédiatement c 'est l'image du châtaignier qui s'est • • •

2ù voir ses ?

L'exposition «Paysages» de Pierre-Luc Bartoli est à voir du
28 septembre au 30 octobre 2018 Galerie Gare de

Marlon
28 rue du Pont Louis Philippe

www.garedemarlon.com
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Caseddu à l'aube - 2 01 8 - Huile sur toile - 9 7 x 146 cm.

• • • imposée à moi, comme celle de vieilles barrières cen-
sées être l'entrée de propriétés. Ces images-là proviennent
de mon enfance, elles sont ancrées en moi depuis toujours,
mais il afallu attendre bien des années avant d'envisager
de les peindre. Je n 'aurais pas pu en faire quoi que ce soit
sans le temps de gestation nécessaire. Et puis un jour ça
vient. Ce n 'est pas un retour aux sources. Quelque part
les images ont toujours été là, en veilleuse». Pour que le
sujet s'impose avec autant de force, une chose est VûUH,
Pierre-Luc Bartoli n'a pas échappé à son enfance ! Les
«souvenirs» que l'artiste nous transmet, à la fois sombres
et lumineux, évoquent certes l'attrait de la nature sauvage
et authentique de l'île, mais avec une bien jolie pointe de
poésie voire même de mystère.

Un voyage plein de sensations

Avec son couteau, Pierre-Luc Bartoli sculpte châtai-
gniers, pins, ronces, genêts, sous-bois, pinède, palombes...
et même Caseddu, authentique bergerie Corse, leur don-
nant vie au point de sentir l'écorce rugueuse, respirer le
parfum des feuilles et du bois, entendre le clapotis de l'eau
de la rivière... Sous son pinceau, l'artiste donne vie à ce
maquis impénétrable d'arbres et d'arbrisseaux résistants à
la sécheresse formant des fourrés épineux et inextricables,
et nous invite à y pénétrer. Va-t-on s'y perdre ? S'y sentir

désorienté ? S'érafler la peau sur des épineux ? S'écorcher
les genoux sur les rochers ? Et si ce parcours sinueux et
escarpé nous entraînait vers un voyage «organique et sen-
suel», comme l'a écrit Claire Legendre, auteure de plusieurs
romans parus chez Grasset, de ceux qui font naître des
sensations que l'on n'est pas prêt d'oublier.

GABRIELIE GAUTHIER
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