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Rencontre ...

Laurent Joliton puise son inspiration dans des images trouvées
dans la presse ou sur interne, pour leur offrir une nouvelle vie par
la peinture.
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Laurent Joliton puise son inspiration dans des images trouvées dans la presse
ou sur internet, pour leur offrir une nouvelle vie par la peinture.
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Silence -acrylique sur toile-2012-38x46cm

T

out le monde le sait, la société actuelle est saturée d’images. Les journaux, la télévision, internet… le regard zappe d’une image à l’autre,
sans finalement s’arrêter sur aucune. L’image, même forte, n’a plus guère d’impact.

Laurent Joliton a décidé de partir de ce matériau, pour précisément
permettre un nouveau regard sur certains sujets. Il ne s’agit pas de
copier ou de figer, mais au contraire de garder le mouvement, de garder
même le noir et blanc, référence explicite à une certaine photographie
de presse. En revanche, le regard est forcément plus attentif, car il s’agit
de toiles uniques, riches d’une matière épaisse, au format évidemment
plus grand que les vignettes vues dans la presse. « La peinture permet
d’arrêter quelque chose qui a été un peu oublié. Quand la matière est
très travaillée, cela arrête le regard des gens. C’est ce que j’essaie de
faire : concilier matière et mouvement. C’est pour cela que je travaille
à l’acrylique, qui demande une grande rapidité d’exécution, si on veut
rester dans le mouvement », précise le peintre.

a remis les chaînes à ses prisonniers juste pour le temps de la photo,
alors qu’on
était au moment de leur libération ! Si vous regardez bien la peinture,
vous verrez que la chaîne n’est pas totalement fermée…».
Et voilà comment, sur un sujet qu’on croit connaître, Laurent Joliton
multiplie les grilles de lecture possibles, interroge sur le sens de toutes
ces photos qu’on avale sans même en chercher la portée.

Laurent Joliton, autodidacte, partage son temps entre Perpignan où il a
un ancrage depuis son enfance et un atelier en Bourgogne, la région où
travaille également un peintre qu’il admire, le chinois Yan Pei Ming, qui
s’est fait connaître par ses portraits monumentaux de Mao, il y a une
quinzaine d’années.
Les tableaux de Laurent Joliton font souvent référence à des scènes
d’actualité, mais l’artiste ne souhaite pas être explicite. Il a donc choisi
de donner des titres finalement très sobres à la plupart de ses œuvres,
comme c’est le cas pour cette toile, directement tirée d’une photographie
de prisonniers de la base américaine de Guantanamo, « Unis ». Au
lecteur de prendre le temps de voir ce qui peut justifier ce titre : unis
par les chaînes, c’est une évidence, Unis comme les Etats qui les
emprisonnent, unis… de manière dérisoire : « En fait, l’administration
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Du pain sur la planche-acrylique sur toile-2012-92x73cm
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Même chose pour le prisonnier soutenu par
deux hommes et doté d’un bandeau sur la tête.
Sobrement intitulé « Promenade », on n’en saura
pas plus : bandeau de blessé ? bandeau religeux ?
La seule chose qui est sûre, c’est que cette tache
blanche fait un contraste brutal avec les coiffes
noires de ses deux acolytes. L’œuvre, sans doute la
plus percutante réalisée par l’artiste dernièrement
s’intitule « Silence » : un tableau d’une femme
allongée, qu’on interprète là encore comme on
le souhaite. Les Français n’identifieront sans
doute pas tout de suite la photo d’origine, qui ne
posera en revanche aucun doute aux Allemands :
ce tableau est tiré d’une photo très célèbre outreRhin d’une des membres de la bande à Baader,
Ulrike Meinhof. C’est une photo de son cadavre
après qu’elle se soit pendue dans sa cellule.
Pour ceux qui savent, la cicatrice sur le cou est
toujours visible ; pour d’autres, ce qui frappe le
plus, c’est cette virgule de peinture blanche qui
part du nez, « comme la dernière flamme d’une
bougie », ou encore comme l’âme de la personne
représentée… à l’instar de ce que pouvaient faire
les peintres du moyen âge.

Promenade-acrylique sur toile-2011-73x60cm

Et c’est finalement le plus important : Laurent
Joliton réinterroge les images avec des procédés
de peintre : des blancs très épais, des noirs très
dilués, des traces de peinture, des contrastes, des
détails, des recadrages qui rendent le tableau
autonome. La photo de presse est loin, la peinture
reprend ses droits.
Yan Pei Ming, comme lui installé en Bourgogne.
Les deux hommes se sont croisés dans une
galerie à New York
Joliton : Vous faites TRES bien de me contacter. J'ai
été sélectionné pour le salon d'art contemporain
MAC PARIS qui se déroulera début décembre à
Paris (28 novembre - 1er décembre). Ce salon est
très important (une lourde sélection artistique
- 2000 candidats pour 125 places). C'est la
deuxième année que je suis sélectionné. Cela
peut être un point d'accroche événementiel qui
peut vous permettre de faire un reportage.

Anne devailly

Le grand jeté-acrylique sur toile-2012-100x81cm
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