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L'arbre a peinture de Genevieve Claisse

La surface peinte est une peau. Une certaine pudeur est à observer. Cette
peau est un état sensible. Pour Geneviève Claisse, le tableau-peau est
aussi tableau-tambour. Il semble figé et muet mais résonne dès qu’on s’en
approche. Il est vrai que par ses limites, le tableau (et aussi bien la
feuille de papier) ne définit, ne contient, qu’un fragment du visible. Et
il n’entre dans son champs que si, effectivement, quelqu’un y porte les
yeux. Il indique alors un chemin, un ordre qu’on ne saurait subvertir à
loisir. Sans cela, les regardeurs ne seraient que des passants qui
passent, en dilettante. C’est d’autant plus flagrant aujourd’hui, devant
un ensemble qui témoigne d’une œuvre patiemment élaborée. En effet, une
fois au mur, donnée au regard, une toile de Geneviève Claisse ne se
laisse pas manipuler comme un objet, une idée que l’on poursuit au milieu
d’autres. Je n’y vois pas ce que je veux, mais bien, en premier lieu, ce
qui est là : lignes et segments en suspension, formes simples agencées
avec tact, selon un certain rythme
; cercles dynamiques, disques
colorés, vibrants, qui nous font face – ce qu’elle nomme «
l’intangibilité de la forme » –, disent bien davantage. La précision de
la facture semble être la condition de cette ouverture fondamentale, de
ce silence plein et heureux. On voit bien pourtant que cette plénitude
est traversée d’interdits, qu’elle obéit à une arithmétique latente qui
gouverne la surface, la projette en avant, ou la creuse à dessein.
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authentique liberté d’artiste, Geneviève Claisse l’a reçue d’une
fidélité à des moyens d’expression d’une simplicité tout apparente. Parmi
ceux-ci, l’évidence de la couleur, sa riche musicalité, et, en
contrepoint, le désir jamais distrait d’aller à l’essentiel. Elle
envisage la peinture pour ce qu’elle est, ce qu’elle permet de faire,
sans faux semblant. Et la réalité est tenue pour un donné sur laquelle il
convient de revenir non pas en exprimant quelque chose à son sujet (ou au
sujet de soi-même), mais, au contraire, en portant son attention sur les
rapports entre les choses, qui, de fait, existent déjà. L’abstraction est
ce pas de côté. Pour autant, elle ne recherche aucun effet, à rebours de
l’Op Art auquel elle a souvent été associée. En grande partie, les
déterminations de ses tableaux, la logique de ces équations visuelles,
nous échappent. Elles sont le fruit d’un long travail de recherche, de
dessins, de projets qui naissent les uns des autres : « l’esquisse naît
mûre à point », dit Geneviève Claisse, qui connaît son arbre. Cet arbre
est la juste image de son oeuvre, une croissance plus qu’un
développement, un mouvement plus qu’une démonstration. Surtout, l’image
de l’arbre indique une seconde nature, non pas parallèle à la première,
mais, au contraire, qui lui serait intérieure, cachée, comme un réseau de
nerfs ou la circulation d’une sève irrigant le monde dans toutes les
directions. «
Je vois toutes mes compositions en trois dimensions
»,
dit-elle. De là, sans doute, sa facilité à œuvrer aussi dans l’espace.
Qu’il soit manifeste, par la sculpture, ou suggéré, par la peinture, il
agit, avec ses lois et son rythme, à la manière d’une respiration
profonde, dont Geneviève Claisse se fait le témoin fidèle.
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Acrylique sur toile, 100 x 50 cm, 1966
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Huile sur toile, 100 x 81 cm, 1970
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Huile sur toile, 1965, 100 x 100
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Acrylique sur toile, 1982, 60 x 60 cm

