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Marc Beirnaert
« Points de passage », 2009

Artiste plasticien, Marc Beirnaert développe une activité
artistique ou l'écriture romanesque et l'image 
sont travaillées chacune à leur tour. 
L'artiste présente ici deux séries originales, 
l'une de 60 toiles de 40 x 50 cm éxécutées en été 2009. 
Chaque toile commémorant une année, il est facile 
de connaître l'âge du peintre aujourd'hui et le thème 
qui l'anime :  l'art de la transition, le passage.

Que voit-on en soixante exemplaires ? Des fonds noirs

et gris, de nuance différente pour chaque tableau, 

et un rond coloré placé pas tout à fait au centre, 

juste au-dessus de la ligne médiane en hauteur. 

Les règles de l'art abstrait (courbe, droite, ligne brisée,

cercle, carré) sont déplacées au bénéfice du rond 

et des coins affirmés qui délimitent l'espace

de la toile, ce qui aurait peut-être amusé

Kandinsky . J'ai toujours cherché un espace

neuf entre abstraction et figuration. On peut

considérer cette série de soixante points 

de passage comme « abstraction qui figure »,

et en ce sens, ce sont des miroirs qui 

observent le regard, des after images où l'oeil circule

en toute connaissance concernant la fin du programme,

une fin remise à une date si possible ultérieure 

et sans aucune  importance puisque la peinture 

elle, va persister. 

La deuxième série - Magistrature - est une suite
d'acryliques sur toile qui doit être regardée comme 
« en miroir » des innombrables images de magistrats
que l'on voit lors des reportages télé. On y voit 
des personnages qui symbolisent notre justice, 
le monde de l'éternelle perpétuité.
Ce travail est très influencé par l'expressionnisme 
allemand, mouvement artistique apparu à une période
de grands changements dans la société du début 
du 20e siècle, comparables à ceux que nous voyons 
se produire aujourd'hui, assez inquiétants pour 
nos libertés individuelles, au moment où l'on ne sait 
plus trop qui nous dirige.

En ce sens, cette « magistrature »
est à regarder comme 
une sorte d'urgence furieuse .

Isabelle
Thévenon

Plasticienne, architecte de formation et docteur 
en ethno-esthétique, Isabelle Thevenon travaille
depuis toujours la sculpture et les installations 
à des échelles très différentes. Qu'il s'agisse de portes
de haute taille présentées au Musée Bonnat 
à Bayonne, ou plus récement à Boston de petits 
personnages sous verre. Il y eut également à la librairie
Mollat l'aventure des séries photographiques 
présentant des « mises en scène » déjà prêtes : 
des chaises abandonnées dans la rue par leurs 
propriétaires, ainsi que des installations de petite taille
« faites sur la table », un peu décalées, et que l'on
reverra sans doute à la galerie Tandille.

Chaque maison, chaque appartement, chaque lieu
habité par l'artiste, qui déménage souvent, apporte
avec lui son propre environnement et ses matériaux :
Isabelle Thevenon crée actuellement un paysage fait
de bandes d'aiguilles de pin collées, assemblées 
et disposées dans l'espace de la galerie, proposant 
au spectateur un voyage onirique au coeur même
d'une « sculpture » à la fois immobile 
et en mouvement.

Exposition du 16 février au 15 mars

      

�

�


