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Tsunami, 2011
Acrylique sur toile 160 x 150 cm

magmez le brouhaha d'un vernis-
sage à la Fiac i Mélange bruyant et
improbable d'une foule composée

de curieux naviguant entre l'artistico-
mondain et le germanopratm, d'amateurs
passionnés, de collectionneurs excités,
maîs aussi de jeunes artistes angoissés
jetés dans la fosse aux lions pour la pre-
mière fois. Projetons-nous quèlques
années en arrière nous sommes a la Fiac
de 1988 et Catherine Lopès-Curval va
être présentée pour la première fois dans
un One man show "J'étais morte dè
trouille i Ma galenste de I epoque, Elisabeth
Franck avait tout misé sur moi et elle ne ces
sait ete me le repeter C'était une trop grande
responsabilité pour moi J'aurais voulu être
ailleurs et puis ce fut une ruée ' Lin suc-
cès inimaginable le soir du vernissage tout
était vendu et, du coup, je me suis sentie mal
a l'aise C'était presque trop, en tout cas ce
n'était pas normal J'y voyais comme une
forme d indécence alors que tout le monde
me félicitait, un sentiment extrêmement
curieux Je croîs tout simplement que c'était
trop et trop tôt "

C'est donc ainsi que la carrière de la
jeune artiste normande connut une for-
midable accélération. La même année,
elle exposera aux États-Unis à New York
dans la galerie de Richard Humphrey
maîs aussi à Los Angeles chez Mayer-
Schwartz ! Sa peinture aux frontières
d'une Figuration Narrative revisitée, se

voulant la plus intemporelle possible,
avait rencontre un large public de
collectionneurs Quèlques années plus
tard (comme le temps passe vite), nous
sommes dans son atelier parisien du 1T
arrondissement de Paris Nous venons
de quitter le brouhaha invraisemblable de
l'avenue de Saint-Ouen pour nous enga-
ger dans une petite rue tranquille qui fut
longtemps le repère de dealers et autres
incendiaires de voitures

Aujourd'hui réhabilitée elle cache
quèlques ateliers d'artistes de la ville
"J'avais postulé sans trop y croire et un jour
trois ans après le depôt de mon dossier a ma
tres grande surprise, \e fus sélectionnée.
Désormais, je partage mon temps entre la
capitale et la Normandie dans mon autre
atelier de Bayeux"

Catherine Lopès-Curval est une
grande femme mince aux cheveux châ-
tains tailles courts, vêtue d'un pantalon
de toile grège et d'un boléro noir Elle
évolue dans son atelier avec une grâce
toute féminine et manie les grands for-
mats avec une solide poigne. Son idée
de départ était de s'orienter vers les
décors de théâtre, c'est un peu le hasard
qui la fit évoluer vers la peinture.
Diplômée de l'École Nationale Supérieure
des arts décoratifs de Paris, elle hésitait
à embrasser une carrière de peintre. Maîs
depuis, quel parcours ' Le très regretté
Pierre Cabanne avait écrit • "La plus
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singulière qualité de la peinture de Catherine
Lopès-Curval est de nous mettre toujours
dans l'embarras".

Friction
entre
image;

es
s

ll y a une forme d'indignation dans
cette peinture. Indignation sur révolution
de notre société, mais aussi dénonciation
des dérives médiatiques, du remplissage
d'antenne et des incantations matéria-
listes, rejet de la comédie du pouvoir et
de ses pseudos élites qui nous ont
conduits tout droit dans le mur. Sur toute
cette agitation l'artiste pose un regard
empreint d'humour et d'une tendre féro-
cité. Elle fait passer ses messages par
une peinture ouverte et accessible qui en
devient franchement réjouissante. "Je ne
veux pas être obscure dans mon propos",
souligne-t-elle en souriant.

Elle a tout lu de Lewis Carroll et de
son Alice au pays des merveilles. Elle en
a tiré des tableaux d'une très grande sen-
sibilité. Elle a également pénétré l'univers
de Kafka jusqu'aux limites du vertige...

L'âne, 2011
Acrylique sur toile 90 x 90 cm
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Lèpre, 2010
acrylique sur toile
50 x 100 cm

"Quandl'ai relu "Le Proces", j'ai éte littera
lement sidérée par le force du propos Cette
absurdité qui se referme sur l'homme est ter
nfiante ' Elle en a fait une série de tableaux
qui relatent les mésaventures de Joseph
K , qui est arrêté un matin pour des rai-
sons obscures et soumis aux rigueurs
inhumaines de la justice Georges Perou
a note 'En réalisant ce transport dans le
langage dè la peinture des episodes a la fois
burlesques et tragiques du Proces, elle en a
révèle le caractère onirique En reconstituant
avec une precision renversante l'univers décrit
par l'écrivain pragois, elle a construit son pm
pre roman A partir de cette longue et intime
relation, elle a pu prendre toute la mesure du
sens de son art et en a excède les limites"

Catherine Lopès-Curval observe pas-
sionnément le monde avec l'œil de
l'entomologiste et elle pioche ensuite

dans l'avalanche des images pour racon-
ter des semblants d'histoires Depuis
quèlques années elle utilise une grille de
mise aux carreaux pour construire des
series de mini saynètes individuelles qui
ne prennent sens que dans la juxtaposi-
tion 'Je fragmente ces grands formats en
une multitude de carres pour creer des fric-
tions entre les images Je m'amuse beaucoup
a creer des décalages incongrus en utilisant
la tension des couleurs On retrouve l'es-
prit du jeu du cadavre exquis cher aux
surréalistes L'homme n'est plus qu'un
pion sur ces grands échiquiers, véritables
métaphores d'un monde en dérive qui a
perdu l'essentiel de ses reperes ll cherche
vainement un sens à ce XXIe siècle "Tout
est métamorphose et nous n'avons pas
encore les cles pour comprendre les grands
bouleversements qui arrivent C'est tout a la
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L'air de la montagne, 2008
Acrylique sur toile

60 x 120 cm

fois terrifiant et jubilatoire parce que nous
sommes à un tournant qui va nous conduire
vers un monde radicalement nouveau... maîs
lequel ?".

Je
m'enferme
dans ma
bu e

En perpétuelle interrogation,
Catherine épluche la presse en quête de
nouvelles images. "J'observe la gestuelle
des hommes et des femmes politiques qui
complotent, qui ont un but caché... ils ont
tous quelque chose derrière la tête" ll faut

dire que l'actualité récente avec son cor-
tège de pantalonnades lamentables suivi
de starisations hystériques montre bien
l'effroyable hypocrisie d'une époque. Le
coupable devient la victime par la grâce
des médias et la victime est transformée
en coupable, jetée en pâturage à une opi-
nion publique singulièrement manipulée.
C'est un peu toute cette comédie
humaine que peint l'artiste. Elle nous livre
une vision burlesque, très "Keatonienne",
de la société actuelle et n'en finit pas de
dénoncer l'absurdité du système. Les
êtres humains sont des petits person-
nages ballotés par toute cette agitation.
Ils ont quitté la quiétude du nid person-
nel avec son désordre bon enfant et ses
repères pour être projetés dans l'univers
agressif de la ville. "Quelque fois on se sent
perdu dans la multitude comme une souris
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Rentrée, 2011
Acrylique sur toile, 160 x 160 cm

",,. elle a pu prendre toute ta
mesure du sens de son art
et en a excédé les po-C7O

ou un insecte qui se promené et qui a peur
de se faire écraser ' Regardez ses
tableaux, ils traduisent parfaitement
cette sensation "Pour échapper a cette

agitation je m'enferme dans ma bulle,
Iatelier", explique Catherine Lopès-Curval
en nant Sage décision par les temps qui
courent ! •

Exposition :
Du 3 novembre au 17 décembre 2012

Galerie des Tuiliers
33, rue cles Tuiliers - 69008 Lyon

Tél. +33(0)472781868

Galerie Patrice Trigano
4 bis, rue des Beaux-Arts - 75006 Paris I

Tél.+33 (0)1 46341501 l

Galerie Hélène Trintignan
21, rue Saint-Guilhem

34000 Montpellier i
Té l .+33(0)467605718 <

Modem Art Gallery
Smagt@yahoo.com.tw ,


