La fiction me suit comme une ombre,
alors que tout ce que je voudrais
c’est dormir.
> du 14 janvier au 26 mars 2022
Ce qui fait sens pour l’artiste jacques Tison, dans cette phrase, devenue titre
de l’exposition et extraite du Livre de l’intranquillité de Fernando Pessoa,
c’est le mot fiction.
Qu’est-ce que le peintre se raconte comme histoire, en peignant sa toile ?
Jacques Tison se nourrit du paysage qui l’environne et des images qu’il croise ici
et là, suivant diverses sources inspirantes : l’architecture, le graphisme…
« Les images viennent à nous » dit-il. Le réel, dans sa répétition – voir tous les jours
la même chose, faire le même trajet, être confronté aux mêmes espaces – laisse
une empreinte sur la rétine et se transforme en image. C’est-à-dire en récit,
en fiction. Il ne s’agit pas ici de rendre au mieux la réalité, bien au contraire.
Le traitement pictural est là pour fictionner le réel.
Les grands aplats blancs, les architectures vides aux ouvertures percées,
les accords froids des couleurs donnent à voir une figure comme creusée dans
la toile, un paysage révélé par le peintre qui est allé le chercher au fin fond de la
peinture. Il n’a pas recouvert la toile de lignes et de couleurs, mais il en a creusé
la surface blanche et au-delà, celle du mur même, comme un sculpteur va chercher
dans le marbre la forme qui s’y tient. Il creuse et va chercher à faire advenir un
paysage intérieur, silencieux et vaste, en dehors de toute agitation,
de toute dispersion.
Comme pour les images, jacques Tison laisse aussi advenir les mots.
Il dit que lorsque ce projet d’exposition fut formulé, le mot qui se présenta
est translation. Il s’agit donc de déplacer quelque chose d’un lieu à un autre.
En ce sens, très prosaïquement, une exposition est un acte de translation.
Au-delà, il y a quelque chose d’un glissement fluide dans la peinture de jacques
Tison. Le regard se déplace du sujet peint à l’aplat blanc, sorte d’ouverture
sur le vide, invitation à accélérer le regard, à sortir de la peinture.
Glissement. Mouvement, de la peinture vers le blanc, vers le mur…
Il dit : « En peinture, dans le même geste on cache et on révèle. »
Dans l’espace d’exposition, les peintures posées sur des plots, parfois,
plutôt qu’accrochées aux murs, les toiles blanches non peintes, puis un grand aplat
de mur blanc, les petits formats qui chahutent l’œil vers le trop haut, le trop bas,
des volumes entre sculpture et peinture dans l’espace… donnent une impression
de continuité à l’ensemble. Nous, spectateurs, n’allons pas de toile en toile,
mais sommes invités à circuler dans un espace cohérent et fluide. Oui, un paysage
du Tarn-et-Garonne semble faire territoire commun avec une maison perdue dans
les neiges norvégiennes. Par le pouvoir de l’espace pictural de jacques Tison,
celui-là même où la fiction nous suit comme une ombre.
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calendrier
• rencontres avec jacques Tison
> samedis 15 et 22 janvier _ 14h-18h

> samedi 26 février _ 14h-18h
> samedis 19 et 26 mars _ 14h-18h
sans inscription

• ateliers d’écriture animés par Elise Vandel

> jeudis 27 janvier et 3 mars _ 18h-20h
sur inscription / 5€

• conférences en histoire de l’art de sylvie Corroler

> jeudis 3 février et 10 mars _ 18h
centre culturel Bellegarde, 17 rue Bellegarde
sans inscription, dans la limite des places disponibles
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• soirée jeux

appréhendez l’exposition par l’intermédiaire de différents jeux :
Tous les chemins mènent à l’œuvre et À chacun.e son sens  
> jeudi 10 février _ 18h-19h30
sur inscription

• journées des diseurs

venez parler des œuvres de Jacques Tison, de votre point de vue !
> samedis 12 février et 12 mars
sur inscription, plus de renseignements à l’accueil

• rencontre autour du Livre de l’intranquillité de fernando Pessoa

(dont est extraite la phrase-titre de l’exposition) –
discussion entre aliénor Mauvignier, libraire, et jacques Tison
> mercredi 16 février _ 17h
sur inscription

• conte créé et raconté par amandine Szczepaniak

(conteuse, plasticienne, illustratrice)
découvrez une histoire inspirée de l’exposition de jacques Tison
à travers l’art de la parole
> mercredis 9 et 23 mars _ 16h-17h
sans inscription, dans la limite des places disponibles

• initiation à l’art contemporain

petit voyage pas très chronologique parmi les œuvres
et thématiques de l’art contemporain
> vendredi 11 mars _ 17h
sur inscription

• conférence L’art et l’Anthropocène : la fin du monde humain ?

par louise Bousquières
étudiante en master de philosophie et plasticienne
> jeudi 17 mars_18h
sur inscription

