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Réalité d’un instant

Dans les sculptures de Daniel Har-
riet (Suisse), les contours d’une nature 
résumée et sublimée par la matière et 
ses reflets, évoluent selon le point de 
vue. Concept existentiel ou ligne par-
faite entre la terre et le ciel, l’Horizon 
d’Ariane Patout (Espagne) n’est pas 
figé, mais à transformer, à chaque pas, 
à chaque instant. Portraits d’une réali-
té sociale contemporaine, les peintures 

«Le réel ne s’imprime pas, il 
s’écrit; il se crée. Ce qui est ici 
essentiel, c’est le constat qu’en 
art ce réel-là n’est pas une évi-
dence que l’on capte pour en-
suite le rendre, (...) mais bien 
une réalisation qui induit une 
projection, un dépassement. 
D’où cette tendance irrésistible 
à transcender peu à peu l’objet, 
ainsi que l’être objectivé, pour dissoudre 
et l’objet et l’être dans l’expression sub-
jective de leur incessante transformation. 
De leur mouvement vers.» 

Point de départ de cette exposition collective, le 
texte de Jean-François Kahn propose une défini-
tion de l’art contemporain et de sa représentation 
d’une réalité en constant changement.  Sensibles 
aux variations de lumière, aux atmosphères et en 
proie à l’expérience sensorielle, les artistes réinter-
prètent dans une vision très intime ce qui est, ce 
qui constitue notre être et notre environnement. 
Trois artistes peintres et trois sculpteurs nous in-
vitent à contempler notre monde intérieur et ce qui 
nous entoure avec un regard nouveau. Christine 
Lavanchy (Suisse), artiste peintre et photographe  
passionnée de nature, contemple avec patience 
et capte des instants magiques de lumière qu’elle 
reproduit dans ses œuvres. De même sensible à la 
lumière,  c’est une sensation de mystère latent et 
une impression de mouvement qui se dégagent des 
visions picturales d’Eduard Resbier (Espagne). 

de Thomas Mustaki (Suisse) sont d’une grande ri-
chesse chromatique et graphique. Par un trait franc 
et vif, elles évoquent les angoisses, les cicatrices et 
la mortalité de l’homme. Ainsi en est-il des femmes 
de Monika Osiecka (Pologne), en proie à la dé-
gradation due au temps, et qui, sous leur apparente 
féminité révèlent avec sensibilité leurs blessures. 

«Réalité d’un instant, donc. La seule pos-
sible. La réalité comme un son, comme 
un éclair. Le moment, simplement l’éphé-
mère moment où ça se passe. Et où cela 
passe. Tout de suite après que cela s’est 
passé.»              
                     Jean-François KAHN

Philosophie de la réalité - critique du réalisme, Edition Fayard, mai 2011. 
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