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Entre les lignes.

Par Roxana Azimi

Après quatre ans d'absence, Olivier Masmonteil met les bouchées triples en France : une exposition à la galerie
Thomas Bernard, à Paris, jusqu'au 28 février, une autre jusqu'au 23 février à la galerie Scène ouverte et un duo avec
Marc Desgrandchamps, jusqu'au 7 avril, à la chapelle des Cordeliers à Toulouse. Sans oublier une première mono
graphie aux éditions Cercle d'art. «J'avais besoin de m'isoler face à mon travail», invoque ce peintre pointilleux de
45 ans. Pendant sa pause, il en a profité pour faire le tour de son corpus passé. Avec un désir : revisiter ses anciennes
séries au regard de ses nouvelles envies. L'artiste a ainsi renoué avec un genre qui lui est cher, le paysage. L'amateur
de pêche à la mouche qui a grandi en Corrèze a observé la nature dès son plus jeune âge. Dans les nouveaux
tableaux exposés chez Thomas Bernard se télescopent styles et références multiples, des peintres du Nord comme
Caspar David Friedrich ou Per Kirkeby, mais aussi une poésie fantastique tout droit sortie du Seigneur cles anneaux.
Découpées en deux parties, ces toiles (ci-dessus : Horizon, 2O17) jouent à la fois sur la surface et la profondeur,
l'idée de mur et de fenêtre. D'un côté, un ciel nuageux traité façon naturaliste, de l'autre, des jetées de lignes d'ho
rizon peintes telle une mire abstraite. Comme un résumé de l'histoire de la peinture occidentale. Q
«Paysage», d'Olivier Masmonteil, galerie Thomas Bernard-Cortex Athletico, 13, rue des Arquebusiers, Paris 3e.
Jusqu'au 28 février, www.galeriethomasbernard.com.
«Tandem
de MarcDuDesgrandchamps
Olivier Masmonteil, chapelle de l'ancien couvent des Cordeliers,
13, rue desCulture»,
Lois, Toulouse.
7 février au 7 avrilet2019.
«De
ligne à l'horizon»,
Masmonteil et Nicolas Aubagnac, galerie Scène ouverte, 53-57, rue de Grenelle, Paris 7e,
Du 16la janvier
au 23 février,d'Olivier
www.galerie-sceneouverte.com.

Tous droits réservés à l'éditeur

CORTEX 6578695500524

