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Exposition

Ceci est un rocher bigouden dans ses rondeurs et
ses turgescences, aurait pu dire Jacques
DAUPHIN, mais il ne s’estime pas « responsable
de ce que ses mains dessinent et peignent ».

Donc à nous de déambuler dans ces volumes
rocheux de granit bleu, leurs pliures, dépliures,
creux, protubérances, vasques, mamelons, de s’y
promener, s’allonger, prendre du repos après avoir
marché sur le sable blanc dans les odeurs de mer.

A quoi rêvent ses aquarelles, ces masses de
chairs minérales suspendues entre l’eau et le ciel ?
Jacques DAUPHIN dit qu’il n’a rien fait d’autre que
désirer transporter avec légèreté ces formes
caressées par l’eau et le vent depuis des
millénaires et les déposer à la vue de tous dans leur nudité éternelle.

Et Nicolas CROZIER leur a offert les écrins et les
flammes de ses feuilles de fer, ouvertes, fermées,
élancées, ramassées, aux couleurs rousses fruits
du mariage de l’air et du métal.

Ces rebuts du monde métallurgique déposés sur
et dans la terre, tachés des marques du temps,
griffés, sillonnés, sont transfigurés en feuilles au
grain épais par le cheminement du sculpteur qui
les a ramassés, déterrés, déverrouillés de la
gangue du temps de l’abandon.

Par ce sauvetage il les sort d’une mort attendue
qui ne viendra plus puisqu’il les relève et les installe dans l’espace du monde, les offrant au regard. La
nostalgie sourde de leurs grumelures, ce qui fut abandonné, destiné à la perte inexorable, revient à la
vie quand l’être humain le considère, l’aime.

Ensemble Nicolas Crozier et Jacques Dauphin ?

Peut-être pour jouer à une variante* du jeu de la mourre.

F.TARCHE.

*Papier-cailloux-ciseaux.

Du 12 avril au 4 mai Galerie Quai 56 (quai du Chatelet) Samedi et Dimanche de 14 à 19 h
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