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 présente  du  22  mars  au  29  avril 
 l’exposition  Continuité  et 
 ruptures  regroupant  une  partie 
 des  œuvres  récentes  de  Serge 
 Fauchier  . 



 SERGE     FAUCHIER 

 Serge  Fauchier,  né  en  1952  à  Saint-Avit  Sénieur,  vit  et  travaille  à 
 Perpignan.  Il  expose  régulièrement  depuis  les  années  1970  dans  de 
 nombreuses     galeries     et     institutions     nationales     et     internationales. 

 Serge  Fauchier  explore  parallèlement  les  possibilités  de  la  peinture 
 à  travers  des  toiles  libres  de  grand  format  et  des  toiles  tendues  sur 
 châssis.  Il  fait  du  champ  du  tableau  une  expérience  qui  voit  se 
 mettre  en  forme  la  confrontation  des  pans  de  couleur,  sujets 
 récurrents,  qu’il  inscrit  sur  la  toile.  Pour  atteindre  l’intensité  et  la 
 puissance  visuelle  qu’il  recherche,  l’artiste  s’appuie  sur  une 
 économie  de  travail  rigoureuse  et  épurée.  Il  noue  intimement  le 
 peint  et  le  non  peint  et  articule  trait,  plan,  forme  et  fond,  dans  une 
 dialectique  entre  le  positif  et  le  négatif,  le  vide  et  le  plein,  la  couleur 
 et     son     absence. 

 Ce  travail  pictural  est  soutenu  depuis  ses  débuts  par  un  travail 
 d’écriture,  intime  et  poétique.  Serge  Fauchier  entretient  une 
 réflexion,  théorique  et  pratique,  sur  les  possibilités  même  de  la 
 peinture. 



 Le  continu  et  ses  levées,  celles-ci  telles  des  reprises  de  souffle  avant  de  réamorcer  le  tracé  qui 
 portera  la  ligne  aux  confins  des  surfaces.  L’ondulatoire  s’imposa  davantage  qu’il  ne  fut  décidé  ; 
 souffle  et  couleur  étaient  portés  comme  par  une  onde,  entraînés  vers  l’avant  par  le  mouvement 
 figuré. 

 À  l’opposé  de  la  droite  par  trop  connotée,  il  garde  une  teneur  irrégulière,  quasi  aérienne  et 
 irréductible  à  la  géométrie,  avec  l’abstraction  qui  l’accompagne.  L’ondulatoire  est  un  compromis 
 entre  la  planéité  respectée  et  la  liberté  des  tracés.  J’essaie  de  me  débrouiller  en  tablant  sur  les 
 forces     et     effets     des     contraires     ;     me     débrouiller,     plutôt     ne     devrais-je     pas     dire     me  désembrouiller  ? 

 Chaque  peinture  est  le  résultat  d’un  tri  parmi  de  multiples  éventualités,  mais  aussi  une  organisation 
 faisant  clairement  apparaître  ses  choix.  Les  lignes  se  superposent  et  fuient  en  parallèle  sans  jamais 
 se  croiser.  J’évite  l’intersection  qui  détermine  un  centre  autour  duquel  l’espace  est  tout  de  suite 
 défini,  entraîné  dès  lors  dans  une  amorce  de  récit  ou  d’anecdote  visuelle  installés  au  détriment  de 
 la     réserve     (la     suspension)     nécessaire     à     la     formation     de     la     peinture. 
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