Toutes les lithographies “Décalithe”
sont des originaux, signés au crayon.
Format papier Image 50 x 65 cm
Dessin crayon gras sur pierre.
Justiﬁcatif de tirage :
• 20 exemplaires numérotés 1/20 à 20/20
sur papier vélin d'Arches.
• 5 épreuves d'artiste numérotées EA I/V
à EA V/V sur papier vélin.

" Cycles de vie et cycles du temps "
Face à la paroi, il se tient debout, le regard pétrifié par de fascinantes pensées. Indécis, mais clairvoyant sur le devenir, il caresse la platitude de la masse inanimée. La douce lumière y fait poindre
les ombres du grain pierreux.
Le silence s'y étend langoureusement.
Son regard se charge d'éclairs. Alors, il entre sereinement sur la plate scène pierreuse.
Son imaginaire se glisse subtilement au bout de ses doigts. Et dans un presque abandon, il le
laisse filer dans la noirceur du trait qu'il étale sur l'épaisseur minérale sans âge. Le temps s'est
arrêté. Il pénètre dans le substrat de vies et de temps multiples enchaînés dans les cycles infinis.
Des défilés d'ombres et de lumières émergent du dessein naissant. De multiformes mouvements
emplis de la vitalité du maître se meuvent dans l'espace. Le trait prend sens.
Venu d'un ailleurs et de nulle part, ouvrant des espaces de liberté, l'événement fondateur
se fait jour. Il fait irruption dans les cycles de vies et du temps pour offrir des potentialités nouvelles.
Les ombres déambulent sur les parois… Le bruit de la matière résonne depuis les profondeurs
caverneuses… Un cri se fait entendre. " Liberté, quel est ton nom ? "
L'histoire des libertés générées s'y raconte dans la singularité de fécondes séquences.
Elle s'écrit sur les tables sédimentées d'histoires du temps, complexe de vérités de temps passés.
Elle prend forme dans l'instant sur les chemins des hommes d'antan, donnant à l'art pariétal une
actualité d'éternité.
Renaître de sa déliquescence. Se lover pour se reconstruire. Rechercher à la source
sa primarité. User du plaisir de la séduction. Croitre dans l'espace fécond. S'inscrire dans
les cycles du temps. Se fondre dans le temps. Transmettre la vie. Régénérer le multiple. Emerger
de la masse. Dix séquences évènementielles, dix espaces de liberté, dix pierres pour saisir l'insaisissable trace des cycles de vie et du temps.

Légendes poétiques : Théo GRIMAULT

RENAISSANCE
Exhumé des profondeurs terrestres,
De l'abîme mortifère, minéral et noir,
L'abandonné ressurgit !
Ravivé de forces renaissantes,
Des sarcasmes du temps, encore secoué,
Le ressuscité se dresse encore !
Abandonné sur l'onde éthérée
De l'espace empli de l'infinie lumière,
Le vivant s'exhausse !

MATRICIEL
Dans la volupté en démesure,
Quand tout est vibration intérieure.
Que puis-je savoir ?
Dans le dessein du maître,
Quand l'énergie façonne le devenir.
Que puis-je faire ?
Dans l'embrassade maternant,
De l'indolence de la pesante masse,
Que puis-je espérer ?

SOURCES DE VIE
Gouttes d'eaux perlant
D'étreintes froides des agrégats !
Des riens en soi.
Hasards prometteurs
De mouvements inlassables !
Des alliances pour soi.
Vigilance froide
D'un habile maître d'œuvre !
Des essentiels avec soi.

SÉDUCTION
Dans les feux d'une jouissance attendue
Le désir magnifie ses atours !
Fascinantes voluptés !
Dans les jeux d'une altérité promise
Le vigile tait sa présence !
Galvanisantes pensées !
Dans les dévolus d'un temps inachevé
L'événement vient un jour !
Incessantes épousées !

FÉCONDITE
Il admirait la brillance féconde
De l'opulent et maternel devenir,
Parce que c'était elle !
Elle grossissait le fruit
De l'unique et captif amour,
Parce que c'était lui !
Ils contemplaient la générosité
D'un acte partagé et accompli,
Parce que tel était leur devenir !

TEMPORALITÉ
Sous l'égide vigilante
De la puissance tutélaire,
La semeuse et la faucheuse
Œuvrent au global présent.
Il y a un temps pour tout !
Il y a un temps pour semer !
Il y a un temps pour faner !
Il y a un temps pour récolter !
Sur les flots d'étoiles
D'immensités tumultueuses,
L'inlassable barque solaire
Glisse les récoltes saisonnières.

RÉVOLUTION
Fondre le fou tourbillon
Dans la marmite du temps
Et écrire le présent !
Abandonner l'ayant droit
Dans l'instant sans fond
Et libérer les temps contés !
Demeurer dans le tout du tout
Dans le cœur des cercles vertueux
Et partager les jouissances divines !

GÉNÉRATION
Par l'antre brûlant et accueillant,
S'écoule les humeurs du temps.
Par de pensées fascinantes
Se propulse l'acte générateur.
Ainsi la perpétuation
De la naissance du monde
Ainsi la contribution
Des fluctuations du vivant.
Du dehors au dedans,
Du dedans au dehors,
La vie se nourrit
De permissives énergies.

REGÉNÉRATION
Fruit d'une épopée ardente,
Se défont l'un de l'autre ;
Se fondent l'un à l'autre ;
Se séparent et s'unifient.
Souffrances mêlées d'altérité et d'unité.
Espérances accrues d'identité et de devenir.
Au sein de la materne enveloppe,
S'agglomère le séparable ;
Se transforme la difformité ;
S'accomplit le projet.

ÉMERGENCE
Du massif sédiment compacté,
S'animent les objets d'un temps passé,
S'agrègent le passif et de froid,
Se meurt d'inerties l'histoire.
S'extraire de la pesante masse
Se dégager des paralysantes attaches
Se retrouver dans le primal geste
S'exhausser dans l'ascendante chaleur.
A la recherche d'un libre mouvement,
Se mouvoir dans l'espace,
Se glisser dans le couloir lumineux,
S'introduire dans les temps présents.

RENAISSANCE

RECOMMENCER
SURGIR
REVIVRE

DISPARAÎTRE
S'ÉTEINDRE
DÉPÉRIR

Tous les tableaux en technique mélangée
sont au format 142 x 142 cm.

MATRICIEL
FORMER
AJUSTER
FONDRE

DÉFAIRE
DÉFORMER
DIFFÉRENCIER

SOURCE DE VIE

SOLIDARISER
ASSOCIER
AGRÉGER

SÉPARER
DÉTACHER
DESTRUCTURER

SÉDUCTION
CONQUÉRIR
CHARMER
FASCINER

REJETER
REBUTER
REPOUSSER

FÉCONDITÉ

ABONDER
REGORGER
PULLULER

ÉPUISER
ASEPTISER
DÉSSÉCHER

TEMPORALITÉ
ENGRANGER
SAISONNER
PRÉVOIR

REPORTER
RETARDER
DIFFÉRER

RÉVOLUTION

DÉROULER
ÉCOULER
DURER

CESSER
INTERROMPRE
IMMOBILISER

GÉNÉRATION
ENGENDRER
PROLIFÉRER
PROCRÉER

STÉRILISER
TARIR
ASSÉCHER

REGÉNÉRATION

RECONSTITUER
DUPLIQUER
REPRODUIRE

CORROMPRE
ABÂTARDIR
PERVERTIR

ÉMERGENCE
APPARAÎTRE
AFFLEURER
SURVENIR

DISPARAÎTRE
DISSIMULER
SOMBRER

Gilles Turgné :

" Quête de sens pour un surplus de conscience "

Installation DÉCALITHE
La liberté en dix pierres
Cycles de vie & du temps
De l'ombre à la lumière
DECALITHE, c'est le carnet de voyages d'un artiste tutoyant le fond des entrailles
des ténèbres de la terre (le spéléologue), explorant par le trait la profondeur de
la pierre ( le lithographe) pour y délivrer sa mémoire et en révéler ce qui est inscrit
au fond d'elle-même (le plasticien).
De ces épreuves terrestres, en passant de l'ombre à la lumière, par des lithographies
et tableaux, véritables focus pariétaux, l'artiste utilise les aspérités des parois pour
mettre en relief ses représentations. Il tutoie la lumière de caresses flamboyantes
sur cette matière minérale pour exprimer des regards sur la liberté de choix
de l'homme dans les cycles de vie et du temps.
DÉCALITHE, la liberté en dix pierres est une narration artistique. C'est la capture
de l'ombre sur la paroi par le trait qui délivre la mémoire de la pierre. L'installation
illustre la renaissance. Ressourcement au coeur des véritables nécessités de la vie
et du temps, elle nous entraîne dans un voyage initiatique, en passant d'un espace
lunaire aux murs habillés de lithographies, à un espace solaire et flamboyant où
se dressent dix grands tableaux, enchâssés, tel un joyau, dans un cadre d'acier.
Sur un parcours labyrinthique, ils entrent en résonance avec le visiteur.
L'expression artistique de Gilles Turgné est donc une combinaison extérieure d'une
diversité vivante et agissante dont les actes se condensent, se rencontrent, fusionnent
dans une matière qui produit un objet interrogatif. Cette vérité partagée, nous prédispose à entrevoir une vérité commune.
Autodidacte, Gilles Turgné agit en pleine liberté dans le respect des réalités de
la création et de la vie. Impliqué dans le vivant et le sens, il reste entier, sans tabou.
Cette installation est le fruit d'un travail, d'une rigueur, d'une cohérence intellectuelle
et éthique dans le monde sensible, et surtout d'une ouverture aux autres. Et c'est
bien cette ouverture au monde qui, par une étonnante suite de rencontres heureuses,
a contribué à la réussite de cette aventure.
TG

Gilles Turgné
06 07 09 04 42
gilles.turgne@wanadoo.fr
http://decalithe.wordpress.com

