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GÉRARD DOUTRELEAU
Sans titre / 2001

Peinture à l'huile sur isorel / 122 x 101 cm

#peinture #Matérialité #Abstraction

1949/
artiste autodidacte né à Delle dans le
Territoire de Belfort et installé à
Hérimoncourt.

N° INVENTAIRE : 20009226

Lien

GÉRARD DOUTRELEAU / 1949
Né en 1949 à Delle dans le Territoire de Belfort.
Artiste autodidacte, ill vit et travaille à Hérimoncourt dans le Doubs.
Adepte des effets de matières, la couleur est un moteur d’émotions.
Il privilégie une pratique gestuelle, sans à priori théorique.

SANS TITRE / 2001
Le travail de Gérard Doutreleau doit beaucoup à la peinture abstraite
américaine ainsi qu'à l'École de Paris des années 1950-60. Doutreleau
privilégie le geste et la couleur, ici dans un contraste entre le blanc et
la matière colorée. Les qualités picturales dépendent essentiellement
de la manière de poser la couleur en utilisant des outils variés, de
différentes largeurs, en jouant aussi sur des matières plus ou moins
opaques, fines ou plus épaisses.

Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation :
100 estampes représentatives des collections
de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.
Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes
qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

ANGELA GARCIA
Troupeau de pierre,
contre troupeau de mer / 2020

Aquarelle et mine graphite sur papier / 53 x 63 cm

#Aquarelle #paysage #élément aquatique

Angela Garcia vit à proximité de Montbéliard.
Son médium de prédilection est l'aquarelle.

N° INVENTAIRE : en cours

Lien

ANGELA GARCIA /
Après une carrière dans l’enseignement et la recherche en biologie à
Dijon (Université de Bourgogne), Angela Garcia obtient une licence
d’arts plastiques en 2015 à l’université de Paris Panthéon /Sorbonne.
Depuis plusieurs années, elle se consacre principalement à l’aquarelle.
Ses thèmes d’inspiration sont centrés sur la natures la paysage
aquatique et minéral. Angela Garcia expose pour la première fois à
l’Artothèque Ascap. Elle vit et travaille à proximité de Montbéliard.
Interprète du monde qui l’environne, Angela Garcia livre des
instantanés "des images esthétiques dans lesquelles la poésie, la
rêverie et la délicatesse ont leur part".
J’utilise essentiellement l’aquarelle pour sa délicatesse dans le rendu,
permettant une légèreté, quelquefois une imprécision, qui va
facilement s’opposer aux éléments interprétés par d’autres méthodes
(crayon graphite, encre, crayons de couleur, ou feutres). Ces
traitements modifient intentionnellement le discours du sujet. Le
dessin au crayon exprime la force, le dynamisme".

TROUPEAU DE PIERRE,
CONTRE TROUPEAU DE MER / 2020
Angela Garcia réalise ici une « marine », un genre particulier dans
l’étude du paysage qui tire son inspiration de la mer. Il n’y a pas de
représentation de navire, voilier ou autres éléments de navigation. La
mer est représentée dans un cadrage très serré. Le dessin de la vague
bleue, bordée d’écume est mis en valeur par un premier plan très
graphique de roches solides.
Ces éléments contrastent avec l’élément aquatique : ils sont placés
presque en opposition. On imagine très bien que cette vague va
soudainement les recouvrir. Angela Garcia privilégie l’instantanéité
sans aucune volonté narrative.

Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation :
100 estampes représentatives des collections
de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.
Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes
qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

VIVIANE DE BARBA
Sans titre / Non daté

Acrylique sur toile / 97 x 130 cm.

#Abstraction #Matérialité #Couleur

1956/
Artiste autodidacte née à Montbéliard,
vit et travaille à Sarlat dans le Sud Ouest.

N° INVENTAIRE : 20009216

Lien

VIVIANE DE BARBA / 1956
Née à Montbéliard, Viviane De Barba est une artiste autodidacte qui a
découvert l'acte de peindre aux alentours de la trentaine, c'est-à-dire
plutôt tardivement. Elle s’intéresse à l’abstraction lyrique, aux effets de
lumière, de superposition de matières, de grattage. Elle privilégie une
lecture basée sur l'émotion. Affiliée à la Maison des artistes, elle a crée
un atelier galerie dans le Sarlat médiéval après son installation dans le
Sud-ouest en 2003.

SANS TITRE / ND
Cette recherche peut être rapprochée de la peinture d'artistes abstraits
comme Jean Miotte, usant de taches, ayant recours à une énergie
vitale qui n'est pas sans rappeler l'art d'extrême Orient. Ici, on perçoit
nettement un rapport au paysage grâce au format horizontal. Le fond
plutôt vaporeux est basé sur une opposition entre couleurs froides et
chaudes. Des empâtements dans la partie gauche, entre noir et éclat
bleu, viennent ponctuer la composition, comme un évènement, une
irruption, une soudaineté qui vient perturber la tranquillité de
l'ensemble.

Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation :
100 estampes représentatives des collections
de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.
Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes
qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

AIMÉ LALLEMAND
Ornans / 2009
Huile sur toile / 61 x 74 cm.
#Régional #habitat #Paysage

1959/
Né dans le Doubs. Artiste autodidacte.
Vit et travaille dans la ferme familiale

N° INVENTAIRE : 20009414

Lien

AIMÉ LALLEMAND / 1959
Il vit et travaille à Saules dans la ferme familiale. Il est très attaché aux
paysages de Franche-Comté, qu’il peint au fil des saisons. Artiste
autodidacte, il a renoncé à une autre activité professionnelle et se
consacre exclusivement à la peinture depuis une vingtaine d'années.

ORNANS / 2009
Malgré son format plutôt modeste, l'oeuvre est caractérisée par une
certaine monumentalité des formes. Un premier plan sombre à gauche,
deux maisons à deux pans, l'une de face et l'autre de profil, constituent
l'essentiel de la composition. Les superposition chromatiques ainsi que
la matière apportent une certaine vibration renforcée par les contraste
lumineux et le jeu des couleurs complémentaires (opposées) entre
orange et bleu. Le tableau est essentiellement allusif, à la fois presque
schématique mais renvoyant aussi à une expérience de la lumière et de
l'espace que chacun peut percevoir.

Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation :
100 estampes représentatives des collections
de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.
Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes
qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

JEAN MESSAGIER
Sans titre (Flamme ?) / Non daté
Lithographie/ 77 x 52 cm

#Mouvement #Abstraction #Rouge

1920 / 1999
Créateur multiple, rattaché à différents courants après 1945,
abastrait et ou figuratif. Entre exubérance et poésie, Il cherche
à traduire pleinement, son rapport à la vie et à la nature,
dans ses mouvements et transitions.

N° INVENTAIRE : 20009210

Lien

JEAN MESSAGIER / 1920-1999
Créateur souvent appréhendé dans notre contrée comme un artiste
régional, Messagier doit être aujourd'hui reconsidéré. Tout d'abord, il
est né à Paris et c'est son épouse qui l'amènera à Colombier Fontaine, à
proximité de Montbéliard, où il s'implantera durablement avec sa
famille. Sans doute passée de mode et victime d'une quantité
pléthorique, l'oeuvre connait un relatif oubli et une baisse de cote dans
les années 1990. Elle est aujourd'hui réévalué.
Dans sa jeunesse, comme de nombreux artistes de sa génération,
Messagier subit l'influence forte de Picasso. Il s'en défait en s'orientant
progressivement vers l'abstraction. Il sera à ce titre un éminent
représentant de la seconde Ecole de Paris, collègue de Debré ou
Hartung.
Si son travail est souvent ramené à un enchevêtrement de boucles
colorées parfois associées à des textes ou des titres évocateurs,
Messagier est également un inventeur de nouvelles formes : il utilise
par exemple le thermoformage industriel pour ses sculptures ou réalise
des peintures fixées et poétisées par le gel. En parallèle de son style le
plus connu, Il réalise aussi des dessins ou gravures figuratives, citations
d'images ou représentations d'après nature.

SANS TITRE (FLAMME?) / NON DATÉ
La flamme est un sujet abordé plusieurs fois par Messagier. En 1972,
une autre composition sur ce thème fait l'objet d'une tapisserie
intitulée "Flammes rouges" éditée par la tapisserie de Beauvais et
rattachée au mobilier national.
Dans ce sujet, on retrouve des aspect caractéristiques de son oeuvre :
l'arabesque (courbe et contrecourbe), l'énergie et le mouvement, la
couleur qui exprime également ce dynamisme. Ici l'usage de deux
rouges (rouge primaire et vermillon) génèrent à la fois une parenté et
une différence. La réserve (espace laissé blanc) renforce l'impression de
décalage.
Extrait du catalogue sélectif en cours de réalisation :
100 estampes représentatives des collections
de l'Artothèque Ascap de Montbéliard.
Droits réservés pour les images.
L'Artothèque Ascap est auteure et propriétaire des textes
qui ne peuvent être reproduits sans notre accord.

