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Irène Desvignes
ﬂux roses
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vernissage samedi 11 septembre I à partir de 15h00
B+ Galerie - 1,rue Chalopin, 69007 LYON

TECTONIQUE DU TENDRE
« (…) À l’intérieur d’un poing fermé, on peut réunir la beauté de mille falaises ».
Traité sur les jardins rédigé au XIIe siècle par Du Wan, le « Catalogue des Pierres de la Forêt des Nuages »

La peinture ne cache pas toujours un contenu dissimulé sous une forme couvrant avec
virtuosité petit ou grand secret, tout à la fois dérobé et offert au regard. Il arrive que la
forme elle-même soit le secret. C’est bien ce que nous suggère le travail d’Irène Desvignes. Que fait-on vraiment lorsqu’on ouvre la peau de la couleur, lorsqu’on la tend ou
l’incise, lorsqu’on la caresse ou quand on la force ?
Des ondes roses qui dessinent des archipels dans un champ d’énergie, des aplats
enserrant des fragments d’îles pris dans des cercles de chaleur ou des effleurements
minéraux de jardins secs dans des sables liquides. Des silhouettes sont posées là puis
ensevelies sous des matières, figuratives ou abstraites. Des formes à l’informe, un
inventaire se devine et fuit dans les coulées claires, dépose là un gouffre incarnat, ici la
stridence d’un vert vif. Des longues dérives et de brèves escales à peine crayonnées sur
les carnets d’un voyage intime au milieu de quelques objets.
La peinture recouvre les traces anciennes, esquisse les figures à venir dans des fluides,
laisse apparaitre les sédiments des souvenirs d’un geste. Elle soustrait jusqu’au
dépouillement, renverse et réordonne des figures ou des lieux devenus inactuels. Ce
palimpseste qui écrit les textes d’un jour nouveau semble garder malgré lui les traces
qui l’ont précédé. Comme un mouvement qui n’aurait ni fin, ni fond.
C’est bien le corps qui s’impose dans ces entrelacs accueillant des formes qui
s’échappent et s’engloutissent dans les germinations d’une matière molle. Irène Desvignes peint les vertiges, les franges et les plongées d’une peau à toucher comme une
source. Tout va de douceurs en frémissements dans cette topologie des sens. Lignes
calmes ou véhémentes. Ce travail se soutient du corps même de la créatrice, qu’il soit
entier ou mutilé, imaginaire ou désirant. La membrane d’une frontière qui isole et qui lie.
Il ne s’agit pas à proprement parler d’une figuration mais du choix difficile de peindre les
énergies qui courent et qui participent à la création d’un nouveau monde.
Ces forces de peau sont aussi celles des origines des temps lorsque nous rêvons de la
terre naissante et de ses paysages de pierre et d’arbres dressés. La peinture est un
entre monde lorsque la rêverie n’est pas distincte des choses. Elle dit alors la mémoire
des vieux volcans des nuits de Chaos avant Gaïa, des iles englouties, des sentiers
ravinés après l’orage ou celle de la laisse de mer avec ses algues, mousses et
coquillages, déposés par la houle et les courants de marée.
Les bois flottés de la vie.
Christian Sozzi - Galerie B+ - juin 2021
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Irène Desvignes peint dans son atelier de Lyon 7ème, où elle s’installe en 1990,
quelques années après sa formation à l’École des Beaux Arts de Lyon. Une maîtrise en
arts plastiques - université de St-Etienne, vient élargir sa connaissance historique et
théorique de l’Art - lauréate du Prix de l’AUSEL (Alliance Universitaire Scientifique et
Economique de la Loire).
Durant de nombreuses années, son temps professionnel se partage entre enseignement
auprès d’étudiants et atelier.
Les intervalles-temps entre les expositions découlent des cycles thématiques qui
rythment la création. Ils oscillent entre figuration et abstraction, représentation de l’humain et imaginaire géographique. On glisse d’un désir d’espace, d’une rêverie paysagère à un réel porteur de questionnement existentiel.
La présence humaine, qu’elle soit lisible, évoquée ou dissoute dans la surface picturale,
est récurrente dans les compositions qui offrent souvent un champ métaphorique. Ainsi,
des GEO-GRAPHIES (1997) aux FLUX ROSES (2020), il s’agit de puiser aux sources de
la nature pour enrichir notre connaissance du monde et de l’être. A la puissance de la
dynamique terrestre, vient en écho la pulsion humaine et sa géologie intime.
La peinture, selon elle, est intemporelle. « Ce qui me la rend indispensable, vient de ce
qu’elle révèle, de l’inconnu ou le dépassement vers lequel elle me porte. Je deviens
alors, un vecteur, entre de lointaines forces et l’image qui advient. »

acrylique sur toile 50x 50 cm
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Irène Desvignes
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EXPOSITIONS PERSONNELLES
Juil 2019

ETAC - Eglise St Valérien. Tournus

Avril 2015

POLARIS. Corbas

Avril 2011

Galerie IL TRITTICO. Rome

Déc 2010

Galerie SONGE D’ICARE. Marseille

Mai 2007

Casino - Hauteville-Lompnes/Centre d’art contemporain LACOUX

Sept 2006

Nouveau Palais de Justice. Lyon

Juin 2005

Galerie ART DEALER. St-Etienne

Sept 2004

SHOW ROOM. Lyon

Nov 2001

Cité SEMBAT-SEGUIN. Vénissieux

Avril 1998

ESPACE ARTS PLASTIQUES. Vénissieux

Mars 1993

Œuvres récentes dans l’atelier. Lyon

Juin 1992

Galerie PLAN DE TRAVAIL. Lyon

Avril 2008

IDS. Paris

Avril 2008

Hôpital Bretonneau. Paris

Avril 2007

Salon de MONTROUGE

Juill 2006

WARTSAAL 3. « Passage ». Bern

Avril 2006

Salon de MONTROUGE

Juill 2005

La MAC de Pérouges. « le souffle »

Juill 2005

MAPRA. Lyon

Janv 2005

Galerie SWAP. Lyon

Sept 2003

La MAC de Pérouges. « la figure de l’ange »

Janv 1994

L’EMBARCADERE. Lyon

acrylique sur toile, 110 x 150 cm

EXPOSITIONS COLLECTIVES
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ŒUVRES EXPOSEES
« Nos solitudes d’enfant nous ont donné les immensités primitives » G. Bachelard

La peau, la chair, cachées en ces temps de pandémie, respirent et se déploient sans limites.

Deux principes pour ces trois séries :
Des toiles déjà peintes, que je désirais inclure dans un processus de transformation, ont été
renversées d'1/4 ou 1/2 tour, pour ensuite être réinvesties picturalement. L’ expérience empirique, conduite par une succession de recouvrements et de réserves, entre dérive et construction, rejoint un imaginaire géographique qui m’est familier. Vision paysagère, regard aérien,
espace cosmogonique s’y inscrivent dans une culture de l’insolite et de l’indéfini, ouverte à
d’autres perspectives.
La couleur chair s’impose, devient consubstantielle au « paysage ». Aujourd’hui, on parle des
hommes, comme étant trop détachés de la Nature, trop distanciés des autres sphères du vivant.
Ici, l’humain, affranchi de sa forme, rendu à la matière-couleur chair, s’expanse, se diffuse et
intègre pleinement la structure paysagère, l’espace environnant, le souffle de l’atmosphère.
Nous sommes Nature et nous pouvons projeter l’humain dans une dimension plus vaste.

CHAIR-PAYSAGE (acrylique sur toile 150x110cm)

Un nu comme figure centrale de l’ancien tableau. Horizontalisée, la silhouette est absorbée,
exempte de tout signe identitaire. Subsiste la zone carnée qui s’intensifie, s’amplifie et devient
strate d’un paysage qui advient sans avoir été vu. On y devine l’énergie d'un volcan, le calme
d'un lac, la poésie d'un bourgeon... Retour à l’unité première.

ARCHIPELS GAÏA (acrylique sur toile, max 60cm)

Une fine épaisseur de peinture, couleur de peau, telle une mer rosée rythmée de sillons, vient
définir les îlots par lesquels la peinture se montre. Ces parcelles de mémoire picturale, détails
insignifiants, humbles pépites colorées se fédèrent en archipels. Configurations de petites
îles, figures de détachement, qui appellent le lien, l’altérité. Nous sommes face à l’ apaisement
du jardin zen, le sillon à cultiver... la zone critique, fragile, étroite, qui contient le vivant ...
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FLUX ROSES (acrylique sur toile 145x100cm)

Le recouvrement de grands portraits peints, aux couleurs plutôt stridentes
a préservé quelques formes abstraites, seules mémoires de la couche
précédente. L’essentiel du travail de peinture s’est donc consacré aux
zones vides, qui, animées d’ondes et de flux circonscrivent et valident les
pleins. Le sacrifice du visage a valeur de renaissance, s’appuie sur la
croyance de la permanence de l’âme. Il engendre une sorte de cosmogonie, inspirée par la brume enveloppant les sommets, propre à la peinture
de paysage chinoise.

OBJETS TROUBLÉS (acrylique et crayon sur papier, encadré, 43 x 33 cm)

La contrainte du confinement hors atelier, dans un espace restreint, donne
lieu à de petites études sur papier. L’objet réapparaît, renversé, dédoublé,
dans une nature morte perturbée.

GALERIE
La galerie B+ a ouvert ses portes en 2017. Elle est située sur la rive gauche du Rhône, entre
Presqu’ile et Part Dieu, dans l’ancien faubourg de la Guillotière.
Sa programmation repose sur des orientations d’exigence, de diversité et d’ouverture aux
diverses sensibilités de l’art actuel. La galerie expose des artistes de notoriété comme des créateurs en découverte.
Membre du réseau d’art contemporain Adèle, cette structure artistique commerciale est
ouverte aux échanges, aux collaborations ponctuelles et aux partenariats avec d’autres acteurs
prives, des établissements d’enseignement, des organismes du réseau culturel régional, publics
ou associatifs.
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