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, tradition noblement reuisit6e
L'univers onirique du peintre Gasteuil et du sculpteur Vogel

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

ll est rare que des oeuvres d'art
nous transportent aussi bien men-
talement que physiquement vers
de lointains horizons. Gette exp6-
rience, nous pouvons la vivre sur
les cimaises de la galerie Recto-
verso par le biais des peintures du
Ihioqvillois Jean-Marie Gasteuil.

Autodidacte, l'artiste s'est form6
des Anciens, notam-
peintres italiens du

quattrocento ainsi que de l'6cole
flamande et hollandaise du XVII'
siöcle. <<La belle maniöre> floren-
tine oü l'6l6gance et la douceur
dialoguent en harmonie, ainsi que
le renouveau naturaliste des nor.
diques se confrontent'dans les tra-
vaux de Gasteuil et sont 6tonnam-
ment revisit6s. *

La s6rie prdsentöe ä Rodange
s'intitule <<Orients extrömes)) et
nous convie avec des portraits de
femmes jusqu'aux confins de
I'Asie. Sur la toile. la soie des
luxueux saris s'6panche en des
cascades de plis et de drap6s sa-
vamment rendus dans un jeu chro-
matique et luministe trös abouti.
Gasteuil s'affiche alors comme un
impdtueux coloriste et surtout
coilrme un peintre sachant habile-
ment faire vibrer la corde de la
sensualitd et du mysticisme.

La r6alitd est bien pr6sente dans
le travail du peintre, mais transfi-
gur6e, ennoblie et nous sommes
alors face ä des scönes intemporel-
les et oniriques. Gasteuil est un
peintre visionnaire, baroquisant,
symbolique voire 6sot6rique. Le
temps, la dimension, I'indluctable
et la vanit6 de I'existence tiennent

un röle pr6pond6rant dans certai:
nes de ses euwes. Le peintre se
nourrit alors de son monde int6-
rieur, franchit les territoires incon-
nus de I'inconscient et transcrit les
impressions de ce voyage mental
sur la toile dans les couches succes-
sives d'huiles transcenddes par le
glacis et la patine. Gasteuil est un
sdducteur car ses cr6ations nous
attirent tels des aimants. D'aucuns
trouveront ce travail hors-norme et
hors tendance, or c'est en cela qu'il
est d'un int6röt ind6niable.

L'onirisme de Vogel
L'univers de Gasteuil rdpond dans
l'exposition ä celui du sculpteur
figuratif Patrick Vogel. Chez cet
artiste, I'onirisme est 6galement
trös vibrant dans les altiöres figu-
res f6minines oü s'unissent le mär-
bre, Ie fer et le bois. Il y a dans les

Travaux de
Patick Vogel
(sanlpnt:re) ,et'

leon=Ivfarte'Gosteuil (pein-
ture) d Ia gale-
rie Rectoverso.
(PIIOTOS; CarfnrE)

Guwes de Vogel un6lan ethnique
et primitiviste par I'authenticit6
des matiriaux. L-es bois sont issus
de vigoureuses poutres, le fer est
corrod€ tandis que le marbre Sar-
racolin syrnbolise le p6renne.

tg sculpteur aime la mixit6, la
pluralitd. Ainsi, son langage nous
entraiqe aussi bien vers des figures
digaes de totems 6lev6s ä un pan-
th6on oubli6 que dans la transcen-
dance de notre modernit6. La sen-
sualitö:est partoufprdsente et lä
matiöre attire in6pressiblement le
toucher. Les superbes <<Tinaides>,
altiöres figures f6minines, sont un
hommage au charme 6nigmatique
et au pouvoir de s6duction de la
femme, h6roine des l6gendes dont
se nourrit I'artiste.
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Jusqu'au 30 mai. Galerie Rectoverso, 9 c, avenue
du Dr Gaasch, Rodange.


