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Je recompose à ma convenance les paysages urbains, la ville transpire
sa matière, elle est un des acteurs principaux de ma peinture. Son texte
est rugueux, brutal et gris.
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La galerie Gilbert Dufois est très heureuse de présenter une nouvelle exposition personnelle de
l’artiste Arnaud Liard, intitulée Ruine de Rome. Il s’agit de la troisième collaboration entre l’artiste
et la galerie, après Retour d’Amérique en 2012 et une première exposition en 2009.
« La Ruine de Rome ou Cymabalaire des murs, est une petite fleur aux feuilles généreuses, qui
a la particularité de pousser dans les interstices des vieux murs. Une charmante et délicate
mauvaise herbe urbaine en quelque sorte.
C’est sur cette résistance, que Arnaud Liard a envisagé sa nouvelle exposition personnelle.
Un ensemble de peintures aux sujets ancrés dans le paysage urbain où la nature omniprésente
prolifère sur son environnement et les personnages qui l’habitent.
Cette attention romantique portée à la végétation est LE grand sujet de cette nouvelle série
d’œuvres. Et l’artiste s’en amuse. De manière explicite comme sur ce grand diptyque intitulé mur
végétal, où la figure a totalement disparue, ou plus insidieusement sur cette chemise hawaïenne
portée par un homme-cintre.
Constante, sa technique de peinture sur ciment demeure. Loin d’être une simple anecdote, elle
confère une singularité et une matérialité toute particulière à ses grandes scènes de rue.
L’application sur la toile d’une épaisse préparation à base de ciment se déroule sur plusieurs
jours. Un travail patient et méticuleux, où la toile mue en un autre support, substitut du mur
cher au graffeur : une surface grise et accidentée prête à accueillir la couleur.
Sur cette nouvelle série, le ciment joue la nuance chromatique, en blanc ou gris, c’est selon.
Appliqué de manière aléatoire, il en conserve les stigmates, une opportunité bienvenue à jouer
de sa texture.
Comme nouveau processus non négligeable, l’artiste, ayant murement réfléchi son sujet, entame
au préalable un premier travail de composition et de mise en scène. Le décor est choisi et le
sujet prend la pose, toujours face à l’objectif du photographe.
Car Arnaud Liard procède selon un rituel immuable, saisir le sujet du tableau par le prisme de la
prise de vue photographique.
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Si par le passé récent, il collectait des images prélevées dans l’anonymat des villes, se constituant
ainsi un fond iconographique dans lequel il puisait pour re-composer et réinventer sa propre
scène, dans cette nouvelle série, l’artiste se fait sciemment metteur en scène.
Seul personnage fictif et fantasmé, la nature assume une exubérance colorée et riante, en
contrepoint à la décrépitude de la ville.
Au cœur de cette exposition, un grand Tondo s’impose d’emblée comme une pièce maitresse.
Format classique et tant apprécié dans la peinture italienne du XVème siècle, il fut un format
noble, et privilégié de grandes scènes religieuses. Tel un Focus grand angle, Arnaud Liard
l’aborde cependant avec une certaine décontraction.
Un personnage hiératique que l’on devine féminin, au centre exact du tableau, disparait derrière
un grand bouquet de fleurs, un deuxième dans l’autre main. En arrière-plan, on identifie un
imposant amas de gravas, entrecroisement de matériaux et autres rebus d’une démolition
récente. (Un arrière-plan n’est-il pas l’écrin sur lequel se joue la scène centrale ?)
Cette femme à la tête de fleurs nous intrigue et illustre bien la particularité de l’œuvre de
Arnaud Liard, une apparente simplicité, décalée, où la réalité se perd dans une foultitude de
détails pas si anodins. »

Muriel Marasti
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