François Glineur
Peintures - Dessins

CIRCONVOLUTIONS
20 septembre – 19 octobre 2014
« J’aime suivre une ligne et voir où elle me mène car cette
ligne finit toujours par me montrer le chemin de la couleur. »
François Glineur
Trois personnages sur un bateau
Technique mixte sur toile
60 x 73 cm

La galerie Gilbert Dufois est très heureuse de présenter une nouvelle exposition personnelle de
l’artiste français François Glineur. Cet évènement, intitulé Circonvolutions, présente les dernières
œuvres de l’artiste. Il s’agit de la troisième collaboration de l’artiste avec la galerie.
« François Glineur dans ses travaux récents donne plus de place au déploiement de la ligne.
Arabesques, traits, stries, croix, spirales, entrelacs. A l’habituel dialectique dessin-contour,
couleur-sensation, il substitue un alliage où le trait conduit à la couleur, devient couleur; ne s’en
distingue pas fondamentalement. Le contour souvent se détourne de sa destination de clôture.
Il n’enferme pas, il s’ouvre au mouvement. Détour du contour. Il participe d’une certaine
vibration, soulignant la dynamique colorée. Les personnages, les figures qui abondent dans le
travail du peintre, même si la densité des lignes en définit plus nettement les traits, semblent
parfois traversés par leur fond, leur environnement, leur «paysage». Corps et décors
s’entremêlent dans une étreinte joyeuse. Dans une érotique des êtres et des choses. Dans ses
tableaux s’exprime force et vitalité. S’y rejoignent Héros et Eros. Tel les héros homériques ils
paraissent revêtu de l’éclat de la Charis. Comme dans toute peinture la lumière qui donne jour
s’y fait jour.
François Glineur puise à différentes sources: peinture, photographie. Elles apportent de l’eau à
son moulin. L’artiste fait de la peinture son sujet. Il se met à l’ouvrage des maîtres, les reprend,
les analyse en acte, les transpose ironiquement. Ses muses s’amusent. Dans cette réélaboration,
il nous rappelle que chaque tableau est à la fois un moment d’accomplissement et transition
vers autre chose. C’est l’ouvert d’une reprise, d’un hommage irrévérencieux, donc fidèle à
l’esprit, et d’un nouveau développement. Une recherche se poursuit. Elle prend forme concrète,
visible, d’une oeuvre. Un tableau du passé fait signe et l’artiste y répond dans son style propre.
Et comme toujours chez Glineur, le geste garde la fraîcheur d’un renouvellement. La figure du
peintre rejoint celle d’Ulysse qui traverse les motifs infinis de la mer, ici de l’histoire de la
peinture, pour pouvoir mieux se retrouver chez lui. »
Philippe Guedj
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Biographie François Glineur
Né en 1973
Vit et travaille à Amiens, France
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• SAINT BRIEUC
« Peintures »
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Galerie Daeppen
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« Peintures »
Galerie Gilbert Dufois

• AMIENS
« Peintures »
Galerie Esad
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« Pec-Citrons »
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Art Frankfurt
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Galerie Daeppen
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• PARIS
« Dessins »
Galerie Cristine Phal
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• PARIS
« Chic dessin »
Galerie Gilbert Dufois

• SENLIS
« Peintures »
Galerie Gilbert Dufois

• BALE (SUISSE)
« Queen »
Galerie Daeppen

• SENLIS
« Collectif 1»
Galerie Gilbert Dufois

• PARIS
« Héros et fétiches »
Galerie Evelyne Heno
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• ZURICH (SUISSE)
Mess Zurich
• BERLIN (ALLEMAGNE)
Mess Berlin

• AMIENS
« Puzzle VS Millefeuille »
Galerie Carré Noir/Safran
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• SOISSONS
« Live in Picardie »
Musée Arsenal de Soissons
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• LIEGE (BELGIQUE)
« 5 ans »
Monos Art Gallery
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• PARIS
« C’est mon tableau »
Galerie Christine Phal

Pour des informations complémentaires merci de contacter Gilbert Dufois à infos@galeriegilbertdufois.com ou au +33 (0)6 85 54 92 36

