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Les lumières du Sud façon
Bioulès à la Forest Divonne
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I Expo en vue

Lumières du Sud
fa çon Bioulès
La Forest Divonne expose à Bruxelles
un peintre français historique
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Fi de l abstraction des débuts Bioulès

traque les lignes du paysage
Dans l espace blanc Art Déco du superbe lieu qu il oc jectif
cupe depuis un an Jean de Malherbe a pu disposer les Un tableau de Bioulès se reconnaît de loin Bien que
toiles de Vincent Bioulès comme autant de trouées très différents de l un à l autre ses toiles peintes à
chromatiques sur des paysages qui patte d un peintre l huile véhiculent de pair un air de famille et une par
inspiré et visionnaire prennent soudain des allures ticularité qui les distingue entre elles C est cela aussi
d irréalité rêvée Et habilement construite nonobs la magie de l art
tant un décor aux contours réalistes C est de la pein
Des motifs insignifiants

ture

Cet entre deux entre la vision du poète sur un es
Si Bioulès juge ses motifs insignifiants ils lui per
pace cerné à coups de pinceaux et ce que l espace lui mettent bien des variations plastiques et c est cela
même lui confie crée cette part de mystère qu enclôt qu il y quête Exemples le Pic Saint Loup La Sainte
œuvre aboutie
toute

Victoire de Montpellier dit il tout sourire en réfé
Bioulès ne cherche pas midi à quatorze heures rence à celle d Aix que sublima Cézanne ou l étang de
même si les lumières diurnes ou nocturnes revêtent
Pérols à deux pas de chez lui qu il reconvertit ici en
pour lui une importance capitale la lumière étant son L étang d or
fer de lance le pôle déterminant de tout son travail
Ou fruit de ses nombreux voyages cette toile de Si
Au temps où les mouvements artistiques ryth cile intitulée Donna Fugata qui ravive le souvenir du
maient encore les coups d audace de l art Vincent château vu dans Le Guépard film de Visconti Mais il
Bioulès fut un pionnier de Supports Surfaces qui sor a peint au Japon à New York à Jérusalem en Afrique
tait la peinture de son cadre et jouait sur toutes les cor du Nord
des du tableau mis en pièces
Vincent Bioulès peint des ambiances des atmosphè
Il fut le compagnon d armes d un Dezeuze d un Pin
cemin d un Viallat qui comme lui agirent en pros
pecteurs d un art différent avant de reprendre des
pinceaux comme tout un chacun Avant un retour
souvent admirable vers la peinture proprement dite

res des réalités transgressées lunaires ou violentes
quand son pinceau s oublie dans la mise en couleurs et
en lignes très particulières de sites qu il revisite en
voyeur d énergies chromatiques
Et cela vous donne par exemple des bleus plus bleus
que le bleu avec du mauve et des ocres En Provence
Un abstrait figuratif
après une forte pluie le ciel est tout lavé en bleu c est
Hier peintre abstrait Vincent Bioulès fit le voyage in d une beauté indescriptible
verse de tant d autres Il abandonna progressivement Né au milieu des champs Vincent Bioulès peint lœil
les jeux de formes et couleurs dits informels pour une écarquillé et dit il c est notre
œil qui fabrique le
certaine figuration l image de ses tableaux s accor monde
dant à ce que lœil croit voir quand il regarde la nature Roger Pierre Turine
autour de lui

Mais Bioulès même s il travaille sur le motif face aux

coins privilégiés d une région natale autour de Mont
pellier qu il n a jamais quittée ne rend pas tant
compte de ce que cette nature lui dévoile que des li
gnes de force et tensions colorées que son
œil aux
aguets décrypte entre pleins et déliés entre les recoins
d une conscience avivée par la vision tendue sur l ob

Infos pratiques
Galerie La Forest Divonne 66 rue de l Hôtel
des Monnaies 1060 Bruxelles Jusqu au 28 janvier
du mardi au samedi de 11 à 19h

Infos 02 544 16 73 et www galerielaforestdivonne com
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Bio express
Né en 1938 à Montpellier
où il vit toujours Membre
fondateur de Supports
Surfaces dont il s éloigna
milieu Seventies sans

perdre pour autant la
rigueur de la composition
et l agencement des
couleurs En 2012

Musée

Ingres à Montauban et
Musée Fabre à Montpel
lier 2014

Musée des

Beaux Arts de Caen

Expose à La Forest Di
vonne à Paris depuis dix
ans

ni

m
s

I
Quand je peins il y a toujours une
sorte de déambulation intérieure avec

les formes géométriques mais une fois
que je suis sûr de ma composition la
main devient tout à fait libre

Devant mon tableau Soir d hiver je
songe aux vers d Eluard Je vois le feu
du soir qui sort de sa coquille Il y a
toujours ce rapport entre le dedans et
le dehors

Vincent Bioulès

3 / 4
© auxipress • +32 2 514 64 91 • info@auxipress.be • www.auxipress.be

PRINT MEDIA
GALERIE LA FOREST DIVONNE_
Ref : 39417

Vincent Bioulès Le Muscle du printemps huile sur toile 150x200cm 2016
En bas Vincent Bioulès Le mois de janvier 146x114cm huile sur toile 2015
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