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I Expo en vue

La peinture dans ses
dimensions luxuriantes

et expérimentales
Une Jean Michel Meurice Ludius 1 1984
Acrylique sur toile 285x200cm
ci contre Jean Michel Meurice Bartok Indigo 5
Acrylique pastel et film synthétique sur toile 80x60cm 2017

Jean Michel Meurice Ipomea RD 2
195 x 180 cm acrylique pastel gras
et collage sur toile nylon

En d admirables chants chromatiques
et floraux la peinture de Jean Michel
Meurice célèbre un rare bonheur

d être dans un lyrisme mesuré
et communicatif

VOILÀ PRÈS DE QUARANTE ANS que se sont tenues en d autres socialement engagés Quoi qu il en soit son
galerie ostendaise et en centre d art anversois les deux
seules expositions personnelles en Belgique de Jean Mi
chel Meurice l un des peintres qui compte parmi les
meilleurs de sa génération en France Et l un des plus in
fluents dont la réputation internationale est pleinement
avérée depuis longtemps Le trajet solitaire qui fut le
sien même s il a participé à l avant gardisme pictural
dès le début des années 1960 et bien qu il ait participé à
des manifestations de Supports Surface sans faire partie
du groupe explique probablement un certain isole
ment Celui ci en tant que peintre fut sans doute ren
forcé par son implication télévisuelle et la réalisation de
très nombreux films documentaires artistiques et

œuvre picturale mérite d être connue et re décou
verte D autant plus que malgré son âge France 1938
il reste actif dans une ligne qui reste à la fois libre
ouverte et expérimentale
Avant gardisme personnalisé
L exposition mise sur pied par la galerie comprend

une trentaine d
œuvres peintures principalement et
dessins datant à quelques exceptions près de l an 2000
à aujourd hui L une de ces
œuvres la plus ancienne
présente elle date de 1984 est pratiquement embléma
tique de son cheminement tant elle imbrique en une
seule proposition de données exploitées individuelle
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ment dans diverses séries Dès le début des années sep sautent aux yeux la part figurative tout autant que dé
tante Jean Michel Meurice propose des variations pic corative est assumée avec brio la nature s y retrouve et
turales basées sur la multiplication de lignes horizonta l allégresse chromatique s épanouit dans une heureuse
les de couleurs franches et vives lumineuses et même légèreté Une ère picturale qui ne renie rien de la précé
ardentes Une abstraction radicale qui fonctionne dente est l aube de nouvelles conquêtes dont l exposi
comme la colonne sans fin de Brancusi le processus tion fait largement montre
pictural peut se poursuivre indéfiniment dans le haut
La beauté lumineuse
ou dans le bas de la toile Il correspond également au ail
Le retour du motif végétal dès 2002 en dessins de la
over pictural américain qui couvre la surface et en pro
longe l espace physique L artiste français qui travaille fleur Ipomée souple circulaire douce correspond visi
sur toile libre avec de la teinture enrichit la tendance et blement avec un plaisir retrouvé du tracé manuel et de
la personnalise tout en rejoignant les préoccupations de l expression d émotions ainsi que du sentiment de
beauté lumineuse qui n a jamais quitté lœuvre Admi
la peinture en question de Supports Surfaces
rablement sensiblement il conjugue l élégance florale
simple et naturelle avec les atouts les plus spécifiques
La mixité heureuse
Cette trace linéaire est présente dans Ludius 1 la de son travail toujours expérimental à savoir l exalta
peinture de 1984 et très symptomatiquement comme tion chromatique la variété des supports qui vont du ri
fond bien visible Montrant qu il n abandonne pas la deau de douche coloré à la toile de tente et au plexiglas
pratique il la décline en plus en d autres interventions le collage de papiers ou de films métalliques et la variété
ponctuelles Il mixe cette pratique avec le motif végétal des formats du très stable carré au cercle ou à la frise
apparu début 1982 avec la préservation partielle du On est conquis
Claude Lorent
blanc et le principe du pochoir Les affinités avec Matisse

Infos pratiques
Jean Michel Meurice Ipomées Galerie La Forest Di
vonne rue de l Hôtel des monnaies 66 1060 Bruxelles

Jusqu au 28 octobre Du mardi au samedi de llh à 19h
www galerielaforestdivonne com

Bio express
Né à Lille en 1938 Jean Michel Meurice sortira diplômé de
l Ecole des Beaux Arts Saint Luc à Tournai en 1958 Militaire

en Algérie il réalise sa première
œuvre en 1961 suivie
l année suivante d un premier court métrage En peinture
il abandonne le pinceau en 1963 Entre à l ORTF En 1966
première expo importante chez Fournier avec Buren Han
taï Retour du pinceau en 1972 expo avec Supports Surfa
ces Ses
œuvres entrent au musée Il poursuit de concert
ses deux carrières de peintre et de réalisateur avec un égal
Œuvres dans les principaux musées en France
succès
Etats Unis Japon Allemagne Pays Bas mais aucune en
Belgique
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Jean Michel
Meurice
Euric 3
200 x 30 cm

acrylique
et pastel gras
sur toile 2016
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