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lages à Paris en 1963 A la même formes nouvelles Grand voya 1984 acrylique sur toilebaie de l art et de la période il réalise une série de geur il fonde sa recherche pictu 285x200cm 35 000 euros d r
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Meurice a plus d une corde à son et de cinéaste donne à lœuvre de tuelle et lyrique de l après bruxelloise se concentre sur deux

Meurice une place singulière guerre sa peinture a réussi le pa séries les Arabesques et les Ipoarc menant depuis cinquante
ans une double carrière de ci dans l histoire de l art de la se ri de s en dégager Partie d une mées depuis trente ans l artiste
néaste et d artiste peintre Après conde moitié du 20e siècle et du problématique du geste elle en a a étendu son vocabulaire créatif

début de ce siècle En tant que finalement produit la critiqueune ambitieuse séquence mu en revenant au dessin à travers
séale qui l a mis à l honneur par pour permettre l installation fleurs et feuillages Il poursuitcinéaste Meurice a toujours

voulu montrer la peinture en ac d un ordre essentiel celui de la son expérimentation formelle enquatre expositions rétrospec
tion faisant pénétrer la caméra couleur Je réfléchis toujours employant rideaux de douche ettives en France Dunkerque Bé
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monde contemporain il dirige S inspirant des architecturesseule perspective la volonté1980
Originaire du nord de la ainsi la chaîne culturelle La rencontrées au fil de ses voyagesacharnée d en sortir vainqueur
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comme l un des représentants tiste qui se nourrit à la fois de sa la peinture est avant tout rudArte

pestre épousant les reliefs les
formes les murs les plafonds
les angles l architecture qui en
cadre celui qui vient contempler
et s apaiser Avant de raconter
des histoires d hommes et de cru
cifiés la peinture a commencé
par rendre grâce au cosmos aux
plantes au soleil à la vie Com
ment couvrir l espace entier de
peinture dépasser les limites
Comment prolonger l espace vi
sible par des lignes sansfin La
peinture est à la fois affaire de
lieu et de forme Le tableau ni
comme théâtre ni comme fe
nêtre mais comme unfragment
du monde Le lieu de soi
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