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Déposer sur une sur face vierge de la cou-
leur presque liquide, celle -ci s’étale. Souf-
f ler dessus,  e l le forme des tentacules
multiples. Déplacer la matière colorée avec
une spatule,  des points de résistance la
déchirent et font ja i l l i r  des formes di-
verses. Recouverte par une légère pulvéri-
sat ion d ’une autre teinte,  e l le s’enfonce.
L’application d’un tissu mouillé y fait ap-
paraître, par enlevage dans la couche su-
périeure, des motifs qui, recouverts à leur
tour d ’une f ine couche de couleur,  vont
flotter dans un entre-deux. Effets de trans-
parence. Et puis, soudain, l ’impression que
chaque élément joue, que les composantes
se répondent.  Des échos,  des confronta-
tions apparaissent. Ce ne sont plus les dif-
férents détails que je vois mais un mouvement
ou un état de la matière colorée. L’œuvre se

met à respirer, à manifester un rythme pro-
pre. Je ne sais plus quoi ajouter ou retirer.

C ’est de la lumière qui ronge un
contour, une ombre qui entaille et déchire
une sur face. Le contour d ’un objet énig-
matique, indéfinissable, fait basculer le re-
gard dans un autre espace, une autre
substance. Le trait se fait musique. Quand
mon attention ne s’attache plus aux seules
taches colorées mais aux analogies de
formes ou de textures et aux rythmes, je
vois mais aussi entends.

Densité ou éparpi l lement,  compa-
cité ou ténuité ?
Rythme de la ligne mais en une combinaison
de couleurs qui dispense une certaine qua-
lité de lumière ? 

Christine Piot, septembre 2021

Christine Piot, Clairs-allants, de travers .  2021. Tempera sur toile, 90 x 110 cm.


