Thomas SABOURIN
La Nature toise notre industrie d’angles et d’arêtes du haut de son entropie d’air.
Sculptures et dessins
Exposition du 21 mai au 4 juillet 2015.
Vernissage le 21 mai de 18h à 21h.`

“Longtemps, j’ai peint des paysages à l’aquarelle. Dés l’automne, quand la verdure de l’été disparaissait, je
voulais peindre la couleur de la paille qui commence à pourrir et celle des arbres noirs, les jaunes sales, les bleus
passés, les verts brunis. `
Il y a dans chaque saison un alliage formidable de couleurs, une justesse et une audace à la fois qui m’a détourné
de la peinture : peindre, à quoi bon ? La peinture, que peut-elle apporter à celà sinon de petites histoires ? Les
histoires dans la peinture ne m’intéressent pas, c’est la justesse et l’énormité de la réalité que je voulais.
Mon désir de peinture était presque un blasphème.
Dans un reportage imbécile, j’ai entendu un peintre déclarer qu’il faut toujours aller plus loin pour peindre des
paysages inédits. Alors, j’ai été plus imbécile, j’ai peint ce qui a été vu de plus lointain, le champ ultra-profond
de Hubble.
Platon, qui fit la théorie énonçant la correspondance entre les 5 éléments et les 5 solides réguliers, les solides “
platoniciens “, ne savaient certainement pas que ces 5 solides avaient été construits mille ans avant le Timée, par
des peuples néolithiques d’Ecosse. Ces innocents néolithiques avaient vu : il y a toujours des esprits simples
pour voir, comme E.A. Poe avait senti dans un poème que la lumière a une vitesse finie, bien avant les
physiciens.
Les savants fabriquent des images du monde et de son fond comme les champs profonds de Hubble ou les
solides réguliers de Platon, et il nous faut mesurer combien ces images sont archaïques, ou plutôt combien avoir
une image du monde est un fait archaïque.”

Thomas SABOURIN, né en 1975, vit et travaille à Lille (Fr).
Il s’agit, à la Galerie, de sa troisième exposition personnelle. Thomas Sabourin nous y propose une vision agreste des 5
solides de Platon…
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