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« Rappel des Nébuleuses »

« La plaque sensible du souvenir est faite de ces pelures successives que le dessin nous révèle. Il
y avait d’abord le noir du temps où on avait tout oublié, puis des images reviennent à nous dans
de vagues lueurs bleutées, se mélangent, se superposent, s’interpellent. Mais il reste encore des
zones d’ombres surtout le regard. Etrange… La lumière grise continue pourtant à tamiser un univers
onirique qui s’impose peu à peu et la mémoire du crayon s’arrête sur la fin de l’enfance quand
l’adolescent qui n’a pas fini son rêve se vit en grande personne, un peu perdu entre deux moments
et qui se rassure comme il peut : un jouet, un accoutrement, un masque, un dédoublement, un
animal complice...»
Michel Humbert - janvier 2014

Perplexité cartographique, fusain encre et vernis sur papier, 115 x 75 cm,
2013

impudeur flagrante, fusain encre et vernis sur papier, 65 x 50 cm, 2013

impudeur flagrante, fusain encre et vernis sur papier, 65 x 50 cm, 2013

les ailes endormies, fusain encre et vernis sur papier, 22 x 15 cm, 2013

confidences aveugles, fusain encre et vernis sur papier, 21 x 15 cm, 2013

asquisse cartographique, fusain encre et vernis sur papier, 22 x 15 cm, 2013

vues d’atelier, 2013

« Les Messagers »

Théâtre Naud

Le théâtre de Pierrick Naud se décline en une multitude de scènes animées de figures plus ou moins
fantomatiques. Théâtre d’ombres ou plutôt de clairs-obscurs. Pierrick Naud dessine. Au départ
essentiellement en noir et blanc (magnifique utilisation du blanc du papier, en réserve, équilibres
fragiles des pleins et des vides), le dessin incorpore désormais de la couleur qui apparaît de façon
fort subtile, aussi discrète qu’efficace.
Les lignes, enlacées, superposées, les surfaces, travaillées de façon à façonner des volumes, jouent
sur tous les plans. Avant-scène, fond de scène et coulisses. Le regard, happé dans les profondeurs
du dessin, s’attarde.
Le monde pénètre l’œuvre par un jeu de copié-collé, découpes et superpositions de figures extraites
du réel, plus ou moins transformées. Ni réalisme, ni fantasmagorie pure. Plutôt un regard attentif
mais distant, parfois amusé, jamais cynique, appliqué au tumulte environnant des images.
Auteur, compositeur, interprète, Pierrick Naud a inventé une langue qui emprunte à d’autres,
on reconnaît ici ou là dans ses mélopées, des morceaux de mots, rien qui puisse se traduire
littéralement… pourtant l’on comprend ce langage. Il en est de même des dessins. Formes informes
déformées. Images brouillées, récits cryptés… néanmoins quelque chose se dégage d’une drôle
d’histoire presque vraisemblable. Une chose à la fois étrange et familière.
Cette économie singulière n’est pas ascèse mais exégèse. Pierrick Naud se méfie des images, de
leur diffusion-circulation-utilisation-interprétation-instrumentalisation. Il triture ces figures pour faire
ressortir une multitude de postures possibles. Théâtre, scène, jeu, fiction. Ni plus, ni moins que
dans le réel, semble-t-il nous dire. Il les découpe et les combine, amusé et vigilant. Il se méfie du
pouvoir de la « distraction ». Ses masques exorcisent le pouvoir aliénant du spectacle généralisé.
Le trop plein d’images dans le monde, leur foisonnement dans l’œuvre de Pierrick Naud, nous
renvoient brutalement au vide, à l’absence. Ses œuvres deviennent alors de vastes compositions où
les figures se font grinçantes et grimaçantes comme celles de danses macabres. Figures dé-figurées
c’est-à-dire détournées de leur vocation première, de leur usage courant, qui recomposent un vaste
paysage où chacun peut pénétrer et s’enfoncer avec l’incertitude de se perdre. Le regard se trouble.
			

		

Olivier Delavallade

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 60 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 60 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 60 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 60 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 60 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 120 cm, 2011

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 80 x 120 cm, 2011

« Les Héritiers »

sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 120 x 80 cm, 2011

quatre dessins :
sans titre, fusain encre et vernis sur papier, 120 x 80 cm, 2011

« Les Métamorphoses »

sans titre, encre et vernis sur papier, 21 x 21 cm, 2011

sans titre, encre et vernis sur papier, 21 x 29,7 cm, 2011

sans titre, encre de chine et vernis sur papier, 29, 7 x 21 cm, 2011

sans titre, encre de chine et vernis sur papier, 29, 7 x 21 cm, 2011

PIERRICK NAUD
Né à Cholet en 1969.
Vit et travaille à Montfaucon-Montigné (49).

EXPOSITIONS PERSONNELLES
2013
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INFORMATIONS PRATIQUES
du mardi au samedi de 11h à 19h et sur rendez-vous
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