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Mathieu Weemaels fut d’abord pastelliste.
Depuis plus de 20 ans, il travaille à l’huile sur
toile dans ce même esprit de pigments denses,
doux, superposés et un peu flous. Est-ce cette
technique patiemment développée qui donne un
sentiment d’impossibilité à saisir le réel, alors
même que le peintre cherche, autour de lui, au
plus proche, dans l’intimité de sa famille et de
son atelier, les sujets de ses toiles ?
Plus il rend ce pot de fleur, cette femme, ce
végétal vivant, plus il échappe à une
« représentation ».

Contours flous, lumière un peu grise et oblique
du Nord, jeux de miroirs, place laissée aux
vides, aux silences, aux absences. La peinture se
détache de la matière, lui permet tout au plus
d’émerger entre deux questionnements. Un
vibrato, sourd et constant, subtile pulsation du
monde, permet d'accepter la solitude des êtres
et des choses, parce que justement, c’est dans
les espaces vides que peuvent pousser des liens.
Ténus, comme des couleurs fragiles.

SOLO SHOW
UNE TRENTAINE
D'HUILES SUR
TOILE

À DEUX PAS DE LA TOUR
EIFFEL ET DU GRAND
PALAIS EPHÉMÈRE

MATHIEU WEEMAELS

SOLO SHOW

TOILES RÉCENTES ET SÉLECTION SUR 10 ANS

Natures mortes essentiellement, mais aussi quelques
portraits, nus et paysages pour un large panorama sur
l'oeuvre du grand peintre belge.

Le travail de Mathieu
Weemaels m'a d'abord saisie
par son silence mesuré et
délicat, sa coloration
mélancolique et douce, dans le
flot des réseaux. J'attendais de
découvrir le prochain post
comme on espère un moment
de répit élégant. Ses
catalogues m'ont ensuite
plongée dans un vocabulaire
de tons et de touches
caressants, d'une paradoxale
densité. Dans la vraie vie, j'ai
le sentiment tenace de pousser
une porte secrète. Bienvenue
sur la frontière vaporeuse du
réel.
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