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“Donc, je passe mes soirées et mes nuits
à peindre mon reflet dans la fenêtre…”
		

Stéphane Belzère

...

Paris, 22 Juin 2007 - Eric Darragon / Stéphane Belzère / Karim Gaddab
(…)
Éric Darragon : L’aspect nocturne domine sur toute la série exposée comme elle l’est ici sur un
même mur. On voit ce que peut représenter cet atelier la nuit mais également la performance qui
consiste à tenir cet exercice sur une durée aussi longue. On est surpris par des variations qui sont
intensifiées par le cadre : soit la nudité, soit les habits arborés de façon un peu déplacée par rapport
à ce qu’on attend. Il y a des chemises, des pantalons, parfois il y a des gestes, parfois, il y a une
nudité affichée et puis quand on regarde unité par unité, il y a aussi cette distance par rapport à la
ressemblance, une sorte de solidification physique de l’expression. Ce n’est pas un puzzle, ça ne
reconstitue pas une grande image, chaque rectangle est une totalité prise dans une succession
multiple. La variation reste immobile, malgré le temps.(…)
Extrait de « Stéphane Belzère – Peintures etc… », Le Rouergue / Actes Sud, 2007.
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