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« Crâne » (fragment), acrylique sur toile, 130x97cm - 2019
« Grandes marguerites jaunes » (fragment), huile sur toile, 130x97cm - 2019

Le monde change et les artistes changent avec le monde. Comment incarner la puissance
de la nature, le temps qui passe ? Comment représenter aujourd’hui la
l condition future
de l’homme ? Tels sont les thèmes majeurs abordés par Fred Calmets
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Le crâne
Le symbole du crâne a traversé
des millénaires depuis l’antiquité.
Il est toujours aujourd’hui
omniprésent
dans
l’l’art
contemporain et peut totalement
se suffire à lui-même
même pour
signifier la vanité.
Calmets peint son premier crâne
en 2009. Il s’inspire d’images
trouvéess
sur
le
N
Net,
d'authentiques
crânes
qu’il
achète ou qu'on lui prête. Et
Et, très
vite, ce genre pictural va devenir
un thème récurrent, qu’il souhaite
revisiter à sa manière.

Peintures à l’acrylique sur toile de crânes photographiées
dans l’atelier de l’artiste,, 2019

« J'aime clairement le crâne, représenté seul. C
C'est
'est un peu comme un logotype, le sujet
se suffit à lui-même. Lorsqu’
Lorsqu’on se retrouve
e face à la toile, cela renvoie plus facilement à
l'intime du spectateur. (...) Je les veux vivants ces crânes, avec une âme qui s'en dégage.
Le reste, c'est de la technique
technique. (…) J'ai deux sortes de crânes : le crâne objet, souvent
posé, avec un fond, une perspective de pièce vide et le crâne spatial représenté, le plus
souvent, sur un fond sombre, qui donne une impression
pression de flottement. Le crâne est un
sujet que je travaille en permanence, il me sert de fil conducteur aussi bien lorsque je
peins des séries différentes ou travaille d’autres médias en même temps
temps. Je m’éclate à
les peindre et j'y reviens à chaque fois
fois,, je pense que ça me tiendra toute ma vie. » F.
Calmets
Posés au milieu de nulle part, lles crânes solitaires de Calmets occupent généralement
généralem
les
deux tiers de la toile. De face ou de profil, ils en imposent et évoluent entre tension,
répulsion et fascination. Les
es trous noirs de leurs orbites tendent à nous hypnotiser. La
représentation est évidente, réaliste, mais le geste vif et spirituel de l’artiste, tire vers
l’abstraction. Dans un registre de gris colorés, sa touche picturale reste volontairement
visible. Cette technique lui permet d'accentuer les lumières et less contrastes, de créer
des liens entre le fond et la forme ou au contraire des ruptures.
Ses figures
igures emblématiques de la mort nous rappellent celles de Philippe Pasqua dont le
parti pris esthétique reste également très imposant et puissant.. L’effet miroir que nous
renvoient ces crânes est évident. Fascinat
Fascination
ion et malaise sont de rigueur. « N’oublie pas
que tu vas mourir… » Correspond
orrespond bien ici à l’un des messages cléss d’une génération
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d’artistes, qui, à la recherche d’un Carpe Diem, cette jouissance de l’instant présent, par
la représentation de crânes, crient haut et fort, il faut vivre !
« Nous serons
ons encore une génération qui n’
n’aura
aura pas fait grand chose pour l'avenir, à part
le détruire. Sans la nature
nous ne sommes rien ! Je
préfère
vivr
vivre
dans
l’instant présent. Je suis
un artiste qui fait des
crânes, et
e les fleurs sont
également une belle image
de la vanité et de ce temps
qui
passe
aussi
et
toujours... ».

F. Calmets dans son atelier,
atelier
« Grandes marguerites jaunes »
et « Natura » Peintures à l’huile
sur toile - (130x97 cm), 2019

Les fleurs
Après avoir intégré la notion d’anthropocène, qui désigne une ère dominée par les
activités humaines et leur impact sur la planète, lle
e motif floral devient pour Calmets un
outil de réflexion. Si l’espèce humaine tend à disparaitre, la nature, elle
elle, restera.
« Comme les crânes, je
e voulais la nature en tant que sujet, seule, simplement... ». La
figure humaine, qui était jusqu’à présent, placée au centre de ses œuvre
œuvres, qui errait et
se perdait dans la nature, disparait dans cette nouvelle série, au profit du règne végétal.
La plante croît,
roît, prolifère, se renouvelle… Les feuilles flétrissent, les fleurs fanent...
fanent
Grand
d classique de l’histoire de l’A
l’Art, les fleurs font partie du cycle
cle de la vie et des
saisons. Elles naissent, meurent, puis repoussent. C’est autour de cet axe que Calmets
s’interroge et choisit d’expérimenter de nouvelles techniques
techniques.
Comme Georgia O’Keeffe,, dont le génie fut de s'éloigner de la représentation classique
de nature morte, pour retranscrire le ressenti des fleurs, Calmets resserre ses
cadrages et navigue entre la figuration et l’l’abstraction. Il se concentre sur les courbes,
la texture, les couleurs, capte
apte le mouvement et des instants sauvages que la nature nous
offre. Sa touche picturale, volontairement apparente, épouse le mouvement des feuilles
et des pétales. Toutes ces
es nouvelles sensations qu’il souhaite mettre en avant sont
sublimées par l’utilisation de la peinture à l’huile. Une technique nouvelle pour l’artiste,
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qui préférait jusqu’à présent la rapidité d’exécution de l’acrylique. Ce changement
pictural luii réapprend la patience en travaillant la superposition de couches successives
de couleurs à l’huile, avec tous les accidents que cela comporte
comporte.
***
“La vie est un papillon éphémère arborant les ailes du paradoxe.” Regardons ces fleurs,
ces crânes, d’un peu plus près, essayons de les sentir, de les comprendre et peut-être
pourrons-nous pénétrer plus facilement notre paysage intérieur.

« Kandy kush », fragment – Peinture à l’huile sur toile (130x97 cm), 2019

A propos de la Galerie Emmanuelle Rousse :
La jeune galerie d'Art Contemporain
ontemporain Emmanuelle Rousse, créée en juin 2012, travaille
sur les thématiques de l’identité et du lien. Sous différentes formes d'expressions
artistiques (peinture, dessin, photographi
photographie,
e, collage, gravure, sculpture, vidéo,
installation, etc.), ses artistes se réunissent autour de la figure humaine et
s'interrogent sur l'identité individuelle ou collective dans notre société contemporaine.
Axée sur une forte médiation, la galerie ER faci
facilite
lite la rencontre et l'échange avec le
public, les amateurs d'art et les collectionneurs. Le dialogue se crée à travers l'espace
physique à Saint-Savin
Savin près de Poitiers, des expositions itinérantes dans toute la France
et à l'étranger, et les médias intern
internet.
et. La création de la galerie ER est l'aboutissement
du parcours artistique et personnel de sa fondatrice Emmanuelle Rousse, et s’appuie
pour son développement sur une forte complémentarité avec David Brochoire, consultant
en technologies de l'information.
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