EXPOSITION

17 mai - 28 juin 2014

DOSSIER DE PRESSE

Né à Clèves, Allemagne en 1967.
Vit et travaille à Paris.
Depuis les années 1990, Simon Pasieka élabore une oeuvre figurative et narrative, composée de peintures
à l’huile et de dessins à l’encre de Chine.
L’artiste a fait ses études à Brunswick ( Allemagne) et vit à Paris depuis 1998.
«Tel un monarque, un jeune garçon est assis par terre, drapé dans une cape scintillante et plissée, devant un décors de nature luxuriante. Il est coiffé d’un petit chapeau pointu bicoloré qui pourrait évoquer un bonnet de bouffon aussi bien que le chapeau d’un magicien et d’un sorcier.»
Les paysages picturaux de l’artiste mettent en scène des jeunes gens au seuil de l’âge adulte, qui vivent
sous nos yeux leurs premières expériences. Simon Pasieka raconte ces premières fois que l’on vit souvent,
adolescent, qui laisseront une emprunte en nous et orienteront nos expériences futures. L’artiste cherche à
retrouver dans ces toiles ( et en lui) ces sentiments d’excitation qui accompagnent les aventures juvéniles.
Le peintre invente des histoires, des sociétés imaginaires, des scènes énigmatiques et magiques : il figure un
monde à l’écart du monde, sur lequel la réalité n’aurait pas de prise.
Il dépeint l’idée de communauté, de temps vécu en commun. Les personnages des tableaux s’unissent pour
pratiquer leurs petits rituels dans des décors fantastiques et surréalistes.
«Processions lumineuses dans la forêt primaire, danses autour d’un feu, rites mystiques évoquant des cérémonies d’initiation et mettant en jeu des étoffes colorées et des acessoires de culte...»
Les jeunes évoluent dans une nature sauvage, paradisiaque, dans des biotopes fertiles, libres, coupés de la
civilisation ( qui est présente par détails) et tournés vers la découverte de soi. « Pasieka réunit des jeunes
gens dans ces oeuvres afin d’établir le point de césure qui marque la limite entre découverte de soi et manipulation sociale. Ses tableaux riches en métaphores ont pour thème cette recherche d’autres voies possibles.
Sentiers, radeaux, astres ou figures agitant des lumières indiquent aux protagonistes qui semblent souvent
égarés des issues et des buts éventuels à leurs excursions et expéditions.»
C’est un idéalisme, une utopie sociale qui résonne constamment dans l’oeuvre de Simon Pasieka : celle de
chercher refuge dans une coexistence plus humaine et plus simple avec et dans la nature.
Mais de cet ailleurs utopique se dégage une sentiment de nostalgie. Ce retour tant attendu à un Eden, dans
une éternelle adolescence où tout est toujours possible, reste évidemment un rêve et nous renvoie d’autant
plus impitoyablement à notre condition humaine et à notre finitude.
«Nous aimerions nous joindre à ces jeunes gens, ils semblent faire l’expérience d’un de ces moments presque
mystiques, qui surviennent si rarement, où l’on vit pleinement le présent. cette expérience-là n’est ni émoussée par la force de paralysie des souvenirs, ni dirigée par les images trop limpides d’un proche avenir. Ce sont
peut être les seuls moments où l’on peut véritablement éprouver le bonheur, s’affranchir du temps. Les tableaux de Simon Pasieka nous en rappellent l’écoulement inexorable, en même temps que la victoire sur son
inéluctabilité dans le paradoxe de l’éternité de présence».
http://www.dailymotion.com/video/x2shfb_simon-pasieka_creation
http://mircher.com/fr/artistes/selected_works/78

Farben 2010 / 2011 tempéra / Huile sur toile 200 x 220 cm

Sculpteur 2013 Huile sur toile 162 x 130 cm

Pferd 2013 Huile sur toile 220 x 200 cm

EXPOSITION
17 mai - 28 juin 2014
Mercredi > samedi : 13h > 18h
Dimanche : 15h > 19h
Entrée Libre
Visites commentées sur rendez-vous

VERNISSAGE
Vendredi 16 mai 2014 _ 19H
En présence de l’artiste
Performance musicale : Benoit Noel / Tablas - Chant
Performance culinaire : Monique Antoine / Repas prix Libre !

rencontre presse
Jeudi 15 mai 2014 à 14h30

Festival des Imaginales
Dans le cadre du festival des Imaginales du jeudi 22 au dimanche 25 mai 2014,
l’exposition sera ouverte de 10H à 12H30 / 13H30 à 18H.
En partenariat avec la Ville d’Epinal
Dîner insolite à La Plomberie le samedi 24 mai 2014
En présence de Simon Pasieka
En partenariat avec le Pays d’Epinal

infos pratiques
/ partenaires
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