15 mai - 27 juin 2015
DOSSIER DE PRESSE

EXPOSITION
16 mai - 27 juin 2015
Mercredi - Samedi : 13h - 18h
Dimanche : 15h - 19h
Entrée Libre
Visites commentées sur rendez-vous

VERNISSAGE
Vendredi 15 mai 2015 - 19H
En présence de l’artiste

RENCONTRE PRESSE
Mercredi 13 mai 2015 - 14h

FESTIVAL DES IMAGINALES
En partenariat avec la ville d’Epinal, dans le cadre du festival des Imaginales,
qui aura lieu du 28 au 31 mai 2015, l’exposition sera ouverte de 10h à 19h.

Né le 26 février 1991 à Chambéry.
Vit et travaille à Lyon.
Étienne Cail est un peintre autodidacte. S’il pratique le dessin depuis son enfance,
c’est pourtant après une longue période d’abandon qu’il recommence à dessiner, par hasard, un jour d’ennui. Il fait malgré tout un détour éclair par les Ateliers de Sèvres, mais peu porté sur ce type d’apprentissage, il quitte l’école au
bout de quelques mois seulement, pour développer sa pratique en solitaire.
La découverte de la scène artistique contemporaine chinoise est pour lui un véritable
électrochoc. À tel point qu’il décide de partir en Chine pour rencontrer ces peintres
auxquels il voue une véritable admiration. Il vit alors en totale immersion dans le milieu
artistique subversif de ce pays, auprès d’artistes comme Yue Minjun, dont les autoportraits roses et hilares qui dénoncent avec provocation la propagande chinoise ont été
récemment mis à l’honneur à la fondation Cartier pour l’art contemporain à Paris. Bien
entendu, l’acte créatif dans un pays aux libertés restreintes comme la Chine peut rapidement s’avérer rebelle et engagé. C’est un véritable combat politique qu’entreprennent
ces peintres à chaque nouveau coup de pinceau.
Ces rencontres vont inspirer à Etienne Cail un projet fou : revisiter des chefs d’oeuvre
et des moments historiques français, d’un point de vue asiatique. Cela donne forme à
des scènes imaginaires, des songes improbables où « La liberté guidant le peuple » de
Delacroix se retrouve affublée d’un faciès aux traits asiatiques et où des chinois remplacent les protagonistes du « Déjeuner sur l’herbe » de Manet. Derrière cet excentrique
exercice de style et cette folie de l’imagination, l’artiste évoque ce mélange de culture,
entre orient et occident, qui l’a construit et qui porte désormais sa création.
Car suite à cette expérience marquante auprès des artistes subversifs chinois, son travail
va mûrir et s’affirmer. Pour qualifier ses toiles percutantes, il n’est d’ailleurs pas rare que
les critiques utilisent des métaphores autour de la boxe. Travaillant avec le strict minimum : des pinceaux bas de gamme, de la peinture à l’huile, du noir et blanc, Etienne Cail
va à l’essentiel et ne souhaite pas s’encombrer d’artifices qui viendraient parasiter ses
sujets. Ses portraits, ou plutôt ses « gueules » comme il les appelle, nous regardent de
manière frontale, modelées par les jeux d’ombres et de lumière.
La matière picturale est très présente, donnant à ses toiles un aspect brut. En effet, la
peinture à l’huile, épaisse, semble avoir été appliquée d’un seul geste, puissant et spontané. L’artiste confie d’ailleurs qu’il réalise ses tableaux très rapidement, en général en
une journée et qu’il tente dans la mesure du possible de conserver le premier jet, toujours dans cette optique d’en faire le moins possible, laissant ses idées jaillir sur la toile,
telles qu’elles sont, sans fioriture ni édulcorant.

Child (Popes), huile sur toile, 2015

Etude Fusasaki Christ, huile sur toile, 2015

Fusasaki Christ, huile sur toile, 2015

Shu (Popes), huile sur toile, 2015
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