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Vernissage jeudi 26 mars à 18h en présence de l’artiste 

 

Beauté troublante et saisissante des dernières créations de Lionel Balard. 

Le regard traverse les couches successives de la matière, et dans ce que le plasticien nomme lui-même 

l’informe, se dessine l’essence des formes, dans la secrète magie des couleurs apparaissent d’étranges 

figures, de surprenantes réminiscences. L’esprit d’un Dante, d’un Blake, d’un Chagall, n’est pas loin… 

Mystérieuse traversée du temps qui nous relie à l’éternité de l’espace. 

Quand l’art et l’artiste suscitent semblable expérience, il n’y a plus qu’à s’incliner et à remercier. 

Josépha Jeunet 

 

Dépliant de l'exposition 

www.amac-balard.artogue.fr 
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« Un tableau n’est pas du tout la reproduction du réel, un tableau est une conviction exprimée fortement » écrivait Max 

Jacob cité par le poète Jean Pierre Siméon à propos de l’œuvre singulière de Lionel Balard. 

Fidélité, recherche, introspection, écriture poétique, remise en cause scientifique et technique sont au cœur de ce 

travail. Depuis les premiers citrons peints au dos des dessous de chopes de bière aux grands formats de ses étranges 

épiphanies, le sillon tracé est exigeant, déroutant pour le spectateur pressé amateur d’art à fonction décorative. 

Sillon, car il est celui du graveur pour lequel la force du trait explore des séries d’objets sans cesse revisitées, sublimées 

par la poésie de son double Léon Bralda, à la recherche de « La nuit poreuse des jarres et des fragments antiques » (Les 

feux épais, 2014) et dont l’écriture est un trait à part entière dans la série des tableaux textes de la dernière décennie. 

Empoignade avec la matière dans son atelier de plasticien, matière généreuse, abondante, des couleurs et des résines, 

malaxées, découpées, collées en des superpositions déroutantes où les ocres dans toutes leurs palettes s’enracinent 

dans sa terre natale, matrice, charnelle à la recherche du paradoxe de la densité alliée à la transparence. 

Étrangeté des épiphanies aujourd’hui présentées : dans une troisième dimension assumée, l’objet pictural réel dont 

Lionel Balard a conceptualisé la définition dans la fréquentation de ses maîtres (Bonnard, Morandi, Segal), nous 

conduit à d’étranges et déstabilisantes rencontres entre le dehors et le dedans, le plan vertical et le plan horizontal. Il 

nous fait littéralement entrer dans le tableau. La série des objets inlassablement revisitée s’efface devant le cœur 

même des interrogations existentielles de l’artiste : l’objet de la rencontre est l’humain, tout à la fois solidement 

enraciné dans la terre mais aussi évanescent, suggéré, noyé dans les strates de la matière dont il peine à se dégager 

pour émerger. 

« Faiseur de rêve aux saisons imparfaites, il est un homme, seulement, dont la semblance habite le fond de tout 

naufrage… Un homme simplement qui prend dans le fragile la force d’exister » (Léon Bralda, Le chant lugubre). 

Françoise Maury – Fernandez 

 

Tempo n°5 (détail), 2015, huile, plâtre et résine, 215x155x50cm     Tempo n°6, 2015, huile, plâtre et résine, 155x155x50cm 
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