
                            Du  13  octobre  au  21 décembre  2012
                   Peintures de l’ artiste  JANVIER  (Jacques RENAULT)
                         Vernissage samedi 13 octobre à 18h 30 - entrée libre -

      Vente aux enchères au profit du  Centre Abbé Pierre Emmaüs 

                       - dimanche 16 décembre à 15 heures -

 

             

                                 “Soudés”

ESPACE SAINT JEAN - 26 Place Saint Jean - 77000 MELUN
Tél.   01 64 52 10 95
Mail : espacesaintjean@ville-melun.fr



           “Barques au repos”
           Janvier, ou la nature nostalgique

 

                             En ce début du XXIe siècle,
fleurissent les artistes qui se consacrent à la nature,
non pas comme au XIXe siècle pour inventer une
nature calme et reposante, comme la peignaient les
impressionnistes, mais pour nous alerter sur les

menaces qui cent cinquante ans plus tard l’affectent de plus en plus, sous l’effet du
réchauffement climatique et de la désertification croissante. Pierre Restany nous avait
alertés avec le Manifeste du Naturalisme intégral, en 1978, et Frans Krajcberg n’a cessé
depuis lors, avec d’autres dans son sillage, de pousser « des cris pour la sauvegarde de
la planète ». Mais qui les entendent, sinon les artistes eux-mêmes, sentinelles des crises
renouvelées du monde ? Le peintre Janvier est l’une de ces sentinelles postées aux
avant-postes.

                           Les impressionnistes peignaient autant la nature que la société
industrielle : Monet  et  Caillebotte s’attachaient aux fumées des locomotives comme aux
ponts métalliques aussi bien qu’aux grâces fleuries de la campagne parisienne qu’ils
pouvaient contempler de près, grâce au train, et peindre sur le sujet, grâce à l’invention
des tubes de peinture. 

                          Au XXe siècle, les peintres ont préféré les grandes révolutions formelles
en ISMES : avec des objectifs politiques, comme le Surréalisme ou la Figuration narrative,
ou dans des perspectives plus abstraites comme le Suprématisme ou le Nuagisme… Mais
ils ont un peu délaissé, pour ne pas dire méprisé, la nature. Et la nature se révolte, et les
voici bien obligés de frayer de nouveau avec elle.

                              Ils la retrouvent ainsi, au XXIe siècle, dans une tout autre perspective
que celle des impressionnistes. Ces derniers voyaient la nature comme une compagne
aimable et douce, quotidienne et accueillante. Ils rompaient avec la nature romantique
terrible et menaçante, dramatique, dominatrice. La nature d’aujourd’hui se présente
désormais à la fois comme impressionniste (ainsi de Nils Udo) et romantique (comme
Krajcberg), avec en plus une part de nostalgie que Janvier incarne bien. 

                              Dans la pléiade des artistes naturalistes du XXIe siècle, Janvier occupe
en effet une place à part. Aucune trace de la société industrielle dans ses toiles ou ses
pastels. Mais des jardins d’Ile de France, des pièces d’eau, des étangs, des allées
ensoleillées et des ombrages apaisants. Il nous rappelle l’univers écrit par Proust. La nature
y est à l’échelle humaine, pour reprendre ce titre à un ouvrage de Léon Blum. 



                                                                                                     
                    

                                                “Jogging”

Car la nature de Janvier est accueillante et peuplée de
flâneurs, de familles, de couples amoureux ou de
joggers… Il la peint comme immobile, y compris dans
les reflets de l’eau dont il rend la transparence à
merveille. Ses toiles captent de véritables « tableaux »
au sens narratif du mot : des scènes qui nous renvoient
à celles de notre propre vie, vécue ou mémorisée par
les photos de famille. On entre dans ses tableaux
comme dans un album intime, avec la même nostalgie et avec la justesse et la perfection
des couleurs qui sont les siennes. Mieux que des photos, sa peinture est onctueuse et
sensuelle comme l’eau, graphique comme les arbres qui veillent sur elle. Elle exprime une
forme d’intériorité qui suggère une part de réel et une part d’imaginaire. Silence de cette
peinture, nostalgie d’un paradis perdu, qualité d’écoute des êtres et des choses du monde
qui résonnent par rapport à notre vie personnelle mais aussi au regard de la vie collective
des jardins parisiens et des jardins du monde... 

                            La peinture de Janvier nous rappelle ici combien la peinture
impressionniste de la fin du XIXe siècle a elle-même précédé la grande guerre de 1914-18.
Le rôle de l’artiste n’est-il pas de nous avertir de ce qui nous menace ? De quelle
catastrophe écologique nous préviennent ces buissons immobiles, ces reflets transparents,
ces ramures vibrantes, ces passants innocents, à la fois présents, si vivants, et déjà
absents, disparus ? 

                            Il faut écouter cette leçon de peinture, qui derrière la modestie, la retenue,
fait œuvre de poésie, tout en cultivant l’étrangeté d’univers précieux, mais fragiles comme
des pétales de fleurs, tout en distillant des doses de nostalgie, comme si cette nature-là
était déjà loin de nous… une promesse d’extinction ou alors une prise de conscience
renouvelée de cette nature même…

                   
                        

                                                          Claude Mollard



     Consulter le site  de l’ artiste : biographie, expositions, contact...

   http://janvier.peintre.free.fr/

“Janvier est le plus américain des peintres français. Irrésistiblement il fait penser à
Hopper. Mais le peintre américain  avait devant lui les grands espaces ou les petites villes
du New Jersey tandis que Janvier ne nous décrit pas la sociologie du monde, pas plus qu’il
ne  s’attarde sur des paysages.  ( ... ) Une excursion en barque, une promenade  main
dans la main: de tels instants, comme l’amour qui les  a suscités, sont voués  à
disparaître. Janvier, et c’est son grand talent, sait rendre présente la nostalgie: il réussit
à peindre le frémissement, le tremblé de ce passé recomposé. Avec lui, on se promène
dans ce paysage étrange de souvenirs toujours présents”.

                                        Jean   Marie Rouart  de l’Académie Française (Extraits)

 

                           “Synchronisme”          “Vigilance”

“Janvier est un coloriste qui se penche sur la nature comme ses arbres s’inclinent au-
dessus des cours d’eau  avec des couleurs fortes et pures (...) Il joue avec les mille éclats
et reflets de la lumière (...) Il exprime alors, dans une sorte d’immobilité et de silence
intérieur, une nostalgie d’un paradis  perdu, une qualité d’écoute des êtres et des choses
du monde qui résonnent fort en nous. C’est cette qualité qui nous émeut”. 

                                                     Claude Mollard (Extraits)



“Les artistes ont du coeur, c’ est  bien  connu et souvent vérifié. Le Peintre JANVIER 
souhaite à l’ issue de son exposition, mettre aux  enchères  une  partie de ses oeuvres.
La  moitié  de  la  somme  récoltée  ira  à  l’ association  Centre Abbé-Pierre Emmaüs, 
d’ Esteville près de Rouen.

  L’ association vous présente ses activités : www.centre-abbe-pierre-emmaus.org

             Séance de ventes aux enchères au profit  

                                             du Centre Abbé Pierre Emmaüs

“Moi aussi  j’ ai failli  être  sdf  à  une  époque”  souligne Janvier, qui admire le combat
mené de longues années durant par l’ Abbé Pierre, notamment en faveur du logement des
familles défavorisées ...” - l’ art et des rencontres avec Brassens et Malraux l’ ont sauvé
et remis sur les rails.

                        “Pont de Seine”                                               “Pique-nique”                       

Cette séance exceptionnelle de vente aux

enchères dirigée par Pierre Cornette de

Saint - Cyr, commissaire priseur réputé, 

est prévue Dimanche 16 décembre à 15

heures dans les locaux de l’ Espace Saint

Jean, nous  souhaitons  que  vous soyez

nombreux à nous rejoindre dans cette

action de solidarité

Vous pouvez aussi  penser à faire un

superbe cadeau de Noël à un membre de

votre famille, un ami  ou ... un artiste !



Exposition ouverte au public : 

du mardi au dimanche de 14 à 18 heures  - entrée libre –

fermée lundis et jours fériés.

Infos :  Service accueil  information de l’ Espace Saint Jean – 

26 Place Saint Jean – 77000 MELUN – Tél. 01 64 52 10 95

Mail : espacesaintjean@ville-melun.fr

Site internet :  http://www.ville-melun.fr/Culture-Loisirs/Espace-Saint-Jean

                                
 
                                                                   “Rêverie”

                                                                                                                                                            
                                               

                                        Pour contacter l’ artiste :   Jrenault37@orange.fr

   

     Le Crédit Mutuel soutient l’ action culturelle à Melun

         INFORMATIONS PRATIQUES


