La galerie ODILE présente
M A R C DE B E R N A R D I S
LES VILAINS
6 MAI AU 4 JUIN 2022

La nouvelle exposition de Marc de Bernardis (1966) présente une galerie de
portraits à l’huile, d’une grande fluidité picturale qui rappelle les compositions des
maîtres de la peinture flamande et de la Renaissance italienne. Singularité des
sujets, détails piquants ou ironiques de leurs attributs, marqueurs contemporains
sous forme de pistolet ou oreillettes roses, robe de camouflage ou
implants-boutons .... Une fresque de personnages au regard planté dans l'œil du
visiteur qui se sent à son tour scruté, interrogé, défié …
Décors de montagnes, forêts ombrageuses et dépouillées, ciels moutonneux ou
crépusculaires desquels se découpent les personnages sont autant de
dramatisations des récits qui se nouent sous nos yeux.
M. de Bernardis aime aussi se jouer des règles de proportions ou de symétries,
tels ses Vilains, “portraits chiffonnés”, miroirs déformants dans lesquels on peut
reconnaître la morsure du temps, les blessures, le souffle de la mort, les oubliés de
la vie …
C’est là que réside tout le mystère enveloppant les portraits (et autoportraits, car
oui, il se met en scène aussi parfois) de Marc, cet infinitésimal décalage qui
provoque tout à la fois étonnement, admiration, malaise et questionnement … Qui
sont ces Vilains dont la beauté irradie sous la surface déformée, de quels attributs
se pare-t-on pour devenir un.e autre ou celui.celle qu’on est déjà, à quoi rêvent ces
dormeuses, que racontent ces troublant.es adolescent.es qui arborent armures
sous le pli du manteau et collerettes du XVIème siècle ?
Dans ce monde qui oscille entre inquiétudes, plaisirs et désirs, on peut choisir
encore de se perdre un peu avec lui dans le foisonnement de ses forêts dessinées
au fusain ou aux crayons de couleurs, grandes paraboles monochromes de tout ce
qui se trame peut-être dans l’inconscient humain, quelque part entre la peur et
l’admiration…
Guidé par ses croquis incessants, souvent en relation avec l’actualité, MDB invente
son propre récit, écrit des dialogues silencieux avec ses personnages et ses
paysages et probablement repousse-t-il un peu de cette intranquillité hors de lui,
pour mieux la tenir à distance et l’appréhender.

Vernissage le 6 mai à 18h
Journée d’ouverture le 7 mai de 11h à 17h
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