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Accueil > Exposition Denis Rival chez La Fontaine

Repères :
Tarifs Adultes / Plein tarif : 4,00 euros
Étudiants jusqu’à 26 ans & Jeunes jusqu’à 18
ans : 3,00 euros
Groupes à partir de 15 personnes & groupes
scolaires hors Château-Thierry : 2,40 euros par
personne
Groupes scolaires de Château-Thierry : gratuit
Enfants - 12 ans / Demandeurs d’emploi /
Personnes en situation de handicap : gratuit
Contact :
Musée Jean de La Fontaine
12 rue Jean de La Fontaine
02400 CHATEAU-THIERRY
Tél. : 03 23 69 05 60

Samedi 9 Mars 2019 - 18:00

Du 9 mars au 12 mai : Exposition - Denis Rival
chez la Fontaine
«…La peinture de Denis Rival n’a jamais déserté le
monde des apparences, mais sans aucune dévotion,
en ce que globalement, elle n’a pas opté pour les
voies strictement narratives…Car la réalité est chez
lui davantage un miroir, sinon un tremplin pour
libérer son imaginaire… …ces dispositifs structurels
semés de turbulences éclatées, irriguées d’une
lumière fractionnée, sont régis par une dynamique de
tous les instants…Cette démarche est connotée par
une pensée organisatrice fondée sur la maitrise d’un
trait à la fois précis et enlevé, qui en assure l’équilibre
précaire…l’artiste fait preuve d’une conscience claire
des phénomènes existant entre la chose visualisée et
son interprétation… les thèmes abordés : la rue, le
cirque, les musiciens, les marchés, les foules… sont
multiples, mais le statut de l’homme dans la peinture,
en est le socle fédérateur. … au cours de ses années
formatrices à l’Ecole des Beaux-Arts de Paris, Denis a
hérité de l’enseignement de Jean Bertholle, qui
incarnait, selon Max-Pol Fouchet «la passion
intransigeante et sans compromis, habitée d’une
inquiétude pathétique» ce classique épris de rigueur
et de spiritualité, dont il a retenu les préceptes
comme il n’a pas oublié la façon du puriste Jean
Hélion, revenu de l’abstraction la plus radicale, pour
ne plus quitter la figure. …la période charnière, de
1960-1970 et légèrement après, l’interroge, dans la
mesure où elle annonce la suivante et
paradoxalement s’en démarque, parce que vouée à
un certain enfermement, contrairement aux oeuvres
postérieures…Tout s’épand, s’installe et se complète,
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les formes émanent de leur source originelle, le
dessin chante juste, les couleurs, très nuancées,
appellent la lumière… Finalement, tout est dans la
substance des choses et dans les pouvoirs de
transgression de l’acte pictural, où s’inscrit le chiffre
spécifique de l’artiste. Au fil de cette célébration du
quotidien, Denis Rival nous donne surtout à voir et à
méditer ce qu’il porte en lui de plus enfoui, ce qui est
une façon de se découvrir soi même.»
Gérard Xuriguera
Emplacement :
Musée Jean de La Fontaine
12 rue Jean de La Fontaine
02400 Château-Thierry

À lire sur le même sujet :

La Maison natale de Jean de La
Fontaine
Pousser la porte de cette majestueuse demeure
séculaire, c’est plonger au cœur d’un univers
fabuleux et imaginaire dans lequel les animaux,
doués de parole, instruisent les hommes.
Lire la suite
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