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De la peinture en général et de celle de Florent Girard en particulier.
../.. Florent Girard est peintre jusqu’au bout des doigts, jusqu’au fond de sa pensée. C’est ce que
montrent ses/ces toiles à travers l’ensemble de ses recherches et de ses préoccupations dans un
champ toujours ouvert et sans le moindre enfermement, pas de répétition, pas de fabrique, pas de
genre ni de style.
Florent Girard fait de la peinture.

www.galerieduboys.com
contact@galerieduboys.com
Contact presse:
Nathalie Duboys de Labarre
contact@galerieduboys.com
Tel: +33 (0)6 60 93 62 35

François Martin
New-York - juin 2015

En 2013 nous présentions un ensemble de toiles de Florent Girard inspirées des périphéries de
nos villes. Dessins passés au filtre de l’informatique avant d’être transposés dans la peinture à la
recherche de l’écriture des sensations éprouvées. La main et la peinture donnaient vie à l’image
glacée de la modernité.
« A la surface de la langue » est le titre de la série que nous propose Florent Girard, une série de
peintures pour dire et non un discours.

La Galerie Duboys: galerie d’art contemporain située le long du musée Picasso, à Paris,
la Galerie Duboys a pour ambition de révéler,
sélectionner, redécourir, interpréter l’oeuvre
et la démarche d’artistes contemporains,
français et internationaux. Photographies
plasticiennes, peintures, sculptures, videos,
interventions …sont autant de sujets d’expositions que nous présentons aux collectionneurs, connaîsseurs, curieux et critiques.
Ils ont exposé à la Galerie Duboys…
Marion BATAILLARD, Binu BHASKAR, BENLOY, Joël BRISSE, Denis BRUN, Frédérique
CHAUVEAUX, Fabien CHARUAU, Neil CHOWDHURY, Seydou CISSE, Pradeep DALAL, Dhruv
DHAWAN, Thierry DIERS, Bernard GAUBE,
Florent GIRARD, Bernard GUILLOT, Soham
GUPTA, Noëlle KONING, Adriana LESTIDO,
Konrad LODER, Dilip KUMAR MALIK, Michael
McCARTHY, Pierre MOIGNARD, Swapan PAREKH, Zubin PASTAKIA, Brijesh PATEL, Stéphanie de ROUGÉ, Emily SCHIFFER, Mahesh
SHANTARAM, Eric de TARRAGON, Yvan
THEYS, Erlend Van LANDEGHEM.

L’informatique à la base de sa création d’images se fait plus discret, Florent Girard s’est confronté
directement à la toile et à la liberté de peindre. « J’ai laissé une place plus importante à ce
que la toile imposait au moment où je travaillais ». Ses compositions rigoureuses sont issues
de sa curiosité d’explorer des intuitions, de ses cheminements et accidents d’atelier. Il y prolonge ses rencontres et son histoire, les paroles qui jamais ne se rencontrent tant nos aventures
les isolent. Des messages restés au bout, à la surface de la langue et que la peinture délivre.
Ce sont des formats importants, quelques uns plus modestes, des expériences effacées, séchées avec
le temps, malaxées dans une grille de couleur et de formes. Lignes et méandres qui circulent et nous
lient à l’espace des toiles. Pas de discours, pas de titre pour nous accompagner mais des numéros de
référence pour laisser à chacun la liberté de rebondir et retrouver les mots qui ne trouvaient pas d’échos.
Dans ces toiles on retrouve des filiations sans parvenir à les nommer. Florent nous propose un
cheminement personnel qui s’aventure, ose et nous éloigne de la mélancolie du bon goût. Retiré
en Normandie, il vit une indépendance qui le met à l’abri du piège des modes.
Compositions inventives, simples, efficaces qui nous embarquent. Il y a du Nord, de l’Amérique,
le plaisir, la liberté et les formats pour s’évader. L’émergence d’un monde en construction.
« Il fallait rendre matériel cette expérience sensible ».
Thierry Diers
Paris - Juin 2015

Florent Girard (1989), vit et travaille à Fécamp
Il a étudié à l’Ecole Supérieure d’Art et Design du Havre et Rouen et à l’Ecole Supérieure
d’Arts de la ville de Liège en Belgique.
Il a exposé à Paris, en Allemagne et en Belgique.

Florent GIRARD
Exposition du 5 septembre au 17 octobre 2015
Vernissage le jeudi 10 septembre de 18h à 20h

Série à la surface de la langue «Sans titre 12 »
huile, glycéro, alkyde et aérosol sur toile,
213 x 163 cm, 2015
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De la peinture en général
et de celle de Florent Girard en particulier.
Il y a une quinzaine d’années, le directeur de l’une des cinquante
six écoles d’Art répertoriées en France décida dès sa prise de
fonction de vendre à un brocanteur l’ensemble des chevalets que
comptait l’école en prétextant qu’au XXIè Siècle l’enseignement de
la peinture (la peinture n’existant plus), n’avait plus à être
enseignée dans une école d’art !
Pendant six ans, Florent Girard et moi avons travaillé pas loin
l’un de l’autre. C’était à l’Ecole Supérieure d’Art du Havre, il y
était étudiant, j’étais l’un de ses professeurs.
Sur toute la ligne ce directeur s’est trompé (il n’est plus
directeur) ! Florent Girard est peintre jusqu’au bout des doigts,
jusqu’au fond de sa pensée. C’est ce que montrent ses/ces toiles à
travers l’ensemble de ses recherches et de ses préoccupations dans
un champ toujours ouvert et sans le moindre enfermement, pas de
répétition, pas de fabrique, pas de genre ni de style.
Florent Girard fait de la peinture.
François Martin
New-York – le 9 juin 2015

Série à la surface de la langue - « Sans titre 18 »,
huile, acrylique, glycéro et aérosol sur toile,
150 x 250 cm, 2015
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Les miettes de la peinture

Souvent je parle pour ne rien dire, mais croire que l’on dit quelque
chose parce que l’on parle c’est autrement plus ennuyant.
Le texte qui suit tente de mettre en évidence un cheminement de pensée
lors de mon travail sur cette série : à la surface de la langue. Elle
a trouvé son origine lorsque j’ai fait la rencontre d’une personne
n’ayant pas le même langage que moi.
L’image parait antérieure au discours. Ainsi les différentes peintures
n’ont pas de titre. Le numéro qui suit ces sans titre donne l’ordre
dans lequel ces travaux ont été arrêtés.
Ces travaux ne disent pas pourquoi, pas même le texte. Ils sont sous
l’analyse de celui qui regarde ; c’est à ce point précis que l’image
se place à la surface de la langue, non dans elle, non dans un idiome,
non dans un discours.
Ainsi cette conversation entre la femme et moi est un dispositif à la
peinture, à ce qu’elle peut être. Comment parle-t-elle ? Avec qui ou
quoi ? Que veut-elle ? A un moment où il me semblait que les images ne
disaient plus rien, dans un trop-plein d’images.
Il fallait rendre matériel cette expérience sensible.

Une vieille femme me demande si la couleur est bonne... Elle parle des
murs de sa maison, elle parle une autre langue que la mienne. Cette
question étrange ! Mais sa phrase est sûre, extrêmement sérieuse.
Cela semble être une bonne couleur, un rouge tirant vers le marron ;
cette couleur immonde qu’on ne veut pas avoir dans ses toilettes, mais
qui en peinture fonctionne bien. Sa maison sera belle, moins rouge que
la précédente, moins abimée et surtout moins claire. Les rayons du
soleil sont trop blancs pour mes yeux. Ces derniers recevront moins de
réflexion avec une peinture plus concentrique, je pourrai mieux voir
la structure du bâtiment.
Je fais le tour de la maison pour m’assurer de toute la profondeur de
notre conversation, vérifier si tout est immédiat à même ses parois.
C’est un devenir illimité où l’évènement est reclus aux tranches, tout
est déjà contenu dans les surfaces maculées. Cet agencement de murs,
aux hauteurs, aux longueurs, à moins que ce ne soit aux largeurs
semble se suivre comme une série. Tous différents dans leur unité. Il
y a comme une continuité: je fais plusieurs fois le tour de la maison,
elle devient alors séquences, l’une m’emmène à l’autre par recherche.
Tout se trouve au moment même où je m’y intéresse
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Le support peint émet et reçoit à la fois, c’est un flux impénétrable
que personne ne peut voir ni même entendre.
Je cherche alors l’arrière de cette maison, son inverse, sa renverse,
mais il n’y a rien, tout est déjà visible sur ses murs. Peut être que
voir l’arrière de la peinture, c’est voir la matière colorée sur le
support comme absence et l’absence de peinture comme la présence même
de ce qu’il y a à voir. La peinture sur la surface c’est le dégagement
de la peinture.
Cet objet en tant que fond permet d’y voir son propre désir: c’est la
couleur propulsée hors de son pot, sur la maison, qui vient non capter
mon œil mais créer un double de celui-ci à la surface de la bâtisse.
La maison rendue existante, je trépigne d’impatience d’essayer cette
«bonne couleur».

Série à la surface de la langue «Sans titre 11 »,
Huile, acrylique, glycéro, et aérosol sur toile,
193 x 134 cm, 2015

Galerie Duboys
Florent Girard, du 5 septembre au 17 octobre 2015

On ne peut pas enlever le pictural au profit de l’objet pur, cela
revient à enlever tout ce que le geste même de peindre implique : son
rapt, son expérience du sensible, sa confrontation matérielle et
physique. Capacité à embrasser le monde en un mouvement, plus vite que
de tourner sa langue dans sa bouche.
Ainsi objet et sujet existent non ensemble mais dans le même ensemble,
la même unité ; cette mesure qui se reconstruit à chaque angle : le
mur. Ça fait mal de se cogner contre un mur. C’est extrêmement dur.
Cela me fait penser à un DJ qui disait «Ce sont des types qui se
jettent et se font mal [...]».
Quand peindre devient un mur, s’activer et comprendre ce que ce
dernier veut, n’est pas chose aisée. Il faut voir ce qui impose, ce
que le mur - toile veut: des partitions qui jamais ne se finissent
logiquement. Par accumulation, elles deviennent des types. C’est le
modèle même de la répétition de ces murs; une maison jamais close. Une
«bonne couleur» jamais finie.
Ce qu’il faut aimer, n’est pas la peinture elle-même, mais bien la
surface qui claque contre toute l’étendue de sa langue. Cette zone de
contact, aussi fine soit-elle, est le lieu commun où toute une
pression agit le long de ce muscle rose et râpeux et la surface à
peindre. Les images s’y déposent, jusqu’à devenir une image d’images.
Une peinture existe d’emblée, d’entrée de jeu, au sens où elle est un
medium et que ses images s’y installeront; mais elle n’est pas une
peinture consistante, elle n’est pas encore accidentelle. C’est
l’amalgame d’images - types qui vont créer ce raté si particulier, si
attendu, et qui va imposer notre propre idiome. Je dis «imposer», mais
peut être que «supposé» est plus adéquat, moins dicté. Tout autant que
la peinture ne doit pas être présupposée. Cette vieille femme ne fait
pas acte de peinture, à sa question je comprends que la peinture n’est
pas jouée; elle pose la question de la peinture: est-ce de la
peinture... cette bonne couleur ? Mon œil entaché de ce rouge tirant
vers le marron à moins que ce ne soit le marron qui ne tire vers le
rouge, troublé par la lumière très vive, troublé par cette question,
troublé par cette tension, pense qu’il y a de la peinture. Je pense
surtout qu’il y a de l’échange.
Se sentir embrassé par cette vieille dame, très rugueuse, notre langue
s’y fait aussi poreuse. Mon œil agit et se compare à la vision du
pictural. Des rapports référentiels s’y font. chaque forme donne son
désignant qui ne se référence que par la peinture et le regard. Du
moins la pensée que crée ce couple qui me parait toujours improbable.
Pour se faire, j’ai toujours besoin de la médiation du numérique,
c’est un autre mode de perception permettant un passage, souvent, de
formes dans les formes. Il se crée alors une nomenclature inédite qui,
une fois peinte, parle. Je ne sais pas exactement de quoi, mais...
C’est une manière de travailler à partir du monde, sans propos sur
celui-ci, à partir d’une ligne, d’une tache, d’une épaisseur et de son
contraire, d’un support, de faire monde. Saisir, par à-coups, les
figures dans les mouvements des réseaux. Quand je vois les murs de la
maison, je ne vois pas ces réseaux pourtant je sais qu’ils sont
présents, cachés, à même la peinture.
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Je ne crois pas au fait de montrer les choses pour qu’elles soient
présentes, de même que faire de la peinture n’implique pas d’utiliser
la peinture et encore moins le rapport inverse. C’est un peu comme
laisser son empreinte de chaussure dans le béton frais du trottoir
juste à coté de chez soi. On ne laisse pas son empreinte par
souveraineté ou par désinvolture, ou encore par trace, pour dire
regardez ma pointure ou voyez la marque de ma chaussure. Mais pour
faire l’expérience du monde, que tout autre entité qui viendra marcher
sur ce trottoir marchera sur notre trace, sur nous, cette manière de
dire que nous sommes avec le monde. Le numérique dit ceci.
Alors il faut que les technologies de traitement des images ne
subsistent qu’en rythmes et colorations lumineuses, recomposant
entièrement un espace dans le réel, n’oubliant personne qui y a accès.

Série à la surface de la langue «Sans titre 7 »
huile, glycéro, alkyde et aérosol sur toile,
170 x 250 cm, 2014
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Il est la trace, le geste qui permet de se reculer, de revenir, de
modifier. Non de fixer, comme on croit que le pictural fixe l’image.
Il est d’appartenir au monde. Ce sont des possibilités poussées au/à
bout, les passer n’est pas impossible, cela devient juste inconcevable
pour le monde actuel.
Pourtant, il n’y a pas d’écart au monde, c’est que cette maison sera
toujours dans la bonne analyse de celui qui la regarde. Toujours en
progression vers des possibilités. Toutes distantes les une des
autres. La synthèse n’existe pas entre ce que je vois et ce que je
regarde. je n’oppose pas le regard de la maison sur moi et mon regard
sur la maison, ce ne sont que deux extrêmes qui s’attirent l’un
l’autre. Il faut créer les images, réussir à décoder/encoder toutes
ces données, pas simplement un concept dont on doit connaitre les lois
pour en apprécier l’objet créé. Ecriture et lecture se confondent,
créant des liens entre différents systèmes.
Il n’y a pas de bon sens de la relation entre tous ces objets. Par
contre, entre la maison, la peinture, le numérique, cette vieille
femme et le Dj, il y a un lien fort comme un territoire qui vient se
greffer au dehors d’un monde, par ajout à celui-ci. C’est leur
existence propre au mur/toile.
Dj et vieille femme murmurent à mes papilles, une expérience du réel,
ce point de césure.
Une image désirante, qui peut ne rien désirer, risque de s’ouvrir sur
n’importe quoi. Ce n’est ni bon ni mauvais. Cette superficie
habitable, fraichement repeinte, occupe une position particulière dans
le réel, elle fait exister toute chose en son périmètre comme
paradoxe. A moins que ce ne soit cette question : « est-ce que tu
penses que c’est une bonne couleur ? »
Si cette couleur avait eu un nom singulier, rien de tout ceci ne se
serait passé, elle n’aurait fait qu’acquiescer une insuffisance ; le
plaisir d’un vide sidéral entre deux, trois, et plus si affinité,
d’objets prédéfinis par une langue un peu trop fourchue.
Ce que veut cette peinture, c’est être considérée comme individu, non
pas au sens de quelqu’un, mais dans les questions qui lui seront
posées, sa matérialité, en sachant qu’en guise de réponse peut être
qu’elle ne répondra rien.
Je me demande toujours si la vieille femme optait pour une couleur
plus foncée afin que l’on y voit moins la misère dessus ? mais je n’ai
jamais vu sa maison.

Florent Girard, juin 2015
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Série à la surface de la langue «Sans titre 16 »
huile, acrylique, glycéro et aérosol sur toile,
187 x 158 cm, 2015
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../.. Florent, être insoumis,
zigzagant de ses pinceaux, captant la vie, emporté par la brise,
écume, tissant la peinture, la révoltant, chant de chez lui, ses
racines, la généalogie, les planches en bois de son atelier, les
molécules, il s’extrait tel une plante…/…
C’est « une archéologie du savoir », un paysage intérieur,
l’emprisonnement, il multiplie les points de fuites comme pour
maintenir une certaine stabilité mais on voit qu’ils sont
multiples, comme schizophréniques, infinis, dans l’inconscient,
il n’y a pas de point de fuite…/…
Il n’y a pas de temps dans ses peintures, c’est comme un résumé
des différentes attaques du peintre, dans le sens où les
premières choses que fait un peintre lorsqu’il commence sa
toile, Florent renouvelle le geste, il n’y a pas de fin, c’est
son moteur envers et contre tout »…/…
Extrait d’un texte de Julien Daffe, 2013

Série à la surface de la langue «Sans titre 7 »
huile, glycéro, alkyde et aérosol sur toile,
170 x 250 cm, 2014
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../.. Pour dépeindre l’étrangeté des paysages périphériques
que l’on croise au quotidien et qu’il scrute dans ces couleurs,
ces vacuités et ces trajectoires, il ne faut pas seulement
observer les croisements visuels qui coexistent en ces lieux, il
faut en sentir les lignes de fuite, les horizons bancals, les
accumulations industrielles et les fluorescences commerciales.
A force de se nourrir de ces signes impromptus, massifs ou
cellulaires, il les imprègne dans un magma pictural et fait
exister un improbable paysage injecté d’huile et d’acrylique.
Des
terrains
insolites
se
forment,
rappelant
de
vagues
entrepôts, des signalétiques géographiques ou de massives formes
organiquo informatiques.
Parce que la peinture n’est
surtout percevoir la chimie
couleurs salies, barrées par
bombés venant parfois signer

pas qu’une affaire d’idée, il faut
de sa picturalité, ses mélanges de
des lignes froides ou des dérapages
l’espace dans sa totalité.

C’est un fait, ce qui se passe en dehors de l’intra-muros est
une guerre de formes gérées sans plan d’occupation des sols.
Florent Girard y puise ses paysages anormaux où se superposent
les espaces incongrus pour y inventer une peinture insolite.
Extrait d’un texte de Baptiste Roux, 2012

« Chez Florent Girard on est dans la découverte, le projet en
devenir. Il y a une curiosité gourmande, des étincelles aux
cheminements organisés qui restituent les moments captés, des
fragments de réalités, topographies et volumes d’espaces
périurbains. Souvenirs qu’il lui faut interroger, découvrir et
recomposer.
Noter et fixer sur des carnets, mixer par l’infographie des
aménagements de territoires sans dessus, sans dessous, parvenir
à une image/projet et lui redonner une respiration par le retour
à l’atelier, dans l’acte de peindre et la matière. Démarche
intéressante où main et peinture finalisent et donnent vie à
l’image glacée de la modernité ».
Thierry Diers, 2013
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Série à la surface de la langue «Sans titre 17 »,
Huile, glycéro, alkyde et aérosol sur toile,
170 x 250 cm, 2014
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