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Ces dernières toiles et sculpture d’Yvan que j’ai choisi de vous présenter m’ont bouleversé. Il
me les a présentées avec pudeur, sans parole. Elle eut été de trop.
Ces toiles ne tranchent pas dans son œuvre, mais elles en sont une suite naturelle, dans l’étroit
face à face d’un homme et de son destin. Yvan Theys ne travaille pas un sujet, mais se
regarde et nous raconte le silence qui en découle.
Yvan est un artiste généreux et exigeant. Son esprit vif analyse, compose, découvre. Tout
prend du sens, devient solide, cache la peur et l’injustice.
Cette série de toiles ne s’offre pas. C’est à nous d’aller vers elles, simplement, d’oser les
apprivoiser. Elles ouvrent un passage, une quête de vie face au temps, à la maladie, à la mort.
Yvan ne se fait pas d’illusion, il voit, il accompagne et il nous en parle. Ces ombres, c’est lui,
ceux qu’il a aimés, ceux qu’il a porté. Nous.
Thierry Diers

Il est rare de voir aux cimaises l'oeuvre d'un artiste contemporain témoigner d'un tel
souffle et d'une telle présence.
Peintre flamand il travaillait aux environs de Courtrai, lié au sol au même titre que les
expressionnistes des générations précédentes. Les qualités de sa peinture, sensualisme,
puissance plastique, largeur de vue, le situent très certainement dans cette filiation. Mais la
parenté s'arrête là. Theys a suivi sa voie propre et largement transcendé les influences.
Chez lui la mémoire du sol s'est nourrie de bien d'autres expériences comme ce regard sur
l'histoire de l'art et sur l'histoire des hommes. Mais nous aimons chez lui cette réflexion non
atrophiée par la peinture, qu'elle ait été l'occasion, au contraire, de poser une affirmation, de
développer une ardeur accrue capable d'engendrer un univers à la fois allègre et méditatif,
joyeux et intelligent qui s'inscrit durablement dans le coeur et l'esprit. La jubilation de la
couleur, celle de la pâte et du long coup de brosse, dans un bel échange avec la toile, y
engendre des figures d'hommes et de femmes qui ne sont pas là «pour le décor», mais bien
parce que Theys considère la peinture comme une quête existentielle.
L'organisation de plus en plus abstraite de ses tableaux, l'espèce de réserve des corps mués en
signes puissants où l'oeil, comme une cible, distille une pincée d'étrangeté, témoignent d'une
compréhension toujours plus profonde du fait plastique. Elle a pour effet d'enraciner les
comportements dans une symbolique universelle, de les faire participer d'un étrange et
prenant cérémonial, tel l'écho plastique de ces musiques rythmées qu'on dit sauvages et qui
chantent le grand ralliement des êtres aux cycles du temps et à l'espace.
Cette place de la figure humaine, n’est nullement dissociée de la construction de la toile à
laquelle Yvan Theys accorde une importance essentielle, enchâssant ses personnages dans
une structure vraiment dynamique où droites, angles, lignes brisées répondent avec grandeur
aux ogives des bras, des cuisses, parfois des visages. Toute une architecture, une forêt serrée
de formes et de plans, un jeu de couleurs sourdes discourant avec de grandes plages blanches
où chaque chose est dite du rapport de forces qui lie l'homme à son environnement physique
et social.
Danièle Gillemon (le Soir)
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