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Cl dessus la grande colonne de Pagès 
{6,50 m de l1auteurl Des b1dons 
emp1fés des fûts métalliques écrasés er 
pemrs, du héron usiné. des carreaux de 
céramique anciens de couleurs délicares 
contenus dam; un rail en U . . un 
mélaflge de maténaux qu1 donne él 
cerce majestueus-e colonne pwssance 
et élégance 

Pagès er Blais devant une colonne fpterre 
et béton/ 

EXPOSITIONS 
A Bordeaux, le C.A.P.C. (musée d'art 
contemporain) occupe les entrepôts Lainé, 
espace qui au XVIII• siècle accueillait les 
épices importées des A nt illes. 

De hautes voûtes en plein cint re reposant 
sur de puissants piliers, le tout en brique 
pleine, déterminent une vaste nef f lanquée 

de collatéraux . C'est là que sont présentées 
un ensemble de sculptures nouvelles et plus 
particu lièrement des réal isations créées spé
cialement pour cet espace par un des scu lp- 1 

teurs les plus importants et les plus origi- 1 

naux de sa générat ion : Bernard Pagès* . 

Dans les salles d'exposit ion du second étage 
du musée, sont exposées vingt-cinq pein
tures de très grand format et plus de quatre
vingt dessins, pastels et gouaches de J~an
Charles B lais. 

Pagès présente ici ses dernières créations : ' 
œuvres gigantesques réalisées à partir de 
matériaux bruts, manufacturés ou d'objets 
de récupération : des assemblages de fûts 
métal liques écrasés et peints, des enche
vêtrements de ferrailles t ordues structurés 
par des gros blocs de bois colorés, de la 
pierre, du béton auxquels il intègre toujours 
la couleur. 

Blais utilise l'envers d'aff iches arrachées 
à des panneaux publicitaires qu' il colle les 
unes sur les autres pour préparer son sup
port : un support feuilleté et grossier sur 
lequel il travaillera avec de la peinture gly
cérophtalique. 

A partir de là, le sujet naîtra de la forme du 
morceau d'affiche t rouvé. 
(( Je n'ai pas de tableau en tête, c'est le 
morceau qui décide pour moi ». 

* Dans le Créations n° 4, nous avions pré
senté des œuvres de cet artiste en 1980. 



Blais devam rr son personnc~qe >! , • Sans litre » pemture gl'(r.é 
rophta/I(]UP el teclmictues ni!Xf"'~ s11r ,tf/Jr.t/1 '[ artr~chf.e, (36'5 
540cm/ 

Blais, support, composition, contenu 
image créent ensemble le tableau. 
· eu envie de remplir l'affiche d'un seul 

'~nJ,n<mP . . il s 'agit plus d'un décor de 
d'un corps. Le corps est devenu 

mcorct~au de peinture )). 

rtant si les vingt-cinq tableaux immenses 
chacun ce personnage, celui-ci ne cesse 

nous interroger. Géant, massif, brutal, 

sans visage, il marche, court, fuit, se ren
verse, cherche son équilibre, s'effondre, lutte ... 
Marionnette boursouflée, animée de mouve
ments lents, pesants, douée d'une force 
surhumaine aveugle, elle nous inquiète, 
nous angoisse, nous agresse ! 

J.O. 

~ 1 u urs de b1 ro 

Comb'l,.. è Marseille 

La Galerie Arca (action régiona le pour la 
création artistique) vient de présenter des 
œuvres de Combas. Combas est un peintre 
qui s'inscrit dans la lignée des artistes de la 
« Figuration Libre » avec Di Rosa, Boisron, 
Blanchard... nourris de télé, vidéo, rock, 
B.D ... fascinés par le monde des médias. 

Au départ, ce mouvement souhaitait une 
rupture avec la culture traditionnelle et vou-
lait t raduire le souffle de notre époque dans iles 
la vie au quotidien, hors de toutes conven-
tions. 

Dans ces œuvres exposées de Combas, qui 
révèlent ses talents de dessinateur autant 
que ceux du peintre, on peut voir de gros 
bonshommes rigolant grassement, des per
sonnages granguignolesques parfois ignobles, 
batailleurs, des monstres, des hommes
t riangles qui gèrent le monde ! Une huma
nité qui grouille, qui hurle, qui grince .. . 
agressive, acide. La société actuelle mise en 
images sans pit ié avec un humour insolent, 
ironique, provoquant. Mais de cette vulgarité 
grotesque se dégage une magie qu i touche, 
prend, envoûte. 

Actuellement se tient à Paris du 20 décembre 
au 17 février une exposition « 5/5 Figura
t ion Libre France/ U.S.A.» à I'A. R.C. (Mu
sée d'art moderne de la ville de Pa ris), 
1 1, avenue du Président Wilson, Paris 8•. 

Cinq peintres f rançais (Blanchard, Boisron, 
Combas, Di Rosa, Jammes) ; cinq Améri
cains (Basquiat, Crash, Haring, Scharf et 
Kuong Chi). 
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