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Le travail de Patrick Gimel a été rarement montré. Mêlant éléments architecturaux, motifs
décoratifs et formes végétales proliférantes, tout en jouant savamment du contraste des pleins
et des vides, en opposant la fluidité des lignes organiques à la rigidité des motifs géométriques,
comme dans un certain art médiumnique, il manifeste un sens de la parure d’un grand
raffinement et évoque souvent l’art du joaillier, ou les travaux textiles et la passementerie.
D’une minutie extrême et d’une précision de miniaturiste, chaque dessin est une expérience
unique, un condensé d’invention décorative à partir d’un schéma général assez simple,
illustrant quelques thèmes récurrents – arabesques, voûtes ou dallages gothiques, oiseaux,
arbres, forêts, costumes –, qui offrent à l’imagination de l’auteur des possibilités de variations
infinies : comme en musique. « Je ne me presse pas beaucoup », dit-il, « chaque chose me
mène à autre chose. Mais je ne peux pas refaire. ». Peut-on mieux définir le jeu vital, imprévu
et irréversible, du créateur ?
Patrick Gimel est né le 24 juillet 1952 à Grenoble où il réside toujours. Atteint d'une malformation cardiaque à la naissance,
il est opéré très jeune et, de santé fragile, suivra par la suite une scolarité chaotique. A l'adolescence il réalise, de façon
artisanale, quelques courts-métrages d'animation. Jeune adulte, il se tourne vers le dessin, en parallèle à une activité
professionnelle à mi-temps. Aujourd'hui retraité, il continue à dessiner dans sa chambre atelier, dans un appartement
qu'il occupe avec sa mère depuis l'âge de cinq ans.
Laurent Danchin

Les œuvres de Patrick Gimel sont présentes dans de nombreuses collections dont la collection Musgrave Kinley à Dublin, Neuve Invention à
Lausanne, l’Aracine au LaM à Villeneuve-d'Ascq et la collection Création Franche à Bègles depuis 1991.
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58 Av. Mal de Lattre de Tassigny - Bègles - www.musee-creationfranche.com - Tél : 05 56 85 81 73
Ouvert tous les jours sauf jours fériés. Novembre - mars : 14h - 18h - Entrée libre.

