Marylin Monroe, pastel gras sur papier, 84 x 59 cm, 2015
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Remigio ROSANI
L’écriture graphique de Remigio Rosani est emportée par la couleur,
il possède ce don précieux de les construire toutes, entr’elles, avec
vérité.
Ses personnages s’enlacent avec ardeur, érotisme, et félicité.
Les visages se confondent, tentent de s’apprivoiser, ils se collent,
l’un à la face de l’autre dans un vis-à-vis de conquête. Les grands
yeux, ronds de désir, se louangent, les mains pleines agrippent et
rapprochent l’autre à soi. Les cheveux choisis sauvages, se lignent.
Chaque partie du corps se positionne avec ferveur jusqu’à
s’emboiter à l’autre, on se touche, on rit, on s’exprime sans
détour…
La nudité est ici élue, comme une évidence, une croyance, avec
franchise et spontanéité.
Sans doute, le dessin permet, à cet artiste hors norme, de
contourner sa discrétion douce et posée.
Un travail dans lequel on sent que tout est possible, sans limite
dans l’expression et qui déploie, dans son style naïf, une série de
codes sacrés, rappelant ceux utilisés à d’autres moments de notre
histoire.
C’est aussi, le plaisir de se confondre à l’autre qui s’exprime dans
sa ligne artistique dense, à la lecture immédiate.

Sophie Vincent
Coordinatrice des expositions de la Province de Hainaut
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Imprimé par Imprimerie SODAL dans le respect de l’environnement

Evelyne TF1, pastel gras sur papier, 65 x 50 cm, 2015
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