
Neuf Kilomètres
Vendredi 5 mai vernissage à partir de 16h, exposition du 6 au 14 mai 2017, les samedis et 
dimanches de 14h à 18h. 

Une exposition de Julie Digard, en collaboration avec Jean-Jacques Dubernard, sur une 
invitation de Moly-Sabata/Fondation Albert Gleizes

Tesia Glyti est un espace de peinture, une composition picturale qui a quitté le plan pour 
envahir l’espace en déployant couleur, forme, ligne et matière. Des modules en terre, 
volume ou plan ont été tournés, modelés par le potier Jean-Jacques Dubernard. Ces 
formes façonnées par la main cohabitent avec des matériaux manufacturés se référençant 
au textile. Tissus et similicuir jouent le rôle de fond ou deviennent forme. Les couleurs 
de drapés ou de tissus pliés au sol font échos aux indices chromatiques peints sur la terre 
cuite. La couleur est appliquée, non en aplat régulier, mais en jus, par passages 
successifs, laissant apparaître la naissance de motif brillant. Soulignant une arrête, 
délimitant une forme, se dissimilant au regard ou s’imposant avec franchise, la couleur 
se retrouve également sur une nouvelle surface, celle de la toile. Déchassée, libre, la toile 
déposée au sol ou accrochée se joue de l’assemblage, du collage, d’une mue composée. 
Oscillant entre courbes, lignes droites, drapés, arêtes, surfaces planes, volumes, cette 
installation s’appréhende comme un espace qui est, mais qui semble dans l’attente d’un 
devenir. Une zone physique de peinture, un espace de jeu, le décor d’une expérience, la 
mise en volume d’une composition picturale ou peut-être bien la retranscription 
physique d’un espace de travail. 

Tesia Glyti se déploie encore un peu plus loin, par la présence des Particularités, une 
série de dix peintures sur toile libre. Chacune évoque un détail de l’installation, une de 
ces particularités. Des formes sont librement extirpées de l’espace pour devenir planéité. 
L’acrylique, la glycéro et la terre fraîche redécoupe de nouvelles formes, de nouveaux 
espaces, faisant penser à des plans, des lieux en devenir, des zones à composer. Le blanc 
équivoque remplace le fond bleu canard de Tesia Glyti, il l’annule et propulse l’acte 
pictural dans un nouvel espace, celui du plan. Chaque peinture dissimule en son verso 
une face chromatique vibrante, se miroitant timidement sur le mur où elle repose. Tesia Glyti - terre cuite, similicuir, acrylique, glycéro, tissus,

dimension variable, 2017

Les particularités - acrylique, glycéro et terre fraîche sur toile libre, 
43x54x2cm, 2017


