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Christian Roquet, l'art minutieux
d'un « rapport frontal »
Les cimaises de la galerie
Ceysson à Saint-Etienne
accueillent les œuvres de
Christian Hoquet jusqu'au
6 mai. Un peintre abstrait
minutieux qui travaille tant
sur les formes que sur les
couleurs.
« Je commence une toile
par une esquisse sur papier
millimétré. » Cet artiste
suisse présente une série
de toiles en bichromie avec
des formes à angles droits
ou des diagonales. Un vrai
travail de peinture pour un
rendu particulièrement lice
et précis.

Deux couleurs
binaires
« D'abord, les formes s'articulent. Le choix des couleurs arrive après de manière très physique, très
empirique. C'est très optique » explique Christian
qui œuvre avec deux couleurs binaires depuis la fin
des années 80. Christian
Floquet a su développer un
style très personnel mais il
tient à rappeler l'importance des peintres qui l'ont
inspiré, Blinky Palermo,
Josef Albers, Peter Halley
ou Helmut Federle, mais
aussi l'artiste croate Julije
Knifer.
Christian Floquet développe cet art minutieux d'abstraction épurée depuis une
trentaine d'années. Tout en
maîtrise, les œuvres de l'ar-
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• Christian Floquet, devant un de ses diptyques exposés
à la galerie Ceysson. Photo clément GOUTELLE
tiste jouent parfois avec
l'optique, et notamment
lorsqu'il mêle une couleur
pastel avec une couleur vive. Dans chaque toile, on
retrouve une certaine frontalité : « II y a une fracture
très nette entre les deux
couleurs pour un rapport
frontal direct. Mon travail
présente une dimension
optique que j'assume. Il y a
des symétries perturbées.
Je joue sur les équilibres et
les asymétries. »
En parallèle, il a débuté
depuis le début des années
2000 un travail sur papier
en noir et blanc où il joue

beaucoup avec les bords de
la feuille. Il ne s'agit pas là
d'une présentation d'esquisses ou de travaux préparatoires : « C'est une
pratique annexe. Sur papier, ce sont des œuvres à
part entière. Ce sont des
choses que je ne fais pas
sur toile. »
C.G.
PRATIQUE Exposition Christian
Floquet, jusqu'au 6 mai,
galerie Bernard-Ceysson
à Saint-Etienne.
Horaires : du mercredi au
samedi de 14 h à 18 heures.
Mail: galerie@ceysson.com
Tél. 04.??.33.28.93.
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