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En couverture:
Hivernale

Pastels gras, encre, mine noire et glycéro
30x42 cm  2018

En couvertures intérieures et 4e de couverture:
Jeune fille au chat (Détail)

Acrylique, glycéro, pastels gras, encre et mine noire

93x81 cm  2018
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Dans l'atelier de S. Gatignol
Hiver 2017  SaintLeu

L'oeuvre  visuelle  n'est  rien  de  plus  que  la 
cristallisation  d'une  pensée.  Que  celleci  s'exprime 

sous une forme figurative ou abstraite, peu importe, en 
réalité,  je suis persuadé que ces  termes "figuration" et 
"abstraction" ne sont que des notions rassurantes pour 
permettre de cataloguer rapidement les plasticiens.

Je ne suis pas un peintre qui s'adresse au regard. Ce 
que  je  cherche  à  toucher  à  travers  ces  traces 

déposées  sur  le  papier  ou  la  toile,  c'est  la  vibration 
intérieure  qui  anime  chacun  de  nous.  Mon  travail 
pictural  est  le  résultat  de  ma  vibration  intérieure,  le 
regard que vous portez sur celuici est  l'expression de 
la  vôtre.  Peutêtre,  au  hasard  d'un  dessin,  ces 
vibrations entrerontelles en résonnances? Je l'espère.

Lưu Văn Tâm
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Primitive
Monotype à l'encre

30x20 cm  2018
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Le  travail  que  je  mène  depuis  plus  de  20  ans 
s’articule  autour  de  la  complexité  du  monde, 

de  l’interaction  des  êtres  vivants  avec  leur 
environnement,  de  leur  rapports  entre  eux,  et 
évidemment  des  notions  de  vie  et  de  mort.  Mes 
peintures  cherchent  à  devenir  autant  d’éléments 
vivants  de  l’univers,  ainsi  elles  restent  en 
perpétuel devenir.

Offrande
Monotype à l'encre

30x20 cm  2018

" L’œuvre reste en perpétuel devenir... "
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Je dessine, trace des lignes, dépose sur le papier 
des  trainées  de  couleurs.  De  la  spontanéité  du 

geste  naît  le  mouvement  qui  rythme  mes  œuvres, 
les  couleurs  suivent  ce  rythme  primitif,  parfois  s’y 
opposent.  Petit  à  petit,  la  frontière  entre  dessin  et 
peinture  s’estompe.  La  seconde  efface,  le  premier 
reconstruit. Souvent,  la première  intention n’est pas 
la  bonne,  la  peinture  me  sert  souvent  à  modifier 
mon  propre  point  de  vue,  à  chambouler  plus  ou 
moins  radicalement  la  structure  de  l’espace.  De 
nouveaux  tracés,  de  nouvelles  lignes  sont  alors 
dessinées  pour  affirmer  ces    brusques 
changements. Chacun de mes travaux pourrait ainsi 
se construire et se déconstruire à l’infini, mon regard 
seul  me  permet  de  décider  quand  arrêter  cette 
genèse.  Loin  d’être  un  aboutissement  ultime,  la  fin 
de cette phase de gestation n’est que le début d’une 
existence  autre  qui  ne  dépend  désormais  plus  de 
moi.

Les façons de pénétrer à l’intérieur d’une œuvre  
sont  multiples,  les  niveaux  de  lecture 

s’enchaînent,  il  faut  accepter  de  prendre  le  temps 
de  s’immerger  en  profondeur.  Alors  que  le  monde 
s’emballe, que tout doit toujours aller plus vite, l’art – 
et  principalement  les  arts  plastiques  –  est  un 
moment  de  pause  ;  l’œuvre  plastique  (peinture, 
sculpture,  photo…)  n’est  pas  inscrite  dans  une 
temporalité,  contrairement  à  un  morceau  de 
musique,  une  chorégraphie,  un  film,  …  Elle  n'a  ni 
début, ni fin. Elle existe simplement. A chacun de lui 
accorder  le  temps qu’il souhaite, quelques minutes, 
plusieurs  heures,  on  peut  la  quitter,  y  revenir, 
constater  les  nuances  apportées  par  la  lumière 
changeante,  s’étonner  des  subtilités  induites  par 
l’état  d’esprit  même  dans  lequel  se  trouve  le 
regardeur.

Nuit d'hiver
Monotype à l'encre

30x20 cm  2018

Le chat du peintre
Encre, pastels gras, mine noire et glycéro

30x20 cm  2017

"  ...  l’œuvre  plastique  n’est  pas 
inscrite dans une temporalité "
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Autoportrait
Monotype à  l'encre

24x32 cm  2018

La  peinture  peut  se  voir  comme  un  univers  en 
miniature  :  on  croit  l’avoir  compris,  mais  dès  le 

lendemain, quelque chose a déjà changé ; estce la 
lumière,  le  regard  que  l’on  porte  sur  elle?  Je  suis 
peutêtre  le  peintre,  mais  celui  qui  vit  avec  une 
peinture continue de  la créer chaque jour.

Les  phases  de  travail  sont  irrégulières,  il  m’est 
souvent  nécessaire  de  m'arrêter,  prendre  le 

temps d'effacer de mes yeux le travail déjà effectué. 
Faire  autre  chose,  pour  déformater  le  regard  et  la 
main. Avant de tout remettre sur la table, écarter ce 
qui ne peut être sauvé, retravailler le reste.

"  ...celui  qui  vit  avec  une  peinture 
continue de  la créer chaque jour "

PréNarcisse
Monotype à  l'encre et pastels gras

30x20 cm  2018
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Paysage
Monotype à  l'encre

24x32 cm  2018

Parfois,  ce  dont  on  était  certain  s’effondre  d’un 
seul  coup  une  fois  soumis  à  un  regard  dénué 

de  toute notion affective.  Il  est  alors nécessaire de 
corriger, ce qui signifie souvent de prendre le risque 
de  définitivement  anéantir  l’oeuvre.  À  l’inverse  du 
travail sur  toile,  le support papier ne tolère que peu 
de séances de travail successives.

D’autres fois cependant, le dessin tombe comme 
un  cadeau.  On  ne  s’en  rend  pas  toujours 

compte tout de suite, d’où l’importance de laisser les 
papiers reposer un peu avant de faire le tri.

Petit autoportrait
Monotype à  l'encre

30x20 cm  2018
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Lorsque  je dessine une  figure, peu m'importe de 
savoir  qui  je  représente.  Pourtant,  la  figure 

humaine  est  très  présente  dans  mon  travail, 
presque  incontournable.  Non  pas  que  je  place 
l'humanité  au  dessus  de  toute  chose,  mais  plutôt 
parce qu'elle est aussi complexe et ambigüe que la 
peinture.  Je  cherche  à  exprimer  l'intériorité  des 
sentiments  humains  et  j'utilise  pour  cela  toutes  les 
modulations offertes par les techniques de dessin et 
de  peinture.  Ces  techniques  ne  se  côtoient  pas, 
elles se complètent. 

Le  portrait  en  luimême  m'intéresse  peu,  aucun 
être  humain  n'a  plus  de  valeur  qu'un  autre.  Si 

mes  personnages  ont  parfois  une  identité,  celleci 
est  déterminée  par  un  certain  nombre  d'attributs 
plutôt  que par des  traits  physiques  reconnaissable. 
Ainsi,  chaque  homme  peut,  s'il  le  souhaite, 
s'identifier  à  Icare,  Actéon,  le  peintre  dans  son 
atelier ou  l'acrobate en vol,  chaque  femme peut,  si 
elle  en  a  envie,  se  reconnaître  dans  Danaé, 
Daphnée,  Arachnée,  la  danseuse,  l'inconnue 
assise.

Lưu VănTâm

"  Je  cherche  à  exprimer  l'intériorité 
des sentiments humains..."

En ville (détail)
Encre, pastels gras et mine noire

30x40 cm  2018
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Figure
Monotype à  l'encre

30x20 cm  2018

Icare  La chute
Monotype à  l'encre

24x32 cm  2018
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Ascèse
Monotype à  l'encre et pastels gras

24x12 cm  2018
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Pleine lune
Pastels gras, mine noire, encre de chine

24x32 cm  2018

Arlequinade
Pastels gras, mine noire, encre sur monotype à  l'encre

30x20 cm  2018

Figure verte
Monotype à  l'encre

30x20 cm  2018
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Danaé, la nuit
Encre, pastels gras, mine noire, glycéro, acrylique

150x100 cm  2017
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Argus, Io et Mercure
Encre, pastels gras, mine noire, glycéro

150x200 cm  2017
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