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Pourquoi “Myth Machines” ?

Depuis juin 2011 j'entame une série de tableaux de 
grands formats (100 x 100 cm) autour de la circulari-
té et la mythologie. Au début, je n’avais pas la préten-
tion d’en faire une série, mais celle-ci s’est imposée 
naturellement d’elle-même. J'ai commencé presque 
dans l'abstrait sur le tableau "Ariadne's Thread", avec 
une technique de "drip painting" - en laissant la   
peinture diluée dégouliner dans des lignes verticales 
et horizontales. Peu à peu, des formes figuratives y 
ont émergées, une sorte de labyrinthe de carrés     
inter-liés par des mécanismes à fonctionnement        
nébuleux.

La mythologie grecque, romaine, égyptienne, 
scandinave et les histoires bibliques ont  
souvent guidé mon travail. Avec l’exécution 
de ce premier tableau j'avais trouvé la tech-
nique pour structurer mes thèmes. L'idée 
d'une machine a littéralement fourni le    
mécanisme de liaison entre le contemporain 
et le classique, et a donné la lecture de la 
circularité. En janvier 2012 j'ai commencé 
un paysage dominé par un arc-en-ciel, qui 
est devenu "Auto-Perpetuating Apocalyptic 
Rainbow Machine", où l’on peut deviner une 
histoire post et ante-diluvienne. La machine 
est manifestement liée par une suite de 
causalités à un joueur d’orgue, à une foule 
de gens, une tour “cholédoquale” régurgitant 
d'un  côté, un nuage polluant déclencheur du 
déluge et, de l’autre côté, l'arc-en-ciel      
rédempteur qui revient dans les eaux et 
nourrit de ses couleurs l'instrument du 
joueur qui ... 

Voici l'idée de circularité narrative dans cette représentation. Ceci ne peut pas être lu comme 
une simple trajectoire en sens unique, mais plutôt comme une boucle infinie. C'est ainsi, pour 
moi, qu'une oeuvre prend sa propre vie et devient indépendante de son créateur. (En vous   
disant ça, je pense entre autres au mythe de Prometheus, mais ça c’est un autre tableau!)
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