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YVES REYNIER
SANS TITRE, 1999
Yves Reynier est né en 1946 à Saint-Yrieix sous Aixe en
Haute-Vienne, il vit à Nîmes.
Depuis plus de trente ans, Yves Reynier occupe une
place singulière dans le paysage artistique français, tant
son œuvre apparaît à part, insensible aux mouvements
des modes, entretenant avec constance une autarcie
farouche.
Constructions fragiles et énigmatiques « qu’il pose sur le
mur plus qu’il ne les accroche », ses œuvres apparaissent comme des concrétions de matériaux hétérogènes
en relief ou à plat. Morceaux d’étoffes, cornes, plumes,
cartes à jouer, baguettes de mikado, papillon, image de
BD, forment des compositions qui déconcertent et fascinent. Leurs sens demeurent mystérieux mais transparaît
toutefois le goût évident de leur auteur pour le métissage des langages et des cultures, l’alliage audacieux
des matériaux, l’équilibre précaire des formes. Etrange
alchimie des matières et des signes d’où se dégagent
tour à tour, et de manière paradoxale, des élans ludiques et iconoclastes.
« Ce que je cherche à faire, ce sont des idéogrammes ou
des hiéroglyphes. Je pense à Ezra Pround un des poètes
qui m’importe le plus et à la juxtaposition dans son écriture d’éléments multiples provenant par exemple de
conteurs africains, de troubadours ou de poètes chinois.
Il s’agit dans le collage de mettre sur un seul support,
une quantité de sens différents se surajoutant, matériologique, symbolique, mémoriale, idéale, etc… Au contraire de l’appréhension commune de notre alphabet, je
cherche un signe unifiant les différents éléments:
l’image, le sens, l’élément phonique. Mais il restera toujours des sens qui seront un effet de surprise pour moi:
c’est peut-être à cause de cette surprise que je continue
de travailler » Yves Reynier.
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