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nous y étions! Et vous aussi, chers lecteurs puis-
que, ce premier numéro est adressé à ceux qui,

présents au 6 ème Salon d’Art Contemporain de
Lyon, nous ont fait l’amitié - et le plaisir - de
s’intéresser à notre stand ou bien à ceux qui n’ont pu
se rendre à Lyon, mais ont manifesté leur intérêt
pour notre travail.

Le choix a été fait de présenter deux artistes. Deux
artistes  du Sud  et qui le  revendiquent. Deux artistes
à la facture «classique».  Renaud Jobin, passé par les
Beaux-Arts de Paris, peint et dessine depuis ses plus
jeunes années, et enseigne d’ailleurs ces deux disci-
plines. Patricia Vasseur est entrée en art  un peu plus
tard, mais s’est aussi astreinte à l’apprentissage « du
métier » (elle fut au reste un temps son élève). Qui

ont fait le choix de ce qu’on appelle le « figuratif ».
Est-ce désuet, après les avant-gardes, et dans le
grand tohu-bohu de ce qu’on appelle l’art contempo-
rain ?  Pas nécessairement.  Tout y a sa place.
Car ils sont aussi de leur temps. Ne serait-ce que
parce qu’ils abordent le réel. Et que, sauf erreur, si
vous regardez le réel et essayez d’en rendre compte,
de traduire et transmettre sur une toile l’émotion qui
vous saisit, c’est forcément avec vos yeux
d’aujourd’hui, Sauf à être malhonnête ou dans
l’académisme.
Deux artistes très différents. Mais qui suivent un
parcours parallèle.  Un parcours  d’honnêteté, et de
fidélité à l’objet/sujet. Leur confrontation apparaît
féconde.

L e s d e u x  a t i s t e s  e x p o s é s  à  L y o n  :  i l s  v o u s  a t t e n d e n t  !

Nous serons aussi  au Salon de Mulhouse (du 9 au 11 novembre)!

Renaud JOBIN

Patricia VASSEUR

Une  vue partielle du stand.. Les artistes  posant devant les toiles...



 «  L a  m e r  e s t  t o n  m i r o i r . . .  »

Les panneaux de Vasseur.. A

droite, un tableau de grand

format représentant une «  mer

sombre  » (c’est le titre-h.s.t.-

90x155 cm), en fait une mer

déchaînée dans les tonalités bleu

foncé-noir, avec des rais de

lumière éclairant l’écume des

vagues. Et deux autres tableaux,

de format moyen et petit,

figurant une mer plus apaisée (en

haut, «diptyque marin  »-h.s.t.-

40x40 cm, et au dessous, «  mer

grise »-h.s.t.-50x100 cm) .

Pendant près d’un an, nos deux artistes se sont confrontés au même pan de mer

- une plage de Méditerranée. Ils l’ont saisie dans ses divers états.  Le choix de

Renaud Jobin a été celui de la série. Où le sujet devient prétexte à d’infinies

variations . Et, pour l’exposition, il en a sélectionné dix-huit, placés sous le

titre d’iconostase, comme pour nous introduire au mystère de l’art, en même

temps donné à voir et invitation au dépassement du visible...

Deux tableaux de P.Vasseur

 I’iconostase, extraits

La mer  te l le  qu ’ i l s  l a  vo ient . . .



« La  na ture  e s t  un  temple  où  de  v ivant s  p i l i e r s . . .  »

Et  la  nature . . .

Les tableaux exposés  réservaient une large place à la nature. Tant Jobin que Vasseur s’y sont toujours
intéressés.. Dans ma galerie de Marseille (fermée depuis), j’avais consacré, en 2013, une exposition de
ces deux artistes uniquement consacrée aux arbres..
Ci-dessus, deux tableaux de Renaud Jobin.  Très différents de facture : celui de gauche, intitulé « lac de
Besse »  (h.s.t.- 60x60 cm) est très intense grâce à la  construction rigoureuse, au  rendu lisse et glacé
des couleurs. L’autre, « paysage de la Haute-Melle », d’un plus grand format ( h.s.t.- 100x80 cm), en
est le contrepoint parfait : l’effet de vide créé par la blancheur de la toile  décentre la focale du tableau,
et introduit un débordement du thème, comme si le coin de forêt, par ailleurs dépeint avec minutie,
s’échappait vers l’infini.
Dans les iris ci-dessous, de format identique (h.s.t.- 100x100 cm), Patricia Vasseur prend apparemment
un tout autre parti,  celui du coloriste. Mais les deux tableaux sont en réalité distincts. Celui de gauche
«dit bien ce qu’il veut dire», nous y sommes en plein. Ce sont des iris, avec leur fragilité, leur fluidité.
L’autre est plus complexe, le sujet s’est estompé, imprimé  sur fond jaune, comme sur étoffe. ..



Corps et visages

Si vous souhaitez en voir  -et  en savoir -
davantage,  n’hésitez pas à  nous
contacter.  Nous nous ferons un plais ir
de vous adresser des  visuels  plus
détai l lés .  Une vis i te  des  atel iers  de
P.Vasseur et  de R.Jobin est  aussi
possible .

Pour tout  contact :

Nicolas  Mettra : nicolas .mettra@sfr.fr
Tel : 06 38 43 00 44

Et  aussi :
 Le site de P. Vasseur :  http://www.patriciavasseur.com/
La page Facebook de R. Jobin

L e  s u j e t  p a r  e x e l l e n c e  :  n o u s - m ê m e s . . . .

U ne bonne partie du travail de nos deux artistes

est constituée de portraits, et d’études

anatomiques, dont la «  figure imposée  » du nu. Ils ont

d’ailleurs participé à une exposition collective sur ce

thème exclusif en 2016. Nous ne pouvions, faute de

place, qu’en offrir un aperçu à Lyon.

Patricia Vasseur traite du vieillissement, aux derniers

stades de la vie déclinante, qu’il s’agisse du règne

végétal ou de l’humain. D’ailleurs, pour elle, n’est-ce

un peu la même chose? Le portrait ci-dessous à

gauche («  Passage  »- technique mixte-81x60 cm) en

offre un saisissant témoignage. Mais, tout autant la

«  figure  » de l’olivier («  souche d’olivier  »-fusain et

pigments sur papier- 116x80 cm) à la détresse terriblement

animale ou humaine.

Renaud Jobin est dans une démarche plus cérébrale. Com-

me le montrent les « Cinq figures de femme » ci-dessous

(h.s.t. - 90x30 cm chaque tableau).  Toujours sensible à la

série, qui dynamise chaque élément, il s’attache à repro-

duire le mouvement au long des cinq portraits. Les détails

du modèle sont gommés, mais les angles de pose variés

nous renseignent tout  autant sur le sujet. Le portrait de

droite («  la dame au turban  » - h.s.t.- 76x60 cm) est

atypique dans le portfolio du peintre, par son hiératisme.


