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Rapprocher trois artistes, c’est porter le regard sur leur singularité, souligner leur authenticité et
la trace qu’ils inscrivent dans leur vie et dans nos regards. C’est également les interroger dans
leur rapport à leur culture, et à ce qui la dépasse largement.
Noriyuki Muraki est issu des îles nées de la mer, de la traîne des volcans. Son oeuvre évoque la
dislocation originelle, mère des lumières ; c’est une cartographie aérienne et subtile.
Jean-Marc Paubel a étonnamment redécouvert dans le papier la grammaire des pierres et
dans les techniques contemporaines, l’accumulation des couches, l’alchimie des imbrications et
des strates.
Maurice Sage, l’homme des pierres, décrit en une calligraphie nerveuse l’explosion lente du
minéral.
Trois oeuvres qui portent en elles la lenteur dynamique des grands processus et des sourdes
mutations. Trois oeuvres qui disent autant la puissance muette des silences interstitiels que les
tumultes des falaises qui s’écroulent.

Jean-Marc Paubel
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231 - Eclats

Sonorous Sea - Installation murale

Après avoir étudié et pratiqué la gravure sur bois, je me suis orienté vers des recherches autour de l’espace,
de la forme et du point de vue. Je réalise des dessins automatiques minimalistes qui, par le jeu de l’installation,
du son, de la suspension, prennent vie. La trace se fait espace, le simple se fait ample. Qu’il s’agisse de formes
colorées découpées au laser ou de créations numériques, mes oeuvres déploient avec intensité la rigoureuse
minutie propre au travail de la gravure, tout en offrant une parfaite transposition contemporaine de cet art.
Lorsque le silence se colore d’une multitude d’éclats en suspension dans l’espace, le déplacement des
d’un univers microscopique. Mais lentement, au cours de cette déambulation, la promenade, en apparence
légère se transforme, et, selon le point de vue, des tensions viennent rompre l’harmonie première. Un tremblement imperceptible, un crissement inaudible, une vibration sourde font basculer vers un chaos inconnu.
Noriyuki Muraki

Vibrombres - Installation murale

491 éclats- Installation
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Sol de l’atelier - Photographie

Vanité rouge - Photographie

De la texture profonde de la vie
Jean-Marc Paubel est fasciné par les textures végétales, leur intimité organique,
leur lente sédimentation en strates successives gardiennes de mémoire. Il aime
s’enfouir dans cette sorte d’humus premier, comme pour revenir à l’origine micro-cellulaire de la vie. Il utilise pour cela deux procédés totalement opposés.
Le premier est la décantation de matière, comme on fabrique le papier. Décantation aléatoire et contrôlée qui produit des textures-paysages, supports
de méditation, où forme et fond sont confondus dans une sorte de conjonction proprement métaphysique. La deuxième est le traitement de l’image du
végétal par l’informatique, qui permet de prolonger le processus vital, de
mettre en abîme sa logique interne, d’y pénétrer à s’y dissoudre la pensée
même, pour mieux accéder à ce sentiment d’une mystérieuse raison universelle.
Pierre Souchaud

Carapaces - Papiers mixtes
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Un seul cri - Huile sur papier

La pointe du glaive - Huile sur papier

Surgissements premiers
Les images que nous propose Maurice Sage semblent être celles des premiers
moments d’une genèse. Ce sont des formes pures, virginales, natives, comme
tout juste surgies d’un règne minéral. Elles sont prémices de pensée, de
conscience et de vie. Elles sont comme ces premiers êtres organisés, animaux
ou végétaux, apparus miraculeusement un jour, à la surface inerte de la terre.
rien d’autre qu’elles-mêmes ; elles sont totalement libres de leur devenir et
ouvertes à toutes interprétations et projections, sollicitant ainsi le spectateur
dans son aptitude à rêver librement. Elles sont, comme les calligraphies orientales, nées de l’exactitude et de l’intensité d’un geste où fusionnent le coeur et
l’esprit. La beauté est là, entre le hasard de la matière et la nécessité de la
vie, dans cette quête d’une vérité originelle.
Pierre Souchaud

La grande faille - Huile sur papier

Le pont - Huile sur papier

Noriyuki Muraki

Né en 1982 à Tsu au Japon, Noriyuki Muraki vit et travaille à Paris.
Après avoir étudié et pratiqué la gravure sur bois, Noriyuki Muraki s’est orienté
vers des recherches autour de l’espace, de la forme et du point de vue. Il réalise des dessins automatiques minimalistes qui, par le jeu de l’installation, du son,
de la suspension, prennent vie : la trace se fait espace, le simple se fait ample,
Qu’il s’agisse d’éléments sur papier, de formes colorées découpées au
laser ou de créations numériques, les oeuvres de Noriyuki Muraki déploient avec intensité la rigoureuse minutie propre au travail de la gravure,
tout en offrant une parfaite transposition contemporaine de cet art.

Jean-Marc Paubel

Né en 1961, Jean-Marc Paubel vit à Lyon et expose régulièrement en groupe depuis 1994.
Il s’implique dans l’organisation d’expositions et de projets artistiques collectifs. Artiste
auteur autodidacte et éclectique, il poursuit une recherche libre et singulière.
« Sans en faire une revendication ni un combat, l’idée de nature m’accompagne et
devient une thématique récurrente. Je n’ai pas d’intimité particulière avec la nature
domestiquée et la vraie nature, celle qui ne porte pas notre empreinte, m’est inaccessible. En homme contemporain, je rêve une nature qui me brisera, comme un fétu ».

Maurice Sage
Maurice Sage vit et travaille à Lyon.
Ami de nombreux artistes, poètes, écrivains, musiciens, le peintre fait partie du paysage artistique lyonnais. Bijoutier de métier et connaisseur des pierres précieuses, il
restitue dans sa peinture la beauté minérale des paysages qu’il découvre au gré
de ses voyages.
Il est présent dans de nombreuses collections particulières et dans la collection de
la Ville de Lyon.

Direction artistique : Jean-Marc Paubel - Réalisation du catalogue : Alexandra Granel de Solignac - Photographies : Alain Kaiser et Jean-Marc Paubel
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Exposition du 21 Mars au 18 Mai 2013

Noriyuki Muraki

Jean-Marc Paubel
Maurice Sage

Galerie Françoise Souchaud
35 rue Burdeau- Lyon 69001
Tél. 04 78 42 49 51 - 06 87 95 17 98
contact@galerie-souchaud.fr
www.galerie-souchaud.fr
Accès:
Ouverture de la galerie du mercredi au vendredi de 15h à 19h, le samedi de 13h à 19h.
Métro Hôtel de Ville (200m) ou Croix-Paquet (100m)
Bus n°6 et navette Croix-Rousse - Parking Terreaux et Louis Pradel

