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Espace
culturel

Invités de l'Espace culturel Assens, Lea Lund et Frédéric Pajak y exposent
jusqu'au 5 octobre leurs oeuvres inédites ou récentes. Par Clotilde Wüthrich.
Les œuvres de Lea Lund et Frédéric Pajak témoignent
de la production abondante et éclectique de ce couple
d'artistes qui régulièrement conjuguent leurs talents
dans la réalisation de "récits écrits et dessinés". Dans
le cadre de cette nouvelle exposition, ils témoignent
plutôt de leur création personnelle (peintures, dessins,
objets et photographies) avec, pour points communs,
un retour affirmé à la couleur; les traces de leur expérience littéraire et de l'illustration; ainsi qu'un intérêt
tout particulier pour le traitement plastique, figuratif ou
symbolique, de l'existence et de la nature humaines.

Ce qui caractérise peut-être le plus l'œuvre prolifique de
Lea Lund est son aspect presque hyperréaliste
lorsqu'elle (dé)peint le portrait humain, de manière
semble-t-il à sonder ses traits les plus intimes. Elle les
accentue par un traitement pictural qui force volontairement la couleur et ne cède aucun trait au hasard.
Cette exposition affiche par ailleurs le grand retour de
Frédéric Pajak à la peinture. L'artiste expose ici ses dernières œuvres picturales monumentales réalisées dans
les murs mêmes de la galerie, accompagnées de dessins. Ses nouvelles productions en couleur se distinguent de sa tendance au dessin noir et blanc ou aux
œuvres peintes plus tôt. Elles devraient suivre pourtant
la ligne qui caractérise le travail de l'artiste depuis en
tout cas une décennie : la « biographie subjective » qui
consiste pour le plasticien à effectuer, sur un mode parfois onirique ou autofictionnel, des liens entre sa propre
histoire et celle des autres, entre l'ici et l'ailleurs.
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