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Winter Paths, 2015, huile sur toile, 130 x 200 cm, Courtesy Galerie Claire Gastaud.

Du 10 mars au 17 juin 2018, le Centre d’Art Campredon est heureux de présenter l’exposition d’Hilary Dymond Landscape
(paysage) . C’est la première rétrospective d’envergure consacrée à Hilary Dymond depuis 10 ans.
Avec Les Fields (1995-2000), les Lakes (2003-2005), les Mountains (2003-2006), les Coasts (2008-2009), Venice (20102013) et Méditerranée (2017), l’exposition offre un large aperçu de l’évolution de la peinture d’Hilary Dymond autour de son
thème de prédilection : le paysage.
Dans chaque série, Hilary Dymond décline le paysage jusqu’à épuisement du sujet. Le spectateur plonge dans ses grands
formats où la touche de l’artiste varie avec finesse pour donner vie à d’incessants jeux de matières. Si les nuances de camaïeux
crème les estompent parfois, c’est pour mieux les réveiller à travers l’application de contrastes de couleurs éclatantes. Epurée
et minimale, la composition de chaque tableau démeure rigoureuse et structurée. La ligne d’horizon est maîtresse, c’est elle
qui donne le ton.
C’est le travail sériel de l’artiste qui guide la scénographie de cette exposition. En effet, Hilary Dymond développe un processus
créatif spécifique. Elle réalise ses peintures dans son atelier, après avoir longuement arpenté la nature. Pendant plusieurs
mois voire plusieurs années, elle décrypte dans les moindres détails son sujet, en analyse les tonalités, en extrait les essences
pour en imprégner son oeuvre. Effaçant la présence humaine, seule la mimesis poussée à son paroxysme persiste.
Les toiles d’Hilary Dymond répondent d’un projet spécifique : transcrire plastiquement, ou plutôt picturalement, les formes,
les effets et les couleurs d’une nature en transition, en passage.
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EXTRAIT DU CATALOGUE
Hilary Dymond, Landscape (paysage)
était enfant dans les pays noirs britanniques, bien loin de
ces préoccupations (anti-)bourgeoises.
Hilary Dymond voulait devenir peintre, mais son apprentissage de la peinture a été difficile, d’abord à cause de la
méfiance familiale puis surtout en France, parce qu’après ce
mouvement d’introspection pictural, cette division par zéro,
on ne voulait plus la voir, la peinture.
Les années 1990 étaient acquises à l’installation, à l’art vidéo, au concept, à l’art relationnel. À tout, sauf à la peinture.

Littoral, 2008, huile sur toile, 120 x 120 cm, Courtesy Galerie Claire Gastaud

BACK TO MIMESIS
L’histoire de la peinture n’est pas linéaire. Elle procède par
ruptures et par cycles. Après Matisse, le processus de simplification a perduré, jusque dans les années 1970.
Mais que faire une fois que l’on a tout réduit ?
Que peindre après que Support/Surface a proclamé « l’objet
de la peinture, c’est la peinture elle-même et les tableaux
exposés ne se rapportent qu’à eux-mêmes »1 en décomposant les éléments constitutifs du tableau (châssis, toile, sujet,
titre, geste, mode de représentation) ?
Que peindre après que Daniel Buren, Olivier Mosset, Michel
Parmentier et Niele Toroni (B.M.P.T.) ont dépouillé la peinture de sa virtuosité, de toute notion de style et de perfectibilité, en la transformant en un geste unique inlassablement
répété ?
Après, on peint ce que l’on veut, où l’on ne peint plus.
Hilary Dymond est née en 1953 à Blackwood (Pays de
Galles). Ces gestes radicaux, ils se sont passés alors qu’elle
1

Sans transgresser quoique soit – une volonté que l’on a pu
lui prêter –, mais à contre-courant, Hilary Dymond a peint.
L’adversité a été forte. Mais elle savait ce qu’elle voulait.
Les Anglais ont un mot pour ça, stubborn. Elle a développé
un travail en série, de tous formats.
Sur ce point, on a coutume de dire que les grands formats
exigent des mouvements amples induisant un rapport au
corps, et les petits, consciencieux et précis, au mental.
Dans le travail en série, l’épuisement, qu’il soit physique ou
mental, lui. L’épuisement du sujet, surtout.
Peindre jusqu’à ce que le sujet s’épuise, lui aussi. Et des
sujets éprouvés, il y en a eu certains : les Fields (19952000), les Close-ups (1999-2001), les Lakes (2003-2005),
les Mountains (2003-2006), les Coast (008-2009), Venice
(2010-2013) et enfin Winter Path et Méditerranée, toujours
en cours à l’heure de ces lignes.
Et à chaque série, le même processus.
Le choix du sujet, l’immersion dans la nature, puis le travail
à l’atelier. Et ce n’est pas d’une nature statique qu’il s’agit.
Le vent passant dans les herbes, un ciel qui s’assombrit, la
réflexion du passage fugace d’un nuage dans le reflet de
l’eau…
Hilary Dymond peint une nature en transition, un état en
train de passer. Au bruit et à l’allegro de l’homme, Hilary préfère le silence et le piano de la nature. Une peinture silencieuse, seulement troublée par le flux et le reflux des vagues
ou le souffle du vent.

Louis Cane, Daniel Dezeuze, Patrick Saytour, Claude Viallat, catalogue de l’exposition « La peinture en question », Musée du Havre, 1969
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ENTRETIEN AVEC L’ARTISTE
Hilary Dymond

Littoral, 2008, huile sur toile, 130 x 179 cm, Courtesy Galerie Claire Gastaud

Vous développez une approche profondément sérielle,
pourquoi ?
Ce qui m’amène à commencer une série, c’est la découverte d’un aspect de la nature, d’un motif qui m’interpelle.
Pour les étangs dans la Drôme (Lakes), comme les Aiguilles
du Midi (Mountains), ce n’est pas tant l’émerveillement
face au paysage ou un hypothétique coup de foudre qui
m’a amené à peindre ; c’est la découverte d’un motif, qui
me semblait intéressant à traduire picturalement.
Mais cet intérêt est-il suffisant ? Est-il pérenne ?
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C’est pourquoi je débute toujours avec une phase d’expérimentation, avec des croquis, des esquisses…
J’éprouve le paysage, sa grammaire. Si le motif est riche, si je
me familiarise avec son langage, je poursuis la série pendant
quelques mois, voire plusieurs années.
Je m’efforce à devenir le miroir de ce que je vois, de mes sensations. Quand la surprise disparaît, quand l’impression de
connaître par cœur l’endroit me prend, je m’en détourne. Je
préfère me mettre en danger plutôt que réaliser toujours la
même chose. Commencer une nouvelle série, c’est découvrir
un motif inconnu.
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Vous avez peint dans une profonde adversité…
J’ai choisi la peinture très tôt. C’est un mode d’expression
vieillot, vraiment déconsidéré en France.
Pendant mes études, j’en ai été dissuadée, avec une certaine violence. Trop souvent, j’ai entendu « Trouvez d’autres
moyens de vous exprimer, Madame ».
Pour autant, ce n’est pas un acte transgressif. Je ne fais pas
de la figuration parce que ce serait un acte subversif aujourd’hui.
Je suis Britannique, et je dois dire que j’en tire une certaine
force de caractère, une indépendance, un certain détachement par rapport à la critique.
La Grande-Bretagne, qui possède par ailleurs une forte tradition de la peinture de paysage, avec James Abbott McNeill Whistler, Thomas Gainsborough, John Constable…
Comment vous placez-vous par rapport à cet héritage ?

Mediterranée, 2017, huile sur toile, 163 x 132 cm, Courtesy Galerie Claire Gastaud

.../...
On retrouve d’ailleurs, d’une série à l’autre, certains de
ces motifs.
Chaque série possède sa grammaire cohérente, mais elle
relève d’une même écriture, la mienne. Je ne peux pas inventer à chaque fois une écriture différente.
Ma façon de peindre un ciel est la même dans tous les tableaux, par exemple. Disons que j’ajoute un élément de
grammaire à chaque série, sans nécessairement partir de
zéro.
La figure humaine est absente de votre travail.
La nature, c’est la solitude. Je préfère me tenir éloignée des
figures, sinon, je raconte une histoire. Il y a une narration
induite dès que l’on introduit l’humain. Plutôt qu’une narration, je préfère transcrire une sensation pure de la nature.
Je ne cherche pas l’ambiguïté ou l’ouverture du sens de mon
œuvre.
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Le paysage en peinture possède une histoire relativement
courte, mais déjà très fouillée.
Ces grands peintres ont prouvé qu’un sujet aussi banal que
le paysage pouvait être digne d’intérêt. Ils ont ouvert une
voie.
En tant que peintre, j’imagine qu’il est toujours rassurant de
savoir que l’on se place dans une généalogie prestigieuse.
C’est comme être dans une famille, dont le dernier membre
illustre a été Anselm Kiefer. Kiefer a brisé le côté moderniste
du paysage, avec ses compositions. Il a effectué une sorte de
retour, assez classique.
Dans l’avenir, je pense que ce sujet restera dans l’histoire de
l’art et chez les artistes, surtout.

Hilary Dymond est née à Blackwood (Pays de Galles) en 1953.
Après un apprentissage à Kingston Polytechnic (Londres) puis à la
Wimbledon School of Art (Londres), elle poursuivit ses études à l’École
des Beaux-Arts de Lyon, dont elle est diplômée avec mention.
Elle a fréquemment exposée à la galerie Claire Gastaud (ClermontFerrand), mais aussi au Musée des Beaux-Arts et au Musée d’art
contemporain de Lyon ou au Palazzo Bricherasio (Turin).
Elle est entrée dans les collections du Musée Paul Dini (Villefranchesur-Saône), des villes de Lyon, Geneas, Francheville ou encore du Palais
Bricherasio (Turin). Certianes de ses œuvres sont entrées dans des
collections privées prestigieuses, en Europe et aux États-Unis.
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Littoral, 2008
Huile sur toile
180 x 200 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Littoral, 2008
Huile sur toile
120 x 150 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Méditerranée, 2017
Huile sur toile
120 x 120 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Méditerranée, 2017
Huile sur toile
100 x 100 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Winter Paths, 2015
Huile sur toile
192 x 222 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Venise, 2010-2013
Huile sur toile
120 x 120 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud
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Winter Paths, 2015
Huile sur toile
100 x 100 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Venise, 2010-2013
Huile sur toile
120 x 120 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud
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VISUELS DISPONIBLES POUR LA PRESSE

Méditerranée, 2017
Huile sur toile
132 x 164 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Montagne, 2004
Huile sur toile
120 x 150 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud

Venise, 2010-2013
Huile sur toile
130 x 160 cm
Courtesy Galerie Claire Gastaud
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INFORMATIONS PRATIQUES
Exposition organisée par la Ville de L’Isle-sur-la-Sorgue
Du 10 mars au 17 juin 2018
COMMISSAIRE
Claire Gastaud
A CAMPREDON Centre d’art
20, rue du Docteur Tallet
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue – France
HORAIRES
Ouverture au public du mardi au dimanche
10h-12h30 / 14h-17h30
Fermeture des caisses à 12h et à 17h
Ouverture exceptionnelle le lundi 2 avril dans le cadre de la foire ANTIQUES ART & YOU
Tarifs
Général : 6 €
Réduit : 5 €

étudiants, groupes de 10 personnes minimum, détenteurs billets d’entrée au Château de Saumane et au Parking de Fontaine de Vaucluse

Gratuit sur justificatif :

L’Islois, chômeurs, bénéficiaires du RSA, moins de 14 ans (hors groupes scolaires), personnes à mobilité réduite, journaliste, détenteurs de la carte
ICOM

Groupes scolaires :

Gratuit pour les écoles L’Isloises – 27,50 € pour les classes extérieures.

Conférence et visite guidée (comprenant le droit d’entrée à l’exposition) :

tarif général 7,50 € ; tarif réduit 5, 50 € ( L’Islois, RSA, Chômeurs, PMR, étudiants, groupe 10 personnes, détenteurs billets d’entrée au Château de
Saumane et au Parking de Fontaine de Vaucluse) ; gratuit (enfant de moins de 14 ans)

Abonnement 3 expositions : 15 €
Catalogues
Hilary Dymond, Landscape (paysage) – Ed. Campredon centre d’art
En vente sur place
Contacts
CAMPREDON Centre d’art
20, rue du Docteur Tallet – BP 50038 – 84801 L’Isle-sur-la-Sorgue cedex 01
Tél. (+33) (0)4 90 38 17 41
Contact direction centre d’art / 04 90 38 17 41 / campredon@mairie-islesurlasorgue.fr
Service accueil - librairie / 04 90 38 17 41 / Librairie@mairie-islesurlasorgue.fr
Direction culture et Vie locale / 04 90 38 67 81 / culture@mairie-islesurlasorgue.fr

Prochaine exposition :
« Jessica Lange, photographie » (7 juillet - 7 octobre 2018)
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PARTENAIRE DE L’EXPOSITION
Les AOC Beaumes de Venise
Depuis 1937, date de l’obtention de l’Appelation, la grande famille
des Côtes du Rhône n’a cessé de progresser et de se hiérarchiser.
Les AOC Beaumes de Venise sont situés au sud de la vallée du Rhône, à proximité des Dentelles de Montmirail. Ils regroupent une
centaine de vignerons soucieux de produire un vin de qualité dans
le respect de l’environnement.
Aujourd’hui, les AOC Beaumes de Venise souhaitent s’associer à une sélection d’entités du monde culturel
et artistique avec lesquels ils partagent des valeurs communes d’excellence et dont l’œuvre est l’aboutissement d’un processus sans en être l’unique finalité.
Tout comme le vin dont le millésime créé est l’aboutissement des travaux de viticulture et de vinification
créant ainsi une « œuvre ».
C’est donc tout naturellement que les AOC Beaumes de Venise s’associent au Centre d’Art Campredon de
l’Isle sur la Sorgue qui partage les mêmes valeurs d’excellence et de rigueur avec beaucoup d’humilité et
de patience.
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SCULPTURES ET THANGKAS
Parvine Curie
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