
S
ur une toile, Franco,
entouré de proches :
deshommes« respec-
tables », des pères de

famille… Comment se dé-
brouiller d’un tel héritage ?
Quel impact sur le rested’une
vie ? Voici l’une des portes
d’entréeàcetteexpositionde
Mery Sales où la beauté plas-
tique le dispute à la force du
propos.
C’est à travers la peinture,
dansunmélangedefiguration
narrative et d’abstrait, que
cetteartisteengagéedéfait les
nœuds d’un passé personnel
pour tisserdenouveaux liens
dans la trame collective du
présent. Une
quêteéclairée
par trois figu-
res féminines
de l’Entre-
deux-guer-
res, au
XXe siècle :
les philosophes Maria Zam-
brano, Hannah Arendt et Si-
moneWeil.«Leurs voix et leurs
choix sontallésau-delàdespara-
mètres de leur époque, emplie de
peurs et de dérives, et encoreau-
jourd’hui, ils cherchentunespace
légitime de compréhension, ex-
pliqueMerySales.Ellesont tou-
tes trois échappé au carcan de
leur temps et osé emprunter une
voie qui sortait des sentiers bat-
tus ».
Lacouleur rougeest le fil con-
ducteur de tous les tableaux.
Symbole d’émotion, de souf-
france, mais aussi de résis-
tance, d’espérance, et tout à
la fois de la terre, du sang, du
vivant.À l’imagedeces frêles
coquelicots représentés sur
des grands formats, pourtant
porteurs de graines prêtes à
se disperser partout. « Cette
couleurestuneexhortationàpen-
ser la pulsion de vie qui nous
amèneàprendreun tournant dé-
cisif à unmoment donné », indi-
que-t-elle.
Rouge comme la combinai-
son de travail de Mery Sales.
Cet uniforme devenu pleine-
mentcorpsde lapeinture,une
peau avec ses cicatrices.
Rouge aussi comme le cou-
rage de l’effort constant chez
celui qui s’engage à reconsi-
dérer lepassé, sonformatage :
sortirde l’aveuglement,accep-
ter la réalité, la comprendre,
la transcender et s’ouvrir, un

jourpeut-être, aupardon.Une
série de tableaux où l’artiste
se représente à la fois en tant
que sujet et qu’objet, reprend
ce long processus, ce dialo-
gueavec la lumièreet lesom-
bres, pour se projeter enfin
vers cette toile blanche, un
avenir, dans unnouveau rap-
port à l’autre et aumonde.
Laconfiancequi renaîtdesdé-
combreshabite totalement la
dernière séquence de l’expo-
sition 48 parias conscients, en
référenceaux48portraits cé-
lèbres réalisés en 1972 par le
peintre allemand Gerhard
Richter.
L’œuvreestencours :àPerpi-

gnan, onze
portraits
d’anonymes
« exception-
nels » sont
sur lescimai-
ses. D’autres
les rejoin-

dront.« J’espèrequecette expo-
sitionsaura transmettre l’idéeque
la peinture est, davantage qu’un
travail individuel que l’onaccro-
che, une ouverture, un corps af-
fectif qui accepte d’être pénétré
et transformé, confie l’artiste.
Une tenue à la portée de tous
ceux qui se sentent appartenir à
un même monde meurtri, face à
toutes sortesdemenacesquinous
éloignent de sa beauté ».
Une humanité aujourd’hui
faceàdeschoixcruciaux, un
monde certes en pleine tem-
pêtemais synonymeaussi de
mouvement plus profond,
d’autres possibles trajectoi-
res.«Désormais, la responsabi-
lité consistera à affirmer peu à
peu la conviction selon laquelle
les vrais changements politiques
sont portéspar l’engagementdes
gens normaux », estime Mery
Sales.Chaqueportrait illustre
cette conviction et désigne
ceux qui peuvent incarner
cette idée :«Plusconscientsque
nousavonsbesoin lesunsdesau-
tres parce que nous reconnais-
sons notre vulnérabilité, ce qui
nous rend justement plus aptes à
résister ».
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◗ La combinaison de travail rouge deMery Sales. Photos Paul Mangin

Destins à l’œuvre
Pour le retour de la culture, du19mai au13 juin, le centred’art
contemporainperpignanais « à centmètresducentredu
monde »présente « Personnageshors champ », exposition
d’unegrande intensité signéeMerySales, peintre originaire
deValencia. À travers la vie et la penséede trois femmes
philosophesduXXesiècle, l’artistequestionne lepassé, le
potentiel d’évolutiondechacunet notredevenir commun.

« Le rouge, une
exhortation
à penser la

pulsion de vie »
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