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Communiqué de Presse - juillet 2020

L'Escalier
espace d’art

présente

Raul MATTA-AGRAN
Peintures
à Montreuil
du 1 au 30 juillet 2020

Raúl MATTA AGRAN

Raúl Matta-Agrán est né en 1942
à Santiago du Chili.
À l’âge de 14 ans, il prend ses
premiers cours de peinture à la
Maison de la Culture de Ñuñoa
dirigée par les peintres Gregorio
de La Fuente et Mario Neira.
Il entre à 18 ans à l’École d’Arts
de l’Université Catholique de
Santiago.
À 21 ans, il décide de quitter
le Chili pour l’Europe. Il séjourne
d’abord entre Barcelone et Madrid
où il est admis à L’Académie San
Fernando. L’année suivante, il
s’installe à Rome, ville intimement
associée à sa vocation.
“Je le dis tout net : Raúl Matta-Agrán
ne peut, en toute objectivité, n’être
comparé qu’à Raúl Matta-Agrán :
c’est-à-dire sa peinture est l’extériorisation de l’homme lui-même. (…) Il
se dégage de toute son œuvre une
force immense, libre, voulue. (…) Un
artiste de combat, grand et naïf à la
fois auquel on ne peut rester insensible.…”
Jean Grangeot – critique
“Raúl peint comme on écrit sur la surface du monde. Aucune actualité n’y
plantera ses crocs. Homme, comme
tout homme, singulier, il appartient à
l’ordre universel. Il n’est pas un scarabée que l’on étiquette en son siècle
. Il n’a jamais trempé dans le marécage
des titres, honneurs, gloires, rivalités.
Il a connu la détresse, peut-être. Le
tragique. La misère . Le dénuement
que l’artiste pur comme le cristal a
traduit en formidable travail dont la
rigueur n’enrichissait que l’incandescence de son cœur.”
Denise Lachaud – psychanalyste
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“Chacun des créateurs poursuit et
complète les œuvres passées. Raúl
Matta-Agrán a cette conscience, s’il
est le fils naturel de la révolution picturale du début du 20ème siècle, il revendique ses ancêtres, de Caravage à
Rubens, de la calligraphie arabe aux
peintures traditionnelles d’Amérique
Latine où il est né, de l’art du MoyenÂge aux dessins que les premiers
hommes avaient osé fixer sur les parois
de la terre. De ce fait il est aussi insensible aux modes des marchands
qui ne pensent qu’à leur échoppe,
qu’aux sirènes du pouvoir qui ne songent qu’à se perpétuer. Matta-Agrán
refuse de tricher avec son art, il n’est
pas dans le consensuel complaisant.
C’est pourquoi son œuvre est forte,
pleine, dynamique. Elle est la vie même
en mouvement. (…)”
Michel Berlemont – écrivain
“Raul Matta-Agrán est d’abord guidé
par le Beau – comme les peintres de
la Renaissance dont chaque toile est
une tentative de soleil. Il se tient en
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dehors des modes et des impératifs
commerciaux qui imposent « de la
nouveauté à tout prix ». Pour lui, la
nouveauté c’est la qualité. (…)”
Jean-Paul Bourre – écrivain
“Le travail envoûtant de Raúl MattaAgrán – ses transes ? ses fulgurances
? – voit naître des images à la fois
monstrueuses et d’une poésie profondément familière. C’est dans ce grand
paradoxe que vit son œuvre, qu’elle
s’instille en nous et déclenche une
réaction, une sorte de seconde chaîne
ADN, non plus cellulaire mais spirituelle, qui nous murmure inlassablement notre origine et notre direction
dans un espace sans limites. Il nous
propose une danse méditative de
Lascaux à l’an x. C’est à nous de l’accepter, de la risquer, ou pas… (…)”
Caroline Swysen –
auteur et réalisatrice
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