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KRISTIAN DESAILLY

PROCHE
DE L’ EXTASE

IL EST ENCORE ADOLESCENT QUAND UN CERTAIN PAUL KLEE VA DÉCIDER DE SON DESTIN.

COMME EN HOMMAGE À CE DERNIER, SON ŒUVRE, COLORÉE ET SENSIBLE, PONCTUÉE DE SIGNES
ET DE PICTOGRAMMES, S’AFFIRME DANS UNE RECHERCHE À LA FOIS ONIRIQUE ET POÉTIQUE.
Page de droite
>>> Métaphore, 2007.

K

ristian Desailly est tombé dans l’art comme d’autres n’ont su éviter la célèbre
marmite de potion magique. Enfant, alors qu’il use déjà ses semelles dans les
vernissages et les expositions sous l’œil attentif de sa mère, artiste photographe, à la maison, il développe son goût pour le dessin. Mais un choc

LES CINQ DATES
1975-1990> Assistant
de Victor Vasarely.

l’attend. A quinze ans, il découvre les toiles de Paul Klee. C’est une véritable

révélation ! Elles le laissent bouleversé. « Ce jour-là, j’ai su que je serai peintre. »

Au fil de ses études à l’École nationale supérieure des beaux-arts, puis à l’Ecole natio-

1988> Première exposition
à New York.

nale supérieure des arts décoratifs, il devient l’assistant de Victor Vasarely, maître s’il

1990> Rencontre et collaboration
avec Jean Miotte.

les valeurs de l’éphémère mouvement Cobra, qui rejette tout dogmatisme et toute

en est de l’abstraction géométrique. Pour autant, Kristian Desailly se reconnaît dans

2003> Illustration de Haïkus
tout foutus de Pierre Jourde.

influence théorique, et développe une volonté farouche de renouer avec l’inconscient

2004> Installation à Gordesk.

celle des arts primitifs et populaires. Et c’est avec une étincelle au fond des yeux que

collectif, de faire ressurgir une culture originelle enfouie, authentique et spontanée,
le peintre évoque ceux dont il se considère l’héritier : Asger Jorn, Karel Appel,
Pierre Alechinsky, Jean Miotte mais aussi Lind Ström, Jacques Doucet et Joan Miró.
AU RYTHME D’UNE DANSE MYSTIQUE

Son intérêt pour l’art des malades mentaux, des primitifs et des enfants transparaît
également dans ses compositions. « J’aborde mes grands formats de façon un peu

sauvage et instinctive, c’est pour moi un état d’être nécessaire à toute création.
Face à la toile, il s’agit de traduire une émotion intérieure proche de l’extase. »
La toile est à la fois réceptacle et catalyseur de matières et de lumière, elle participe à
l’œuvre dans toute sa plasticité. L’intensité et la profondeur des couleurs se dévoilent
>>> Kristian Desailly.

dans la transparence des lavis que l’artiste vient poser au rythme d’une danse mystique dont il a le secret. Les formes sont imprécises, des lignes de force réalisées au

CONTACT

fusain apportent une vibration à la fois sensible et dynamique, l’ensemble est ponctué

Atelier Gordes : 06 86 26 61 42

de pictogrammes et de signes dont le sens se propose aussi bien au déchiffrement

Galerie Pascal Lainé,
rue Sainte-Barbe, 84560 Ménerbes.
Tél. : 04 90 72 48 30

qu’il s’y dérobe. A travers une vision onirique et poétique, l’œuvre de Kristian Desailly
offre un univers fantastique où la vie s’affirme à l’état brut, où l’artiste, comme l’affirmait
Paul Klee, vise « à pénétrer l’intérieur et non à refléter la surface ».
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