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Démarche

Né en 1987, Alexandre Lequœur est un artiste rennais investi dans un
processus de recherche ayant pour objet la ligne.

De son approche minimaliste fondée sur la réitération du geste, des rythmes
émergent et se propagent de manière organique au cœur d’espaces
géométriques dont il interroge les limites.

Là où la rupture est manifeste, l’occasion naît de sonder la continuité
s’exprimant par rémanence et résonance, puisque c’est paradoxalement à
l’endroit de la séparation que se révèle, en négatif, la possibilité du lien.

Procédant à une réduction du motif à partir d'une pratique d'abord figurative,
l’artiste a reconnu la ligne comme unité fondamentale capable de dire la vérité
du mouvement dans une dynamique d’ordre rituel, génératrice de séries.

Intéressé par l'Art minimal et par l'art dit Concret, Alexandre Lequœur s’est
engagé dans l’abstraction avec une minutie, apprise en taille-douce et en
calligraphie, dont il use pour unir la sensibilité gestuelle et la rigueur formelle.

Scribe dans l'âme, l’artiste a dans un premier temps exploré les possibilités
offertes par l’encre de Chine et le papier avant que ses questionnements sur le
rapport du motif au support ne le conduisent à réinventer sa pratique en
substituant le verre au papier, mettant ainsi en dialogue la ligne et son ombre.

Art à vivre autant qu'il est un art à voir, le travail d’Alexandre Lequœur invite le
regardeur à devenir acteur de son expérience en quittant le monde de ses
représentations afin qu’en son point de vue, affects et concepts coïncident.
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À propos
de SOLSTICE

Méditation sur la variation, les mouvements cosmiques et leur influence sur le
monde, le corps et la conscience, la série SOLSTICE est une invitation à
percevoir et embrasser la permanence au travers du changement.

Chaque élément de la série est un compte-rendu écrit à l’encre de Chine dans
un langage graphique. L’ensemble quant à lui forme une expérience qui, pour
être menée à bien, a nécessité l’observance de règles simples : neutralité,
régularité, exactitude.

Paradoxalement, c’est d’un tel protocole, rigoureux, presque froid, que sont
nées ces formes délicates témoignant de l’infinité des interactions à l’œuvre
dans l’expression du moindre geste.

Encre de Chine
sur papier230 gr
Dimensions : 19,3 x 15 cm

Série-performance
composée de quarante
œuvres réalisées au cours
des quarante jours menant
au solstice d’hiver 2021.
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