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Pierre SAINT-PAUL

Minéralité charnelle
…
"Nul" répète Pierre Saint-Paul.
"Je voudrais arriver à faire d'immenses toiles avec une touche
d'essentiel. Mais je n'y arrive pas. J'aime l'écriture dans la peinture. Il y
a des mots que j'ai en tête et que je n'arrive pas à mettre en peinture".
Nul, sublime déclaration de déontologie créatrice, qui préserve de tout
artifice et de toute fabrication.
"La nullité, l'honnêteté ou l'incapacité d'aller au-dessus de ses
moyens, est fondatrice et sauvegarde de modestie. Il faut rester à sa
place".
Nul, l'artiste sans a priori, qui part nul et nu à l'assaut de la toile. Petit
ou grand format, Saint-Paul, qui naguère maîtrisait la fresque, la
céramique et la tapisserie, devenu peintre pur au graphisme
aventureux, sait faire.
Il aborde chaque œuvre nouvelle comme un continent vierge de toute
culture et de toute identité.
Ainsi, l'inconnu toujours devant lui, à perte de vue, est son affaire
vitale, et son royaume de création.
Pierre Saint-Paul est un prince retiré de la peinture. Elle ose voler
haut, sa peinture, creusée d'insidieuse ténuité, et lourde de minéralité
charnelle.

Christian Noorbergen
(… extrait "artension" n°121, p 34-35)

Biographie
Pierre SAINT-PAUL

Né à Castelnau-Magnoac (65) en 1926. En1945, école des Beaux-arts de
Toulouse: atelier d'architecture, sculpture, modelage, moulage. À partir de
1953, travaille à l'atelier "Sant Vicens" à Perpignan, puis avec Lurçat et
Nicolaï Greschny. En 1962, développe l'activité "céramique". À partir de
1965 il se consacre à la peinture. En 1980, il s'installe à Pisy (89), d'abord
au château, puis dans une maison du village.
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Éloge du petit format
un panorama des artistes de la galerie

Cette dernière exposition de 2013 est aussi la première de l'année
nouvelle; exposition multiple, à "surprises", essentiellement consacrée
aux petit formats de nos artiste, avec d'improbables accrochages
renouvelés au moins pour chacun des deux vernissages. Nous
partageons le plaisir d'ouvrir nos réserves. Vous pouvez y voir, revoir,
emporter et offrir des œuvres d'artiste déjà présentés à la galerie,
depuis son inauguration en avril dernier.
Vous pouvez aussi découvrir des œuvres d'artistes qui feront l'objet
des futures expositions de la galerie.

Le petit format, réputé plus "abordable", trouve toujours sa place sur
les murs de l'amateur. Mais la grandeur d'une œuvre tient moins à sa
taille qu'à l'esprit qui l'anime; ces petits formats sont donc aussi de
"grandes œuvres". Petites ou grandes, nous attendons d'elles qu'elles
manifestent le même engagement, la même présence, la même
humanité.

Tribute to small formats
an overview of the gallery's artists.

This 2013 last exhibition will also be the first one of the new year, rich,
full of surprises and mainly devoted to "small sized works" of our
artists. Through the constant renewal of exposed works, you will be
able to discover, revisit, and acquire, for yourself or a loved one,
pieces by artists who have already been presented in the gallery since
it opened last April.
You will also discover works of new artists who will participate in
forthcoming exhibitions in the gallery.
Thus, the small sized works, traditionally more "affordable", always
find their due place on the walls of the amateur. But the greatness of a
work of art does not lie in its size, but in the spirit that animates it.
These small sized works are also "great works". Small or large, we
expect them to show us the same commitment, the same presence,
the same humanity.

Éloge du petit format
un panorama des artistes de la galerie

Artiste déjà présentés à la galerie depuis son inauguration:
Nicole BOTTET, Gottfried SALZMANN, Gisèle LACROIX,
WOLFRAM, Jörg HERMLE, Bernard LE NEN,
Bernard THOMAS-ROUDEIX, Pierre DUCLOU,
Franck DUMINIL, Yutaka IMAÏ, Pascale PROFFIT,
Pierre SAINT-PAUL, Marc PRIALNIC, Jean-Paul SOUVRAZ.

Artistes qui feront l'objet des futures expositions de la galerie:
Christophe BISKUP, Catherine BOUROCHE,
Frédéric BRIGAUD, Pierre DESSONS,
Monique DOLLE-LACOUR, DUSKA, Marc Giai-MINIET,
Jean-François GUZRANYI, Abraham HADAD,
Hans JORGENSEN, Tokuhiro KITAKATSU,
Janine KORTZ-WAINTROP, Ariel MOSCOVICI,
Shitomi MURAKAMI, Philippe RILLON, Sylvie RIVILLON,
Kyoko SASAÏ, Pierre SOUCHAUD, Jean-François TABURET,
K VASILI, Pascale VEYRON, Isabelle VIALLE.

Tous ces artistes sont représentés à cette exposition.

www.pierresaintpaul.fr
Pierre SAINT-PAUL est représenté par Catherine CORIAT
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