Émotions
nature
Regard sur l’indicible
CHRISTIAN ROULIN

L’artiste, Christian Roulin, nous raconte :
« J’ai pratiqué la montagne « à tous les étages »
pendant 40 ans. Alpinisme, ski, randonnée, ou sieste
bucolique ! A peine rentré au chalet, la nature est
toujours présente mais déjà absente ! La peinture et
la photographie deviennent alors le support de mes
rêves inachevés de montagne, ou d’avenir, l’exutoire
des frustrations liées au mauvais temps, au travail, à
la maladie. Je continue de grimper dans ma tête et
dans la contemplation. »

Depuis 2012, atteint d’une maladie paralysante
évolutive, la pratique de la montagne est devenue
impossible. La peinture et l’image deviennent
alors sa « pratique dominante » de la montagne.
Maintenant c’est l’émotion qu’il cherche à
mettre en avant tout en veillant à garder la
vraisemblance. Du fait de cette recherche, ses
tableaux et ses photographies ont souvent une
zone peu définie, blanche ou floue. C’est l’espace
du rêve ! Ou peut-être est-ce la place du vide, du
mystère, voire du divin...
Ici nul besoin d’anorak et de piolet ni même de
mobilité ! Laissez-vous guider à travers l’essence
même de la nature.
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