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Les peintures de Samuel Gélas font un gros plan sur notre animalité…

LoL! Serions-nous tentés de dire en partageant les œuvres de la série Mythologies Modernes, de Samuel Gelas,
jeune artiste Guadeloupéen, dont l’exposition se tient jusqu’au 29 juillet 2017, à Morne-à-L’Eau, à l’atelier Joël
Nankin.
Laughing out loud! (LoL!) est souvent la traduction retenue par certains américains pour décrire ces rires
convulsifs que pourraient nous inspirer ces têtes de buffles, gueules de rats, faces de bulldogs, grands airs de
cerfs, mines de chattes, rires de jaguar, élans de béliers, cœur de lion… devant lesquels sans nul doute, on aurait
envie de se prendre en selfy.
Derrière ces toiles exécutées de main de maître, Gélas, le réservé, le humble, nous révèle une splendide
technique juxtaposant soigneusement des aplats de couleurs et de traits de mine noire, pour décliner ce bestiaire
ô combien familier!
Chacun y reconnaitra cette tante pachyderme, pleine de cellulite; ce père émasculé par le système prêt à taper du
poing; cette voisine délibérément tombée enceinte pour toucher les alloc’; cette génération perdue qui glandent
dans nos rues, ces caïds qui prennent des chiens pour nouvelle arme; ces fonctionnaires qui se croient (toujours)
supérieurs; ces gamines aux mini-jupes ras-la-foufoune qui gloussent comme des souris; cet ado sur son cabri
(volé!) à quelques heures de son entrée au cimetière; ce junkie largué qui ne reconnait ni père ni mère… Bref
notre chère société est dépeinte ici avec brio, nous qui braillons comme des “macaques”, sommes bêtes comme
Kompè Lapen mais surtout démunis face à notre impuissance.
Mais à travers ce miroir, l’artiste semble nous convier à songer sérieusement à entamer le pas vers un
changement radical, en commençant par notre propre révolution humaine. Alors, sans doute, pourrions-nous lire
en ce LoL! ce que beaucoup y mettent en d’autres lieux de la planète: Lot of Love. Ce dont a urgemment besoin
notre société pour ne pas virer au sarcasme…
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(Les photos de l’artiste étant de faible résolution, je propose qu’on en fasse une planche de vignettes)
Article livré avec visuels Œuvre de Samuel Gélas. © Samuel Gélas
Légende : dernières pièces de l’artiste Samuel Gélas, réalisées en 2017.
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