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Lucien VIGUIÉ
1927 -1995
Huiles et aquarelles
En 1970, alors âgé de 43 ans, Lucien Viguié décide de changer de
métier et se tourne vers la décoration.
Autodidacte, il se découvre alors des dons pour la peinture à
l’huile et l’aquarelle. L’artiste fréquente alors quelques années
l’académie de peinture d’Herblay dans le Val d’Oise. Il n’éprouve
pas le besoin de chercher des idées et des modèles dans la
peinture des autres, s’affirmant par une approche personnelle du
monde qui l’entoure. Ses toiles sont souvent inspirées par le Vexin
qui l’a vu naître et a profondément marqué son enfance.
En 1977, une hémiplégie du côté droit vient perturber
profondément sa vie personnelle et surtout son travail d’artiste.
Doté d’une grande force de caractère, il apprend avec patience à
utiliser sa main gauche. Paradoxalement, ce combat de tous les
instants contre la maladie devait avoir des répercussions positives
sur le devenir de sa peinture.
Alors qu’avant son accident, son dessin était très rigoureux, ses
œuvres académiques, aussi bien dans les formes que dans
l’harmonie des couleurs, après son AVC, sa créativité semble se
libérer, sa peinture et son dessin, affranchis de toute contrainte,
offrent une vision plus gaie et plus épanouie, comme en
témoignent certains paysages et la plupart de ses natures mortes.
L’artiste a su créer son style, si particulier et poétique, en utilisant
l’encre de chine pour un tracé à la plume puis en donnant du
volume par l’ajout de lavis coloré. Il agrémentait souvent ses
dessins et ses peintures de taches colorées réparties habilement
dans une composition picturale harmonieuse que rehausse aussi
sa grande et sobre signature jetée parfois parmi les fleurs et les
feuilles de ses natures mortes. Son inspiration d’essence
décorative pour ses compositions florales évoque parfois les
textiles et les papiers peints de William Morris.
Secondé pendant toutes ces années par son épouse Adeline, il
mourut en avril 1995, à l’âge de 69 ans après avoir participé à de
nombreux salons et obtenu des distinctions, laissant une
importante collection de peintures à l’huile et d’aquarelles.
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