La galerie Bansard présente Philippe DELOISON : Le Pli du Temps et le Pli du Non-Temps
Exposition du 3 au 17 octobre 2019 - Tous les jours de 14h à 19h en présence de l’artiste
Vernissage jeudi 3 octobre de 18h à 21h
En 1965, Philippe Deloison, diplômé de l’École Boulle à vingt ans, se tourne vers la création en joaillerie
de luxe de la Place Vendôme.
Entre 1990 et 1997, il crée des bijoux, des pendules à complication, accompagnées de sculptures en
cristal et pierres précieuses, diamants, saphirs, émeraudes, et or, ainsi que des meubles de prestige.
Mais la révélation sa vocation pour la peinture, Il la doit à la visite des grottes de Lascaux.
Cette découverte l’a conduit à faire un voyage en Australie pour étudier et approfondir l’art aborigène.
Ainsi, parallèlement à son travail de créateur en joaillerie, il a réalisé de nombreuses expositions
de peinture. Il expose à la Galerie Bansard pour la seconde fois.
Philippe Deloison joue subtilement avec les trois dimensions de l’art : la réalité, la subjectivité du
peintre et celle du spectateur.
Il reconnait être guidé par quelques « visions médiumniques »,de quoi expliquer la part d’étrange qui
traverse son œuvre et en fait la singularité.
Le thème récurrent de son œuvre picturale est Le Temps,
« Le pli du temps et du non-temps », comme il nomme sa création actuelle : Mettre la main sur
aujourd’hui est plus précieux que de regarder venir le destin. Notre bien est le temps et le non- temps.
Bien utiliser le temps, c’est fort, le non-temps c’est la suprême puissance.
Le temps ne peut se rendre, le non-temps est éternel. La peinture en fait partie. Acheter un tableau,
c’est acheter une part d’éternité.
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