La peinture de Julie Digard est précise
et méticuleuse. L’artiste compose ses œuvres
avec des formes géométriques simples, graphiquement
puissantes et dont la présence sur la toile est marquée
par des couleurs vives autant que par de larges
réserves de blanc. Habituée à travailler sur différents
supports, du tout petit format à la peinture
monumentale, l’artiste a imaginé une installation
éphémère aux dimensions de la façade de la Halle.
Cette intervention in situ sublime le bâti patrimonial
si particulier, au cœur du village de Pont-en-Royans et
s’inscrit aussi dans le contexte de fermeture de nos
salles en raison de travaux.
L’œuvre prend la forme d’un récit séquencé
dans les six niches des remparts et sur les rambardes
des balcons menant au quai. Les dimensions
grandioses et la force visuelle des toiles dans l’espace
public contrastent avec le travail préparatoire
minutieux, lorsque l’artiste reproduisait, dans son
atelier, chaque forme à l’échelle de son corps.
Visible dans son intégralité depuis la rive
opposée à la Halle, l’œuvre joue à la fois avec des
images reconnaissables d’architecture d’intérieur
et avec les codes de la muséographie standardisée
ou du mobilier urbain. Comme dans un terrain de
jeux idéal, le spectateur devinera, à sa guise, des
volumes énigmatiques et des cimaises colorées qui
rythment les grandes toiles accrochées dans les
différents espaces.
Sans avoir de référence explicitement donnée,
les images des peintures – ainsi que le titre –
se caractérisent également par une ambigüité entre
l’espace intérieur, plus intime, et une dimension
publique, extérieure. L’accrochage in situ renforce
ce sentiment d’ouverture formelle et symbolique, tout
comme le traitement du fond, laissé brut. Ce dernier
émerge comme une surface pas encore investie,
qui pourra accueillir de nouveaux objets pas encore
imaginés.
Scène d’intérieur pour théâtre de verdure
est une œuvre tant abstraite que narrative
qui évoque un agencement dans lequel le public
est invité à projeter des histoires toujours
différentes à chaque visite.
Interview avec l’artiste,
activités en famille
et évènements à retrouver
sur notre site web.
Nos salles sont fermées pour travaux
durant cette période.
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