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Ce jeudi 26 janvier, nous avons eu le plaisir de nous rendre à la galerie Charlot (vrai plaisir visuel et olfactif) qui à l’honneur
d’exposer Pontus CARLE et Anne Sarah LE MEUR.
Au niveau 0 se trouve l’exposition de Pontus Carle, peintre d’origine suédoise qui à travers son art, évoque l’instant même
d’une explosion à l’origine de la création plastique.
Le spectateur peut être alors saisi d’une vision chaotique tant ses œuvres sont indescriptibles.
Puis, au fur et à mesure surgissent des formes, des objets qui se dessinent et apparaissent sous nos yeux.
Une violence maitrisée qui fixe l’instant T, cet instant ou les choses ne sont plus ce qu’elles étaient mais ne sont pas encore
ce qu’elles seront.
Au niveau -1 se trouve l’exposition d’Anne Sarah LE MEUR (ASLM), artiste numérique qui utilise ordinateurs et logiciels afin de
servir ses projets artistiques.
Ainsi par un jeu de lumière ASLM arrive à capter le regard et à entrer en jeu avec le spectateur.
C’est ce que nous retrouvons dans « Œil-Océan » (animation 3D, temps réel, durée/musique variables ou silence).
Elle y explore une image abstraite où au fur et à mesure, nous pouvons voir apparaitre une tâche noire qui évolue, se modifie
afin de créer un jeu de contraste.
Cette œuvre interroge la vision du spectateur mais aussi la temporalité de l’artiste qui est perçu comme un acte.
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