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Two Suns, Two Sons. Ana Manso à art3.
Quatre cercles tracés au mur pourraient ne faire que deux, si
l’on suppose que ceux qui suivent en soient les rebonds.
A l’image des frises chronologiques qui entourent les salles
de classe, ces ronds d’un jaune lumineux seraient les indices
d’un jour qui revient. Dans cet espace-temps, une histoire
abstraite viendrait défiler. Traduisant, dans la répétition, l’amour
des formes porté par leur auteur.
C’est qu’Ana Manso extrait du langage commun des narrations
vives et singulières. Et qu’en toute logique, ces ronds jaunes
citron appliqués au pastel, deviennent des soleils. Et qu’ils
fassent entrer la lumière par la simple mise en pratique de
leur symbolique universelle.
Deux soleils, deux fils. Association et affiliation des mots
anglais choisis par l’artiste. Ana Manso se joue là tout autant
des contradictions formelles, et des évidences sémantiques.
En effet, si le « u » du mot « Sun » est comme un demi-cercle,
il devient « Son » - le fils - une fois que la lettre est pleine et
qu’elle forme un « o ». Quel raisonnement suit l’anglais lorsque
d’autres langues européennes -, le mot soleil, « Sonne » en
allemand, « Sol » en portugais - fait se correspondre la logique
de l’écriture, de sa prononciation avec son signe.
Quel cheminement a fait se fermer le « u » ? Quel accident a
provoqué cette dissonance que la nature a pourtant imposée à
l’origine du mot en latin ?
Ana Manso inscrit sa pratique dans une longue histoire de la
peinture qui s’exerce sur la toile comme sur le mur et à l’occasion, sur d’autres supports. Ces œuvres se caractérisent par
la variation de signes abstraits et de détails figuratifs à forte
charge symbolique. Ana Manso s’immisce volontiers dans une
discrépance détachant forme et fond. Aplats déliés, les lavis
et les aquarelles côtoient des contours détachés au pastel,
des épaisseurs de gouache, tout s’orchestre dans une atmosphère à la fois aérienne et aquatique qui s’amuse d’une douce
bidimensionalité de la surface.
Née en 1984 à Lisbonne, Ana Manso puise ses inspirations
picturales dans un large répertoire formel récolté lors de ses
promenades. Collectant au passage des éléments décoratifs et architecturaux qu’elle photographie à l’aide de son
téléphone. Elle se forme tout d’abord au volume en étudiant
aux Beaux-arts de la capitale portugaise. Ce parcours transparaît aujourd’hui dans une maîtrise presque auratique des
formes qu’elle déploie dans l’espace. Ana Manso aime que ses
expositions soient des interprétations sensibles du contexte dans
lequel elles se tiennent.
Pour sa première exposition en France, l’artiste a choisi de
souligner le contraste de l’espace d’art3 en dessinant au
mur un paysage tout en vagues et en soleil, légère esquisse
s’opposant à la permanence géométrique du sol carrelé. Two
Suns capte l’artifice du néon et nous renvoie au potentiel de
l’illustration et c’est ainsi qu’Ana procède une nouvelle fois à
la mise en forme des qualités de cet espace d’exposition.
Estelle Nabeyrat

Two Suns, Two Sons, 2017
Pastel, dimensions variables

