Couverture : Décadent 3 - 30 x 40

Jacqueline Desanti, artistepeintre, vit et travaille à
Ajaccio, où elle possède
son atelier.
Elle est présente en France et à l’étranger. Artiste
permanente en galerie à Pietrasanta (Italie, galerie
De Freo) et à Göteborg (Suède, galerie W).
Certaines de ses œuvres ont été acquises par des
établissements privés ou publics (CTC, Ministère de
la culture à Rome, CIAC).
Sélectionnée pour divers salons (Réalités nouvelles,
Grand Marché d’art contemporain de Bastille), elle
participe aussi à un réseau international d’artistes
qui lui permet de poser ses valises partout dans le
monde. Cette exposition a déjà été présentée à
Paris, Strasbourg et l’Ile-de-Ré.

Jacqueline Desanti
Résidence les Aloès - 20000 Ajaccio
Tél : 06 40 59 90 84
galerie66@orange.fr
Site : jacquelinedesanti.wixsite.com/peinture
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Jacqueline Desanti a abandonné la toile plane pour
fabriquer son propre support, fait de papier et de colle,
dont les plis déterminent le sujet à venir. Souvent, les lignes
de force naissent de la matière brute, un chjami è rispondi
entre couleur et matière. Des êtres énigmatiques émergent
alors qui nous scrutent de leurs yeux mi-clos. En face d’eux
(car « le visage n’est visage que dans le face-à-face »,
disait Derrida), chacun peut reconnaître, à partir du simple
pictogramme (yeux-bouche) toute la palette d’expressions
de la figure humaine.

Décadent 1 - 30 x 40

Mais s’il y a le visage, il y a aussi ce que l’on en retient.
Comment recomposer plastiquement le souvenir de
quelqu’un ? C’est souvent par une image mouvante, floue,
sans contours définis, où l’être se dérobe constamment au
cadre de la représentation, que celui-ci nous apparait. Si on
ne peut saisir autrement que par fragments ce que l’on voit
ou sait des êtres humains, on peut du moins rendre visible
leurs dérobades, donner corps à des visages qui interrogent
plus qu’ils ne donnent de réponse. Dans des formats plus
petits, alors que les visages sont de face, le flux coloré
fonctionne donc comme fonctionne la mémoire, intermittent
comme sont les intermittences du cœur. La lumière éclaire
ici autant qu’elle efface.
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