
CULTUREDIMANCHE 28. AOL-I 201,6 YN

La mer, le ci€l, la pierre...

Le sculpteur Werner Ewers en dialogue avec le peintre Patrick Le Corf. eHoTO DNA - c. L -s.

L'UN est un peintre frangais,
l'autre un sculpteur allemand.
Patrick Le Corf et Werner Ewers
n'avaient encore jamais expos6
ensemble. Pourtant, la g6ogra-
phie ne s'y opposait pas vrai-
ment: le premier vit ä Bühl, le
second ä Kehl. Plus 6tonnant:
les deux Badois ont fait connais-
sance sur l'ile de Groix !

Les r6unir comme le fait actuelle-
ment le mus6e du collectionneur
Rüdiger Hurrle ä Durbach est to-
talement coh6rent. Leurs ceuvres
se rdpondent parfaitement sur
des 6motions nourries de la
beaut6 des plages remu6es par

l'oc6an et une pr6pence min6rale
solidement arrim6e au temps -
le mouvement et son antithäse.
Les toiles de Patrick Le Corf sont
de subtils hommages rendus ä la
Bretagne, ä ses ciels changeants,
au ieu des mardes qui d6cline
une infinie vari6t6 de tons. Une
interpr6tation faite dans l'6pure,
la retenue du geste qui va ä l'es-
sentiel, du pinceau qui travaille
dans I'aplat. Iiambiance prime
sur la reprEsentation, et c'est
bien lä que r6side toute la po6sie
du peintre.
A sa fagon, Werner Ewers interro-
ge aussi le paysage. En jouant

sur les mat6riaux (ardoise, gra-
nite, bois...) mais dans une gam-
me vari6e de propositions. Avec
une petite pr6dilection pour I'in-
crustation, l'emboitement, la
surface lisse, qui donnent ä cer-
taines de ces sculptures un c6t6
pr6cieux. 0n pr6färe la brutalit6
min6rale et rugueuse d'autres
piöces ä la verticalit6 dynami
que. Un 6lan de la matidre qui
fonctionne träs bien avec les
peintures de Patrick Le Corf. r

s.H.

, Jusqu'au 6 novembre. Mus6e
ferm6 du 4 au 14 octobre.
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