Au-delà des limites
Explorant les limites de l’art à travers les propositions de deux artistes contemporaines, Lydie Arickx et Nurcan
Giz, les élèves d’Histoire des Arts du lycée Touchard ont découvert l’exposition « Au-delà des limites » en
novembre 2021 au Fonds International d’Art Actuel du Mans.
Lucien Ruimy, président du FIIA, est l’instigateur de cette rencontre artistique dont avaient rêvé les deux
femmes. La scénographie met ainsi en écho leurs processus créatifs, et leurs sensibilités…
Voici le retour critique de nos jeunes amateurs d’art éclairés :
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Lydie Arickx et Nurcan Giz, deux artistes contemporaines que tout semble opposer et pourtant... leur rencontre a
donné lieu à une exposition hors du commun.
L'une excelle dans la peinture figurative alors que l'autre est passée maitre dans la peinture abstraite ; l'une prend
plaisir à jouer avec la matière, les couleurs, à réaliser des tableaux avec de nombreuses épaisseurs alors que l'autre,
au contraire est attirée par les œuvres très lisses et épurées.
Commençons par Lydie Arickx : une artiste expressionniste
française, marquée par l’Art flamand. C’est une artiste à l'esprit
libre qui partage ses œuvres dans de très grands formats qui
semblent nous aspirer. A travers son style unique, elle nous ouvre
les portes de son monde, exprime des visions et partage sa
passion pour la démesure. Ses œuvres narratives parlent des
malheurs de nos vies : de la mort, de l'enfance, de la peur, de la
religion, ... Sa peinture nous plonge ou à l'inverse nous repousse
dans un univers empli de violences. En effet Lydie Arickx va « audelà des limites » en représentant avec énergie, presqu’avec
colère, la souffrance des corps désarticulés ou même celle des
visages, perçus à travers les « coups » de peinture. Son travail
très poussé sur l'anatomie humaine lui permet de représenter des
corps en tension et crée l’émotion. Ces corps et ces visages
semblent en effet bouger. L’artiste réalise là une performance car
elle fait corps avec la toile et avec sa peinture. Avec Lydie Arickx,
c’est donc aux spectateurs de rentrer dans l'œuvre, de devenir
acteurs, de naviguer entre des endroits lisses et d’autres plus
rugueux. Pour cela, elle utilise des techniques, des matériaux et
des outils souvent originaux, parfois surprenants : le goudron, le
bitume, la peinture à l'huile, la toile émeri qui permet de mieux
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retenir la peinture et de former des épaisseurs. Ses tableaux créent des impressions fortes sur le spectateur : force,
souffrance, ou désespoir se mêlent alors.
Le style de Nurcan Giz est plus doux, plus sobre, plus délicat. L’artiste nous dévoile des œuvres souvent en noir et
blanc avec des formes très simples, très épurées, mais qui laissent libre court à notre imagination. Ses toiles nous
permettent de construire notre propre vision des choses. C'est avec un style quasi duochrome que Nurcan Giz
exprime son art et nous transporte dans son univers à la fois mélancolique, poétique et apaisant.
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Le dialogue entre les œuvres des deux artistes fait naître des correspondances inattendues, des émotions
contrastées, et des questionnements riches …A l’issue de la visite guidée, tant d’impressions, tant d’hypothèses
restaient à formuler qu’il fut même difficile pour les élèves de quitter les lieux.
Impressions artistiques : Lana, Marceau, Perrine, Zoé et Maëline

