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Ceux qui connaissent Yves Lévêque savent qu’il mène sa vie comme son 

œuvre : avec constance et détermination. Chaque jour, il retrouve l’immense

atelier, à la mesure de ses tableaux les plus beaux. Là, il traque depuis des 

lustres son sujet obsédant et puissant : la nature qui l’encercle de toutes parts,

où il a toujours vécu, en ermite sans ermitage, qu’il veut capter sans cesse, qui

se faufile, qui se défile, qui lui échappe toujours pour revenir dans ses 

souvenirs, un an plus tard ou un an plus tôt, dévorante, qui surgit quand on

ne l’attendait pas ou plus, qu’il diluerait bien dans sa tête avec tout ce qui a

fait ou fait sa vie, la vie. Mais elle revient toujours au galop, d’abord à l’état

pur, sur la palette, impressionnante, puis sur la toile, lourde à mourir. La vie

est dense, nous dit l’artiste, et il n’est pas question d’en raconter moins. Même

s’il subsiste sur l’œuvre un voile, celui du mystère qui l’auréole et la 

rend précieuse. Les derniers tableaux ont des couleurs inédites, chaudes, 

vibrionnantes. On a beau les chercher dans la campagne ou la forêt alentour,

nulle part on ne les voit. On hésite alors : Yves Lévêque, paysagiste d’une 

irréalité ou abstrait qui cherche à montrer quelque chose ? Ce qui est sûr, c’est

que l’artiste ne veut pas faire seulement des tableaux qu’on accroche au mur.

Mais, beaucoup plus que cela : des morceaux d’émerveillement. Si la mode

passe, l’émerveillement, lui, ne passera pas. Tout comme la peinture d’Yves

Lévêque. 

Guillaume Sébastien
a le plaisir de vous inviter au vernissage de l’exposition

Guillaume Sébastien

Yves Lévêque
Yveline

Jeudi 21 septembre 2017 de 17 h 30 à 21 h 30

Exposition du 22 septembre au 4 novembre 2017
du mardi au samedi de 14 h à 19 h
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