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& Création d’une fresque murale dans le village
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"Je peins aujourd’hui sur des murs, des
toiles et dans des livres mais en réalité ce
que je fais à présent, je l’ai toujours fait. Je

ne savais pas enfant que c’était un travail de
peindre et de dessiner. J’ai eu la chance de
pouvoir me former pour être maintenant complètement libre et vivre de mon dessin".
Laurent Corvaisier est né en 1964 au Havre,
d’un père postier et d’une mère secrétaire.
Sa mère est une personne curieuse et sensible.
Elle l’encourage très tôt à développer son goût
pour le dessin et la couleur.
Laurent dessine partout. Il reproduit les calendriers de la Poste, il dessine en marge de
ses copies... "J’étais un élève très moyen à
l’école...mais il y avait le dessin depuis tout petit, et ça n’a fait que grandir" explique-t-il.
Au bout d’un parcours fait de rencontres et
d’une certaine audace, Laurent Corvaisier sort
diplômé en gravure de la prestigieuse Ecole
Nationale Superieure des Arts décoratifs (ENSAD)de Paris en juin 1990. Il démarre au même
moment une carrière d’illustrateur pour albums
jeunesse chez Albin Michel puis Gallimard, Rue
du monde, Actes Sud,...En parallèle, il expose
son travail entre une et deux fois par an dans
le monde entier depuis 1991. Il est également
professeur d’Arts graphiques depuis 28 ans.

Laurent Totem,
Acrylique sur bois.

Peindre : "un rapport de surface et de rythmes"
"Ce que j’aime peindre, explique-t-il, c’est le
vivant. J’aime mélanger les formes végétales,
animales et humaines pour donner du sens.
Et ce qui m’inspire, ce sont les gens, les rencontres que je fais, les visages. Je peins directement, sans dessin préparatoire. Il y a la surface,
la couleur et le dessin suit".

Laurent Corvaisier
a réalisé deux très
grands formats
(Acrylique sur
toile, 3.42x1.62 et
3.42x1.95 cm) spécialment pour le
refectoire de l’Abbaye de Silvacane
(sur la photo, mur de
gauche). Au total
ce sont 100 oeuvres
qui sont exposées
jusqu’au 4 juillet 2019
à l’Abbaye.
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Ci-contre :
Laurent Corvaisier
et son élève Emile
Impens devant la
fresque murale de
10 m de long, réalisée les 2 et 3 mai
2019 sur le mur d’une
école de la ville de
La Roque d’Anthéron.
Ci-dessous :
Les étapes de création de la fresque.

Ci-dessous :
Une gouache tirée
de Missak, l’enfant
de l’affiche rouge
(D.Daeninckx,
L.Corvaisier -2009Rue du monde),
présentée lors de
l’exposition à la
Galerie-musée.

Ci-dessous :
Laurent Corvaisier
(gauche) et JeanMarc Bourry, président de la PAC
devant l’exposition à
la Galerie-musée.

Un cycle complet à La Roque d’Anthéron
L’exposition à l’Abbaye de Silvacane sera visible jusqu’au 2 juillet. Elle est
composée de cent oeuvres : tableaux sur toile, bois ou papier et 14 totems
sur bois. Un catalogue a été édité. Il est en vente au prix de 10 €.
Le contre-point de cette exposition se trouve à la Galerie-Musée de La
Roque d’Anthéron (13 cours Foch) où Laurent Corvaisier expose jusqu’au 4
juin des oeuvres réalisées sur papier pour son travail d’illustrateur. "Illustrer,
c’est mettre en lumière. Alors je lis, je relis le texte que l’on me propose. Je
l’oublie. Et puis alors je fais les images" décrit l’auteur.
Illustration de littérature jeunesse mais aussi pour les grands titres de presse
nationale.
Enfin, 3e temps fort de ce cycle Laurent Corvaisier, une commande de la
municipalité : la peinture d’une fresque murale de 10 mètres de long sur 3
m de hauteur (voir ci-dessus). Une performance accomplie en 2 jours, avec
l’aide de son élève-stagiaire, Emile Impens. Les élèves de la commune de
La Roque d’Anthéron ont pu profiter des étapes de création de la fresque
et échanger avec l’artiste, en toute simplicité, au cours de son travail in situ.
Une rencontre avec les résidentes du Centre d’Accueil et de réinsertion
sociale "La Chaumière" a pu également avoir lieu.
L’association PAC, rouage essentiel de la vie culturelle
Le Cycle Laurent Corvaisier à La Roque d’Anthéron n’aurait pu avoir lieu
sans la participation de l’association Patrimoine, Art et Culture (PAC) et de
son président, Jean-Marc Bourry, qui oeuvrent tout au long de l’année pour
proposer,en partenariat avec la municipalité, une programmation culturelle
et artistique de qualité.
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