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David Wolle : « J'aime bien ne pas
savoir ce que je fais »
Les cimaises de la galerie
Ceysson accueillent les oeuvres
de David Wolle, jusqu'au
29 juillet, pour une plongee
dans un univers étrange

David Wolle avec cette cxposi
lion invite a pénétrer dans son

univers a la fois edulcore et inquie
tant Pour cela il mêle peintures
dessins et sculptures ainsi qu'une se
ne de planches de bande dessinee
venant d un carnet réalise en 2000
« Ces carnets sont comme une origi
ne On retrouve ce jeu sur un realis
mc qui n'en cst pas >

« Je fais ça de manière
organique »

David Wolle aime breuillet les pis
tes J'ai ce besoin d'indécision sur
Ic sujet dc la peinture J aime bien ne
passavoircequejefais >Quecesoit
un paysage tantastique ou un per
trait étrange le tableau est ambi
gu > confie cet artiste qui a vécu une
vingtaine d annees a Saint Etienne
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• « J'aime les couleurs jolies, mignonnes, trop sucrées, qui deviennent
troubles et parfois violentes », confie l'artiste David Wolle Photo Clement GOUTELLE

Pour realiser ses toiles aux teintes
douces et sucrées il part de petites
sculptures en pate a modeler ou pate
a sel Je peins a partir de ces brico
lages Je passe des gestes d enfant
poui le bricolage aux gestes d adul
tes pour la retranscription en pemtu

Au cœur de son exposition il propo
se également un travail de confron
tation entre le dessin et la peinture
Avec ces huit pieces en noir blanc et
sepia David Wolle a la volonté de
rappelei que < le dessin et la pemtu
re sont tres lies maîs aussi tres diffe
rcnts »

En 2016 il a cette fois décide de com
menceiafaire en quelque sorte sor
tir les sculptures dc ses toiles < Mes
bricolages en pate a sel et pate a mo
deler s effondrent et disparaissent
J ai eu envie de realiser des sculptu
res et de travailler avec d'autres ges
tes Je travaille avec des materiaux
simples et une liberte énorme Je fais
ça dc maniere oiganiquc >
Dans I ensemble de son travail Da
vid Wolle joue avec des teintes dou
ces a tel point que cela en devient
louche et inquiétant « J aime les
couleurs jolies mignonnes Ces cou
leurs trop sucrées deviennent trou
bles et parfois violentes > Que ce
soit dans ses sculptures ses dessins
et ses toiles David Wolle joue sur
cette ambiguïté < II y a des sensa
tions des impressions, maîs pas de
figurations
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EXPOSITION David Wolle « a Expon
Poupeinsky »,jusqu au 29 juillet Galerie
Ceysson, 8, rue des Creuses, Saint
Etienne Tel 04 ?7 33 28 93 Horaires du
mercredi au samedi de 14 à 18 heures


