Dossier de presse

Vernissage vendredi 7 juin 2019 à 18h
Inauguration par Monsieur le Maire Louis Giscard d’Estaing et le Président de l’AMAC Roland
Duclos, en présence de l’artiste de l’exposition.
Édition d’un dépliant disponible à la Galerie.
Dépliant en ligne de l’exposition
Plus d’infos sur notre site Internet www.amac-chamalieres.com
Suivez-nous sur notre page Facebook
https://www.facebook.com/amac63400
et Instagram https://www.instagram.com/amac63400

Armel JULLIEN – Le silence s’honore
Les gens parlent rarement. Ils font du bruit avec les mots mais ne disent rien qui vaille. Les peintres
aussi. Le poinçon de la nostalgie rend leur propos ou leurs images - qui les assujettissent à l'autre - à la
soumission de quelque chose du passé sous le prétexte de se débarrasser de la part la plus inconnue
d'eux-mêmes. Toutefois la peinture peut "dire" parfois ce que les mots ne font pas. Elle avance pour
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retrouver la parole perdue du réel, cernant de plusieurs côtés la perte laissant le champ libre à tout ce
qui pourrait advenir. C'est ce qu'offre le jeune peintre Armel Jullien. Renouant avec le figuratif et une
forme particulière de "peinture réaliste" dans une perspective néo-postmoderne l'artiste joue des
apparences et des impressions que celles-ci peuvent ouvrir […].
[…] Toutefois la peinture d'Armel Jullien demande une attention particulière. Sans cela, le risque est
grand de passer à côté. Au sein de la figuration, son travail pousse une porte non sur l'onirisme - comme
on l'écrit trop souvent à propos du peintre - mais vers une vision "lynchéene des choses" : à savoir que
la représentation ouvre à une re-présentation : d'ailleurs sans cette dérive la peinture n'est rien qu'un
décor. Créant un pont entre le réel et ce qui lui échappe, l'artiste nous plonge en un univers à la fois
ouvert et fermé et qui traverse le temps chronologique qu'on nommerait en photographie celui de la
prise ou de la pause (et pose). En conséquence, si la figuration fait loi, on est loin du réalisme.
Jean-Paul Gavard-Perret

Château d’eau - huile sur toile – 150 x 150 cm - 2015

Espace d'art contemporain – huile sur toile – 146 x 89
cm - 2015

L’homme des tas - Huile sur toile - 160 x 160 cm - 2012
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Né en 1971 en Eure-et-Loir, Armel Jullien vit et travaille en Auvergne près
du Puy-en-Velay.
De 1989 à 1992, il étudie les arts graphiques à l’école Brassart de Tours et
obtient un diplôme de dessinateur d'exécution en publicité. Parallèlement
la peinture s’impose à lui avec l’aquarelle très vite supplantée par l’huile.
Entre 1993 et 1996, Armel Jullien travaille surtout le dessin d'après nature
et se rend fréquemment au Louvre où les œuvres des maîtres, et plus
précisément celles des peintres du Moyen Âge au baroque, le guident dans
sa pratique. Depuis vingt-cinq ans, il expose régulièrement son travail dans
des centres d’art et galeries en France (Lyon, Saint-Etienne, Issoire, Le
Chambon-sur-Lignon, Le Puy, Macon, Aix-les Bains, Paris, Genève,
Avignon, Gordes, Monaco, en Allemagne, en Suisse…). Ses œuvres sont
présentes dans de nombreuses collections privées et publiques.

Le silence s’honore - huile sur toile – 200 x 160 cm - 2012
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