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Rolând - Nicolas Boudeâu...,

22 a,ns, un visage sympathique'
des yeux, qui sourient à la
vie avec un optimismo cont-
me on sâit I'avoir à cet âge.

Un peintre {ui, entre u4e
exposition à Arnstertlam et celle
qu'il projette à Stockholm, pa-
rait garder jalousement ses ta-
bleaux dans la petite maison où
il résiile, rue de la Rochette, à
Château,roux.

C'est au cou,lls ril'un dialogue
très décontracté qu'il m'a ta"-
conté l'étonnante histoire ile sa
famille où tlepuis iles génèra-
tions on a une granale passion :
la peinture.

Sa mère, Néerlanclaise, se réfu-
$a, à Cérot sous I'occripation ;
son grand-pèrr a été un peintre
de I'école tle Barbizon. Quant à
lui, Berrichon par hasaral, iI a
gm'ntli au milieu des toiles ale
son granrl-père et te sa mère.

Une fonùasmqgorie de
signes et de couleurs

< A 10 ans, I'aqua.relle me per-
mettait de peinùre ates oiseaux
extraorrlinaires et j,avais rléjà ce
b€soin ale creer autour al'eux une
fantasmagorie de signes et de
couleurs.

<( Etutliânt, j'ai du faire beau-
coUP de <( pa,ysages > pour les
venalre et me procurer ile I'argent
pour mes étuiles. Et puis un jour,
je me suis consacré au surréa-
lisme.

< Après avoir obtenu un pre-
mier prix surréaliste, .i'ai eu Ia
chance ale rencontrer Janis Tsa-
rouchis qui a réalisé les décors
tle I'opéra rù'Athènes et est très
connu clans les milieux grecs de
Paris. C'est lui qui m'a donné
conlïancè et m,a incité à conti-
nuer a[ans cette voie. Il m'ù
qrâulé... J,ai reçu iles invitations
pour exposer aux côtés de Man-
ray, Ilali.., >,

Au cours de notre alialogue, il
apparut évitlent que Bolanal-Ni-
colas Boudeau s'était engâgé

' '  GODSPELL "

LE 22 JANVIER
SALLE RACINE

Les Tournées Charles Baret
présenteront à Châteauroux
(salle Racine), ]e Jeudi 22 Jan-
vier prochain, à 21 h, ùn grand
gala ùhéâtral : < Godspell >.

Une soirée qu'on ne manquer&
paË.

Roland.Nicolas Boudeâu devanl quolqucs-uns dê ses tablaaux

avec le même enthousiasme alans
cette aventure picturale où gra-
Phisme et lumière peflnettent
avec I'alchimie tles couleurs
al'otonnântes découvertes.

Il me commenta ses tableaux :
<< Le Pêcheur >, <( Espaces comi-
Sues >, <( Le bal rile la petite
fillb ).., et aussi la vaste compo-
sitign qu'il est en train ite réa-
Iiser. où suntsalisme et abstrac-
tiogr ne cessent ile s'imbriquer.
Il y évoque La mer, la vie, Ia
joie, Ie jeu, intimement li s au
souvenir, à la liberté, à Ia sout-
france des marins, etc...

Dans un autre tableau, c'est le
foisonnement de Ia vie, un cer-
tain mysticisme qui s'en va, m&is
aussi la hantise ites ciùés ten-
taculaires ou ale I'explosion d'une
pla,nète.

( Pour peindre, je pars d'une
itlee, je l'exploite au maximum
en racontant une histoire. C'est
un peu ite la Comeitia ilelf arte >.

En dehors des règles
et des préjugés

r Rolanil-Nicolas Boudeau exPli-
que aussi ce grantl besoin de la
qouleur. tle la motlulation des
Ûons, en ilehors ile toutes règles
et préjugés.
. La lumière ne vient Plus d'nn
ûoint fixe, olle cst rrqlantlue sur

tout le tableau. L'æil qui s'y Pro-
mène paraît Ë'enfoncer dans sa
peinture comme s'il explorait Ie
cæur d'un cristal.

Cet amour ile la ilêcouverte
le tient toujours en éveil, ausçi
bien lorsql'il circule ilans Châ-
teauroux ou sur les routes ilu
llas-Berry ilans lexercice ile sa
prot'€ssior! que lorsqdil regagne
son atelier pour peirùIlre.

Les problèmes non résolus, la
transcription ct'une vision lnso-
lité iles choses, voilà les stimu-
lants iltint se nourrissent s& sen-
sibilité et soûr imagination.

On lui reproche parfois trêtrc
hermétique... Ce qui est Gertein'
c'est que sa peinlure nc laisse
pas intlifferent.

Il est heureûx d'avoir pu con-
cilier sa profession et lâ, pein-
ture par ce que cela lui Pemet
ile peintlre en toute indéPen-
rlance et sans concession.

Alors comment ne lraÉ être
optimistô lorsque comme Pour
Boland-Nicolas Boudeau. un ta-
bleau, c'est toujours une nouvelle
aventure qui commenoe ?

Maurice CBOZE.
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