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AEBERLI peintures jusqu'au 20 février 2005:

© Daniel AEBERLI, 2072 Saint-Blaise
"Dans le Cannareggio" - 90 x 80 cm - Acryl sur toile

Daniel Aeberli - Lieux d'évasion
Quand un artiste qui nous entraîne habituellement dans des paysages totalement ouverts les
remplace soudain par des plans sombres qui d'abord empêchent le spectateur de regarder
au loin, il vaut la peine d'y regarder de plus près. Dans ses innombrables paysages
lacustres, Daniel Aeberli dit son besoin d'horizons lointains, signifiés par deux ou trois
surfaces calmement superposées pour nous donner l'espace, le lac, le ciel. Dans la plupart
de ses tableaux, la ligne d'horizon - souvent même pas une ligne mais une horizontale seule
qui naît de la rencontre des plans - est lieu d'évasion.
Toutefois, après un séjour de l'artiste dans le Cannareggio près de San Felice, en avril, dans
une série de tableaux vénitiens qui découvrent la ville sous un nouveau regard, nous voilà
maintenant devant les grandes surfaces de façades, verticales d'une sombre humidité. Toute
la tristesse de Venise croit-on d'abord, mais le peintre nous entraîne immédiatement, entre
ces mornes murs, vers un lointain. Là le regard s'accroche au trait de lumière qui surgit entre
les fronts verticaux et l'arche d'un pont, ici il s'échappe du premier plan du Canale delle
Misericordia pour aller se perdre au long de la lagune, jusqu'au plus loin, oû il n'y a plus
rien... mais oû l'on pourrait, par beau temps, deviner les contreforts des Alpes, à en croire
l'artiste qui en sourit malicieusement.
Pour répondre à ce lancinant appel de l'horizon, le regard ici est projeté par les repoussoirs
des façades sourdes. Des claires-obscurs de la veine romantique, de ceux que Daniel
Aeberli peaufine depuis des années avec tant de succès. Walter Tschopp

