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Lassaâd Metoui
La beauté du geste

Univers 3, 120 x 120 cm, 2019.



« Comme les couleurs ou les sentiments, il existe une palette infinie d’ivresses. Celle à laquelle Lassaâd Metoui s’adonne 
ne doit rien à ces drogues fumées ou bues que d’aucuns goûtent pour créer ou admirer. La sienne est avant tout méditative. 
Confronté à ces papiers ou ces toiles sur lesquels l’encre et les pigments semblent jetés dans une précipitation intuitive, on ne 
prend pas la mesure du travail de réflexion qui a précédé le geste. Et c’est là la base du maître en calligraphie : le contrôle absolu 
de la main guidée par l’esprit. » (Jack Lang dans Beaux Arts hors série Lassaâd Metoui. Le Pinceau ivre paru en 2018).

La Genèse des formes est une séquence de travail expérimental sur la relation entre l’artiste et son pinceau, « à la 
fois sur le geste, sur le mouvement des traits et sur l’équilibre de l’espace ». Il s’inspire de Picasso, et notamment, de sa formidable 
maîtrise du mouvement et de sa gestuelle assurée et fluide. Il accorde également une importance toute particulière au support, 
que sont le papier kozo et l’encre japonaise, empreints d’une spiritualité nécessaire à l’élaboration de la toile.

Dans sa série Le Manifeste, il introduit un nouveau concept, « l’alphabet géométrique », basé sur l’utilisation de 
formes mathématiques. Il utilise également de nouveaux procédés permettant d’introduire la couleur à ses grands aplats noirs. 

Pour La Multitude, il utilise un nouveau médium, la peinture acrylique, ainsi qu’un nouveau format carré pour ses 
toiles. Dans cette série empreinte de plénitude et de méditation, « les aplats noirs reflètent les pleins et les vides du monde 
cosmique et de l’univers de l’homme ».

La série Le Parfum est quant à elle le résultat d’un long travail contemplatif et méditatif de sept longues années. À la 
manière d’un parfumeur, il s’inspire des fleurs et des plantes, tant au niveau olfactif que visuel, pour en dresser le portrait, pour en 
capturer l’essence, pour en élaborer une œuvre.

Le Désert est un thème que Metoui puise directement de son enfance passée à Gabès, la seule oasis littorale de la 
Méditerranée. Il utilise un « alphabet primitif », des figures géométriques simples ainsi que des couleurs franches, qui rappellent 
le mouvement du sable et la chaleur du désert.

« Lassaâd est un généreux, un trappeur de lumières, un ermite fraternel qui puise dans la pénombre de son atelier les 
prières d’un monde meilleur, c’est-à-dire d’un monde de partage et d’éblouissement. » (Yasmina Khadra dans L’Express hors 
série paru en 2018)

Dans les Calligraphies classiques, l’artiste s’inspire de ses déambulations parmi les œuvres d’arts et les objets 
du département des arts islamiques du musée du Louvre. Il associe les motifs, trouvés au hasard de ses pérégrinations, à la 
calligraphie arabe, pour créer ses toiles. 

« La calligraphie est finalement l’art pictural le plus littéraire qui soit. Lassaâd, avec ses pinceaux, nous raconte une 
histoire [...]. L’artiste nous donne les clés de sa propre vision de la beauté, et il fait le chemin vers l’autre pour l’emmener dans son 
sillage. Il nous prend par la main, avec son pinceau ivre, propre aux vertiges de la sensualité. Ses œuvres sont un voyage vers le 
haut. » (David Foenkinos dans L’Express hors série)
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Multitudes 3, 150 x 150 cm, 2019. Grâce 2, 100 x 100 cm, 2019.

Grâce 1, 100 x 100 cm, 2019.



Renseignements pratiques 

Exposition du 4 octobre au 17 novembre 2019
Tarif : accès libre.

Horaires : ouvert tous les jours de 11 h 00 à 17 h 30
(fermeture des caisses à 16 h 30).
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