
Unmagnifiquecc jardinsousla pluie»

Révélation du Salon d'Autom-

ne 2006 où il avait reçu le Prix de
l'APACAM, le peintre d'origine
chilienneRamon Levil,aujourd'hui
lot-et-garonnais, revient au musée
Marzelles jusqu'au 27 décembre

avec une villgtaine de toiles :reilltes
à l'huile et quelques remarquables
dessIDsau crayon graphite, une ex-
position baptisée «LejardIDsous la
pluie».
«Lesgouttesressemblentà desémo-
tionsquimouillenttoutetqueje per-
çoiscommedesformes,si humaines,
si bestiales(...).Jemesuistourné

i,

1 versl'imageriedesconteset mythes
quej'entendaisma mèreet sesamis
raconterà Calcubo,monvillagedu
sud du Chili. Chaquefois,je sentais. unesortedemétamorphosequi ren-
dait cescontesplusvivantsdansces

1 rudeshivers,loin du mondemoder-
1 ne.Aprèsun débutdeconstruction
, delafigure humaine,il medevenait

1 impossibledeP:ursuivre:la têtese_0- _.

prolongeaitenpied,lesmainsenun
autre visage,une autre expression.
Cest alors qu'ellesse retrouvaient
avec.Jeux'têtes,deuxvisages,comme
autantdedudlités,etd'êtresd'identi-
'tésambigües.Jemesuisrenducompte
dela richessedesculturesanciennes

encequi concernelesfétiches,dieux
et protecteurs.Jem'y suisplimgé...»
raconte, plus qu'il n'explique, Ra-
mon Levi!. Le résultat? Un jardID
sorti de son imagillation, peuplé
d'êtres bizarres, de personnages
sortis des fables de son pays. Des
tableaux très colorés, très doux,
sans aucune agressivité ou .pro-
vocation dans les couleurs, très

agréables au regard, un véritable
plaisir pour l'œil avec pour certai-
nes comme le triptyque «Eva»'ou
«Duvia parcial»de superbes déca-
lages de tonalités, par exemple. '

t Dela magieenpeinture
Une peillturelégère,un monde

imagillaire où la femme tient une
large place, les oiseaux représen-
tant le côté spirituel ou immortel
de l'homme, le tout donnant une
impression d'un monde fantasti-
que, des toiles permettant à l'es-

, prit de vagabonder,de rêver...Les
tableaux ou dessIDsde Ramon Le-

vil, ,un aspect magique omnipré-
sent qui naît dans le berçeau des
peuples, une façon de vivre la vie
avec le côté primitif et sauvage à
la fois, ce qui n'exclut pas un cer-
tain ton ludique ou humoristique,
l'autre côté des choses.

«Desêtres,desfablesqui,finalement,
ne sontpassi étrangersà notrevie
d'aujourd'hui.Aufond,il s'agitd'une
façon«littéraire»depeindrepuisque
cestableauxsontautantd'histoires...

sansdébutni fin...»conclut Ramon
Levil avec un large sourire, après
avoir explicité sa peillture, ce qu'il
fait d'ailleurs très bien.

Une exposition plus qu'origillale,

Lepeintre RamonLevildevant son
tableau intitulé «Dialogo».

IDsolite sillon d.éconcertante mais
d'un attrait illdiscutable, un vé-
ritable plaisir visuel, un moment
de rêve et de détente, de dépay-
sement total dans un quotidien
plutôt fade... à voir jusqu'au 27
décembre au musée Marzelles de
Marmande.
Le musée est ouvert du mercredi
au vendredi de 15h à 18h; le sa-
medi de lOh à 12h et de 15h à 18h,
entrée libre.

Jean-Pierre CLAMENS
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