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« Il y eut les séries « Homme de peu » auxquelles j’allais consacrer 15 ans de ma peinture,
l’idée commune à toutes ces toiles , le fond noir comme trame, le plus neutre possible et ensuite
ce visage , ce corps comme une résurgence de la vie.
Aujourd’hui depuis 4 ans, j’aborde la série « palimpsestes », le fond a un rôle beaucoup plus
premier : c’est lui qui structure la toile, ensuite de nouveau un visage apparait mais son rôle est
légèrement différent, il peut tendre maintenant vers l’abstraction, c’est l’ensemble de l’oeuvre
qui a un sens.
Vision toute personnelle d'une certaine forme d'esthétisme, ma peinture n'existe que pour nous
renvoyer à notre propre vision de la vie. Fin inéluctable qui imprime une deuxième empreinte
jusque dans le visage d'un être."
Jacques HARBELOT

Les multiples visages de Jacques Harbelot
Que ce soit cette gouache de 1979, seule œuvre rescapée de son œuvre de jeunesse
ou bien sa série « gueules ouvertes » ou encore « homme de peu » et maintenant « palimpsestes »,
la représentation du visage dans l'oeuvre de Jacques Harbelot est omniprésente, voire quasi
obsessionnelle .
« Et pourquoi ne faudrait-il pas qu'un visage telle une écriture primitive ressurgisse du vide ? »
écrira-t-il dans sa monographie
Le visage, vecteur de nos émotions, élément de mémorisation de l'autre jusque dans son souvenir,
parle de la vie, de l'autre, des autres et peut-être de nous-mêmes tout simplement.
Dans sa série « homme de peu »,le travail de Jacques Harbelot tel une introspection
tend vers la forme primitive au delà des apparences , sans artifice et nous invite à une réflexion
sur ces visages qui, en devenant de plus en plus des crânes, deviennent pluriels.
Seule reste l'essence même du visage. Les fonds noirs lisses qui viennent encercler ces visages
en accentuent leur profondeur.
Dans sa série « palimpseste », le geste s'inverse et se libère, les fonds travaillés en premier à l'huile
et la poudre de marbre apportent la matière, puis le trait se modifie, se synthétise et vient s'inscrire
dans un second temps faisant apparaître un visage parfois à la limite de l'abstraction laissant
au spectateur la liberté de l'interprétation. Mais le visage ou les visages sont toujours là, gardiens
de notre mémoire et témoins de la vie.
M.H
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2004 Première exposition personnelle « Gris » Galerie le Clos des Cimaises
St Georges du Bois (France)
2006 Salon de Mai (Paris - France) « Les personnages »
Exposition collective à Hokkaido et Tokyo (Japon)
puis collective franco-japonaise à Paris ( France)
2007 Exposition « Les gueules ouvertes » à l’Arsenal ( La Rochelle - France )
2008 Salon de Mai (Paris - France)
Exposition Galerie le Clos des Cimaises à St Georges du Bois (France )
2009 Exposition « Gravures » Galerie Eva Doublet à St Georges du Bois (France )
Exposition au Grand Palais - Salon Comparaison (Paris - France )
2010 Exposition au Grand Palais - Salon Comparaison (Paris - France )
Exposition personnelle «Visages » à Nantes ( France )
Exposition personnelle «Visages » à Fontenay le Comte ( France )
Exposition « Dessins » avec Marc Petit Galerie le Clos des Cimaises
St Georges du Bois ( France)
2011 Exposition personnelle « Hommes de peu » Galerie le Clos des Cimaises
St Georges du Bois (France)
Exposition au Grand Palais - Salon Comparaison (Paris - France )
2013 Exposition personnelle « No man’s land » à St Georges du Bois (France)
Exposition collective Galerie Schwab à Paris ( France )
2016 Exposition personnelle « Palimpsestes » Galerie le Clos des Cimaises
St Georges du Bois (France)
Exposition personnelle « Palimpsestes » à New-York ( USA)
2018 Exposition personnelle « Palimpsestes » Galerie Lillebonne à Nancy (France)
2019

Exposition « Palimpsestes » avec Marc Petit Airial Galerie à Mimizan (France)
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