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Franck Saïssi

Galerie G Du vendredi 02 septembre 2022 au mercredi 19 octobre 2022 Peinture 

" Artiste intranquille,  Franck Saïssi  aime passionnément la peinture qui l'aide à structurer sa vie, à y mettre de l'ordre, à
conjurer les inquiétudes, les doutes qui l'assaillent régulièrement et que l'on retrouve dans les thèmes qu'il explore. Son
univers pléthorique, mais aussi les formats, latechnique utilisée ou encore le choix des couleurs parlent pour lui : tel petit
format correspond à une période où il vivait dans un studio de poche. Tel autre grand format correspond à une autre où il
jouissait d'un vaste atelier. Désargenté, il déchirait les pages des livres pour dessiner dessus. Puis il a déniché des partitions de
musique, du papier millimétré de géographe et enfin des cartes maritimes du XIX° qu'il exploite, liant son travail au contexte
géographique de celles-ci. Fusain, crayon, encre, acrylique, huile... Il ne s'interdit rien. Expérimente et se passionne pour
toutes les techniques. Son travail semble ne suivre aucune ligne directrice et on pourrait lui reprocher cette boulimie qui
l'empêche de creuser un sillon unique qui viendrait s'inscrire comme la signature de son travail. Mais peut-on reprocher à un
artiste l'immense plaisir, véritable forme de jouissance chez lui, de tester toutes les techniques et de toutes les aimer au point
de ne pouvoir se décider pour l'une plutôt que pour l'autre ? "  Hélène Fincker.  Visuel >  Décombre, acrylique sur toile, 2m x
2m 2021. 
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