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DÉ-PAYSAGES,  
peintures de Loïc MESNAGE 
Exposition proposée par l’école municipale d’arts plastiques  
du 20 avril au 3 mai 2017 à la médiathèque de Limay. 

  

Le centre d’exposition les Réservoirs fête ses vingt années de programmation. Cet 
anniversaire appelle une série d’évènements inédits. Ils s’inscrivent toutefois dans la 
continuité des manifestations passées. 

En 2009, l’EMAP invitait Nicolas Maldague, peintre et graveur, à exposer aux Réservoirs 
une série d’œuvres en résonance poétique avec la production de Loïc Mesnage, atypique 
élève de l’EMAP dont la spontanéité plastique était affranchie de tout discours sur l’art ou 
indemne de culture artistique au sens l’entendait Jean Dubuffet lorsqu’il inventait l’art brut. 

Loïc Mesnage fréquente toujours l’atelier de peinture de l’école municipale d’arts plastiques. 
Au sein de celui-ci il a pu élaborer sa pratique dans l’idée que parfois les peintures, en elles 
même, ne signifient ni ne représentent rien d’autre que ce qu’elles sont : Ce que l’on voit est 
ce que l’on voit et l’histoire de l’art enseigne que peindre c’est en remettre une couche, ainsi 
qu’elle soit figurative ou abstraite, objet ou surface c’est toujours une histoire de peinture. 
C’est simple comme dépeindre, étaler, construire, figurer, défigurer, enduire, diluer, 
empâter, effacer, contraster, détruire, racler, gratter, estomper… 

Sa peinture révèle un intérêt appuyé pour une idée du paysage à travers la manière assumée 
d’une abstraction qu’il a élaboré à partir de ses intuitions expressionnistes. 

La spontanéité reste sa règle de travail et il est intéressant de voir au fil de celle-ci la synthèse 
qu’il réalise des avant-gardes picturales qui inauguraient le XXe siècle en œuvrant à une 
peinture «  sujet d’elle-même ». Matières, formes et couleurs sont convoquées sans autre 
discours pour être triturées et agencées au gré d’une déambulation mnésique dont 
l’aboutissement est le déploiement des cartes mentales d’un voyageur immobile œuvrant 
habilement du dynamisme des points fixes. 

Proposition de Richard Penloup 

  

Médiathèque de Limay, 
8 avenue du Président Wilson, 78520 Limay 
lundi et mardi 14h – 18h 
mercredi et vendredi 10h – 12h30 et 14h – 18h 
samedi 10h – 12h30 et 14h – 17h30 
01 34 97 27 35 
http://mediatheque.ville-limay.fr 


