L’art de Claire Bazil exprime l’intensité d’une vie en quête de
transcendance.
Découvertes comme une activité principale à des moments de sa vie
marqués par l’épreuve, les peintures de Claire débusquent bien au delà
des apparences visibles les traces sensibles d’une expérience de
l’abstraction pure. Certes les références à des paysages, à des
personnes, à des monuments sont souvent à l’origine des motifs, mais il
serait vain de chercher dans la toile la ressemblance avec la réalité
parce que le travail de peinture obéit à une nécessité intérieure, celle de
livrer une expérience inédite de notre part mystérieuse. Fidèle à la
grande tradition de la création artistique, Claire Bazil nous donne à voir
quelque chose de l’invisible. L’invisibilité est essentielle, elle est comme
une source qui délivre la dimension mystique de ce que nous vivons au
quotidien. S’il n’y avait que la visibilité immédiate, notre vie serait sans
grâce, seulement fonctionnelle, soumise au pragmatisme le plus étroit.
Les artistes ont ce don de voir ce que nous ne voyons pas
naturellement. Ils ont le génie de saisir l’origine spirituelle de toutes
choses. Au commencement de toutes réalités perçues par les humains,
il y a le souffle qui fait que la création est une expression divine.
Et c’est pure joie de se laisser emporter par le jeu des
compositions souvent fondées sur les mouvements subtils des couleurs
qui s’écoulent et se répandent en rythmes animés. La force des
tonalités, l’invention de teintes soutenues, une palette toujours pleine de
colorations vibrantes, témoignent de techniques picturales nombreuses
et parfaitement maîtrisées. Chaque tableau est une victoire sur les
opacités du mystère de l’Esprit à l’origine du monde et procède d’un
travail acharné pour vaincre les résistances de la matière, les
désespérances de la vie et les exodes incessants des hommes et des
femmes. Mais aussi chaque création correspond à un moment de
contemplation baignée d’harmonie apaisante.
A chacun de poursuivre l’expérience de la vision transcendée, de
se laisser surprendre par une sensibilité éprouvée par la technique
picturale et animée par le goût du mystère, à chacun de devenir, avec
Claire Bazil, l’artiste visionnaire de l’au-delà de toutes choses…
Alors la vie ressemblera à la vie voulue par Dieu.
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