Philippe PASTOR, Avec le Temps, technique mixte sur toile, 182x309cm, 2014 (Courtesy de l’artiste / Photo : François Fernandez)
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La galerie Monaco Modern’Art, en collaboration avec l’Association Art & Environnement, présente un
ensemble de peintures monumentales de Philippe Pastor accompagné des sculptures inédites des
Arbres Brûlés. Des pièces sensibles, en hommage à la nature, qui viennent aussi dénoncer les problématiques environnementales actuelles, à l’ère de ce que certains appellent l’Anthropocène.
Trois grandes toiles de la série Avec le Temps, rassemblées pour l’occasion, forment d’imposantes compositions abstraites lyriques, qui évoquent le déchaînement des éléments. Chaos naturel, tempêtes,
tornades, ces peintures font ici référence aux récents tsunamis et ouragans. L’année 2018 a particulièrement été marquée par ces désastres. Florence et Michael, en Atlantique Nord causent de multiples
dégâts aux États-Unis, alors que dans l’Océan Pacifique Nord-Ouest, des typhons puissants font de
nombreuses victimes, notamment aux Philippines.
Les lignes de forces qui traversent les toiles, mettent ici en lumière le processus de création de l’artiste,
qui travaille sur de grandes surfaces, où il applique, jette ou appose délicatement la matière. Penché
au dessus la toile, jusque « dans » la toile, Philippe Pastor l’appréhende à la manière des expressionnistes abstraits américains de l’action painting. Il fait corps avec la matière. Les lignes et l’énergie qui en
émanent s’apparentent alors aux flux énergétiques de la terre, aux flux météorologiques soumis à des
changements climatiques de plus en plus contrastés.

Avec le Temps porte aussi en son titre une notion très importante dans le travail de l’artiste, celle du « temps ». Le temps
de la création, du geste de l’artiste, mais aussi le temps naturel, de séchage des multiples couches, d’altération et de
patine. La matière se fait écorce terrestre, constituée de
multiples strates, patiemment crées par l’artiste et parfois
cristallisées par le feu. Cette matière électrique, qui vibre à
la surface de la toile, doit son intensité au choix des matériaux.
Philippe Pastor utilise en effet des pigments naturels spécifiques, notamment dans le cas des peintures Bleu Monochrome. Cette série méditerranéenne est élaborée à partir
de pigments que l’artiste va chercher dans les villages isolés du Mont Atlas au Maroc. Il y mêle parfois des éléments
glanés dans la nature, comme des feuilles ou des aiguilles
de pin, et les soumet au même processus de stratification.
L’œuvre de la série Monochrome ici présentée est particulièrement évocatrice de cette démarche. Patiemment élaborée à partir de multiples éléments naturels elle évoque
une nature abondante et fertile, à l’instar des sols d’une forêt primaire.
En dialogue avec ces grandes toiles se dressent les figures
sentinelles d’une autre nature blessée, les Arbres Brûlés.
Cette série de sculptures, initiée en 2003 à la suite des incendies dévastateurs du Massif des Maures, fait aujourd’hui
triste écho à la récente tragédie californienne. Si les premières œuvres étaient directement taillées dans les troncs
de la forêt meurtrie, les dernières séries proposent des versions brutes, en bois calciné, comme celles récemment installées en extérieur dans le Golfe de Saint-Tropez. Au sein de
la galerie, l’artiste propose ici une version immuable, coulée dans le bronze. Grâce à ce noble alliage, Philippe Pastor
offre une reproduction admirable des détails et aspérités de
la matière ayant subie les assauts du feu.
Le feu, à l’origine de dramatiques incendies de forêts, est
provoqué quatre fois sur cinq par la main de l’Homme, dont
l’artiste dénonce ici la responsabilité. Cette démarche, que
l’on retrouve dans les toiles présentées, s’inscrit plus largement dans le contexte environnemental et social particulièrement critique de nos jours, à l’ère de l’Anthropocène,
du réchauffement climatique, du pillage des ressources naturelles, d’une pollution envahissante et de la montée des
eaux.
Philippe PASTOR, Les Arbres Brûlés, bronze, 2018
(Courtesy de l’artiste / Photo : François Fernandez)

Philippe PASTOR
Bleu Monochrome
REF: 17 014 BM
Technique mixte sur toile,
pigment naturel
40 x 30 cm
2017

Philippe PASTOR, Les Oiseaux du Malheur
REF: 14 069 LOM
Technique mixte sur toile
182 x 309 cm
2014

Philippe PASTOR, Explosion
REF: 13 028 BM
Technique mixte sur toile, pigment et
éléments naturels
210 x 210 cm
2013

Philippe PASTOR
Bleu Monochrome
REF: 17 027 BM
Technique mixte sur toile,
pigment naturel
40 x 30 cm
2017

Philippe PASTOR, Bleu Monochrome
REF: 14 072 BM
Technique mixte sur toile, pigment et
éléments naturels
200 x 200 cm
2014

Philippe PASTOR, Les Arbres Brûlés
Édition de 7 + 1EA
Bronze
275 cm haut
2018
Philippe PASTOR, Avec le Temps
REF: 14 056 ALT
Technique mixte sur toile
182 x 309 cm
2014

Philippe PASTOR, Avec le Temps
REF: 14 082 ALT
Technique mixte sur toile
182 x 309 cm
2014

Philippe PASTOR, North Pole
REF: 16 014 NP
Technique mixte sur toile
183 x 130 cm
2016

Philippe PASTOR, Avec le Temps
REF: 14 055 ALT
Technique mixte sur toile
200 x 200 cm
2014

Philippe PASTOR est né en 1961 à Monaco
Engagé pour la protection de la nature, Philippe Pastor
a développé à travers son travail une vision personnelle de la Nature, traduisant les interactions
de l’Homme avec la planète. L’artiste utilise des
matériaux vivants et les transforme en faisant du
temps et de son environnement immédiat un allié ;
il mélange la terre, les pigments, les minéraux et
plantes de toutes sortes, représentant ainsi sa vision de la vie, de la destruction de l’environnement
et le rôle de l’Homme dans la Société.
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Philippe PASTOR, Explosion, technique mixte sur toile, pigment et elements
naturels, 210x210cm, 2013 (Courtesy de l’artiste / Photo : François Fernandez)

