
En sortant du resto, nous avons croisé Max Ernst, Georges Ribemont-Dessaignes  
et Man Ray.  

La Galerie Chave est un creuset, un lieu en creux dans lequel bouillonne toujours des rencontres 
amicales et fertiles, artistiques et jubilatoires.  
 
L’exposition en cours, jusqu’à la fin octobre, vient conforter cet art de galeriste, établi dans le 
temps et toujours porteur de découvertes, d’émerveillements. 


Man Ray, Max Ernst et Georges Ribemont-Dessaignes… : le ton est donné, il suffit de pousser la 
porte et de se laisser porter. 


C’est toute une époque qui nous enveloppe et nous absorbe. Le dadaïsme passe par là, puis on 
le dépasse en suivant des trajectoires qui s’éloignent pour finalement se rapprocher dans la rue 
Isnard, à Vence, comme des parallèles se rejoignent au centre de la terre. 


Georges Ribemont-Dessaignes nous entraîne dans un parcours insolite. Des arbres y sont 
torturés, ils disent la douleur, mais sans éclats, d’une simple torsion en noir et blanc. Puis des 
scènes surgissent, apparemment anodines mais toujours percées par un détail piquant. Une 
façade ? quoi de plus quotidien ?

Sauf qu’ici elle se lézarde, comme si une menace venue du fond était en train de sourdre et de 
s’affirmer. Les silhouettes perçues aux fenêtres semblent percer l’encadrement par leur 
égarement. Dans la rue, une main surnage. Où sommes-nous ? Que se passe-t-il ? Un 
cataclysme ralenti par le quotidien a pris forme. Un cataclysme au gré des jours qui passent. 


Man Ray offre quant à lui un superbe dialogue de femmes, toutes deux en courbes, en nudité 
esquissée. La simplicité du trait creuse le mystère, transmet un «  je-ne-sais-quoi » insaisissable. 
Et l’on reste interdit devant un tel mystère composé de fluidité et de troubles indicibles. 


Et voici une série de Max Ernst qui relève d’un doux délire, d’un décalage subtil exerçant le regard 
et demandant arrêt, approfondissement et disponibilité. Nous sommes au théâtre, face à un 
spectacle fait de magie, de charmes et nous en sommes enchantés, au sens premier du terme. 
Incantato dirait-on en Italien, pour mieux faire le lien avec les voix magiques. 


Max Ernst a su transférer l’art du collage dans le domaine de la lithographie. Avec des chutes 
récupérées, il superpose, il ajoute. Et ce qui pourrait être hétéroclite devient oeuvre à part entière, 
présentant surprises, chocs et répétitions. Nous sommes en présence d’une composition 
musicale, nous voyons et entendons un oratorio déglingué et superbement recomposé, une sorte 
de gymnopédie allègre. 


L’harmonie de l’ensemble se compose avec des éléments disparates. Légèreté et trébuchement 
se conjuguent. On croit avoir saisi et voici qu’un détail nous fait louper la marche, nous 
déstabilise. Il nous faut donc recomposer, encore et encore. Voici deux étranges volatiles qui 
s’observent, entre eux, une scène de chevauchement vient s’incruster, comme un malicieux clin 
d’oeil érotique. Un art subtil du déséquilibre permanent, non violent mais n’en conduisant pas 
moins à un émerveillement sans cesse entretenu et nourri par l’art du plasticien. 


Il est des lieux ainsi fait que la vie s’y installe avec bonheur ; en leur sein la pérennité de l’art 
toujours nous rajeunit. 
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