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«L’exposition  à venir de Jacques vicens à La GaLerie art’course est une série de 
toiLes et papiers peints à L’acryLique et aux encres dans un styLe punk ou new wave. 
Jacques vicens peint des sensations et des émotions qui mettent maL à L’aise. 
ces sensations et émotions proviennent des situations qui sont représentées. 
par exempLe, un triptyque est éLaboré à partir de feuiLLes des Journaux parus pen-
dant La Guerre du GoLfe empiLées et coLLées en tapis. sur ce support de Grand format 
iL peint un homme noir qui crache une fLamme rouGe pour rendre compte de La souf-
france de La Guerre. La Guerre étant un prétexte pour montrer La peur et La vioLence, 
Jacques vicens revisite Guernica de picasso en y associant un kids Guernica dessiné 
par des enfants. 
dix peintures de petit format sur papier aquareLLe qui rappeLLent Les personnaGes et 
Les animaux massacrés de Guernica sont surmontées de dix peintures JumeLLes de La 
même taiLLe représentant des ranGées d’avions noirs sur un fond Gris qui font pen-
ser aux fiLms documentaires de Guerre où des vaGues d’avions LarGuent un déLuGe 
de bombes sur Les cibLes à détruire. si Les vioLences et Les peurs sont avouées par 
La présence de La Guerre, un autre triptyque représente une femme au reGard inquiet 
pour une raison inconnue. L’absence de ce qui provoque La peur est aussi dans cette 
série de sept œuvres montrant chacune quatre visaGes sembLabLes à des photomatons 
devenant de pLus en pLus inquiétants avec L’avancée de La série.  
cette première partie de L’exposition présente des travaux sur papiers. 
La seconde partie montre des travaux sur toiLes sombres par Leur suJet : mort vio-
Lente ou imminente et par Les couLeurs empLoyées : Le Gris, Le noir, Le bLanc. Le Gris 
sert de fond, Le noir sert à dessiner Les personnaGes, Le bLanc sert à souLiGner Le 
mouvement. Le danGer de queLque chose présent ou passé est à deviner ou imaGiner. 
Les toiLes de Jacques vicens sont inspirées par Les couvertures de romans d’espion-
naGe dit ‘de Gare’ et  Le mystère et La vioLence font donc appeL à notre mémoire de 
ces Livres. eLLes sont des affiches de cinéma qui attirent Le passant et montrent Le 
Genre d’histoire que L’on peut Lire. 
Le titre de L’exposition ‘anxious edGe’ est ceLui d’une exposition présentée au waLk-
er art center à minneapoLis aux usa que Jacques vicens a visité en 1982.»
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