EYSINES : Déjà exposé en 1978 au centre Beaubourg, l'univers d'Alain Lestié est à découvrir au château Lescombes

 « Le peintre du doute »
Une bibliographie est le récapitulatif des titres d'un écrivain. Mais que doit-on dire pour la somme des oeuvres d'un peintre, sachant que la pictographie n'est jamais qu'une méthode d'écriture primitive représentant les idées au moyen de scènes ou d'objets dessinés? Pourtant, ce mot ne serait peut-être pas pour déplaire à Alain Lestié dont le travail, depuis 1964, emprunte plus à son crayon nero qu'au pinceau des barbouilleurs de tout poil.

Peintre original - ô combien ! -Alain Lestié s'est installé depuis le 18 juillet en les murs du château Lescornbes  Alain Lestié, «De temps en temps », oeuvres sur papier et peintures sur toile. Château Lescombes, 198, avenue du Taillan.
Exposition ouverte du mercredi au dimanche (de 15 h à 19 h), sauf jours fériés, jusqu'au 9 septembre. Tel. 05 56 16 18 10. où ses oeuvres sur papier le disputent aux peintures sur toile dans un jeu de miroirs sans tain. Le spectateur fixe le cadre sans imaginer que l'artiste se tient à l'affût derrière, écoutant malicieusement les réflexions que lui peuvent inspirer «  Angle mort» ou « Vue générale «  « Plan fixe » ou « Contre plongée ».

Réflexions compilées par Pierre Brana, le maire d'Eysines à qui n'est pas étrangère la venue d'un artiste qu'il avait connu quand 2 500 étudiants avaient transformé le théâtre de l'Odéon en Club Med' après avoir décrété la Sorbonne commune libre et répandu des slogans du style,. « La police s'affiche aux Beaux Arts, les Beaux Arts affichent dans la rue ». Ce devait être en mai 1968.

Surréalisme. En ce temps-là, Alain Lestié se risquait déjà aux affres et délices de la création. De sa première exposition à la biennale franco-espagnole de Bayonne, en 1964, y eut-il jamais trois lignes dans les journaux tandis que la critique et le public, par le panégyrique d'André Malraux alléchés, se pressaient à l'Opéra de Paris pour y voir à son plafond la dernière fresque de Marc Chagall.

1964-2007. Pareille longévité témoigne à l'envi de la durabilité du travail d'Alain Lestié dont le titre de son exposition suggère que le temps, pour lui, aura suspendu son vol. D'ailleurs, depuis 1976, il n'a plus jamais daté une seule de ses oeuvres. Comme pour les marquer du signe de l'intemporalité. A l'image des figures rupestres de Rhodésie chères à ce ministre de la Culture sous de Gaulle précité. Mais plus sûrement de Chirico que le peintre né au commencement de la fin de la seconde guerre mondiale, résidant à Hossegor, tient pour le précurseur du surréalisme.

Alain Lestié est le peintre du doute», estime Pierre Brana dont le double privilège est de connaître l'homme et l'artiste. Le doute, ce sentiment dont Claude Bernard disait qu'il « laisse à l'esprit sa liberté et son initiative ». Pour lui, explique l'hôte du château Lescombes, le tableau est plus un lieu de réflexion que de plaisir, plus un sujet d'interrogation qu'un objet de jouissance  ...] C'est une oeuvre qui se mérite, qui exige plus un regardeur qu'un spectateur »:

Sésame. L'univers d'Alain Lestié est une caverne dont même les voleurs de feu auraient bien du mal à trouver le sésame. Même s'il semble vouloir dédouaner son contemplateur de sa trop grande misère intellectuelle. « Je n'ai rien à démontrer, lui dit-il. II n'y a pas de message à déchiffrer - c'est une peinture de climat - et c'est à l'intérieur de ce climat que je cherche à engager le regard vers une réflexion ».

Une réflexion soumise, le 18 juillet dernier, comme un sujet de bachot littéraire à Catherine Piet-Burgues, adjointe à la culture de la mairie d'Eysines qu'était venu assister en ce jour de vernissage son homologue du Palais Rohan, Dominique Ducassou. Dira-t-on de l'oeuvre d'Alain Lestié qu'elle est métaphysique? La réponse est sans doute dans la bouche de Chirico, son inspirateur. « Devant le mystère, le rideau se lève ».
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