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Voyage en terres humides, pays de prolifération de formes, de germinations généreuses, en perpétuelle génération.

Ici sont à l’oeuvre des chimères bio-mécaniques : des drones colorés et sympathiques évoquent la collision des nuances de
l’époque, préhistorique et post-moderne. Insectes sophistiqués, cochon de guerre, drones à plumes équipés de roues surgies de
l’univers des Flintstones, que nous réservent ces folies aberrantes ?

Une foule de textures, de plumes, d’écailles, de griffes, de stalagbites développent un vocabulaire riche et précis. Description
minutieuses de situations fossiles, d’identités polymorphes et multiples, ces cupcakes foisonnants et absurdes s’épanouissent
dans des gammes mates aux graphismes savants.

Des pandémies sont répandues en volées d’insectes, jetés par poignées par des géants de graphite. Soumis à des lois
immanentes, des peuples primitifs accueillent ces néfastes augures. Quels temps vivons-nous, quand s’immisce la peur diffuse
d’une nouvelle inquisition ?

Voici de quoi il est question, d’un style connecté à son époque, de questionnements ontologiques auxquels répondent des
résolutions graphiques à la fantaisie grave.

Réalisée loin du tumulte dans la zone artistique temporaire AtelierJJV à Rodez (12) durant la dernière semaine de 2014 et la
première de 2015, cette exposition est l’occasion pour Bault d’offrir une vision affirmée d’un art dense et serein, riche de
propositions et de directions.

Invité pour la deuxième fois à investir les murs du cabinet d’amateur, Bault sera présent pour vous accueillir à l’occasion de
l’inauguration de son exposition le 15 janvier 2015 à partir de 18h00.

Texte de J.J. Valencak 
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