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Patrick Paicheler eKpose à la Maison de la Culture de Tiznit, du 8 novembre au 8 décembre 20O8, une série de toiles
ayant I'agneau pour sujet. Un thème qui interpelle surtout en cette période de pré fête du sacriffce. I-lagneau égorgÉ,
slrspendu, dépecé ; I'agneau, sous les diftrentes lumières du jour ; I'agneau3 plusieurs heures après le sacriffce. (Jn,
d.eux.., treize tableaux qui se donnent à regarder... à méditer.

La première impression est forte, cruelle, ses aspccls u. La serie des agneaux vient gcois luisont reconnaissants de s'êrre penché te àlamédiration. Ia qualité dc la rouôc de
même pour des'visireurs marocains parce donc i 'aiouter à toutes les au-tres, not"-- i".. un tel intérêt sur un de lcur riruel. A I 'arrisre esr jndéniabli. Le choix des cou-
que là ,^ lemoutonsacr i fé .s tu . . "uàdumentce fcdupa lmic rexposéedern iè remcnt t ravers la fo r te lumièree t lescouIcursg ic lan t leurs , laspontané icédugesreporcapte lun
recul, comme à travers un filrre. au Sofirel. n læ palmier èst un rhèmc que ie dus toiles, c'est aussi la ioie qui acconipagne momenr 

'oir 
cruauré er-ioie ie mélangent."

La confrontation est rude. Trois narures n'ai pâs encore fini de peindre. précisé I'ai- la fête qui est evoquée.' 
- 

(Hilal Hakim, arrisre peintre).
mortes, placées ça et là tempèrent la collec- tiste. nPersonnellemenr, ci qui m'impressionne
uon. J'y reviendrai peur-êrre dans deu:< ou trois Ce qU'ilS Densent c'est d'abord le choix du sujeL. Frappanr,
Toujours fidèle à lui-même. et, à ses séries,. ans ...furiste pas encore rassasié er toujours deltexpôSitiOn lgressif .? .Peur-érre..mais il y a aussi iôures
l'archeler s'esr acharné à pcindre le suiet à inspiré. - les tesrivirés qui I 'accompagnent. Cerre
grandstraitsvigoureux'juiqu'àépuisement.Ce.natifde
Parsamui r ip | i ca t ion , I .agneaure jo in tdoncsacr i fce fê téesà,Zaou i r ,unv i I lageP.è .d" ; ; ; ^ f ; ; ; ]
d ,aur ressér iescé lèbres ,pe in tespar , | 'a r r ts te : l | zn l tou t lacho ls ldes , ins ta | le r .oeson! ; i - " i i " ! i i ; ' " i ; ; ;T ; ; " ; ; ;
palrnier, qrenades, théières, memhes, bou- observation sont nes " Les agncaux o, un ^*rà*'"r"j *,ir,;;;;'rri fi;;;;;r;i"; Paichelcr son acharnement à peindre ct à
ques dc fleurs ou autres oiseaux. læ méme thème qui a néccssité un travail éra.lé sur^des t ; l";;"-; ;il; ;;;il ;Ë,ï;;;; repeindre le même.modèlc jusqu'à épuise-
mooele en Plusleuts varlânres. annees' \-es tollcs, susPcnques sans cnassrs (Namoui Mahfoud, arfiste peintre). ment, a ltnllnl" ((Jmû JoDour, arl lste

l:::tli-:??i::1.:q:f,llil:l:.,:1".1i"1:iq:1-0,:::l-.!l:"::'ld"r,h )1.î'Ë..;;;;;;;;;ïè,i.-i,riou,i,"i.peintrc) D-rL^r,^,_,_,.
Pour larre le tour du suret ct le volr sous tous meme posltlon après le secrlnce . Et les vllla- ! anna N al(Illf


