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Dans la torpeur du sud
manocrin avec Paicheler
L'artiste peintre présente actuellement
ses dernières æuvres à Carcassonne.
ll fqlsait tellemmt chaud la lumiè-
lre aait si puisnnte, qu'il fallnit
plisser lo y* dès qu'on regardait
dehors". Ceue torpeur, cette lumi-
nositépresque écrasante, on les re-
trouve dans les derniers tableatrx
de Patrick Paicheler, actuelle-
ment exposés au café la Cité des
Arômes à Carcassonne.

Des dunes de sables, des oasis,
nne mosquée, Ia mer... Tout y
est C'est une invitation au voya-
ge que Patrick Paicheler propose
auxvisiteurs. Mais pas n'importe
quel voyage. Un voyage dans un
pap où la pluie n'était pas tom-
bée pendant une année entière.
" A ærtains moments de la joumee,
lalumière était tellc que je ne pou-
vais pas travailler /". Des bouftes
de chaleur envahissent ceux qui
laissent leur regard se perdre en-
tre les lignes des paysages.
Iiartiste est un habitué del'Aude.
Pendant près de 20 ans, il a trem-

pé son pinceau dans le Miner-
vois. Mais depuis quelques an-
nées, il est parti s'installer au Ma^
roc. A 7-aourtexactement dans le
sud du pap. Un pays qui I'a vu
maître et pour lequel il garde un
amoru wai. De son atelier, il do-
mine le papage. "L'atelisr est ins-
aIIé tout en haut de la maison, eI-
Ie-mênte sinrce sur les hauteurs du
village". Hawe depaix, mais aussi
lieu de vie.
Une vie qu'il a déjà croquee dans
des séries précédentes, à travers
des portraits d'enfants notam-
ment.

Seule une quinzaine de petits for-
mats est présentée dans cette ex-
position. Mais d'autres pièces,
gand format; sont à découwir
avec I'artiste lui-même.
Pour ce faire, il suffitde le contac-
ter (04 68 7225 l0
06 30 57 72 25), et de se
gtid.r...

ou
laisser

Celui qui se laisse porter par les couleurs de ce voyage est vite envahi
par des bouffées de chaleur. Un voyage à ne pas manquer. C. Boyer


