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« Mon travail seconcentre
sor le ressenti»

L'idée de portrait psychologique est au cœur de ia pratique géométrique et colorée deJasonBoyd Kinsella exposé à la

galerie Perrotin. proposrecueillis par mau»de la porterie

Vous évoquez la complexitéde la nature
humaineau moyen de formesgéométriques
épuréeset deleurs possiblesagencementscolo-
rés. Pouvez-vousrevenir sur la genèsede celle
nouvelle façon devoir l’être humain ?

Lorsque j’étais adolescent,j’ai développéun

vifintérêt pour le testdepersonnalité de Myers-

Briggs, conçupourdécomposerlescaractèresenun
ensemblespécifiquede traits. H masembléalors que

cequi fonde l'individualitérésidait pleinementdans
lamanièreuniquedont cesélémentsmodulaires
étaientagencés.De manière tout intuitive, cette
approcheanourri montravail,lequelseconcentre
sur le ressentiet nonsur la pensée.J’ai alorsété
attiré parles formesgéométriquesen raison de
leur simplicitéet de leur honnêtetécaravec elles,

il n’y a nullepart oùse cacher.Prisesuneà une,
elles ne signifient pasgrand-chosemaïsensemble,
ellesont la possibilitédes’unir pour former des

relationssingulières,commeunesorted’alchimie
visuelled’oùestexclutout typede fixité.

Lamultiplicitédespointsdevue paraîten effet
traduireun intérêt pour lesrelations spatiales,
voire pour la tridimensionnalité. Vous exposez
d’ailleurs une sculpture...

A biendeségardseneffet,je meressenscomme
un sculpteur qui peint. Lorsque je réalise mes
portraits,je neles abordepasen termesd’images,
maisj’aime les envisagerdemanière holistique,
sousdifférents angleset non réduits à la seule
planéitéqu’impliquent les deuxdimensionsdela
toile. Lasculptureexposéeagit alorscommeune
extensionde cette dernière.Jesuis eneffetcurieux

, ¦ ¦ - ... T“e savoircc clvl1 sejoueau-dclade lasurface,etde
louchercequi setrameenprofondeurderrièrela

personnereprésentée,et ceafin d’apprendreà la

connaîtrepleinement.Laconnaissancem’importe
plusquelareconnaissancevisuelle! Car tous mes
portraitsont traiLà despersonnesdontl'influence,
dir ecteou indirecte,s’est impr égnéesurmon être.

Votre démarche,tout comme l’aspectdevos
œuvres,semble égalementépouserla contem-

poranéité de l’ère dunumérique.
Mon parcoursresteancrédansle crayonet le

papieretje commencetoujours pardessinersur
mescarnetsavantd’expérimenternumériquement
lacouleur decesesquissessur l’ordinateur. Puis

jeme tourne vers la toile etje peinsau pinceau,

c’est-à-direà la main. J’opèreainsi un va-et-vient
entrela tradition et la technologie, laquelle par-

ticipe pleinementde notre époqueet offre des
outils incroyables.Je n’envisagepasdepartition
étancheentrecesdeux pratiques,maisbien plutôt

un dialogueouvertdont mesœuvrestémoignent.
Nous vivonseneffet une grandepartie de notre

viedans un monde numérique et l’ère digitale
permetàchacun de basculerentreplusieursiden-

tités visuellesinventées,en constanteévolution.

Desidentitésprisesdansunmouvementperma-

nent, comme lesous-tendletitre devotre exposi-

tion, àsavoirTheImpermanent StateOfSeing.
Oui, car l’idée demouvements’avèreliée au

vivant.Nous naissons,nousgrandissonset ainsi
dansmon triptyque, tout comme dansmon film

d’animation, qui denouveauagitparextension,
les formesgéométriquess’assemblentpuissedésa-

grègent, à la manièred'une dansequi évoquerait
le cycle de la vie, son tournoiement incessant,
commetourné versl’infini.
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