Adis Soriano
et le champ coloré
Expressionnisme
Abstraction
Rythmes

S’il est vrai que la plupart des propositions
artistiques décisives de l’art moderne ont
été formulées dès sa naissance à l’orée du
XXe siècle, il n’est pas moins exact, comme
l’exprimait George Kubler, qu’aucune séquence formelle n’a jamais été exclue par
l’épuisement de toutes ses possibilités dans
une série cohérente de solutions ».
.
En ce sens, la peinture de la Salvadorienne
Adis Soriano, en particulier les séries géométriques ou expressionnistes abstraites,
constituent un renouvellement, à tout le
moins une réinvention à forte marque personnelle, des tendances picturales issues
du milieu du XXe siècle, voire antérieures.
Comme on a pu dire -- à tort -- d’Olivier
Debré qu’il était, en référence à Rothko ou
à Newman, "le plus américain des peintres
français", alors que son inspiration s’enracinait de fait dans le "jardin de la France"
et l'espace visuel de la Touraine baigné par
l'énergie de la Loire, c'est avec une profondeur toute latino-américaine, empreinte
d’un peu d’universalisme constructif,

d'une certaine spiritualité indienne et de
beaucoup
d'universalisme
conceptuel,
qu'Adis Soriano crée des modèles semblant
entretenir un lien formel avec les démarches
artistiques proposées par l'école de New
York ou le minimalisme concret ultérieur,
américain ou allemand, quoique les colorfield
painters, aussi bien qu'Ellworth Kelly, Bincky
Palermo ou Josef Alberts (Hommages au Carré, 1958-64), remontent en dernière analyse -formellement s'entend -- à la source suprématiste des carrés sur fond coloré de Malevitch (1913-15).

Avènement du champ
La perception et l’interprétation de ces courants artistiques, exprimés chez Adis Soriano dans ses séries La Mente ( Technique
mixte sur bois, 2003), En Movimiento
(Technique mixte sur toile, 2003) et Passages/
Fluir (Technique mixte sur bois et toile 2007)
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l’énergie) aux forces créatrices et à l’espacetemps, en deux mots à une certaine vision
de l’univers qui met à bas les certitudes
sur le visible et les conceptions traditionnelles de la matière et de la durée. Elle rejoint ainsi des intuitions de nombre d’artistes et certaines spéculations de la pensée
philosophique..
En outre, la liminalité redondante du bord
met l’accent sur la notion de limites, de
distinction ou de coupure (temenos) : notion
discriminante, qui permet de distinguer le
sacré du profane, le vivant du prébiotique
(paroi, membrane), le soi du non-soi, etc.

requièrent une herméneutique et une exégèse, et le concept du tableau en tant que
champ de couleur, ou colorfield, forgé en
1955 par Clément Greenberg dans Partisan
Review, peut en constituer l’une des clés
cohérentes d’analyse. Encore faut-il ne pas
le limiter à des considérations sur le medium et ouvrir diverses perspectives.
Soit, en premier lieu, un élément : le bord
du tableau, qui apparaît chez Adis Soriano
comme inhérent à la composition. Présent
dans toute les œuvres de chevalet, il ne les
ferme pas, mais en redouble les lignes,
composant une variété de géométries singulières, parfois emboîtées en un couloir
infini.
Soit la proposition suivante de Clément
Greenberg en référence à Newman :
« Ce qui est détruit ici, c’est la notion immémoriale de bords du tableau. Le bord du tableau
est répété à l’intérieur, il fait le tableau au lieu
d’être simplement redoublé. Les bords des plus
grandes toiles fonctionnent exactement comme
les lignes à l’intérieur : diviser , mais non pas
séparer, enfermer ou borner».
Le critique ajoute que le tableau ne doit
donc pas être vu comme objet, mais comme
champ.
On doit se souvenir ici que la notion de
champ, avant d’être utilisée par Greenberg
pour qualifier l’espace conceptuel du tableau, est une donnée de la physique moderne (théorie quantique des champs, en
particulier) et qu’elle sous-tend une série
de considérations ayant trait au vide (posé
à la fois comme source et état minimal de

Le partage du tableau en deux parts égales
par une ligne verticale infinie, comme une
fermeture-éclair (le « zip »), peut aussi bien
être vu comme une ouverture-éclair vers le
sublime que représente la couleur pure
qu’il délimite. Cette solution, fréquente
chez Newman, a été tentée par certains
artistes latino-américains (par exemple
Nelson Ramos en Uruguay, dans ses séries
Verticales, de 1972), et se retrouve dans
quelques œuvres d’Adis Soriano.
Le soulignement est une autre forme de la
linéarité. On remarque que chaque œuvre
d’Adis voit sa partie purement géométrique soulignée par un rectangle ou une ligne épaisse et apparemment décorative,
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également abstraite mais expressionniste dans
sa facture. Le soin et la minutie apportés par
l’artiste à ces détails en font de véritables miniatures, des tableaux dans le tableau, des œuvres
dans l’œuvre, qui ne sont pas sans rappeler des
enluminures ou, plus vraisemblablement, des
frises décoratives précolombiennes. Qu’elles
soient géométriques (sur les monuments de Mitla) figuratives (sur les fresques de Bonampak
ou les bas-reliefs de certaines pyramides arpentées par les Xiucóatl ou serpents de feu), hiéroglyphiques (dans les codex mayas), ces frises
séparent des espaces, délimitent des champs, et
donc des concepts, qui ont souvent des valeurs
cosmogoniques.
Elles ne constituent pas pour autant des mises
en abyme du tableau, mais des contrepoints vitalistes à la géométrie absolue de la composition
d’ensemble, telle la manifestation bruyante, colorée et sensuelle de l’existence cheminant vers
l’être, une manifestation phénoménique toujours maîtrisée et placée sous l’empire de la ligne abstraite. Le mouvement qui agit la ligne
l’oriente vers la vacuité de ce fond, qui est, lui,
profondeur et non agir (vide, wu wei, zen no zen)
Ce cheminement adopte d’ailleurs parfois le
symbolisme de l’échelle (climax), à la polysémie
foisonnante (musicale, par exemple), que l’expérience mystique, dans sa phase unitive (Luis
de León : En la Ascensión), conçoit toujours
comme l’instrument d’un parcours ascensionnel
(telle l’Echelle Sainte de Jean Climaque). Ailleurs,
il s’oriente, par miroitements concentriques,
vers la profondeur qu’institue le redoublement
labyrinthique des quadratures, comme une invite à un voyage psychologique, dont le véhicule pourrait être le mandala, cette figure extrême-orientale pour laquelle Adis Soriano manifeste un intérêt particulier, et qui enferme le
carré dans le cercle. Le caractère transcendantal
et propice à la méditation des tableaux du colorfied painting a d’ailleurs été maintes fois souligné
par les artistes représentatifs de cette tendance
eux-mêmes, ou leurs prédécesseurs, qui associent volontiers à leur travail à une recherche
spirituelle s’exprimant dans les proportions, les
rythmes ou la couleur : Mark Tobey se tourne
vers la sagesse chinoise et séjourne dans un monastère bouddhiste, Barnett Newman part en
quête de l’expérience immédiate et sublime en
se rapprochant de l’art des Indiens, Mark Rothko cherche à faire vivre l’espace par la couleur et
par ce qu’il nomme l’expérience du tragique
(disparition du moi dans l’étendue, notion qui
est également extrême-orientale). Adis Soriano
se rapproche quant à elle du Japon par l’apprentissage d’une technique spécifique, le washi zoo
kei, qui sous-tend une partie de son œuvre.

Variations et séries
La physique contemporaine rappelle que la
réalité de l’univers s’associe de plus en plus à
la précision mathématique, de sorte que la perfection de l’œuvre peut être conçue comme
l’expression la plus précise de ce rapport à la
géométrie, fût elle euclidienne, comme le souligne le physicien Roger Penrose,
« A mesure que (...) nous pénétrons les lois de la
nature plus profondément, il semble que le monde
physique s’évapore davantage, pour ne presque plus
nous laisser que des mathématiques ».

Du spirituel dans l’art
Lumière et couleur
Il faut évidemment se souvenir ici du rôle assigné à la couleur par les peintres du «spirituel »,
comme Robert Delaunay dont la théorie chromatique des « contrastes simultanés » débouche
sur l’orphisme (selon le terme d’Apollinaire) ou
Vassili Kandinsky, dont les carnets et les écrits
révèlent l’importance de la méditation et de la
contemplation, expriment une recherche « de
l’Essentiel intérieur par l’élimination de toute
contingence extérieure » et analysent de la manière suivante le rapport couleur/forme :
« Ce rapport inévitable entre la couleur et la forme
nous amène à observer les effets de la forme sur la
couleur : la forme proprement dite, même si elle est
parfaitelment abstraite ou ressemble à une forme géométrique, a sa propre résonance intérieure. La forme
est un être spirituel doué de propriétés qui s’y identifient »
La lumière si puissamment présente chez Adis
Soriano, est, comme chez Newman ou Rothko
(les « transcendental experiences »), parfois portée à son degré maximal d’albedo par l’application de nombreuses couches de couleur au
moyen d’un pinceau fin. La luminosité portée
par le champ coloré devient elle aussi expérience intérieure, qui n’est pas sans rappeler le
symbolisme de nombreux courants spirituels,
comme le néoplatonisme des Ennéades : l’âme
qui contemple devient identique à l’objet
contemplé et plus elle s’approche de l’Un, plus
l’Un devient sa substance même :
“On se voit – dit Plotin -- éclatant de lumière et rempli de la lumière intelligible; ou plutôt on devient soimême une pure lumière, un être léger et sans poids ”

ou bien anti-euclidienne (Barnett Newmann,
The Death ouf Euclid, 1947), en rapport avec une
« divine proportion », selon des traditions plus
ésotériques, comme celle que recherchait Torres García, le fondateur latino-américain de
l’universalisme constructif, dans ses quadrillages supposés être les reflets de la Section Dorée
pythagoricienne.
L’un des traits de la peinture à champ coloré
de Soriano est précisément son caractère à la
fois sériel et variable, les deux principes antagonistes que sont la sérialité et la variabilité
étant surmontés par le jeu des couleurs et des
intervalles. D’une part, sur le mode d’une base
permanente -- ou, musicalement, d’une basse
continue --, la planéité du champ profond semble préexister ontologiquement à chaque œuvre, pour se concrétiser dans chacune d’entre
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elle en une manifestation particulière : changement des couleurs ou des
tons, parfois de la texture, qui peut passer de l’aplat violent du colorfield à
la lactescence diffuse du nuage. D’autre part, une géométrie (ou une phénoménologie ?) est à l’œuvre, qui fait advenir la forme d’un être mathématique, un carré ou un rectangle. En outre, les frises apparaissent au fil
des tableaux elles-mêmes sujettes à variation, de par leur orientation,
leurs intervalles, leur disposition, leur nombre.
La série et la variation créent ainsi une dynamique et une rythmique, internes et externes, qui renvoient à l’une des bases de la recherche artistique contemporaine – si ce n’est à une vision plus pythagoricienne du
monde, s’exprimant par des proportions et des nombres.
Mais s’il y a variation, il importe de définir ce qui varie, et par rapport à
quel invariant. Nous comprenons dans ces séries – et les éléments qui précèdent nous y aident -- que le référent de l’œuvre est constitué par une
source impondérable, quoique modélisable, à travers une infinité de variantes, et qu’il traduit la quête d’un absolu, que celui-ci soit approché par
des intuitions de type platonicien ou néo-platonicien (de quête du Beau
ou de l’idée pure dont fait état Barnett Newman) ou suivant la conception
aristotélicienne de l’archê. Les séries géométriques expressionnistes abstraites d’Adis Soriano reproduisent ainsi, à l’infini, un archétype qui ne
peut être appréhendé visuellement qu’à travers ses propres variations.

Gérard Teulière
(à suivre)

