
Gérard Manset
se fait trois toiles

lerie Petits Papiers pour échap

GérardManset a tenu le pin per au laïus parisien et parceceau avant la guitare Sor que l exotisme de Bruxelles me
ti des Arts déco à Paris il rêvait plaît
de la vie de Balthus ou de Delà C est aussi une manière d évi

croix mais la musique va l ava ter de se mettre la pression
1er tout entier Jeudi le chan Oui Maisje suis tout de même
teur des Lumières se promenait très impressionnépar la Brafa
incognito à la Brafa derrière Avec mes trois tableaux j avais
ses lunettes noires Il expose unpeupeur de la confrontation
trois toiles chez Petits Papiers face aux œuvres anciennes et
avant une grande exposition auxformats imposants Je ne
bruxelloise à l automne Nous suispas Ingres Je craignais de
l avons assis sur un banc pour me sentir unpeu écrasé Finale
laisser parler sa passion pour ment le stand de Petits Papiers
les arts mepermet de rester discret etfi

dèle à ce quejefais
Serge Gainsbourg voulait aussi Vous ne vous sentez pas en
être peintre avant de bifurquer danger le pinceau à la main
vers la musique qu il considé Non je n ai pas plus peur du

chevalet que du
Etre reconnu aujourd hui c est disparaître micro Je ne suis

II y a trop de clinquant trop de m as tu vu pas un artiste
comme si nous étions sur une Arche de Noé aveugle nipara
avec plus que des perroquets à bord lytique Etre re

connu aujour
rait comme un art mineur d hui c est disparaître Il y a
Pourquoi êtes vous devenu trop de clinquant trop de m as
musicien plutôt que peintre tu vu comme si nous étions sur
Jétais fait pour la peinture une Arche de Noé où il n y au
mais en 1968 il n y avait plus rait plus que des perroquets à
de maîtres et je ne voulais pas bord Il manquait simplement
commencer à l aveugle J idéali une corde à mon arc Avec la
sais la peinture au chevalet peinture je me donne aupublic
avec des modèlesprenant lapo sansfaux semblant Je ne veux
se Enmusique onpeut travail surpasserpersonne Il n y apas
1er à l inspiration brute La de règle dans l art Onpeutpas
peinture est plus complexe Je ser du resplendissant au grotes
me suis dit que quandj aurais que ou au quelconque pour un
atteint le troisième âge je my re petit rien Moijefaisjuste mon
mettrais et voilà que le troisiè petit machin m
me âge est là Propos recueillis par
Pourquoi avoir choisi d expo Daniel couvreur
ser à la Brafa

Je ne voulais pas d une galerie Gérard Manset Brafa stand 54
parisienne parce que je suis
sceptique sur leur vision de l art
contemporain Jai choisi la ga
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II V UV tt Ht B UN AUTHENTIQUE
H ft Gérard Manset à la

jm HflPHH BJH H V Brafa Dominique du
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