
4
La Gruyère / Mardi 29 mars 2016 / www.lagruyere.ch

Gruyère

Le plan d’évasion poétique
de Nicole Dupasquier
L’association culturelle Vie-à-Riaz propose en 
ce début de printemps une exposition de Nicole
Dupasquier. Tout un monde intérieur à découvrir
jusqu’au 10 avril, à la galerie du bâtiment 
communal.
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RIAZ.Nicole Dupasquier écoute
beaucoup de musique et ça se
voit. De Stromae aux Beatles,
son éclectisme musical sert de
support à son imagination.
D’une phrase, lue ou entendue,
naît un songe qui s’achève sur
le carton ou plus récemment di-
rectement sur le papier, à grands
coups d’encre de chine.

La peintre, qui expose
jusqu’au 10 avril à Riaz, se sert
des matériaux qui l’entourent.
Pas de caprices pour cette ar-
tiste dont la création n’a pas
forcément besoin d’un support
noble pour s’épanouir.

«Quand j’utilise une toile
vierge, j’ai presque peur de gâ-
cher la matière. C’est doux, mais
je me sens moins libre qu’avec
du carton sur lequel je peux
gratter», explique-t-elle.

Des gestes spontanés
Ses derniers dessins sont

posés sur de larges feuilles de
papier de récupération. Elle 
y lâche des gestes spontanés
semblables à ceux d’un graffiti
revendicateur. «Ohé! ya quel-
qu’un pour me sortir de ma

nuit?» crie l’un de ses fameux
bonhommes au large sourire.
Ses peintures, parfois accom-
pagnées de textes, comme ce
poème de Charles Bukowski
(L’oiseau bleu), mêlent avec
audace des mondes opposés:
gaîté et chagrin, mélancolie et
légèreté.

Toujours sur le fil du rasoir,
Nicole Dupasquier livre un tra-
vail tiraillé entre l’éclatement
d’une candeur enfantine et le
chagrin, celui peut-être de ne
pas appartenir entièrement au
monde de l’imagination.

L’ensemble de l’accrochage
présenté dans le bâtiment com-
munal riazois forme un univers
riche et varié. Ici, des libellules
et des fleurs éclatantes annon-
cent le printemps dans une joie
totale, là, la tendresse que l’ar-
tiste réussit à instiller est apai-
sante, tout comme les couleurs
qu’elle utilise. A travers leurs
longs cils, ses personnages
nous regardent avec une émo-
tion pudique. Laissant au visi-
teur de vivre les siennes. �

Riaz, bâtiment communal,
jusqu'au 10 avril. Du mercredi
au vendredi, 15 h-19 h Les peintures de Nicole Dupasquier mêlent gaîté et chagrin, mélancolie et légèreté.

La chasse aux œufs tambour battant 
BULLE. «Le cœur a ses raisons que
la raison ne connaît point.» Un
œuf dur et peinturluré paraît sou-
dain le plus beau des trésors. La
teuf pour le bambino chasseur. Il
délaisse un temps sa bricole nu-
mérique pour un corps de soufre
et de filaments. L’esprit du jeu res-
suscité. Et puis, la citation est du
grand Blaise, qui s’y connaissait
en fête pascale. 

Ce dimanche à Bulle, cent
chasseurs à peine sortis de leur
coquille ont envahi le parc du Ca-
balet. Le ciel n’était pas des leurs,
même qu’il pleuvait. Pas assez
toutefois pour les empêcher de
trouver mille œufs cachés et mille
chocolats enfouis. Un terrain de
chasse passé au peigne fin. Et des
parents fiers de leurs bambins.

La partie s’est jouée en un éclair.
A 16 h, la messe était dite. Et le petit
Blaise s’écria: «La chasse aux œufs,
c’est super! On rigole bien et on a
les mains pleines de vert.» YG
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