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Jonathan Audin

Eloge de l’Ornement



Le sort jeté sur l’ornement est fait de nombreux coups de théatre. La richesse sémantique 
et son indistinction sont pour Jonathan très prolixes. Cela lui permet de jouer de registres 
très différents. L’ ornement n’est pas pensé de la même manière en littérature, en musique 
ou en peinture mais s’attaque toujours à la structure à laquelle il est organiquement lié. 
De la même manière que des concrétions en se foscilisant se substituraient au corps 
enveloppé. 

Il est en quelque sorte tout ce qui n’ est pas essentiel. Ce qui le rend difficile à définir est 
qu’ il ne prend valeur d’ornement qu’ en fonction des circonstances. 
Dans la peinture de Jonathan s’oppose férocement un signe à un mouvement rythmique 
associé à l’ornement. 
A partir de quand, le signe se perd t-il dans l’essemble qu’il a fait naître. A travers sa pein-
ture, on perçoit le malaise que crée l’ornement et sa tendance à tout absorber. Dés qu’un 
nouvel élément est intégré à son vocabulaire plastique il devient effet, artifice. 

Ce que l’artiste tente  de retranscrire, sont les problêmes ontologiques que pose l’orne-
ment. Et c’est probablement la raison de la présence forte des vanités dans son travail. 
« Dans mon travail, j’essaye de ne pas trop m’appesantir sur un état. Que le récit s’il en 
est un, suive le cours de mes humeurs, et provoque ainsi des rapports à la matières, des 
imageries différentes.  Aucun n’a plus droit de cité que l’autre ». Toutes choses sont alors 
les fruits du mouvement qu’ils font naitre.

A.Toussaint



sans titre, 
50 x 65 cm, 

huile sur toile



homicide involontaire,  
46 x 55 cm, 

huile sur toile



flagrant délit, 
33 x 24,5 cm, 
huile sur toile



Cette vanité que les choses ont à vouloir se définir...



sans titre, 
24 x 33 cm, 

huile sur toile







sans titre, 
65 x 55,5 cm, 
huile sur toile

sans titre, 
170 x 170cm, 
huile sur toile





sans titre,
crayon sur papier, 

19 x 29,5 cm



sans titre
crayon sur papier,

33 x 35,4 cm



«Un rythme perpétuel voit parfois une forme se dessiner. La lassitude me pousse parfois 
à rompre ce mouvement en affirmant une forme. Par chance, ou à force de perseverance, 
quitte à chercher jusque dans la fibre du papier, la forme surgit».



sans titre, 
19 x 15,5 cm, 

aquarelle



sans titre, 
33 x 37 cm, 
crayon sur papier



sans titre,
33 x 50,3cm, 

crayon sur papier



sans titre, 
130 x 145 cm
huile sur toile



sans titre,
41 x 33 cm

huile sur toile



sans titre
33,5 x 41,5
huile sur toile



sans titre,
40 x 50 cm,

huile sur toile



sans titre,
33 x 45 cm, 

crayon sur papier



sans titre,
21 x 29,7

crayon sur papier



sans titre,
21 x 39,7 cm

crayon sur papier



sans titre,
18 x 24 cm

cvvrayon sur 
papier



sans titre,
20 x 35,2 cm,

crayon sur papier

sans titre,
29 x 20,3 cm

crayon sur papier



sans titre,
41 x 33,5 cm

huile sur toile



Jonathan Audin, artiste plasticien a été diplômé des Beaux-Arts de Bourges avec les 
félicitations du jury en 2012.

Il  a été accueilli à la résidence d’artistes Shakers lieux d’effervescence le 2 janvier 2014 
et ce pour une durée de 6 mois.
L’exposition personnelle Eloge de l’Ornement est l’aboutissement de 6 mois de travail 
à la résidence.
Elle présente des œuvres à l’huile et au crayon qui se font face et dialoguent tant du 
point de vue de la technique que de la matière.

Le pari qu'il se sera donné aura consisté à lier par des moyens rudimentaires des 
« histoires » qui se sont toujours, jusque-là opposées, que ce soit le baroque et le clas-
sique, l'abstraction et la figuration... .
Que les contours soient mouvants, vagues n’en finissant pas de circuler ; que ce soit 
des objets de la vie quotidienne, épurés, sans ornement flottant dans un espace éthéré 
ou des espaces saturés où il y a profusion, c'est bien le même processus qui est à 
l'oeuvre.

Les objets représentés se réfèrent toujours au mouvement qui les fait naître, de la 
même manière que l'apparition des vanités dans l'histoire de la peinture signifie la 
naissance d'une conscience d'un « soi » de la peinture et donc d'une dimension auto-
réflexive. Le déplacement du sens de ce thème des vanités l'obsède littéralement. Ce 
« soi » de la peinture ne peut s'affirmer de la même manière aujourd'hui. La place de 
l'ego dans le geste créateur reste nécessaire mais comment le placer avec justesse ? Il 
se dissimule dans la multitude, la profusion, s'affirme parfois dans un geste de dé-
sespoir. Quand est ce que ce geste prend son autonomie de cet ensemble qui le fait 
naitre ? Cet éloge de l'ornement serait alors une tentative de réconciliation entre ce 
geste et cet ensemble.

Lucie Bisson



Orangerie de la Louvière
21 Juin - 13 Juillet

 2014
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L’association Sha   ers Lieux d’Effervescence remercie :
La Communauté d’Agglomération Montluçonnaise,
La Ville de Montluçon,
Le Ministère des Affaires Culturelles et la D.R.A.C Auvergne,
Le Conseil Général de l’Allier,
Le Conseil Régional d’Auvergne,

Conception graphique : Shakers Lieux d’Effervescence, Lucie 
Bisson, Jonathan Audin

Impression : Imprimerie Deschamps
Shakers décline toute responsabilité devant les droits d’auteur pour les documents fournis par les artistes

k

Merci à l’association Shakers, Michel Dubecq, Jacques Sellier, Christine Sylvestre et à Lucie Bisson 
pour ses nerfs d’aciers et sa patience extraordinaire, ainsi qu’ à Yves Gobart pour son soutien.

Jonathan Audin 
Vit et travaille à Leipzig, Allemagne
jonathanaudin@gmail.com
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