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Jean-Daniel Forestier: détournement de réalité

Jean-Daniel Forestier: 
un regard au-delà 
de l’horizon sk

• Quelque part entre Alice 
aux pays des merveilles et la 

peinture impressionniste, 
l’Atelier-Galerie du Carolin 
nous convie à Syens pour 

une exposition insolite 
et intime. Il s’agit bien 

de photographies, mais 
c’est inutile de cher-
cher à y reconnaître 
quelque sujet familier. 
Jean-Daniel Forestier 

nous emmène au cœur 
de l’abstraction, dans un 
voyage fait de sensations 

qui paraissent parfois 
tactiles, olfactives, 

musicales, scriptu-
rales, à par-

tir de 
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fragments de réalité rendus 
méconnaissables par un simple 
cadrage.

–––––––––––

Jean-Daniel Forestier a parcouru 
la planète pendant des années en 
quête de lumière. Photographe 
de profession, ces innombrables 
voyages – dont il a ramené des mil-
liers d’images – sont devenus un 
deuxième métier avec un «immense 
coup de cœur» pour l’Inde où, 
depuis 29 ans, il emmène d’autres 
voyageurs partager sa passion à l’en-
seigne des voyages Sakadoh.

Ce besoin de partager est aussi 
un besoin de peindre, de restituer 
quelque chose de moins tangible et 
de plus profond, et l’artiste se met 
à piéger, avec un simple téléphone 
portable la plupart du temps, des 
fragments du monde qui l’entoure. 
Qu’importe le sujet, le spectateur 
se laisse emporter dans des uni-
vers parallèles étrangement fami-
liers, sur des chemins rugueux, 
mouillés, ardents, gélatineux, 
lumineux ou sombres, brumeux, 
lisses ou granuleux, à travers 
des formes sensuelles et des 
structures improbables.

Chacun de ces petits for-
mats imprimés sur toile est 
une poésie, un récit, une 
fenêtre sur une vie intérieure 
qui pourrait tout aussi bien 
être la nôtre. Et leurs titres 

entrent en collision avec 
les images, créant des 
liens inattendus, don-
nant vie à l’abstraction: 
Symbole d’invulné-
rabilité imaginaire, 
Les lendemains qui 

dansent, Regrets inutiles, Douceur 
en équilibre provisoire...

En sortant de l’Atelier-Galerie, 
on a l’impression de revenir de loin: 
pas de doute, Jean-Daniel Forestier 
nous emmène en voyage. 

A déguster d’ici la semaine pro-
chaine. L’artiste sera présent notam-
ment pour un apéritif de décrochage 
mercredi 28, dès 17h30.

       [S. Krauer]

Jean-Daniel Forestier: photo-
graphies, Atelier-Galerie du Caro-
lin, route du Village 24 - 1510 Syens. 
Jusqu’au 28 novembre. Horaires: 
vendredi 23 novembre de 17h30 à 
20h; samedi 24 de 14h30 à 17h30; 
dimanche 25 de 14h30 à 17h30 en 
présence de l’artiste; mercredi 28 de 
17h30 à 20h en présence de l’artiste; 
et sur rendez-vous. 

Prochaine exposition: Ricardo 
Eichenberger, dessins, peintures et 
photographies, 1er au 10 février 2019. 
www.ateliergalerieducarolin.ch - 
079 347 59 92 et 079 256 08 60. Voir 
aussi www.jdforestier.ch

«Douceur en équilibre provisoire» «Nostalgie de la souffrance» «Dernier espoir avant la déroute»


