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Inscrite dans le parcours évènement de la Fiac 2008, l’exposition Calcaire réunit les sept derniers
tableaux de l’artiste. Figure incontournable de l’abstraction française, Monique Frydman a
construit sa carrière sur un engagement et une cohérence artistiques rares. Avec rigueur, elle
poursuit dans l’abstraction cette quête lancinante de la perception du sensible.
Monique Frydman affirme : « Le regard, notre regard est brûlé par l’excès d’images. A trop voir,
nos yeux sont aveugles. » Les tableaux blancs CALCAIRE reflètent une exigence du
dépouillement et du retrait propre à l’œuvre de l’artiste. Oscillant entre espace réel et espace
mental, ses toiles sont blanches et éthérées. Elle affirme son goût de l'essentiel et du diaphane,
pour faire de la peinture un lieu fondamental de l’expérience artistique.
Le calcaire évoque la sédimentation et la friabilité comme pour le blanc de la craie. « Le blanc
c’est l’âme de la craie » précise Monique. En ce sens aussi cette série se compose comme des
parois qui invitent à regarder par delà les apparences.
Ressentie comme une nécessité actuelle de voir et revoir des œuvres de Monique Frydman - qui
n’a pas exposé à Paris depuis 4 ans -, cette exposition trouve sa place et prend son sens dans la
perspective de « Traces du Sacré » au Centre Pompidou et « Monumenta » de Richard Serra au
Grand Palais, deux expositions qui interroge la question du beau et du sublime.
L’exposition CALCAIRE a lieu à l'espace Commines dont le volume et la lumière accueillent
idéalement le triptyque de huit mètres sur trois qui sert de clef de voûte à cette série.
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