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Elisabeth Goyat et Miglès présentent « Fragments d'elles »
Publié le mercredi 21 avril 2010 à 06h00
Lors du vernissage de leur exposition, le week-end
dernier Miglès et Elisabeth Goyat, deux artistes
complices.
L'une est peintre, l'autre sculpte. Elles avaient déjà
exposé ensemble en novembre dernier à la ferme
Franchomme à Hem. Leurs oeuvres se complètent et
se répondent cette fois au loft DCM.

DELPHINE TONNERRE> delphine.tonnerre@nordeclair.fr
Au détour d'un trait, d'un regard, d'une explication sur leur univers, on sent chez chacune l'épaisseur
du vécu, la profondeur de leur démarche. Une forme d'engagement artistique total et sans fard.
Dans les tout derniers tableaux d'Elisabeth Goyat, des corps apparaissent. Des silhouettes encore
très abstraites, sortes d'ombres qui interpellent avec pudeur.
« C'est une question intime. Pourquoi des corps, disons que c'est lié à ce que notre apparence dit de
nous et au regard que portent les autres.
Il y a une sorte de déséquilibre entre ce qu'on aimerait être et ce que l'on est... », nous explique-telle. Ces silhouettes abstraites reçoivent le même traitement que ses toiles habituelles : un travail au
couteau, des projections et pour les couleurs, un subtil équilibre des pigments.
Chez Miglès, les sculptures affichent une inspiration qu'elle ne cache pas : « je suis fan de Dali ».
Les corps s'enlacent, les lignes sont torturées. « Le classique ne m'intéresse pas », confie-t-elle.
Avec des pigments naturels et du talc et une cire en dernier passage, elle obtient cet aspect à la fois
poli et unique.
Les deux artistes ont investi l'espace du loft DCM (comme Demain C'est Mercredi). Elles ont
ouvert leurs portes le week-end dernier : peu de monde vu le soleil. Et pourtant leur travail vaut le
détour. Le week-end prochain, avec l'effervescence qui régnera dans le quartier pour le marché des
modes, elles espèrent accueillir du monde. Ce serait mérité.

