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Patrick Le Corf expose ses «
resouvenirs » - Ile-de-Groix
vendredi 23 décembre 2011
Depuis plus de trente ans, dans le sillage de Gérard Gautron, son professeur à
l'école des beaux-arts de Lorient, Patrick Le Corf s'adonne à la peinture paysagère.
Inutile de le chercher derrière un chevalet dans les ports ou rias de Bretagne qu'il
affectionne tout particulièrement, puisque l'artiste entend dépasser la simple
représentation.
C'est donc chez lui, dans les Montagne-Noires, que Patrick Le Corf fait jaillir ses «
r e souv enirs », un concept emprunté à Pierre-Henri de Valenciennes, artiste du
XVII e siècle. Dans un « e mpa y s e m ent » de la mémoire, le peintre réactualise
dans le présent de la peinture des sensations vécues, tant affectives que
spatiales, entre la mémoire et son effacement, dans un va-et-vient entre le présent
et le passé d'où émergent des lieux ayant marqué sa conscience.
En villégiature sur l'île, c'est l'étude de ses « resouvenirs » à travers une vingtaine
d'aquarelles que présente actuellement Patrick Le Corf à la galerie du bourg.
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« Chaque homme garde en mémoire intact le souvenir de ses premiers
paysages»: Patrick LeCorf, peintre fondateur de l'école de Lorient, expose
actuellement ses «études de resouvenir» à la Galerie de la place sur l'île de Groix.
Aquar elle s et huiles «J'ai réalisé environ 300 aquarelles, cet automne, dans
mon atelier de Baden (Allemagne). À travers elles, je réactualise des sensations
vécues tant affectives que spatiales», dit cet artiste inspiré par ses fréquents
séjours sur l'île de Groix. Dans la galerie de Catherine Riand, Patrick Le Corf
présente également des huiles de plus grands formats qui représentent
l'aboutissement de ses nombreuses recherches. Patrick Le Corf est cité par
Michel Collot dans son ouvrage «La pensée paysage». Exposition À la Galerie de
la place, au bourg de Groix, de 10h30 à 12h30 et de 17h à 19h jusqu'au mardi
3janvier. Vernissage ce soir, à 18h.

