Lepetitjournal.com - RENCONTRE – Optical Optimism par Lim Kim Hai

27/11/13 09:26

RENCONTRE ! Optical Optimism par Lim Kim Hai
Organis"e par Betty Bui# galeriste et marchande d$art# Optical Optimism
met en sc%ne une s"rie d$&uvres peintes entre '(() et '(*+ par l$artiste Lim
Kim Hai, Voil- dix ans que le peintre Malaisien# r"compens" - de
nombreuses reprises pour son travail# n$avait pas offert au public
d$exposition individuelle, Mondialement connu# Lim Kim Hai a vendu ses
toiles dans plus de trente pays, L$occasion de d"couvrir ou re.d"couvrir
celui que l$on nomme The Apple King ,
Son histoire avec la peinture d"bute l$"cole# comme un passe.temps# alors qu$il a
une dizaine d$ann"es, Mais - l$"poque il n$a
pas de professeur d$art et rien ne semble
alors /tre une "vidence, C$est bien plus tard
qu$il prendra conscience que sa vocation
c$est de devenir artiste peintre,
L$artiste en devenir part - Singapour# mais
une fois son dipl0me achev"# il juge le
niveau d$"tudes artistiques insuffisant# le
programme n$"tant pas assez "tay", 1Il n$y
avait pas l- bas de cours d$anatomie# pas
non plus de cours d$analyse de la
composition1 pr"cise t.il, La ville lumi%re semble alors se poser comme un
incontournable, Il se rend donc - Paris pour "tudier la peinture moderne et
contemporaine - l2Ecole Sup"rieure des Beaux Arts, Lim cite C"zanne ou Manet# se
rappelle avoir fl3n" d$expositions en mus"es# au fil de ce Paris# berceau 1d$un grand
nombre d2oeuvres classiques# impressionnistes et figuratives1,
Un retour au partage apr%s une longue absence
En '4 ans# le peintre a r"alis" quatre expositions individuelles en France et quatre en
Malaisie et a particip" - plus de dix expositions collectives, Il souligne la difficult"
d$exposer en France# 1il n$y a pas suffisamment de galeries proportionnellement au
nombre d$artistes qui souhaitent exposer# et tout le monde veut /tre expos", Cela
rend les choses assez complexes d$acc%s, Ici c$est la Gallery 56 qui est venue - ma
rencontre, Il "tait important pour moi de trouver une galerie s"rieuse et de travailler
avec une "quipe de confiance, Toutes les conditions doivent /tre r"unies pour que la
collaboration puisse se faire1, Lim souligne que la 1Gallery 56 a une vraie volont" de
promouvoir l$art1# et que c$est une approche qu$il appr"cie,
Dix ans qu$il n$avait pas expos"# mais Lim Kim Hai ne semble pas s$en alarmer, 1J$ai un
souci du d"tail# et cela est tr%s chronophage, Au final# mon but premier n$est pas de
gagner de l$argent mais uniquement de peindre des &uvres de qualit"1, Rappelant
que son but c$est 1la qualit"# non la quantit" car une toile est faite pour durer1,
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France.Malaisie# deux perceptions de l$art
contemporain
En l$interrogeant sur son regard sur l$art
contemporain# la vision du peintre s$av%re /tre
ambivalente# 1il est tr%s diff"rent en France et
en Malaisie, Le figuratif# le choix des couleurs y
sont
deux
approches
dissemblables1#
pr"cisant qu2en art# la 1technique est aussi
importante que le choix des couleurs1,
Sur certaines toiles on retrouve des bandes
bleues# rouges# vertes#… Lim Kim Hai nous
explique qu$en fonction des saisons les
couleurs changent, Son souhait "tait de
montrer un paysage tel qu$on le verrait depuis
un avion# m/me si les couleurs telles quelles#
semblent abstraites# 1si on regardait la terre vue du ciel# au fil des saisons# c$est ce que
l$on verrait, Les couleurs sont le langage de la peinture# au m/me titre que pour un
"crivain ce sont les mots1,
Lorsque le fruit de la tentation distille l2indulgence et la s"r"nit"
Les pommes sont un sujet omnipr"sent dans les cr"ations du peintre, On en compte
des centaines - travers les diff"rentes toiles expos"es# vertes# rouges# jaunes ou tirant
vers le orange, Rien d$autres que des pommes, Lim explique qu$elles 1symbolisent
l$homme1# insistant sur le fait que toutes ses peintures sont 1symboliques1 et
v"hiculent un message de 1paix# et d$harmonie1,
Des pommes qui semblent d"fier les lois de la gravit"# c$est manifeste sur certaines
&uvres# comme In Motion ou la s"rie Joyful Living, Elles se mettent en sc%ne en
toute l"g%ret"# si bien qu2elles semblent# de prime abord# manquer de poids, 1En
effet# elles flottent# elles illustrent l$/tre humain flottant dans la vie# sans aucune
pression1 explique Lim,
Un "ternel sujet
Mais pourquoi ce mono.sujet ? Alors qu$il "tudiait - Paris l$artiste explique qu$il
n$avait 1pas d$argent pour payer un mod%le qui puisse poser pour lui1# chose
probl"matique dans le cadre de ses cours d$anatomie, Il faut comprendre et
retranscrire volumes# formes# projection des ombres, Ce fruit que l$on trouve en
toutes saisons est alors devenu son mod%le quasi exclusif, 1L- o7 un fruit tropical se
g3terait en quelques jours# une pomme dure des semaines sans perdre ni sa forme# ni
ses couleurs, J$aime leurs couleurs, Je les trouve belles tout simplement1, On surprend
"trangement que ce fruit a pour Lim une connotation bien plus importante et
profonde que celle d$un simple aliment# 1elle est comme un ami tr%s proche1 confie t.
il avec une sinc%re "motion, Voil- des d"cennies qu$il la contemple# qu$il la peint sous
toutes ses coutures et toutes ses couleurs# que ce rapport entre ce mod%le pourtant
d"nu" d$3me et ce peintre est particulier,
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Dix si%cles avant l$air chr"tienne# les pommes "taient d"j- cultiv"es, Avez.vous cru
voir une simple pomme ? C$est un leurre ! L2am%re de Berthecourt# la Belle cauchoise#
le Haut.bois de l2Orne# la Saint.Laurent# la Marin.Onfroy#… Autant de noms qui vous
seraient inconnus ? 5(((# **(((# '((((# personne ne semble s$accorder sur le
nombre de vari"t"s de pommes qui ouvre un champ de repr"sentation du sujet tout
simplement incalculable,
Mais alors# les pommes seront un immuable sujet# lui demande t.on# curieux, 1Je crois
que je peindrai des pommes jusqu$- la fin, Peu importe que je vende ou non1# avoue
t.il avec un grand sourire, M/me si parfois# quelques fruits locaux lui volent la
vedette# on sent sans ambigu8t" qu$elle restera sa muse inanim"e,
Un artiste inclassable
Lim Kim Hai est un artiste atypique qui ne s$attache - aucun mouvement, Ce travail
autour de la pomme a "volu" au fil des ann"es# ce qui est - la base une nature morte
semble devenue plus que vivante# on a envie d$y plonger les mains# de les capturer#
elles sont comme une nu"e de m"t"orites qui ont envahit en toute l"g%ret" la toile#
et semblent suspendues dans un monde sans poids, Et alors que l2on cherche les
asp"rit"s de la peinture# elles s2av%rent invisibles# laissant - ces peintures un r"alisme
troublant,
Lim finira sur cette id"e# 1la peinture doit avoir une 3me# car sans 3me elle ne
pourrait pas vous toucher1,
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