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Frank Jons, le rebelle de la couleur, fait de la toile son journal intime. (PHOTO: XX)

A la galerie Nosbaum et Reding

Le rebelle de la couleur
Frank Jons investit l’espace Corniche

P A R  N A T H A L I E  B E C K E R

Les amateurs de la peinture jubila-
toire de Frank Jons risquent d’être
surpris et quelque peu déstabilisés
devant les productions récentes de
l’artiste présentées dans l’espace
Corniche de la galerie Nosbaum et
Reding.

En effet, Jons, le grand coloriste, 
laisse encore plus de liberté à la 
matière. Totalement affranchie, la 
couleur se libère en de gigantes-
ques coulures semblables à 
une cascade de tons acidulés. 
Cette au-tonomie et cette vigueur 
gestuelle étaient déjà en 
germination depuis quelques 
années dans les toiles de l’artiste. 
En travaillant avec des 
pastilles et des filaments, en parcel-
lisant le champ pictural, Frank Jons 
exprimait son énergie et en même 
temps sa maîtrise formelle.

Aujourd’hui, sur des formats
ambitieux, là où il est le plus ex-
pressif, le peintre nous démontre
tout le paradoxe de sa production.
Le chromatisme est certes sédui-
sant, décoratif pour certains, tou-
jours plein de fraîcheur. Cepen-
dant, derrière ce premier vernis
qui, vite se craquèle, il y a quelque
chose d’extrêmement profond et
sensible.

Frank Jons, le rebelle de la cou-
leur, fait de la toile son journal

intime où il crie et inscrit sa notion
de l’amour, sa rage, ses élans de
spleen, son insatisfaction face à
son acte créateur qui parfois le
taraude. Submergé par un besoin
inexorable d’explorer et de trans-
crire son tréfonds, il surfe sur la
vague de l’inspiration, jouit de
cette transe et se sert de la couleur
comme vecteur.

Naît alors une peinture épider-
mique, éruptive, bouillonnante
d’énergie qui traduit à merveille

l’indépendance de la pensée artis-
tique de son auteur.

L’intercesseur du vécu

En trimballant avec élégance sa
dégaine d’éternel adolescent,
Frank Jons pouvait paraître à cer-
tains, un tantinet désinvolte. Cette
exposition nous fait donc décou-
vrir une facette encore méconnue
de sa personnalité: celle de la
maturité. Frank Jons dote ses toi-
les d’atmosphères diverses, re-

haussant leur compréhension par
le biais des titres. 

Ainsi, un tel travail ne peut être
appréhendé que comme l’interces-
seur du vécu de l’artiste. En toute
intimité, le peintre se livre mais,
comme sous un repeint de pudeur,
le fait avec parcimonie et intelli-
gence.

Jusqu’au 30 avril à la galerie Nosbaum et Reding,
Espace Corniche, 4, rue Wiltheim, Luxembourg.
Ouverte du mardi au samedi de 12 à 18 heures.




