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De Fra Angelico à Rothko…
Comment dire la peinture ? Elle n’existe que pour être ce qui
n’a pas de mot. Entre l’oiseau et son vol il n’y a que le ciel bleu.
Alors la lumière d’un tableau vient toujours d’un autre tableau.
Une sorte de temps immobile qui nous fait contemporain d’un
passé demeurant l’horizon et la source d’un regard où la
peinture devient une aventure spirituelle, car tout bon peintre ne
reproduit pas le monde. Il le produit.
En dernier ressort il peint ce qu’il est.
Hélène Belin peint ce qu’elle est.
C’est pourquoi il y a des regards qui nous rapetissent et
d’autres qui nous font grandir, comme le fleuve devient plus
large à mesure qu’il s’éloigne de sa source.
Paraissant immergée dans la couleur en fouillant dans sa
matière, elle semble chercher une autre respiration de la
pensée, un au-delà de la peinture avec les moyens de la
peinture, une sorte de tension vers la naissance de la lumière
quand l’ascèse de la simplicité ouvre l’instant dans l’éternité.
Peut-être ne peint elle pas pour dire ce qu’elle pense mais pour
le savoir, car c’est du chaos que naissent les étoiles. Saisir le
réel là où la peinture se fait expérience et la photo, souvenir.
Pas moins libre qu’une abeille
Elle glane dans les beautés du monde
dans les beautés du hasard qui sont partout,

REPERAGE
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révélant l’immensité de l’existence et la magnificence du
quelconque qui se dissimule dans une toile d’araignée,
l’écorce d’un arbre ou une vitre cassée.

Des émotions que nous laissons filer
s’échapper comme des feux d’artifices en plein jour.

Puisque la lumière d’un tableau vient toujours d’un autre tableau j’ai demandé
à hélene Belin de nommer ses héritages.

Et si c’était la rose qui nous regarde …

TEXTE DE ROGER LELOUP

Un art minimal
Atteindre la surface de la toile

Tu m’as demandé quels peintres ont compté pour moi :
Paul Klee découvert en 1969 au MAM de Paris,
Turner pour sa lumière et la transparence de ses couleurs
Ensuite et toujours Fra Angelico dont la couleur si fluide n’est que lumière.
Quelle leçon de peinture!
Dans les années 90 je me suis immergée dans les
monochromes de Rothko … et la fragilité des derniers De Stael
La sérénité des jaunes de Bonnard
Les signes forts de Tal Coat
J’ai bien aimé aussi Miro et Motherwell pour leur liberté et leur
façon de faire de l’espace coloré le sujet de la peinture.
H.Belin

l’image de l’épaisseur qui nous inclut
quelque chose d’impalpable et de fragile
une sorte d’ombre faite de lumière
entre l’aube et le coucher
dans le silence et la pureté
du premier état du monde
qu’on appelle
sérénité

Atteindre …
le beau secret de

Francis Ponge

« il faut remercier le mimosa »
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ON NE PASSE PAS
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PENOMBRE

TERRE OCRE
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Hélène Belin a commencé des études artistiques à Clermont-Ferrand où elle
est née, et les a poursuivies à.Paris. Diplomée de l'ENSAP de Paris. Enseignante
plasticienne durant plusieurs années, elle a aussi réalisé des peintures murales.
Dix années (1996 à 2006) ont été davantage consacrées à l'estampe et au livre
d'artiste gravé à tirage limité à l'Atelier Lacourière & Frélaut à Montmartre.
Sans abandonner la gravure, Elle poursuit actuellement une démarche
picturale de tendance non figurative.
Elle participe régulièrement à des expositions personnelles et collectives en
France et à l'étranger.
LAUREATE de la Ville de Paris (concours de murs peints ) EN 1995, du Prix Corot
(Graver Maintenant ) en 2001, du Prix de l’estampe et de la gravure européenne
(Atelier Moret) EN 2009.
SES OEUVRES SONT PRÉSENTES DANS DES COLLECTIONS PRIVÉES ET PUBLIQUES,
NOTAMMENT Bibliothèque Nationale de France - PARIS, Grande Bibliothèque
d’Alexandrie Egypte , Ville de Chamalières, Médiathèque de Cambrai ,Ville de
Paris.
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PLENITUDE

HORS CHAMPS
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EXPOSITIONS PERSONNELLES

L’OR DU TEMPS
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2014 : Galerie Couteron - Paris
2012 : ETHIEA Gestion - Paris
2010 : Galerie La Maison de Brian - Simiane La Rotonde
2009 : Galerie La Toupie Paris
2007 : Galerie La Maison de Brian - Simiane La Rotonde
2005 : AMTM - Paris
2004 : Galerie Kiron - Paris - Emission TV5
2003 : Terass Hotel - Paris
2002/2000/1998 : Mac 2000 - Paris
2002 : Galerie d’Art Orly Ouest
1999 : Galerie Maison Mansart - Paris
1998 : Galerie Maison Mansart - Paris
1998 : Galerie Art Passage - Paris
1998 : Centre Culturel Le Petit Temple - Ganges
1997 : La Bouteille à la mer - Saint-Aubin sur Mer
1994 : Galerie CROUS Beaux-Arts - Paris
1992 : Confluences Espace d’Art contemporain - Rambouillet
1990 : Club des Templiers - Ivry en Vexin
1977 : Galerie Raub - Brest
1977 : Crédit Agricole - Cahors
1976 : Galerie Rome - Clermont-Ferrand
1976 : Mairie des Rousses
1973 : Galerie Cimaise de Paris
1971 : Saint Denis de la Réunion
1965 : Maison des Beaux Arts - paris
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IL N’Y A RIEN A DIRE
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QUELQUES EXPOSITIONS COLLECTIVES ET SALONS
La Jeune Peinture (1974/78)
Comparaisons (1975/76)
La Lettre et Le Signe (1977à1985)
De Bonnard à Baselitz - Bibliothèque Nationale de Paris (1992)
Marché de la poésie (1995/96/97)
Salon d'Automne (2001/2005/2006)
Le Trait (2000/2003/2008/2010/2013)
Graver Maintenant (2001 à 2012 )
Art Fair Istambul - Turquie (2003)
L'année de la France à Sendaï - Japon (2007)
PMR Ferreol - Espagne (2008)
Biennale Internationale de petits formats - Grande Bibliothèque d'Alexandrie
Egypte (2011)
CNFAP Paris, Pretoria - Afrique du Sud (2012 2013)
Réalités Nouvelles (1995 à 2013)
1996/2006 : Participe aux différentes manifestations des éditions
Lacourière&Frélaut pour « Soufre Safran Fumée », livre gravé d’après R.
Munier: Liège (Belgique), Saga-Paris, (France) Institut français à Dacca
(Bengladesh), Art Paris
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Le vide du jour
se condense en un point
qui tombe comme une goutte
de la rivière
Le plein du jour
se condense en un mince orifice
qui aspire cette goutte
de la rivière
De quel plein vers quel vide
ou de quel vers plein
court la rivière?
Juarroz
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RÉALISATION DE LA PRÉSENTATION : Nad pour la Galerie Couteron
PHOTOGRAPHIES : Nad Boutineau
TEXTE : Roger Leloup

GALERIE COUTERON
16, rue Guénégaud - 75006 Paris
Tél: +33 (0) 143 256 249

Email : contact@galerie-couteron.com
Site web : www.galerie-couteron.com
Accès : métro Odéon - parking Mazarine

Horaires
Ouverture du mardi au samedi de 14h à 19h
Et sur rendez-vous au: +33 (0) 661 866 114

