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La résilience par
la peinture
Il a lié spiritualité et esthétique. Dans ses
toiles, Dominique Meunier s’engage
pour la nature et défend la dimension
spirituelle dans l’art. A coup de pinceau,
il dénonce les agissements de l’homme

D

ominique Meunier n’a plus besoin d’artifices pour
s’exprimer. Philosophe, jamais avare de paroles,
cet artiste de 53 ans est aujourd’hui libéré de toutes
contraintes. A la fois plasticien et poète, il partage son engagement et sa soif de vivre avec son
public. D’abord passion, la peinture est devenue un exutoire
pour Dominique. « Un accident de la route a bouleversé ma vie.
J’ai fait l’expérience de mort imminente. On ne se remet pas de
cet évènement, le corps a sa mémoire, et je m’interroge encore
pourquoi j’ai survécu et sur ce que j’ai vu » confie le peintre
originaire de Besançon. La peinture est devenue une thérapie,
une nécessité pour l’artiste. « Je peignais pour moi, écoutant
ma voix intérieure, je ne sortais pas de ma grotte. Je n’avais pas
la maturité de parler de ma peinture intériorisée. » Le déclic
est arrivé il y a peu d’années. « J’ai commencé peu à peu à présenter mes œuvres dans une exposition. Puis j’ai enchainé sur
des salons. Je me suis pris au jeu, mes tableaux devenaient en
quelque sorte des messages ».

Omniprésence du bleu
La démarche artistique de Dominique est à la fois spirituelle
et poétique. L’artiste s’appuie sur la nature pour peindre.
« J’apprends de la nature et je suis son esprit. Je suis un fervent
défenseur de l’environnement. » Tout en affirmant la valeur
spirituelle de la forme et de la matière dans chaque toile, Dominique recherche la lumière, celle qu’il a vue au seuil de sa vie.
« La matière m’apporte de la sérénité. Puis, il y a des couleurs
qui m’apaisent plus que d’autres comme le bleu. Ce ton est très
présent dans mon œuvre, à contrario j’utilise très peu de rouge. »
Le bleu rappelle évidemment l’eau, un élément plébiscité par
le plasticien. « L’eau a plusieurs visages. Elle peut être vapeur,
nuage, ciel, elle est énergie. Les mouvements de ma peinture
texturée sont des marqueurs du passage du temps et des états
d’âmes. » La spiritualité, la poésie et l’engagement sont au cœur
de son œuvre. Dominique Meunier promet de nouvelles toiles
à son public.
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