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L'exposition Beate Bauer au Conseil général de la Meuse à Bar-le-Duc donne
un aperçu de l'ensemble du travail pictural de l'artiste tout en mettant l'accent
sur ses cinq dernières années de création en Meuse. Elle présente des huiles
de compositions complexes qui révèlent toute la richesse de la matière. Sont
également exposées des œuvres faisant appel à des techniques mixtes plus
anciennes, ainsi que des livres d'artistes (créations ludiques composées
de textes, collages, peintures et dessins) et des aquarelles, technique
récemment découverte par l'artiste. Depuis la première exposition de Beate
Bauer en Meuse au Centre Mondial de la Paix à Verdun, le « Regardeur »
attentif constatera que ses huiles présentent maintenant des compositions
racontant des histoires alors qu’auparavant l’artiste préférait les figures
isolées. L'aquarelle, pratiquée tardivement, met en évidence l’écriture
très personnelle de Beate Bauer. C'est d’ailleurs, à chaque fois, cette forme
d’expression que privilégient les publications nationales et internationales
sur l'histoire de l'Art Contemporain dans lesquelles figure l’artiste.

Née en 1950 à Bad-Dürkheim, Beate s’intéresse très vite
à l’écriture, à la peinture, à la musique et au théâtre. En 1969, elle
obtient un prix littéraire pour lycéens, elle tranchera pourtant en
faveur des arts plastiques car, dit-elle, « avec l’écriture on ne se
salit pas assez les mains ». Quatre ans plus tard, elle réalise sa
première exposition personnelle de peinture à Bern en Suisse.
Dès lors elle ne cessera de peindre en multipliant les modes

« Le portrait
n’appartient plus
à la réalité
mais à la vérité.
Le regard asymétrique
évite le point de vu
unique dans un monde
ambivalent. »
Beate Bauer

d’expression : encre, dessins, collage, vernis, acrylique ou peinture
à l’huile. « J’utilise tout ce qui me tombe sous la main : pinceaux,
torchons, truelles, couteaux de cuisine, bouts de carton, spatules,
les mains et les doigts. Je peins, je gratte, j’éclabousse, je malaxe,
je mélange, je fouille, je tache ! », précise l’artiste.
Si les thèmes traditionnels s'inscrivent dans son oeuvre, Beate
Bauer opte pour un monde de symboles très personnel. Peinture
dure - elle appartient à l'école expressive allemande -, peinture
dense, elle fouille tout ce que l'homme a de terrible, de digne, de
glorieux dans une peinture où la coloriste excelle. Le regard
asymétrique de ces portraits de l'âme évite le point de vu unique,
il tente d'exprimer l'inexprimable ambivalence de notre univers.
Elle transfigure ainsi le singulier en symbole. « Peu nombreuses
sont les femmes qui font exploser l'aquarelle du côté de l'angoisse
et du trouble. » (Antoine Campo). Les archétypes humains qu'elle
invente triomphent même dans leur naufrage.
Les peaux soyeuses ou rugueuses qui habillent ses nus protègent
les corps dans leur posture d'une rudesse sensuelle.
« Radical dans cette quête du Soi, l'artiste nous offre des Êtres
d'une insoutenable beauté. » (L'art du nu, édition Patou) ■

« Étreinte spectrale
des amours horizontales.
Il prend son pied
et dérobe le feu sacré.
L’énergie coïtale
s’écoule en blessure fatale.
Les témoins à l’effroi étonné
tournent le dos à ces noces
échouées. »
Extrait de « Suzanne au bain »,
poème de A.F. Drone
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