


«en papillon»

sous ses airs de figures abstraites elle se 
dérobe à mon approche. elle barre tout 

d’un coup mon passage. un dessin glisse 
dans mon dos. les noms de figures font des 
acrobaties. drôles ou graves. ils jouent aux 

ombres chinoises. est-ce un tourbillon éphé-
mère. est-ce encore de la peinture. sa ma-
tière maquillée en surfaces luisantes. son 

corps en papier. son sourire trop silencieux. 
je me poste à l’affût. pas d’autre possibilité 

pour le moment. les formes vont-elles sortir 
définitivement du cadre. oublieront-elles les 

épaisseurs dont rêve peut-être toujours le 
peintre. je ne suis ni architecte ni danseur, 

ni mathématicien, ni Einstein, ni ajusteur, 
ni aquarelliste. j’épie l’œuvre. elle pourrait 
soudain prendre un autre visage. sera-t-il 
stable. la boucle est bouclée m’a dit l’ami 

sans que je ne sache où commence le mou-
vement de son corps. massif. et incroyable-

ment léger. agile. assoupi et prêt à bondir. 
une réincarnation.

Emmanuel ARAGON, artiste, octobre 2008

Like a butterfly

it looks like abstract fiugres and yet it fades 
away when I come closer. It suddenly stops 
my way. the picture seems to slip behind 
me. the names of the figures perform acro-
batics. funny or serious. they act as if they 
were in a shadow show. is it a brief whir-
lwind. is it still painting. its material faked 
into glossy surfaces. its body into paper. its 
smile too silent. I just hide and wait. no other 
possibility for the moment. are the shapes 
going to get out of the frame finalely. do 
they forget the layers the artist may still be 
dreaming about. I am not an architect, nor a 
dancer, nor a mathematician, nor Einstein, 
nor a fitter, nor a water colorist. I just keep a 
watch on the artist’s work. it could suddenly 
get another face – will it keep the same for 
a while. a friend told me it comes full circle, 
but I don’t know where its frame starts to 
move. massive. incredibly light. agile. dozy 
and yet ready to jump. a reincarnation.

Emmanuel ARAGON, artist, october 2008
Translate by Severine Gaillard.



pirouette cacahouète
Exposition julien cadoret 

du 01/11/2008 au 11/01/2009

Formellement le travail de Julien Cadoret renvoie à une pein-
ture néo-géométrique très formelle mais le propos est plus 
complexe. Les supports, techniques et matières apportent 
une mise à distance critique non dénuée d’humour. Avec 
cette accumulation jubilatoire de « fac-similés » Julien Ca-
doret a investi l’ensemble de la grande salle de chez-robert.

www.chez-robert.com | contact@chez-robert.com | 06 78 66 62 11
concept / direction artistique: mdlx (michel delacroix)


