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 DOSSIERS 

 

 Peinture 
Une artiste française à San Francisco 

Chaque année, les Open Studios fleurissent aux Etats-Unis. Martine Jardel, 
Poitevine demeurant à San Francisco, prépare la prochaine manifestation. 

Marie Agnès CORDIER  
Publié le 28/09 à 18:52 

Un week-end "portes ouvertes" chez les artistes 

Chaque année le public peut se familiariser avec un échantillon d'oeuvres récentes. 
 

Les San Francisco Open Studios sont une manifestation où chaque artiste ouvre les 
portes de son atelier pendant  3 jours. Fondés en 1975, les San Francisco Open Studios 
ont pour but de rendre accessibles au plus large public tous les courants de la peinture 
actuelle. C'est  l'occasion, pour les artistes d'ouvrir leurs ateliers et de montrer leur espace 
de création. Qu'ils soient déjà reconnus ou encore confidentiels, les artistes de San 
Francisco sont nombreux à prendre à cœur cette initiative. Les San Francisco Open 
Studios ont lieu tous les ans au mois d'octobre. Pendant la même période, une exposition 
commune regroupe tous les participants. Chacun y expose une de ses œuvres. La visite 
de cette exposition peut ainsi constituer le déclic qui conduira les pas du visiteur vers le 
propre atelier de l'artiste. Cette année, les Open Studios auront lieu les 2 et 3 octobre. 
Vernissage le 1er octobre. 

  

Morceaux d'Espaces 

Les "Morceaux d'Espaces" sont la "patte" de Martine Jardel. 
 

La méthode de composition des "Morceaux d'Espaces" consiste à assembler de petites 
peintures à l'huile, réalisées individuellement, parfois espacées dans le temps, et qui ont 
eu leur propre vie, avant l'assemblage. La juxtaposition qui en résulte est en rupture 
complète avec une quelconque "intention" de départ et pourtant il s'en dégage une force 
vibrante qui procède d' une illusion spatiale. On comprend qu'à travers cette technique la 
couleur prenne une importance primordiale. Quant à la technique picturale proprement 
dite, elle traduit un procédé de strates, de"sédimentation" qui sont autant de 
réminiscences intimes. C'est la transparence qui crée l'atmosphère. De quoi s'agit-il ? 
D'un arbre, ou d'un corps, d'un ciel ou d'une mare ? Peu importe, in fine, pourvu que le 
contemplateur se perde dans une rêverie ambiguë, à la recherche d'échos personnels. 

 

Liens

 Site de Martine Jardel 
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