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; _Simian est un artisbe eags$
' dans la voie de Ia. rechercÈ.
j'Son art subtil et reflechi pos.
i sède Ie. d,tn d'rlrnouvoirpai sa
:' quête incess:rntedu béau et
i 9y v-rai. (Gelerle Jac{uet
! lltassol, Jusqu,au 3O oetobrc,)
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o SIMIAN (ôdæk
Mtscp,I, /i2,
lguæ
ræ It
loétic).. Né I Alrcr lG 2 mri
pas
l9l4 Jcen Simien n'eveit
cu d'crpo.
'
rition prrriculièrc depuis une virguioc
d'eanâr,
sc limirant I figurcr dans
quelqucr gmds murécs a salonr offi.'
ciclr. C'cst pourquoi sr pr{scoce chcz
Mrrsol rurprcnd ct rrvit a ta fois. On y re
trouvc dcs auwes s'échdondùt dc fimmédiet event-ducrre I le fin dcr annécs
g), Gt tout6 s'imposcnt par lews quelités
:'trà pcrronnctlcr, qu'un non-sverti taxê' rdt d. rurrérlisoc, si lc pciatre lulmêrac
trc lé rvrit placées rcus lc tcrmc téaériquc .1. runreturdrirrnc. Cc qu'il détinisseit
eirui drnr utr rrticlc écrit cn 19,12: e Rclsurtcitct L ntnnc morte r. a, cirrnt Jacqucr Rivih,
t æ nmbrc a magtque relnour od lcs câorcs dcvknæat co['næ da
eara r.
Dc fat, lr pci4tutc de Simien r colle r
parfeitcment à cett définition: faitc dc
rilencc ct d'inhumanité, cllc cst cn meme
tcrnpr hsbitéc par I'imminence dc cc qui
v! ou pclrt sc passcr' Son surr{alistrr scr'
uin ve du plus affiroé, comrnc dans lr
r Surnlaurc: Printempsr (cheryal-jouet'
couché-morr au milieu d'objeu)' à h
3uggcstiôn à pcinc csquissée dc ccs tables
de icstaurant vidcs, mais quc I'on dcvinc
orêtcs à toutc évcntudité... Commc bcâu'
éoup d'edeptcs de ce jcnrc, Simian soi'
gnc, finit prrticulièrcmcnr ses suicts, ct
i'cst cc qui leur rpponc - sens parlcr dc
l'éclrt dc la pâlcttc - ccttc déroutente vê
rité, invcrscmcnr proportionnclls i cc
qu'ils cachent en puissancc. Surneturdis'.
ti, oui : oeis rvmt tout obscrvatcut
ultrr-précis du larcnl cr dc I'invbiblc...

