Armando Bergallo 28 juin 2013, Musée Marzelles Marmande.
Quelle heureuse surprise ont été pour moi vos tableaux.
Vos œuvres ont gardé les caractéristiques qui m'enchantent. Votre art
est doté d’une exceptionnelle force symbolique dans laquelle la main n’a
obéi qu’à l’âme. Armando vous êtes un artiste d’une envergure, d’une
profondeur peu commune.
Tout un ballet des formes envolées dirigé par la baquette savante d’un
homme, vous, épris de lyrisme, d’ordre et de liberté.
Vous placez l’homme et l’animal, au cœur de votre œuvre, ce sont les
organes de vie les plus riches, les plus exaltants.
Vos modèles ne sont ni des mannequins, ni des fantômes, ce sont des
hommes et des femmes actionnés par les ressorts de l’âme. Vous
apportez une élégance rare, car votre art est spécifiquement élégant,
mais avec race, sans aucune faiblesse.
L’on peut dire que votre peinture Armando est une peinture reflexe,
spontanée, intuitive, instinctive et l’instinct ne ment jamais.
Vous assumez votre destin, simplement, humainement, totalement.
J’aime votre expression lyrique et poétique.
Toute votre vitalité s’y trouve concentrée dans la maitrise de la
composition, la sensualité des tonalités, l’exubérance du geste.
Ces œuvres énergiques et flamboyantes semblent se jouer de la
patience avec laquelle elles furent élaborées.
Je suis impressionnée Armando tout autant par votre rectitude
intellectuelle, que par votre œuvre personnelle, baignée de lumière et
d’émotions.
Pour moi un tableau n’est intéressant que s’il a une valeur humaine, s’il
suggère quelque chose. Il y a dans tous vos travaux un désir de recréer
le monde, une acuité et surtout une poésie latente.
En face de vos travaux et derrière eux j’ai trouvé un homme. Vous !
Instinct, lyrisme, cœur, équilibre sont les maitres mots. Vous piégez la
vie afin qu’elle devienne plus vivante, plus violente.
Sorte de pari, détonant mariage des contraires, quelque chose comme
l’eau et le feu. Ce qui frappe dans votre peinture c’est le foisonnement
de désir, d’énergie qui éclate dans les grands formats exposés.
Tout à la sensualité de ses couleurs, vous vous livrez …
Armando, votre travail récent excelle à prodiguer le souffle qui vous
anime.
Votre peinture nous charme en nous ouvrant les portes d’un monde où
l’enthousiasme est la voie privilégiée du bonheur. Vous revendiquez
toujours comme suprême valeur l’amour. C’est vraiment d’une aventure
qu’il s’agit..
Merci Armando Bergallo
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