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BIOGRAPHIE

ALAIN C O S T E
1955- Naît à Auxerre
Travaille en Bourgogne
1973 - 1978
DIJON
École des Beaux-Arts
1980 - 1983
S’oriente vers l’audiovisuel
1986- Se consacre entièrement à la
peinture
1988 - Commence à élaborer une
sculpture de bois peint
D’abord tourné vers une figuration
plutôt classique à ses débuts (198688)
Alain
COSTE
en
redécouvrant
simultanément
l’art
du
travail
médiéval et les arts primitifs
(africain notamment), s’engage peu à
peu vers une stylisation qui aboutit
bientôt à une abstraction de la
représentation,
qui
depuis
s’intensifie ou s’atténue au gré des
années et des périodes d’évolution
Fragmentation de couleurs vives
cernées de noir dans un premier
temps (1989-91)

Arrivée de larges à-plats accompagnés d’une soudaine tempérance
dans le chromatisme avec la série
des “Noctambules” (1992-94) traitée
en clair-obscur et l’insinuation d’un
certain symbolisme métaphysique.

1995 retour à une palette plus
tonique et colorée dans laquelle
prédominent ocres et vermillons et la
recherche appuyée et volontaire
d’une abstraction géométrique , où
pour le peintre, seule compte la
tentative d ‘ établir un équilibre
formel entre la ligne et la couleur une architecturation du tableau que
vient renforcer et compléter depuis
quelques années, un travail en trois
dimensions
à
travers
les
assemblages et collages de bois
peints;

«QUAND LA PEINTURE CHERCHE. . . »
Alain COSTE vient du totem et sa brutalité, il se l’est
approprié,l’a synthétisée.
Ses premiers pas rappellent les travaux d’Herbin.
Dans ses dernières peintures se juxtaposèrent les plans
colorés, camaïeux de bleus filtrant à peine les lueurs
orangées de plasmas incandescents. L’effet kaléidoscope,
séduisant, n’a pas satisfait sa quête.
Un ambitieux travail d’épuration le ramène à la ligne, à son
exigence. Qu’elle soit rouge, verte, noire, de toutes façons
la ligne saigne, sur fond de blancs impossibles, ténus,
jamais neutres. Elle saigne et la basilique de Vézelay, si
proche, induit ce rapport au supplice charismatique.
L’épuration est drastique, ne cherche pas à séduire, suit
humblement la recherche des maîtres, Kandinsky, Mondrian, Malevitch, en tendant de réinventer une sorte de
protohistoire du Minimalisme, où il faut retrouver la SainteCroix et Sainte-Madeleine.
Les tâtonnements d’Alain COSTE n’ignorent ni les
expérience de B. M. P. T. (*1) ni Support-Surface (*2) et leur
théorisation lourde. Il y reprend à son compte leur
questionnement anxieux, leur quête avide d’un absolu,
d’un au-delà et de son inconcevable lieu.
Quand la peinture cherche son Dieu. …
Jean-Jacques CAMUS - Mai 2011

*1- Groupe fondé le 21/12/1966 par Daniel Buren, olivier Mosset, Michel Parmentier et Niele
Toroni
*2- Groupe fondé En juin 1969, lors d'une exposition au musée du Havre intitulée « La peinture
en question », Vincent Bioulès, Louis Cane, Marc Devade, Daniel Dezeuze, Noël Dolla, JeanPierre Pincemin, Patrick Saytour, André Valensi, Bernard Pagès et Claude Viallat

« GEOMETRIE DE L’ESPACE . . . »

Orienté depuis déjà plusieurs années vers
l’abstraction géométrique, et rejoignant peu à peu
les préoccupations de l’Art Construit, Alain COSTE
mène de front une activité de peintre et de sculpteur
restant essentiellement attaché à la quête du fragile
équilibre entre le trait et la couleur, par le jeu des
lignes avec les surfaces, tout cela négocié dans une
variation de contrastes permanente.
Contrepoint des acryliques sur toile, les sculptures,
selon une technique propre à l’artiste, sont la
résultante d’un travail sur bois par découpage,
assemblage puis collage, avec une décoration
polychrome au final ; ce qui en quelque sorte relie le
volume à la couleur, la sculpture au tableau. Une
manière de faire sortir
la peinture en trois
dimensions et d’établir une géométrie de l’espace.

François DRUEZ - 2005 (homme de lettres)
.../...

Alain Coste – Composition Huile sur toile 1999 – 55 x 46 cm
Collection Particulière Richard DELH

Alain COSTE sonde l’essence de la forme
et de la couleur.
Chacun de ses tableaux compose un agrégat
de formes à la manière d’un collage,
en un subtil équilibre
de courbes et de droites.
Là est le seul but,
l’unique recherche du peintre-sculpteur ?
structurer au plus juste, atteindre le rythme
idéal de la composition,
toucher la perfection de la proportion.
L’harmonie pointe alors,
animée d’ocres et de vermillon
qui épurent chaque fragment géométrique.
COSTE construit, élabore la grande majorité
de ses tableaux sans préalable figuratif.
“ Une croix forme au départ l’ossature du
tableau, puis disparaît à mesure que les
traces s’inscrivent sur la toile”
Ce jeu formel délivre une œuvre tonique,
propre, où les huiles et les bois peints
entretiennent une correspondance
intéressante.
Bertrand KOPF
(Eure -Inter -Fev.1997)
.../
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... ... On peut apprécier dans l’ œuvre de
l’artiste Alain COSTE ,
l’éveil d’une évolution progressive
vers une abstraction géométrique
purement formelle, où le jeu de la ligne
et de la couleur tend vers l’instauration
d’un équilibre solide.
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Musicien, je ne peux m’empêcher !
d’évoquer une équivalence !
entre sa peinture et l’orchestration !
musicale où l’on joue avec les différents !
timbres des instruments, !
assemblés et opposés pour obtenir !
une unité équilibrée ... !
!
Jean-Jacques LAUBRY!
(La Liberté de l’Yonne - Janv.96)!
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Alain COSTE Composition de 1999 - Huile sur toile. 46 x 27 cm !
Collection particulière de Richard DELH

.
.. Tributaire de ses travaux antérieurs notamment de sa série
des “Noctambules“
ces toiles témoignent du caractère
profond de cet artiste:
le souci constant d’architecture
qui marque ses compositions,
le désir de faire chanter la vaste palette
dont il use,
mais aussi un attachement aux plans
superposés qu’il manie avec bonheur
dans une sculpture de bois découpés,
collés et peints
et qu’il rejoint ici par une volonté
de s’en tenir à des formes précises,
à des à-plats vigoureux
et à ce qu’il appelle lui même
la “tentation du tableau
en trois dimensions”
!
Dom Angelico SURCHAMP - 1996
(eure - Inter N° 1117 du 6 Fév.1997)
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Alain COSTE - Sculpture en Bois peint - 2000
Collection Particulière Richard DELH
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