Quand la deliaatesse eotoie l'audaae, quand l'inattendu se fait
évidenae, Za pensée sensible Penoue avec les forces vives de l'imagination
deUée et s 'abandonne pour s011 plus (JT'and bonheur.
C'est a ce aheminemen~ vivifiant, a cette eontemplation dYnamique
qu'l. nous convie la douee et pJnétrante vigueur des aquarelles de XAVERIO et
AUNION.
Par la surprise d 'un ábandon aussi aisément concéde, e Ues nous
réconciUent avec l 'e:cplo:rotion de notre intimité ou l 'impudeur reaouvre son
authenticité vitale et nous restitue la pleine possession et jouissanae d'un
univers foisonnant.
La démarche deUbérément choisie et poursuivie par ces deux artistes "el sensorio simbolismo" - procede de l 'assuranee d 'une sensibilité preservé e,
nourrie, et cependant sans eoncession.

A mi-chemin entre l 'instinet et la pensée abstraite, conceptuelle,
elle se livre sans se déposséder, elle nous pénetre sans nous investir,
régénérant no¡¡ aptitudes sensorieZZes et inteUectueUes sans pour autant les
violenter.
dé~arehc n'exelut pas toutefois des réalisations
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personnalités assurément diffépents.
~

AUNION nous convie par le jeu ou plutOt Za pulsion des éléments eolorés
a d'audacieuses dilatations chromatiques afieur de traneparence; raffinement,
étrangeté pa:rodoxaZement vite familiere de ces plages douces et de leur relief
mouvant. Ici, nuUe éche?Je impé:rotive ni perspective contraignante et cependant
l 'appréhension immédiate d 'un état privilégié suggérant eette tension vi tale
que René CHAR nomme "l 'instable et pourtant souverain équilibre du germe".
Dépourvues de toute emphase et de toute redondance lyrique, ces oeuvret
souvent de dimensione réduites, sembZent tirer leur pouvoir de suggestion infiniment renouvelé d'une simpZicité authentiquement éZémentaire, souree premiere
de virtuaUtés.

Chez XAVERIO, la t:ronsparence joue plus voZontiers sur la contraction ,
les trajeetoires ou faiseeaux se font spores, noeuds et nids de sourdes palpitations chromatiques, qui S t averent les Ueux d 'une double pulsion ; a la forc<
d'aspiration inhérente a ces foaalisations, répond Zeur dynamisme expansif.
L'espaee contracté est aussi fqyer rayonnant ear les profondeurs secretes du
noyau se nourrissent de Za gamme infinie des reflets.
L'oeil et Z'esprit s'éZancent au gré de ces convulsions déUcates,
de ces espaces veinés d'éeZairs nerveux, de griffures arborescentes, réseaux
pareourus d'une impuZsive féeondité.
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Il advient que aes fantasmes ahromatiques s 1averent aontours de formes
,
1
1
imprévues ; alovs peuvent surgir quelque profil ou d étranges hybrides d astres i
et d 1 anima=.
1

Mais la référenae figurative n 1entame pas la pleine saveur d une exp
tion détiée ; eUe la stimule dans sa prospeation des possihles, aonférant a
ahaaun le rare priviUge de s 'approprier les hasarde.
Ce privilege se double u 1un hommage aar, si sont mises< en oeuvre des
ressouraes teahniques parfaitement mattrisées, la virtuosité de la faature assimilable a aelle de la miniatur13 - s 1offre, non aomme raffinement plastique
et esthétique, mais aomme pl.énitude a éprouver, a vivre.

La part de si lenae qu 1 absorbe toute forme nous est res ti tuée dans sa
féaondité d 1 éahos. A nous de savoir nous dépouiUer, pour saisir la lu:x:u:l'iante
vitalité de ses résonnanaes.
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