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Jesse Willenbring : une histoire intime

©Daniel Brignon  - Jesse Willenbring présente « At Scale » chez Ceysson & Bénétière

Jesse Willenbring expose pour la troisième fois chez Ceysson & Bénétière et pour la première fois à Saint-
Etienne où l'artiste américain est venu en séjour.

Le New-Yorkais a déménagé, parti à Los Angeles, il est désormais depuis un an en Arizona, terre d'attache
de sa compagne, où il a posé ses pénates. Un horizon à l'infini. Des élévations rocheuses sur un désert qui
en ont fait rêver plusieurs : Max Ernst, Georges Hopkins. « Il y a un paysage incroyable. Il y a quelque chose
de spirituel dans ce paysage », assène l'artiste.

Pourtant, c'est son environnement domestique, intime, qui lui a donné l'espace d'inspiration de cette
exposition, nommée « At scale », c'est-à-dire « à l'échelle ». De fait, les pièces présentées sont de la dimension
des éléments de son nouveau logis : la porte de sa cuisine où il prend son petit déjeuner, la double porte
d'entrée de la maison reproduite sur panneaux de bois posées au sol où l'on discerne une scène d'intérieur
furtive, éclatée dans une recherche formelle dans la tradition de l'abstraction moderniste dont il se réclame.
La peinture de Jesse Willenbring s'inspire de visions fugaces de son environnement familier : des points de
vue passés au prisme d'une rêverie gestuelle.

« Je peins ce qu'il y a en face de moi tout en projetant mes rêves », explique l'artiste, qui propose, avec un
langage propre en construction, des univers lumineux, solaires, une invitation au voyage. L'exposition elle-
même, pensée pour le lieu stéphanois est volontiers scénarisée, organisée comme un voyage, un parcours
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au gré d'une succession d'impressions. « La peinture devient vivante dans une exposition. La peinture prend
l'espace. C'est une expérience singulière », conclut-il avec l'enthousiasme de l'œuvre accomplie. Celle-ci est
la troisième proposition du peintre dans les établissements du galeriste, après New-York et Paris.

Jusqu'au 14 février, galerie Ceysson & Bénétière, 8 rue des Creuses à Saint-Etienne
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