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Antonio Segui (1934 (Cordoba)- )
Né en 1934 à Cordoba en Argentine
d’une famille de riches commerçants,
il étudie la peinture en Argentine, en
Espagne et en France (1951 à 1961). Il
expose d’abord dans sa ville natale à la
fin des années ’50.
Il faudra pourtant attendre 1963 (date
de son installation à Paris) pour que son
œuvre soit reconnue à l’échelle internationale. Grâce à cette reconnaissance, il expose dans de nombreuses galeries parisiennes et étrangères (Galerie
Claude Bernard (Paris, 1964), Galerie
Paul Bruk (Luxembourg, 1965), Galerie
Kaleidoscoop (Gand (1965),…). Les
premières rétrospectives de son œuvre initiées par des musées voient le
jour durant les années ’70. Depuis lors,
il n’a pas cessé d’exposer, que ce soit
dans les musées ou dans les galeries.
Aujourd’hui, il travaille et vit toujours
à Paris.

SEGUI Antonio, Sans Titre, 1983. Pastel.
Collection Musée du Petit Format (c).
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Un art anti-conformiste et satirique
Au début des années ’60 et pour
la décennie qui va suivre, Segui
développe une vision satirique et
expressionniste dans son art. Admirateur des grands noms de l’expressionnisme allemand (G. Grosz,
O. Dix…), il en prend certaines caractéristiques. Emergent alors dans
ses œuvres des personnages proches de la bande dessinée. Il dira
d’ailleurs à ce sujet :
« Entre 1960 et 1965, mon travail
graphique, lithographique surtout,
a été très lié à la bande dessinée. SEGUI Antonio, Sans titre, 1989. Pastels. Collection Musée
Il m’en reste encore quelque chose. du Petit Format (c).
Il est évident qu’il y a beaucoup de
personnages et d’éléments de mes
tableaux qu’on peut rapprocher de
la bande dessinée. Je les assume
avec toute ma bonne conscience.
».
Engagé dans les débats de sa génération, ses toiles font référence aux évènements politiques et sociologiques de l’Amérique du Sud. Ses œuvres sont animées par el Señor
Gustavo. Costumé et chapeauté, ce double pictural antinomique de l’artiste est omniprésent. Gustavo, à l’image du mythique Gaucho argentin, trahit pourtant la caricature d’une
société que Segui tente de dénoncer. Voyageant de toiles en dessins et de dessins en
estampes, el Señor Gustavo écrit au pinceau de véritables pamphlets politico-satiriques.
Segui évoque, provoque et dénonce. Il n’en faudra pas plus pour qu’en 1976 l’artiste soit
interdit de séjour dans une Argentine politiquement instable. Avec Gustavo, Segui continue à construire l’œuvre de sa vie à coup de pinceau. Et après avoir dénoncer les juges,
les financiers et les politiciens, Segui devient, en 1983, le peintre du quotidien et de scènes de genre modernes.
A l’instar de la bande dessinée, les œuvres de Segui, semblables à des cases, grouillent
de personnages déambulant au milieu de constructions architecturales. Le mouvement
de ses œuvres est suggéré par cette folle animation.
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Une
technique
La
Lithographie

SEGUI Antonio, Sans titre, 2002. Encre de Chine. Collection
Musée du Petit Format (c).

A côté de son abondant œuvre peint, Segui a également beaucoup utilisé la technique
lithographique. Cette utilisation par l’artiste est certainement aux qualités intrinsèques
de la lithographie. En effet, la technique lithographique, découverte en Allemagne à la
fin du XVIIIème siècle, met en évidence le principe du rejet des corps gras par l’eau.
A l’aide d’un crayon lithographique (texture grasse), l’artiste exécute son dessin sur la
pierre lithographique. Un fois le dessin réalisé, la pierre est mouillée puis encrée. L’encre grasse ne se dépose que sur les parties non mouillées de la pierre, celles-là mêmes
protégées par l’estampe au crayon lithographique. Une fois encrée, la pierre est imprimée pour un tirage presque illimité. Le tirage lithographique donne une impression d’esquisse facilement identifiable.
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Une oeuvre

SEGUI Antonio, Sans Titre, 1980. Technique
Collection Musée du Petit Format.

mixte.

L’œuvre ici présentée d’Antonio Segui date de 1980. Très caractéristique
des œuvres peintes de l’artiste, elle nous rappelle l’homme au chapeau, tapi
dans un coin ombragé. Ce double de l’artiste, omniprésent dans les œuvres de Segui semble ricaner. Ricaner sur le monde, sur les évènements,
sur l’existence humaine. A côté, un personnage, mi-clown, mi-personnage
de BD, esquive le regard du spectateur. Les couleurs sont vives et chaudes
rappelant les paysages argentins. Cette œuvre, très exemplative de l’art de
Segui, nous plonge dans son univers satirique, drolatique et politique.
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