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MARTIN DISLER
AFRICAN RIVER, 1984

Martin Disler est un artiste autodidacte qui a beaucoup voyagé. En Italie où il a séjourné plusieurs mois
il a découvert la peinture siennoise. Plus tard il s’est
intéressé à l’expressionnisme américain et les
œuvres de R. Ryman, J. Pollock.
« Lorsque je fais une toile, je ne sais jamais comment
elle va être réalisée, ou quelle en sera la représentation. Je travaille toujours sur la toile posée au sol,
elle est libre, et mon corps l’est aussi. Je peins directement sans pinceau de même que je ne fais pas
d’esquisse préalable. Quand la toile vierge est posée
au sol, je la regarde; je regarde comment le soleil
vient sur la toile, comment mes mains font de même,
simplement comment cela se produit. Le travail est
en profondeur, c’est-à-dire que ce qui se réalise est
l’écho de ce qui est au plus profond de moi. Je quitte
le sol comme si je nageais, et quand je touche le
bord, le rivage, alors c’est réussi !..Je suis comme un
magasin d’images et d’impressions, tout ce que je
vois, entends je le reçois et le garde. Mes toiles sont
elles aussi miroirs et réservoirs. Même les visages,
qui en fait sont partout dans l’espace du tableau; ils
sont prétextes pour incorporer toute chose, et chacun peut s’y retrouver. Mais les figures bougent sans
cesse au sein de la toile sans détermination restrictive. C’est comme la mer avec les vagues qui avancent, reculent, c’est toujours la mer, mais c’est de la
peinture, des figures, des visages, mais cela se mêle,
se chevauche; tout élément est singulier mais aussi
une partie d’autre chose ». Martin Disler, propos recueilli par Catherine Grout. Flash Art France-Eté
1984.
African River réalisée en 1984 laisse entrevoir dans
un tourbillon de matière une pirogue et des hommes
qui pagaient sur une rivière tumultueuse en Afrique.
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