Artiste autodidacte protéiforme, Bastien
Lemaître peint depuis l’âge de… 3 ans.
Déjà le sens de la forme, de l’arrondi,
de la perspective, de la lumière, qu’il
exerce avec obstination et répétition en
peignant des petites voitures. Toujours,
il assemble des objets, des matières, de
la terre, du sable, du végétal. Entre ses
doigts l’argile prend forme mais sur la
feuille la forme révèle son paysage
intérieur ; farouchement secret.
Résistant à toute forme d’école,
souvent cultivant les centres d’intérêt à
contre-courant artistique, il continue de
se former par l’observation, les
rencontres, les livres, la rue, la cité, la
science, les musées. Par étape, il visite
le street-art, le graph et invente des
personnages tirés des comics qu’en
bon petit parisien il sème sur les murs
ou anime en volume. Le rap et le jazz
vissé aux oreilles. Mais le paysage est
là, toujours. Urbain d’abord, parce qu’il
connaît Paris comme sa poche pour y
vivre depuis sa petite enfance.
Méticuleux, soucieux du détail, du reflet,
de l’ombre, il peint la réalité sèche de la
Défense, les rues Haussmanniennes,
les monuments, l’Île Saint-Louis… A
l’huile, à l’acrylique. Mais Paris, c’est
fini, dit-il chaque trimestre. Le monde
rural l’attire car c’est là qu’il trouve la
paix du regard. La nature s’impose. Il
sait tout des oiseaux, de leur chant à
leur ramage. Il connaît les fleurs, les
arbres, il sème. Il découvre le Land Art
qu’il immisce dans l’espace au fil de ses
balades. Il voit aussi des fractales
partout, qui lui inspirent des volumes à
créer, de l’infiniment petit et l’infiniment
grand. La peinture revient. Les
paysages s’adoucissent, les nuances
de couleur se diluent dans l’eau de la
gouache et l’aquarelle, mais le trait est
toujours précis. Des séries se dessinent
au fil de ses voyages. Bien ancré sur la
terre il est, mais personne n’est dupe ;
c’est dans les étoiles qu’il se sent le
mieux. Et il a beau dire qu’il met le
hasard au placard, la porte reste
toujours ouverte. Alors, la ville est
toujours présente dans sa peinture mais
comme une étrangeté et le paysage suit
son chemin.
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