Nicosie, acrylique, 162 x 150 cm, 2017

Monique Tello
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Monique Tello

Nuages grand sombre, 205 x 175 cm, 2017

Orange fleurs carr,é acrylique, 205 x 175 cm, 2017

Pour cette cinquième exposition à la galerie Univer, Monique Tello présente ses
dernières œuvres, peintures et dessins. La liberté de son dessin, la fluidité de son
trait, le va-et-vient du geste, entre méthode et hasard apportent à son œuvre fantaisie
et poésie. Elle a été formée par le mouvement Support-Surface, imprégnée de l’Action
painting et de l’écriture automatique. Elle s’en distingue par les perspectives sousjacentes inscrites dans des recouvrements successifs, la sensibilité de son écriture et
la subtilité des teintes.
Monique Tello nous renvoie toujours la lumière, sur la totalité de la toile, et ses œuvres
traversent le temps avec la magie du renouvellement constant.
Colette Colla
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Monique Tello
Par Dominique Truco
Ces nouvelles œuvres travaillent à nous rendre Voyants. Voyants de formes nouvelles,
en mouvement dont la formation doit tout à des mécanismes naturels, gonflées d’eau,
d’air, et de lumière. Ces nuages... rouges, bleus, blancs évanescents flottent dans le
damier-grille de la toile au-dessus d’un socle de roches hautes comme des montagnes
qui se dessinent actuellement dans l’atelier. C’est le souffle qui est à l’origine du trait
qui forme les lignes. Ce souffle est une énergie fluide qui nous traverse, nous meut et
nous relie au monde. « Le nuage et la montagne cherchent la liberté du souffle qui les
construit, qui nous construit. Parfois je retiens mon souffle. Le nuage pose un espace
pour glisser vers l’infini des formes qui me projettent en avant », souligne Monique
Tello.
L’artiste libère en nous une matière qui veut rêver. Ce chemin qui conduit aux nuages,
de la terre au ciel, passe par les « sœurs vertes des nuages », la feuille de Fatsia
japonica et la feuille de figuier qui commencèrent à se mouvoir après l’envol de l’oiseauéléphant en 2005.
Forces soulevantes et formes élevantes qui jouent et flottent dans l’azur comme des
fleurs jetées depuis les nuages. Personne ne manque au tableau.
avril 2018

Petits nuages dessin acrylique noir, 162 cm x 150 cm, 2007

Monique Tello
Gravures

La Galerie Univer / Colette Colla
La Galerie Univer / Colette Colla est consacrée à l’art contemporain. La galerie propose
au travers d’une dizaine d’expositions chaque année la découverte de thématiques, d’artistes
reconnus ou de talents à découvrir. Elle s’attache à suivre le travail des artistes au fil du temps,
et dans les différentes techniques utilisées. La globalité de l’œuvre, l’évolution et les projets sont
au cœur de l’activité de la galerie. Le lieu est sans arrêt remanié, l’espace se modelant pour les
besoins de chaque exposition donnant ainsi une dynamique et des propositions renouvelées
pour le public. Au-delà des expositions, une grande partie de la galerie est réservée à la
découverte de leur travail. Tiroirs, tables, réserves, peintures, dessins, gravures, sculptures,
photographies... Toutes les techniques sont ainsi à portée de regard.
Parmi les artistes présentés à la Galerie Univer / Colette Colla figurent entre autres
Marinette Cueco, Marc Ronet, Monique Tello, Pierre-Marc de Biasi, Michel Haas, Gilles Teboul,
Joseph Choï, Antonio Segui, Leandro Berra, Gilles Molinier, Françis Jalain, Carol Munder, JeanPierre Pincemin, James Coignard, Gérard Titus-Carmel, Judith Baudinet
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