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        DESSINS AU FUSAIN

Les nuages peuvent être porteurs de fertilité mais aussi de menace ou plus récemment dans L’Anthropocène, 
de toxicité. En perpétuelle transformation, comme notre monde, comme nous même et comme le fusain 
(charbon) que le moindre geste transforme.
Le charbon outil des premiers hommes pour la première forme d’expression, le dessin. Ce charbon autrefois 
synonyme de progrès pour les hommes et maintenant de CO2 et de régression annoncée. 
Les nuées ici déposées sur papier ne sont plus tout à fait innocentes, ne sont plus tout à fait des nuages réa-
listes, fidèles aux rêves de bienveillance ; une expression libre s’est emparée d’eux, une inquiétante métamor-
phose en devenir.

        COAL DRAWINGS

Clouds can be carriers of fertility but also of threats and toxicity, more recently in the Anthropocene era. In per-
petual transformation, clouds,  like our world, like ourselves and like charcoal, the slightest actions precipitate 
transformations. 
Coal was the tool of the first men and the first form of expression; drawing. This coal, once synonymous with the 
progress of mankind now becomes a source of our predicted decline. 
The clouds deposited here on paper are no longer entirely innocent, no longer entirely realistic clouds or faithful 
to dreams of benevolence.  A free expression has seized them, a disturbing metamorphosis in the making.
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À propos de l’artiste :
Jean-Louis Crudenaire, né en 1970 à Bourges.

Voici mon travail du moment, du charbon et des nuages.
Il fait suite à un travail commencé en 2004 avec la sortie de 3 films d’art vidéo sur les nuages 
(«Nuages en Cie», édition DVD et diffusion en boutiques de musées). 

Aprés 25 ans dans l’univers de la création digitale et de la vidéo, une urgence à faire parler les 
nuages, porteurs  de la grande transformation du monde, s’est emparée de moi.

Le charbon, premier outil d’expression écrite, propose un champ infini de variations, 
cette matière est également inscrite dans mon histoire familliale des mines du nord de la 
France. Vit et travaille à Uzès.


