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 La peinture de François Bresson est une peinture singulière. Singulière, ici, dit qu’il s’agit 
d’une peinture de la figure. Mais de quelle figure ? Cette peinture expose une double figure qui 
est en même temps indiscernable et inidentifiable. (…) Les figures dans la peinture de François 
Bresson acquièrent un statut étrange qui les laisse suspendue dans cette indétermination : ce 
qui signifie qu’elles échappent à l’identité personnelle. Ce qui signifie que les figures qui sont 
peintes ici sont peintes comme corps avant même d’être une identité. (…) Ce qui est saisissant 
dans la peinture de François Bresson c’est l’éclat, au double sens du terme français, comme 
intensité lumineuse et comme fragment. Cette peinture est une peinture de l’explosion et de 
la constellation. C’est en parvenant à faire une peinture du fragment, c’est-à-dire des éclats 
dispersés et rassemblés que François Bresson peut exposer une peinture figmentaire, c’est-
à-dire une peinture de la figure. (…) La peinture de François Bresson est une peinture de la 
confusion au sens précis où l’on identifie volontairement une chose à une autre pour la rendre 
indiscernable. Dire que c’est une peinture de la confusion signifie que c’est une peinture de la 
combinaison, de l’assemblage, de la juxtaposition au point où il ne soit pas possible d’y discerner 
immédiatement une grammaire, une syntaxe, un ordre autre que celui de l’assemblage : en 
somme une grammaire zéro qui nous expose la saisissante matière inarticulée du visible et des 
figures. (…) La peinture de François Bresson est citation car elle expose cette formule singulière 
qui dit que seules les figures passées et absorbées dans le présent dessinent le futur. (…) Dans 
ces peintures s’indéterminent une multitude infinie de références et de citations, du geste 
du Tintoret à la densité de Zurbarán, de la crudité de Vélaquez à la rugosité du Greco. (…) La 
peinture de François Bresson est une peinture où le temps s’incruste. (…)

Fabien Vallos, extraits de Noé inversé, septembre 2009
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Paysage (La Feuille), 2014, huile sur toile, 46x36cm



 La peinture de Sébastien Thébault est un travail d’observation ; d’observation silencieuse 
et troublante. Une peinture de la contemplation, au sens précis où il faudrait entendre une 
peinture théorétique : une peinture qui formule « l’action d’observer » et qui formule selon 
les propres termes de Sébastien Thébault une « subversion de la figuration ». Il reste alors la 
peinture, l’acte et sa jubilation.(…) Pour cela il effectue un travail de composition, composition 
de la couleur, composition de la lumière, des éclats, des brillances, etc. Mais plus encore 
une autre composition qui définira, sans aucun doute la mesure la plus précise du travail de 
Sébastien Thébault ; composer, assembler, conjoindre la rudesse du format, la rudesse des aplats 
de couleurs, la brutalité des surfaces abstraites à une manière plus douce, à une concentration 
d’effets plastique et esthétique dans la brillance, dans la couleur et dans la beauté des éclats. 
Il y a bien longtemps déjà Denys d’Halicarnasse établissait une distinction entre une harmonia 
austera comme une combinatoire brutale et une harmonia glaphyra comme une combinatoire 
élégance, douce et subtile. Ce qui fait qu’il y a du désirable. Ces liaisons élégantes, ces 
harmonia glaphyra, c’est ce qu’avec douceur le peintre « creuse », inscrit lentement comme 
tension et concentration dans la peinture pour nous l’offrir comme supplément de jouissance. 
La peinture se creuse indéfiniment, subtilement, pour ne laisser apparaître, pour ne laisser et 
pour n’exposer que ces taches supplémentaires, que ce plus de désir et de tension, que cette 
humidité, survenante, sur les corps.

Fabien Vallos, extraits de Wet color, février 2009
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 L’association 5UN7 a pour but la mise en place d’un lieu de production, d’exposition et 
de diffusion de l’art et de la culture, au sens large. Ses activités comprennent le commissariat 
et la régie d’expositions, la production, la valorisation et la vente des productions de l’atelier, 
la participation active aux propositions culturelles de la ville.

 Depuis décembre 2012 l’association 5UN7 propose à tous les publics un lieu dédié à 
la diffusion des pratiques artistiques émergentes. La galerie a ainsi accueillie une quinzaine 
d’expositions, présentant le travail d’une cinquantaine d’artistes, a pu collaborer avec 
des partenaires institutionnels variés tels que l’E.B.A.B.X, Bordeaux Rock ou Point Barre et 
apparaître dans Télérama, Rue 89, Sud-Ouest, Happen, Junkpage, O2 radio, Nova, permettant 
de créer une émulation toute nouvelle au cœur de Bordeaux.

 Lié aux arts plastiques, aux arts conceptuels, à la recherche musicale performative et 
au design graphique, l’espace galerie de 5UN7 se définit comme un «ARTIST RUN SPACE»; un 
lieu dirigé par des artistes pour des artistes. Bien conscient de la porosité des pratiques liées 
à l’art contemporain, l’équipe du 5UN7, composée majoritairement d’anciens étudiants des 
Beaux-Arts, s’est fixée pour objectif de proposer des expositions extrêmement variées autant 
du point de vue culturel que formel. 

 Au-delà de considérations purement curatoriales 5UN7 est aussi un espace privilégié 
de mise en pratique des dispositifs de fonctionnement du monde de l’art pour les artistes en 
devenir, les étudiants, les stagiaires etc. C’est le pont qui permet le passage de l’apprentissage 
à l’expérimentation des modalités de fonctionnement d’un lieu d’art.
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vernissage Usure discrète, décembre 2013


