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La peinture comme chemin spirituel et le sens du sacré...

Né en 1966, Dominique Meunier est un peintre plas cien primé, travaillant près de Besançon et
dont les œuvres sont exposées à l'échelle interna onale. 
Il a suivi l'enseignement de sa mère, elle-même peintre et dessinatrice qui lui apprend l'observa on,
dessinant et peignant sur le mo f, décelant dans chaque paysage le caractère in me du lieu pour
mieux en capter le sens. 
Une carrière dans la sérigraphie éveilla et cul va son goût pour les techniques mixtes et la diversité
des  supports.  Il  doit  à  son  parcours  en  sérigraphie  une  intelligence  des  ma ères  qui  compte
beaucoup dans sa démarche. 
Après un grave accident de la route qui a bouleversé sa vie il y a plus de 20 ans, il entre en résilience
et se consacre alors pleinement à l'approfondissement de ses premières intui ons et à sa réflexion
mélancolique sur le temps qui passe et la faillibilité humaine, interrogeant ce qui semble en cause :
l'unité de l'homme et du cosmos, l'unité de l'homme et du sens. 
Onirique  et  fragile,  son  œuvre  singulière,  qui  lie  esthé que  et  spiritualité,  est  composée  de
peinture, de dessins et d'écrits. Elle s'inscrit dans une figura on allusive, une  forme de figura on
poé que et ma ériste du monde, libérée des contraintes de la représenta on. Sa démarche, qui ne
renonce à aucune technique – huile, acrylique, encres mixtes, pigments naturels, mor er biologique
au sable, relève de l’exigence élevée d'une composi on qui s'élabore à par r de protocoles précis



mais qui laissent toutefois une place prépondérante à l'imprévu et à sa maîtrise, une tension entre
lâcher-prise et contrôle. L'inconnu est le manifeste. Il interroge, déconstruit et recrée le réel afin de
capter le sensible au-delà des apparences, celles d'une communica on secrète entre les mondes
invisibles et sensibles qui nous échappe mais qu'il a vue au bord du monde. Son geste réinterprète
ainsi le paysage entre rêve et réalité, entre visible et invisible, s'inspirant de ce qu'il a vécu, de ce
qu'il voit dans sa campagne environnant son atelier, et de ce à quoi il rêve, tous ces lieux qui rent
l'âme de sa léthargie. 
Il a la nature en ère comme confidente. Le rendu atmosphérique traité dans une maîtrise sub le de
la ma ère et de la lumière, qui privilège celle qui a re les ondes spirituelles œuvrant aux passages
d'un état à l'autre (régénérescence, renaissance...),  confère aux éléments naturels  une présence
différente, presque surnaturelle, perme ant de rassembler le visible et l’invisible. Ils deviennent les
personnages presque vivants, animés d'une vie propre comme ses arbres ou ses montagnes, thèmes
privilégiés qui sont les marqueurs du temps qui passe. Il cherche à sonder les énigmes de la nature
pour  mieux  en  comprendre  le  langage.  Le  spectateur  peut  alors  s'immerger  dans  une  nature
sanctuarisée, salvatrice, un lieu sacré, baigné de mystère et enveloppé d'éternité, une invita on à
saisir une beauté fugace, vecteur d'introspec on. Miroirs de l'âme, mémoire du temps qui passe et
mémoire des territoires, épiphanies de la nature au fil des saisons, convergences métaphysiques et
spirituelles, densités célestes, appari ons, rites mys ques du passage entre les mondes sensibles et
invisibles, ses "franchissements" comme il les appelle, célèbrent l'alliance presque mys que entre
l'homme et la nature en s’approchant de ce point sensible où disparait le tumulte des pensées et où
s'opère une connivence. La rêverie peut alors se développer à l'irréel. 
Mais comme toujours chez cet ar ste,  sa démarche n'a de raison d'être que si  quelque part  se
cul ve  une  pensée  sur  la  nature  profanée,  s'élabore  une  poé que  pour  reconnaître  la  nature
comme  le  miroir  de  nos  âmes  et  la métaphore  intemporelle  de  l'existence  déjà  porteurs  de
résonances symboliques qui rendent  percep ble le lien entre le réel, le territoire vital et l'espace
ténébreux de la finitude. Où va le flux de la vie ? Qu'est-ce que le réel ? 
Il est arrivé dans ses œuvres récentes à ce point de dépouillement où il rend le simple si profond en
s'approchant du sens réel des choses où s'abolissent les fron ères entre l'absence, le presque rien,
l'invisible, et la présence de la totalité de la nature qu'il représente dans sa réalité et beauté ul me. 
En me ant l'homme au diapason avec la vérité sécrète et mélodique des choses, il nous exhorte à
mieux la protéger. Ce e beauté éveille en lui le silence des sen ments d'absolu. Elle touche au
spirituel et au sen ment de l'infini. La beauté l'emporte toujours sur le malheur et le des n, nous dit
cet ar ste avec pudeur qui connaît la souffrance. Peindre est devenu un processus en èrement relié
à l'âme et où ses douleurs se dissolvent dans la représenta on de la beauté de la nature. Ce sont
autant de façons d'ouvrir sa peinture à un espace émo onnel où chaque paysage est une porte
ouverte sur soi-même. Sa peinture nous livre un espace originel, une passerelle sanctuarisée entre
la nature, l’être humain et le divin, une porte d’accès où le memento mori résonne. En divinisant
ainsi la nature réinventée, il cherche à faire entrer l'homme dans ce dialogue qui l’éternise afin qu’il
prenne conscience de la fragilité de  sa rela on avec la  nature mais aussi de la puissance de la
Providence. 

Membre  de  la  Maison  des  Ar stes,  de  l'ADAGP,  du  mouvement  Art-Résilience  ainsi  que  de  la
Fonda on Taylor, il est également ambassadeur pour la France et la Suisse de l'académie Mondial
Art Academia.

Il vient récemment d’exposer ses toiles au Centre Culturel Renoir à Essoyes, au Salon de la Société
Na onale des Beaux-Arts à l’Orangerie du Sénat-Paris, et au Salon d’Automne à la Ville e-Paris. Il
est actuellement exposé à L’alliance française de Dubaï, représenté par le Musée des Amériques
(MOA) de Miami.

Sensible au lien quasi-biologique entre l’écriture et la peinture, il  a publié en avril 2022 un livre
« Aux bords de l'absence et de l'impercep ble » réunissant les regards croisés de ses amies et
amis, poètes, écrivains, philosophe et compositeur,  sur les tableaux qui les ont inspirés. 

Pour en savoir plus : www.dominique-meunier.com










