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Chantal Portillo

Au commencement il y a la peinture...
 et puis, cette signature, énigmatique, révélatrice,

 L in B zin
aveu rare sur sa place d’artiste aujourd‘hui. La signature fait partie du tableau. Et il a décidé que ses nom et prénom perdront une lettre tous les 4 ans, 

à la date de son anniversaire le 29 février ; plus de lettres plus d’être ; l’être survivra t il à la lettre ?
Un défi au temps, à lui-même, à l’art ?

Mais quel est le vrai visage du peintre ? Celui de son histoire intime, né sans ce désir parental qui nous fonde avec la fragilité qu’elle engendre ? 
Ou celui de chacun de ses tableaux qui mettent en scène ce qu’il aime, ce qu’il découvre et lui-même ?

Comment peut-on le comprendre, au moins l’approcher ? L art ne naît pas de rien, il naît de l’ébranlement d’un être, de son histoire, de ses 
flottements imaginaires, de ses confrontations avec ses peurs d’enfants, avec le réel, dans lesquels il s’engage en toute liberté, à ses risques et 

périls, en leur donnant forme en les transcendant, en nous les redonnant. Il capture son monde intérieur, l’efface, l’affirme pour le partager dans ses 
tableaux Et pour L in B Zin, le cœur de l’œuvre, c’est l’amour, ni plus ni moins. L’amour des êtres, avec tout ce qu’ils portent de tourmentes, de 

souffrances, d’intranquillités, et d’ardeurs. Chacun a sa place en lui. C’est un regard posé sur leur chair, leurs joies, leurs blessures, c’est un 
archéologue de l’être par la peinture. Il fouille extrait creuse gratte la toile jusqu’ à la percer, jusqu’au de-là du miroir.

Jusqu’aux questions essentielles qui nous habitent et que l’on ne peut nommer. Et, il nous interroge, sur nous-mêmes, sur le sens de notre vie à travers 
l’exploration du trait, de la texture, de la couleur jusqu’au noir profond jusqu’aux cernes. Il expérimente des effets de nappes de peinture épaisse ou 
fluide, des frottis, et se joue des fusions entre matières pour étreindre ce et ceux qu’il aime. Il les caresse, de sa main, de ses pinceaux et les couche 

sur ses toiles. Il réinvente l’amour en utilisant toutes les techniques des plus traditionnelles gouache, aquarelle, encre, peinture à l’huile, acrylique, viny-
lique, aux plus inattendues, bitume, inclusion d’objets, lettres, monotypes et empreintes de plastiques. Il met en scène des installations oniriques, crée 
des mondes surréalistes à partir d’amas de peinture à l’huile. Il déploie ses lignes en fragments de corps, d’objets, accumulés, superposés, voilés, plis-

sés, effacés ou en relief, en éclats d’histoires, déchirures, collages et encre de chine, dans son travail actuel, constructions vigoureuses qui tiennent en 
attente... Debout devant son chevalet, couché sur sa toile, ou en union avec sa contrebasse, où sont les limites ? Conscientes inconscientes, toutes 
les images, toutes les puissances sont convoquées. Tous les arts, il joue avec les notes, avec les mots, inspiré par Deleuze et Cheng pour sa série sur le 
pli de la peinture. Inlassablement, il cherche, dans une ouverture totale, dans une fusion avec la force de la matière, tout son corps, son âme, tendu 

vers... Passé, modernité, il prend tout, il absorbe, il métamorphose, il avance.
L in B Zin

La peinture est un état d être.
Il est celui qui voit et qui nous conduit à une perception neuve des choses.

Toutes les oeuvres présentées sont en vente. Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à prendre contact directement avec l’artiste.

bzin@orange.fr 
06 80 03 74 78 
http://www.legeniedelabastille.com/artistes/alain-bazin/
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LE GÉNIE DE LA BASTILLE
Association reconnue d’intérêt général, créée en 1984, Le Génie de la Bastille rassemble plus de 
90 artistes plasticiens professionnels s’inscrivant dans le champ de l’art contemporain, et crée une 
proximité et un dialogue avec le public.

Le Génie de la Bastille a pour vocation :

> de favoriser l’accès à la Culture pour tous ; 
> d’encourager et d’accompagner la création contemporaine dans la réalisation d’expositions ;
> de souligner l’importance de l’art dans la vie quotidienne ;
> d’organiser des rencontres entre les artistes professionnels sur des sujets contemporains telles que les 
questions de droit d’auteurs et les changements qui les traversent par la médiation et 
la formation artistique ;
> de travailler avec les instances culturelles dont la Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image 
Fixe (SAIF), le syndicat des photographes (SNP), l’Union des Syndicats et Organisations Professionnelles 
des Arts Visuels (USOPAV) et les autres associations sur la place de l’artiste dans la société.

Innover, ne pas s’Installer dans le conformIsme, contInuer à défendre les 
condItIons de créatIon et d’exposItIon, échafauder des projets sont des prIorItés.

pour en savoIr plus, rendez-vous sur www.legenIedelabastIlle.com

 

La Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe - SAIF- est une société civile 

dont la mission est de défendre, percevoir et répartir les droits des auteurs des arts 

visuels. Elle perçoit pour le compte de ses auteurs les droits collectifs (copie privée, 

droit de reprographie, droit de prêt en bibliothèque et télévision par câble) et 

intervient également pour la gestion des autres droits d’auteur (droits audiovisuels, 

droits Internet, droit de suite, droit de reproduction et droit de présentation 

publique). Elle représente aujourd’hui plus de 8 000 auteurs de tous les arts visuels : 

architectes, designers, photographes, dessinateurs, illustrateurs, graphistes, peintres, 

plasticiens, sculpteurs, … Depuis sa création la SAIF œuvre pour la protection et la 

défense du droit d’auteur et entretient un dialogue permanent avec les diffuseurs et 

les institutions nationales et internationales pour faire entendre la voix des auteurs ; 

elle joue également un rôle important dans la vitalité artistique et culturelle en 

France en soutenant des actions d’aide à la création et à la diffusion des œuvres, 

des actions de formation des artistes et le développement de l’éducation artistique 

et culturelle. Elle met également à la disposition de ses sociétaires la Saif Images, une 

banque d’images en ligne leur permettant de valoriser leurs œuvres et de les diffuser 

dans le respect des droits. 

 

 

 

Saif - Société des Auteurs des arts visuels et de l’Image Fixe  

82, rue de la Victoire 

75009 Paris – France  

T : 033 1 44 61 07 82 – M : actionculturelle@saif.fr  

www.saif.fr 

https://www.facebook.com/societesaif/ 
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