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Klimt : The Kiss

Par Chaanie Chaanie, vendredi 25 mars 2005 à 22:21 :: Promenade artistique :: permalien #58

Je ressens toujours la même émotion forte lorsque je regarde ce tableau. Je ne suis pas experte en peinture, mieux, je n'y
connais rien. Enfin si, je connais un peu l'histoire de la peinture, je connais les grands tableaux, les noms et même parfois les
visages des grands peintres, mais je méconnais totalement l'art de peindre et l'art de juger la peinture.

Je suis donc d'une naïveté entière et nue face à un tableau, et chose rare en matière d'art à partir du moment où vous vous y
intéressez ne serait-ce qu'un peu, rien ni personne ne peut venir parasiter le relation immédiate que je peux entretenir avec
lui. Je n'ai pas, comme en littérature,la main rassurante mais si pesante parfois de Barthes, pour ne citer que lui, posée
lourdement sur mon épaule. On m'avait tout dit de l'émotion proustienne avant même que j'aie le temps et le loisir de la
découvrir : un vol, un viol de conscience esthétique... Face à un tableau, je n'ai donc que mes yeux, mes émotions, ma
sensibilité. Aucun complexe donc et beaucoup de jouissance :

J'aime Klimt.
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1. Le samedi 26 mars 2005 à 21:59, par stéphane



belle sensibilité
j'aime aussi klimt
en ce moment à paris il y a une expo sur ces dessins érotiques

2. Le samedi 26 mars 2005 à 23:24, par chaanie

Bonsoir,

Oui, j'en ai entendu parler et je m'y rendrai probablement si j'en ai le temps,

Merci pour votre commentaire.
Chaanie

Fil rss des commentaires de ce billet

Ajouter un commentaire

Nom ou pseudo : 

Email (facultatif) : 

Site Web (facultatif) : 

Commentaire : 

 Se souvenir de mes informations

Blogroll

Collectif Sauvons les Lettres
Site officiel d'Obion dessinateur de BD
Kaamelott : scripts intéractifs et vidéos.
Le Canard Enchaîné

COMPLETEMENT BLOGUES

Talula ( huhuhu)
Les petites choses de la vie de Marie sont bien jolies...
Le club de lecture toobloguien.
Raskolnikov : tout est dans l'ivresse.
Albert Du Groin...
L'incomparable Ben le contestable
Pardonnez-moi mon père...

Un jour, je vous ai écrit ça :

Unam...
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De sexe féminin, âgée de 27 balais et quelques poussières,
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