Jean-Luc Bersoult
L’artiste

Monsieur Troubles
L’œuvre

Vit et travaille à Pélussin

Il aura fallu à Jean-Luc Bersoult un long processus de
réflexion pour décider de faire naitre l’œuvre.

Monsieur Troubles est le reflet de l’artiste, un peu son alter

ego, jusqu’à son nom Monsieur Troubles intimement lié à
celui de son créateur.

L’artiste est à un tournant de sa pratique, on lui confie de
Jean-Luc BERSOULT est un artiste, et un touche à tout.

Entendez par là un homme qui s’intéresse à tout, à son
époque, à la nature, au sens des choses, au patrimoine, et
bien évidemment à l’art... l’art sous toutes ses formes....

C’est ainsi que pour cet artiste, tout devient prétexte à
être pensé, travaillé, modelé, renouvelé. Dans son regard

subtil, toute matière devient possible à transformer...
dans son esprit curieux et observateur les idées foisonnent

pour qu’enfin sous ses mains virtuoses, naisse l’oeuvre au
monde.

Jean-Luc Bersoult a contribué à la création de plusieurs
projet artistiques, il a également collaboré en tant que
scénographe et concepteur de décors de théâtre.

nombreux projets très différents les uns des autres ....
C’est alors que tout se trouble...

Il doit se poser et réfléchir, faire le point... de cette
reflexion
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aujourd’hui.
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L’énergie du métal, sa capacité à se rétracter aident

l’artiste à lui donner forme, à le façonner… Le métal est
travaillé à froid et l’artiste est détaché de la technique,
seule la forme compte.

Au delà de la démarche artistique très personnelle, cette
œuvre figurative et expressive s’adresse à chacun de nous.
Il se passe quelque chose entre l’œuvre et le regardeur, et
les questionements affluent.

Qui est ce personnage? Est-il surpris de nous voir? Que veutil nous dire? Se parle t-il à lui même? Attend-il quelqu’un?
Est-il de passage ou bien va t-il poser ses bagages parmi
nous et devenir Orliénasien d’adoption comme bon nombre
d’entre nous?

Les membres du conseil municipal quant à eux, ont voulu y
voir l’âme du poète... le poète vagabond.

