
AMBRE VISAGE SCULPTE D’OMBRE

Visage extrahumain, visage d’un monde parallèle, construit dans l’imbrication 
de deux présences. Les contacts s’interpénètrent et la boucle est bouclée, 
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CHEVELURE, ECLATS D’INFINIMENT

Quelque chose va naître du flot incessant. De la multitude tout viendra. Pour 
cet autre monde en gestation, il suffit de voir le lien.
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MOUVEMENTS ENFUIS

Tout est possible jusqu’au monde de l’abstraction qui nous parle. Le monde 
invisible qui se crée, nous échappe et qui nous fuit pour l’heure, n’est qu’un 
ensemble de cellules en devenir.
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SOUVENIRS GANTES DE BLEU

Ces cheveux bleus qui « gantent » le visage sont le témoignage de notre 
différenciation .Il nous est désormais nécessaire, dans ce monde grouillant de 
foules anonymes, de gagner l’expression de notre vrai visage.
« Notre âme est une main » 
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AU CENTRE DE SOI

Après les mots enfuis, tout se rassemble et les forces unitaires se 
reconnaissent .Elles oeuvrent au travail de l’unité et servent celui qui vient  
pour former un tout.
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FIXER L’ECLAIR A TOUT EVEIL

Tout est en marche et le voici qui prend corps
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UN SESAME FEINT

Double rencontre féconde ou annulation d’une double queue spermique ?
L’invagination pénétrante, forme sagittale défiant le naturel prendrait-elle  le  
relais pour évincer le concurrent ?
Complétude d’un féminin en instance. Il est sur que le fleuve viendra de la 
gauche.
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ENTRE SILENCE ET CRI

Le silence et puis quoi ? Il n’y a pas lieu d’avoir peur.
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VUE DE L’ INTERIEUR

Il n’y a jamais un seul regard.
Celui qui flatte, qui découvre, qui condamne ou qui aime. Mais entrer en soi est  
le meilleur ami qui soit.
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BRULEZ- VOUS D’ELLES EN IMAGINE

Les voir et se taire, est-ce possible ? 
Détenir la complétude en soi est un challenge. Qui l’atteindra ?
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RIVAGINAIRE

Eternelle présence, éternel attrait. Eternel dilemme du séparé.
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TRYPTIQUE  1/3

Elle rentre dans ce voile qui n’est pas d’elle et l’envahit. La voilà qui en perd le 
regard. D’ou viendra la réponse salvatrice à son âme empêchée ?

12



TRYPTIQUE  2/3

Reniée, rejetée elle sait toujours trouver réponse.
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TRYPTIQUE  3/3

Enfin voir, se voir. Se reconnaître, être reconnue.
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LIGNES DE CORPS A CORPS

Les lignes vous charment. Comme en une irrésistible poésie de son 
incontournable beauté
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CORPS HEURTE DE DESIR

Pourquoi se voiler la face ? L’inatteignable est toujours aux portes de notre 
désir. Combien de temps encore ?
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L’IMPERFECTION DE L’OBSCUR DESIR

Elle est, nous sommes en elle. Chaque instant qui passe nous le rappelle. Vie 
de tout un chacun, s’en échapper pour mieux la rencontrer. 
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ECHAPPEE DU TEMPS

A cette échappée belle, d’elle, correspond le désir de se construire dans la 
lumière. La pose est sensuelle, voluptueuse et le regard invite les identiques  à 
la construction solaire.
Tout peut être liberté et réalisation de soi. 
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EN NOUS IL SE FUIT

L’oubli, l’euphorie…tout est possible. 
Dans ce pas esquissé de danse, elle ne sait pas qu’une dualité l’habite. Elle est  
joie d’abord, toujours. Mais dès que les certitudes la quittent et qu’elle se 
demande, alors la tristesse s’installe en elle.
Il est vrai qu’elle peut être déception du pouvoir.
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              Bernard RAGUET est Originaire de Franche-Comté. Il vit 
dans le Var depuis 1980. 

Sa passion de la peinture, il la doit à André OUDET son ami, grâce à qui il a 
étudié et maîtrisé sa technique picturale.
Très tôt, il est attiré par les avant-gardistes russes MALEVITCH, Alexandra 
EXTER et KANDINSKI.

Bernard RAGUET est un peintre de la lumière. Il gagne le combat de la 
maïeutique picturale en utilisant les couleurs chaudes et en distillant 
savamment les complémentaires. Coloriste stratège, il place avec science et 
brio des camaïeux de vert aux réussites étonnantes.
Les formes ne sont pas pour autant laissées dans l’ombre. En les disposant 
habilement, il nous propose en un équilibre moderniste, des présences qui ne 
peuvent laisser le regard indifférent.

Passant tour à tour du figuratif de tendance caricaturiste, aux formes 
modernistes affirmées, Bernard RAGUET est un peintre du délicat et du 
sensible. Humaniste, les messages qui émanent de ses toiles sont multiples
C’est un admirateur de la nature et de sa capacité à aider l’homme dans sa 
mutation, pour peu qu’il s’intéresse à lui-même.
S’il croit en l’avenir de l’homme et pour cela l’admire, il s’inspire très largement 
de l’éternel féminin.
Au sein de la toile, et au travers du regard admiratif qu’il pose sur cet éternel 
féminin, il opère son travail de déstructuration, de déplacement et de 
recomposition des formes en une danse constante, habile et contemplative qui 
fait de lui, par ce style déclaré, un créateur poétique de la peinture.  
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http://rouscaille.tripod.com/b.raguet/id3.html

