
Exposition ‘6x Joshu @ Baudot can’t be wrong 

 

Les couleurs ne mentent pas sur leur source. La lumière est la matrice de la vérité. Quand la palette se 

remplit de pigments, l’artiste ne peut traduire qu’une fraction du mystère ultime : la beauté cosmique. 

A quelle vitesse faisons-nous l’expérience de la fugacité de ce que les pinceaux veulent raconter : 

intimité, fragilité, minorité, temporalité… 

Sur l’écran blanc de la toile tendue apparaissent les silhouettes de la réalité. Subtilité de la relativité. 

Là où des tons de rose et de bleu se fondent, ils tentent d’atteindre l’apogée de la symbiose de 

mécanique quantique. Qui calcule parfaitement la beauté d’un paysage baigné de soleil ? Qui mesure 

approximativement les vibrations d’un troupeau de moutons sur la colline ? Y a-t-il quelqu’un qui peut 

évaluer les fluctuations de vaches bigarrées ? Oui certes, il y a mon maître. 

L’artiste Joshu Genku cherche à dépasser la limite de la rivalité entre dimension et temps. Il laisse surgir 

devant lui les couleurs dans les formes qu’il ressent à peine à l’intérieur du spectre de l’expérience de 

MAINTENANT. Il ne laisse pas non plus trop d’herbe pousser pour laisser les quatre saisons faire 

l’amour dans une danse d’improvisation et d’expression musicale. 

Un bref instant hors d’haleine, il se repose dans les contrastes noir et blanc du zen, de la méditation et 

de la résignation. Il appelle curieusement cela « TING ». Une offrande au Créateur de tant de beauté. 

Ne sommes-nous pas devenus des mendiants de ce qui donne satisfaction ? Des trafiquants de 

mensonges secrets sur la vérité de la beauté ? Ne sommes-nous pas devenus les points d’interrogation 

oratoires d’une existentialité impure ? Ne respirons-nous pas trop d’air égotique ? S’il arrivait que nous 

devenions sourds à la voix de Dieu, où serait donc passée la dernière consolation, l’illumination de tant 

de souffrance karmique ? 

Vive l’art, vive l’artiste, vive la créativité qui dépasse le temps. Il ne naît plus de Leonardo ni de 

Michelangelo. Peut-être la lumière du génie s’est-elle éteinte. Espérons que les ateliers recevront à 

nouveau du jus frais pour soutenir l’humanité durant cette période difficile. Peut-être la mission de 

l’artiste Joshu Genku, peut-elle être ainsi définie. Travaillant à convaincre qu’il y a toujours de l’espoir, 

que le Créateur incite à un élargissement de conscience et à l’amour de la beauté cosmique qui ne 

passe pas. Dans son atelier l’atmosphère alterne entre musicalité et méditativité, entre combat et 

relaxation. 

Rébénacq a offert une inspiration sans fin pour des tables de variantes de spontanéité organique et 

d’étonnement rural. Rébénacq a quelque chose de spécial et mystérieux. Un endroit à ne jamais 

oublier. 

D’où cette exposition en guise de « merci beaucoup » et un parfum d’un souvenir ineffaçable. Les 

tableaux exposés sont, pour la plupart, réalisés avec d'épaisses couches de peinture. 

Un mot de remerciement particulier à Mme Versteylen pour son hospitalité et enfin mais aussi à la 

généreuse hospitalité de Madame Françoise Gaudin, sans laquelle nous n’aurions jamais pu être ici 

aujourd’hui. Elle décerne à Rébénacq sa plaque commémorative. L’hébergement d’un artiste est 

parfois une bénédiction, mais aussi une grâce de Dieu.  



Haïku : 

 

Je finis seul  

Dans ma beauté de l’Être 

Solitaire sans souffrance 

                                                                                                                                                                                                      

 


