Jokin HULLIN, artiste peintre, expose à la Galerie Armixt, une série de toiles
intitulée « Visions présentes ».
Exposition du 1er Février au 30 Mars 2013.
ARMIXT Galerie, 32 rue révol, 64400 Oloron-Sainte-Marie
Entrée libre, du mardi au samedi, de 14H à 19H.
www.armixt.com/visions-presentes-jokin-hullin
« Inspiré par le chaos et l'harmonie des éléments, je cherche un équilibre dans
l'énergie des formes et des couleurs. Mes peintures sont des portes pour être,
voir et écouter. Il en ressort une sorte d'hypnose, des effets de lumière, qui
nous font entrer dans un désordre ordonné, où règnent l'unité, le vivant et le
sacré. Je recherche une façon harmonieuse de troubler la vision, pour que
dans ce siècle espiègle, la magie des formes continue à nous étonner. » J.Hullin
Qui est-il ?
Jokin Hullin, artiste en pleine émergence, vit aujourd'hui à Mauléon (64).
Influencé par le street-art et l'art aborigène, Jokin débute son expression
artistique à l'adolescence par le graff. Depuis, il ne cesse de peindre, se
forgeant ainsi son style graphique si particulier.
Il y a quelque chose d’abstrait et de radicalement nouveau dans l’approche de
ce jeune artiste. Malgré la grande simplicité graphique de son travail, la
naissance d'un tableau demande une concentration des plus exigeante.
Jokin déroule et rythme ses traits avec précision. Lorsqu’une toile vit sous ses
doigts, il se doit d’aller jusqu’au bout avec ces mondes de traits, ces espaces de
traits, ces traits d’union ondulant vers l’infini.
Que l'on ne s'y trompe pas, ce semblant uniforme, se déforme au gré de la
lumière, nous entraînant toujours plus loin. L'art abstrait a cet avantage sur les
autres, il ne propose pas une évidence. Il suggère, il ne décrit pas. Il invite,
laissant place à de nombreuses interprétations.
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