Œuvres & amis

L’ami Jacques

(né le premier novembre 1929)

Arland, élève de l'atelier "Met de Penninghem & Jacques Dandon",
(académie Julian), a son bestiaire et tous ses fantasmes déjà là.
Ci-contre, ces deux personnages (21,5x27cm) et cette grande pointesèche (37,5x47,5cm) montrent le centre d'intérêt, pour lui, de tout ce qui
provient directement ou indirectement d'Afrique noire, le Jazz n'étant
pas la moindre de ses passions.
Il avait épousé en 1960 Olympe Montlouis d'origine martiniquaise.
Sans enfants, elle sera emportée. par une douloureuse leucémie le
24 avril 1991.
A la suite de ce deuil, il poursuit une quête frénétique à travers
toutes les galeries, brocantes et salles des ventes de France...
En 1992 il y rencontrera une jeune mère Bamiléké.
Il l'épousera le 28 novembre en la mairie du 13e arrondissement.
Régina, devenu grand-mère, ramènera du Cameroun, Michael et
Dimitri, ses petits-fils. Ses deux filles, Marionne et plus tard Carine
son aînée, rejoindrons leurs fils avec le dernier né Ryan.
Les rôles de «.Pépé et Mémé.» semblent parfaitement convenir à
l'ami Toussaint et à cette grande famille.
Chloé et Andréa, pointent les 19-07-2001 et 08-02-03, William, le 19-06-04,
Carla, le 06-09-05, et enfin Andrews, dans l’été 2006.
Un destin sans pitié, Régina affronte héroïquement la même épreuve
qu’Olympe en 1991. Elle succombe le premier janvier 2008 .
Illustration pour son exposition (15-12-72/25-01-1973)
à la Galerie 3+2, .5, rue Visconti
Au vernissage, deux visiteurs
avec la sœur de Jacques, Simone Arland
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Peinture à tiroirs, fouillée à l'extrême,
dans des teintes raffinées jusqu'à
l'écœurement, elle demande souvent
plusieurs années de gestation,
l'idée de s'en séparer
lui est pratiquement insupportable.

Dans les années 80
Jacques et Olympe
sous leur " Perussier"
dans la pleine de Gordes.

Cette huile sur toile (116 x 92cm) ,
souvent exposée, ne fut jamais vendue
à son grand soulagement.

Dan
(XIXe siècle)

Kpélié-Sénoufo
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Régina en 2006 avec ses 7 premiers petits-enfants

