
La série « Mouvement » de Ludovic Pessin, initiée en 2020, convoque trois registres : la danse, l’écriture 
et la peinture.

Le travail se fait avec la main à même la toile dans un geste spontané et improvisé (cf liens vidéo). Chaque 
mouvement posé est trace, mot, parole, geste, expression du corps. Aucune reprise n’est envisageable, le 
moment se vit. Le corps bouge, la main danse, la parole s’imprime. Chaque couleur employée au fur et à 
mesure des mouvements se retrouve dans celle d’après, chaque trace laissée se nourrit de la précédente, 
comme un continuum. Les mouvements interagissent, chacun contribuant au tout. Peindre, danser, écrire 
relèvent de la même démarche. Il y est question avant tout de vie, d’énergie, d’engagement.
 

Chaque tableau : 160 x 135 cm  - acrylique sur toile - 2020


https://www.youtube.com/watch?v=cQ00Lck7xl0
https://www.youtube.com/watch?v=bR52AK6-ml0


Exposition juillet 2021 « Habiter l’instant » Manoir du Parc du Verseau - Wasquehal (59)

Ludovic Pessin est né en 1971. Son atelier est à Villeneuve d’Ascq. Pluri disciplinaire, il aime créer les 
rencontres et favoriser la perméabilité des mondes, ce qu’il s’applique à lui même en menant une vie 
professionnelle hybride. Dans la peinture, son envie d’explorer se retrouve dans la diversité de ses 
productions et de ses processus de production. 
En 2014, ses «  rencontres »sont travaillées de manière brute par frottements et grattages et se réfèrent 
principalement à nos espaces intérieurs, au monde des représentations qui habitent l’Homme, s’y logent, 
s’y transforment, s’y répètent.
En 2018, Avec les « paysages de quelque part » il ouvre le champ du rêve, de la contemplation. Pour cela, 
il travaille avec des « rouleaux préparés » créant de manière aléatoire des paysages oniriques qui viennent 
questionner notre rapport à l’espace et au temps, à la trace et aux univers multiples.
En 2020, avec la série « Mouvement » il va au plus près de la matière, dans une forme d’engagement 
direct en travaillant avec la main et l’envie de questionner l’écriture, la parole, le mouvement et leur place 
dans l’espace.

www.ludovicpessin.com - ludovicpessin@gmail.com - +33 (0)777 266 707
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