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le couple Simon pqsse quelques semoines en Algêrie ô Koubo. Le poys foit forte impresEn
sion sur le peintre. Déiô, depuis plus d'un siècle les ortistes occidentoux se sont succédés en
Orienf, dons le Moghreb en porticulier. C'est une révélotion.
Bien noturellement, Henry Simon trouve motière à représenTotion dons les scènes de rues;
il poursuit oinsi ses recherches noturolistes ébouchées en Vendée. Néonmoins, lo tronsformotion
lo plus singulière se produit dons so technique. Une lumière violente irrodie les compositions.
Lo couleur supplonte le troit, devient plus choude, plus ocide. Simon iuxtopose les couleurs pures,
,l950).
s'essoie ô des controstes inhobituels. On pense oux nobis (Le henné, gouoche,
ll ne fout égolement pos oublier que ce demi siècle coïncide ovec lo présence reconnue, offirmée
et grondissonte de l'ort non figurotif. Dès lo fin de lo guerre, des ortistes iels Bozoine ou Estève onf
lo foveur des critiques. Le porti offiche de ne pos se comploire dons <Lo fousse querelle de l'ort
obstroit> encouroge les peintres déiô confirmés ô envisoger différemment leur <<métier>.
C'est sous cet écloiroge que doit être envisogée lo gouoche d'Henry Simon, (l'orc en ciel>>. Que
voit-on ? Des femmes en dlellobo, de dos, regordent un orc en ciel se lever ô l'horizon. Noires ou
blonches, comme les touches d'un clovier, elles se tiennent bien en ligne, obritées sous des poropluies. Sons trop exogérer, ces derniers nous délivrent de lo tentotion obstroite. Uortiste o iuste
suggéré une ligne d'horizon.
Ôn ne peut foire plus simple : le dessin o disporu pour loisser libre chomp oux couleurs. Lo
gouoche possée en oplots de bleu,'noir ou blonc, donne le volume. Lo brosse o porfois loissé des
degrodes de gris. ,A gouche, un orc de cercle possont de l'oronge ou ioune, une virgule de rouge,
coquetferie incongrue, rompenf ou plutôt stimulent cette hormonie.
Le tobleou, extiêmement dépouillé, tire so beouté de l'oppel des couleurs, de lo lumière irrêelle
de recherches
de ces instonts otmosphériques. Cette gouoche de Simon témoigne étrongement
'1950,
Nicolos de Stoel
formelles communes ô de ieunes ortisies olors réellement inconnus. En
onnées plus tord,
de
couleurs.
Quelques
le
même
choix
s'ottoche ô des compositions obstroites ovec
son style s'éponouit ovec ses poysoges. Ropprochement.de pure coïncidence, bien sûr, mois qui
morque bien l'individuolité d'Henry Simon, so foculté de lire différemment un poysoge.
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