MICHAEL REHNVALL

PHOSPHORESCENCE
Au printemps 1983, j’ai quitté la Suède pour m’installer à Paris. Le dernier jour, au travail,
une femme s’approche de moi et place un cahier entre mes mains. Un cadeau rempli de
souvenirs et d’impressions que je lui avais laissé durant les années passées ensemble.
Michael si je devais te d´écrire en un seul mot, ça serait « phosphorescent », m’a-t-elle dit. Un
être capable de rayonner sans artifice ou emprise d’autrui.
Ses paroles m’ont d’abord étonné, m’ont rendu confus, mais elles avaient surtout réveillé ma
curiosité. Des mots qui se sont gravés en moi à jamais et qui soudainement avaient
transformés ma façon d’apercevoir le monde et les êtres. Un désir et une nécessité d’aller
vers la lumière, vers une vérité. Vivre intensément, d’une façon absolue et d’y rester. Cet état
lumineux – « phosphorescent » – s’est métamorphosé à travers le temps par une expression
et un langage artistique. Une peinture avec une intention d’atteindre autrui, de
communiquer, d’offrir un chemin de réflexion et de méditation. Un acte de partage.
Peindre est un choix de vie, découvrir le monde et nos semblables. Mon rôle est de
transmettre une émotion multicolore, d’offrir un éclat et un timbre. Un langage. C’est un

voyage vers l’intérieur, au monde des âmes ; et vers l’extérieur où nous attendent des
occasions inespérées de découvertes et d’objectifs à atteindre. Il est question de voir, de
découvrir et d’oser exister infailliblement et sans exception sur une toile de fond appelé : la
vie !
Une peinture n’est pas seulement une facette singulière de la vie, mais une expression totale
et contrastée qui libère des atmosphères et des influences innombrables. Il s’agit d’un
document de vie, unique et instantané. Ce sont les mouvements, les nuances et la structure
des couleurs, la construction du motif et l’histoire exprimée par l’artiste qui entrent en
interaction avec le spectateur, reflètent et définissent, la force et la beauté de l’âme que
chaque être humain possède à travers ses actes et ses paroles. C’est la condition même nous
permettant de devenir « phosphorescent » à travers toutes les étapes de l’impressionnant
labyrinthe de vie que nous traversons ensemble. Vivre dans la lumière et savoir y rester.

