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T

ony Sossi est un artiste discret qui a débuté le dessin étant tout petit et totalement par hasard, mais c’est à l’âge
adulte qu’il s’intéresse définitivement à
l’art. Depuis, il puise son inspiration dans
tout ce qui est extérieur à lui-même. Il
partage son temps entre la peinture et l’écriture, principalement la poésie. Sa vision d’un artiste se définit
comme suit : « un artiste est un individu qui tente d’at-

Tony Sossi, huile sur toile
www.tonysossi.com
delechat@aol.com

l’ont convaincu que la peinture, pour lui, devait se vivre
seul. Le regard des autres étant trop contraignant ; il
n’aime pas leurs avis en cours d’exécution. Paradoxalement, la peinture est une liberté et une prison. Il s’est
imposé quelques règles et ne peint rien « pour le fun ».
C’est la toile qui le guide. Il trimbale dans sa tête des
idées, et ce pendant des mois. Il est prisonnier de son
sujet jusqu’au moment où il s’installe pour peindre la
toile. « C’est quelque chose de magique ! Il n’y a rien de
teindre la création. Il passe par la voie de l’inspiration,
comparable ». La mise en place est presque cérémoniale : « Je l’installe, découvre sa protection, touche le
quelques fois il atteint, d’autres fois il ramène… et, des
grain, la regarde, l’imagine, cible et puis c’est parti. »
fois, il ne se passe rien. Pas à pas, il apprend à marcher
Les jours passent et il lui est désormais difficile de poser
entre ici et là. Il garde pour lui les merveilles acquises et
le pinceau. Le besoin de retoucher est plus fort que lui.
sur un support, il tente de les partager ». Pour lui, l’art
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livres d’images
exemple repréaussi, de la musique bien sûr… ». Il avoue néanmoins que
sente la matière, le sang, le sexe, la vie… tandis que l’évales instants silencieux sont plutôt rares dans son atelier.
sion serait plutôt le bleu, comme le ciel. Son interprétaEn compagnie de ses chats, Tony Sossi pose un « acte
tion de l’art n’est pas intellectuelle mais se situe au niintime » en peignant. Quelques expériences en extérieur
veau des sentiments et de la perception sensorielle.
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Création
Cela m’échappe.
Alors, je ferais juste le
contour, pour que ton esprit
saisisse les limites du mien.
Un dessin.
Pour atteindre cet endroit, j’ai
dû reconstruire dans la réalité matérielle un espace ressemblant de près à mon intime intérieur.
J’ai eu la chance de faire l’acquisition d’une maison avec à
son côté une ancienne porcherie, en cet endroit j’y ai fait
mon atelier. Là, où quand je
suis on ne me dérange pas.
J’y suis seul et bien, sans
contrainte.
Des anciens boxes où on enfermait les porcs, j’ai cloisonné mes sentiments.
Je suis présentement dans
celui ne menant vers rien.
En cet espace, je produis
sans contrainte.
Est-ce de la création pour
autant ?
Qui sait ?
Ni toi. Ni moi.
L’avenir l’apprendra.
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