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L'EXposition Charles LAFAY 

~ l'Hôtel de Ville de Perpignan. 

-------------
4o toiles environ dépouillée~ de préciosité et 

de trucage,frémissantes de l'émoi de création. Un enthousi

-asme accusé de la couleur qui nous agréê par sa richesse 

lumineuse. De l'emphase pour certains yeux n~familiarisés' 

à. la générosité de nos cie.ls. Une transposition de vérité 

pour ceux qui avons subi le charme des sites de Reynés où 

la pureté de l'air arrondit la dominante grave des verts 

bleutés et des ocres. 

La technique originale de Ch.Lafay est née du carac

-tère à la fois doux et tragique du pays vallespirien.Elle 

fait chanter la couleur non seulement par opposition de 

t-ona.li-t é s -ma-i"S ~ne-o 

-ères,où les demi-teintes bai~nt dans un ensemble de force 

équilibrée,sans perdre un atome de l 'eur essence Une expres

-sion heureuse d'impressionnisme,avec juxtaposition de tons 

purs donnant une vie intense au paysage. 

La peinture de Ch.Lafay est imprégnée du mystère 

farouche des hautes ·vallées où se blottissent les mauvais 

géndes de la montagne.~~is elle exhale la douveur des feixes 

qui ordonnent des paliers de lumière vers l'extase des cimes. 

Elle sait concentrer la dose judicieuse de charme sur les 

murs des vieux mas;elle fait resplendir sans outrance la 

coulée étincelante des chemins entre les ombres absorbantes. 

Quelle richesse éclaboussante ces meules de paille dans une 

âpre ambiance! 

L'oeuvre de Ch.Lafay découle d'une intelligence 



pénétrante qui sait accorder les affinités secrètes de la 

nature,d'une imagination dont les élans sont soumis aux dis-

-ciplines de l'harmonie.Ses paysages EBXBE1~iEBEXX ont un pou-

-voir de suggestion tel qu'ils se suffisent à eux-mêmes,malgré 
/ 

l'absence de personnages: la montagne est un modèle d'états 

d'âme qui se modifient sans cesse autant par la fantaisie des 

heures que par les dispositions du sentiment. Lafay a,de façon 

saisissante,fixé la vie mourante du moment,cette poésie qui 

anime la matière et se confond dans le rythme des enc~ntements : 
..U\t\.A ~~~ ~eb(.~ 

un bois d'oliviers dans ses remous d'argent, ' ;&1: · :t 

~~~~~4ans la méditation profonde des chênes,l'abandon 

d'une chapelle dans un désert de transparence. 

Les paysages de Ch.Lafay sont une suite de poèmes im

~""""'~~.......,.,.._!!o - ré_gnés ~e 1~--~gie du ter:J;o~~~~ C?Ù s'affirme un talent 

vigoureux s'orientant vers une réalisation de Beauté pure . 
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