
 Lodovico Gierut 
 écrivain et critique d’art   

 

La force/pensée de David Cohen 
   J’ai connu personnellement David Cohen il y a à peine trois ans  à Pietrasanta, dans la très 
toscane Versilia – terre foulée par le merveilleux Michel-Ange au début du XVIème siècle – 
lors d’une inoubliable et chaude soirée d’août en compagnie d’amis, Virginia Tentindò, Roberto 
Valcamonici, Renzo Maggi, Alberto Bongini, Loretta Brizzi. Nous nous trouvions dans l’atelier-
galerie de Valcamonici, lieu de rencontre d’artistes et de poètes, à quelques centaines de 
mètres d’une imposante et célèbre sculpture d’Igor Mitoraj. 
   Dans la place principale, fourmillante de gens de tout âge et nationalité, se déroulait si je ne 
m’abuse, une grande expo de groupe. Il me montra une série d’ouvrages  bouleversants  qui 
affrontaient et réinterprétaient à « sa » manière une thématique qui m’est particulièrement 
chère : l’olivier. Arbre magique, l’olivier, ivre de Méditerranée et d’histoire.  
   J’ai  tout de suite aimé ses oliviers, chargés de force et de couleurs symboliques qui 
stimulèrent immédiatement mon intérêt.  Ce dernier a augmenté au fur et à mesure que je 
regardais d’autres travaux consacrés à la couleur rouge, signe d’un mélange équilibré entre 
art figuratif et abstraction. 
   David Cohen, peintre dont la créativité tend à la sculpture, se diversifie de beaucoup 
d’autres parce qu’il « pense ». Sans offenser certains appartenant  au vaste circuit de la soi-
disant  « créativité » (je ne crois pas que la très grande notoriété concorde  toujours avec le 
contenu), mais  ma longue  expérience et même  mon âge m’amènent  à regarder avec  
attention l’univers artistique. Par choix n’ayant pas suivi le chemin où coexistent  l’argent, le 
pouvoir et la retenue, remarquer l’attention et la linéarité avec lesquelles cet homme versatile 
et sensible  porte en essence  son propre « moi », me donne un plaisir immense, en renforçant 
la confiance que j’ai en la continuité de l’art. 
   En ces temps de confusion, d’incertitudes et de crises, il est nécessaire de choisir. Prendre 
le stylo et écrire sur lui est donc facile car ses peintures possèdent en elles  la logique vitale; 
elles donnent les bonnes impulsions à l’esprit de l’observateur qui, en plus de capter les 
sensations et émotions éprouvées par Cohen lors  de l’impact entre la matière vivante et le 
support (bois, toile ou papier),  peut  faire goûter pleinement  cette pensée  du geste,  
réunissant  la raison de sa parole, de sa créativité et du don de soi. 
   Beaucoup font mais ne donnent pas, dans la peinture comme dans la sculpture et la 
littérature. L’expressivité de David Cohen, composée de matière veinée de lyrisme qui plonge 
puis s’étend dans le bleu, le rouge vif, la tendresse des roses, dans l’accentuation des violets 
et des verts … concrétisés par la variété de ses thématiques, ouvre à nos yeux une véritable 
fenêtre sur le monde. 
 
   C’est un don. 
   C’est la particularité de choix profonds  liés à l’Art et non seulement. 
 
   Pour cela je le remercie. 
  
   Marina di Pietrasanta, 13 janvier 2013.  


