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Victor Knipping est un artiste peintre engagé. Dans son travail pictural, Victor,
cherche à matérialiser la violence et montrer que celle-ci n’est pas uniquement
physique mais aussi et surtout morale. Par ces œuvres Victor essaye de matérialiser
cette violence peu visible et parfois même cachée, qui est subie par les minorités au
sein de notre société. Trop souvent marginalisées ou minimisées, ces violences font
des dégâts considérables chez les individus qui en sont victimes. Victor veut
sensibiliser l’opinion publique par son travail. Sa démarche est donc non abstraite
malgré l'apparence de son travail, car ici la violence est explicitement représentée. Le
contraste coloré entre le fond de l’œuvre et le jet nous montre bien l'écart qui existe
entre l'opprimant et l'opprimé, l'un est monochrome et lisse tandis que l'autre est en
relief et aléatoire. Cette distinction est fondamentale dans son travail. Sa démarche se
veut militante et provocatrice, pour faire évoluer les mentalités. Les œuvres de la série
« Violence » sont donc de pur manifeste de l'acceptation des minorités qui compose
notre société.
Pour cette exposition Victor présente plusieurs œuvres de petit format utilisant
différentes techniques qui permettent de comprendre et de découvrir son travail. Il
projette des jets de peinture et d’encre de façon aléatoire et non contrôlé sur le support
ce qui donne à ses œuvres des effets et des caractères différents, telle la violence qui
peut se manifester partout, à n'importe quel instant, dans tous types de situation et de
milieu. Victor Knipping est un artiste militant aux idées fortes et sensibles. Il a pour
volonté de déchirer le voile qui masque la violence subit par les minorités et ainsi la
révéler au grand jour.
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