István Haász est né le 3 février 1946 à Gönc, Hongrie.
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Carrés et rectangles, se superposent sous différents angles, évoquant ainsi un
mouvement accentué par des attouchements délicats du pinceau qui laissent
transparaître le fond.
Un jeu technique de virtuosité habile, tel que le collage ? Certainement pas !
La démarche conséquente dʼIstván Haász mène le créateur à la tradition et à
lʼorigine où le vaste terrain du conceptuel est mis en question, mais il pose des
questions plutôt que de donner des réponses.
Quand les lignes verticales, horizontales et obliques se mettent en mouvement,
sʼentrecroisent, sʼétendent et sʼélargissent, la pensée découvre la géométrie,
cʼest-à-dire le « Géométrique ». La forme naît autant à partir de la tradition que
de lʼinattendu jamais tenté.
Les ombres jetées par le relief des formes entrent en mouvement par la lumière, provoquant une danse de petites flammes jaunes. Ces ombres se déplacent
selon la position du spectateur ou disparaissent dans lʼirradiation de la lumière
artificielle des projecteurs. Le mouvement cesse et apparaît un espace illusoire
comme sur une toile peinte. Les formes concaves et convexes se distinguent
par des lignes qui donnent lieu à la définition de lʼabstrait ou de lʼabstraction. On
éteint les projecteurs, tout change, et lʼœuvre entre dans la troisième dimension.
La liberté dans la rigueur : qualificatif du dessin dʼIstván Haász ?.
Il représente bien plus quʼun assemblage de données et plus aussi que le désir
de reconnaître et de comprendre, et plus encore que des solutions trouvées
aux principes de composition. Ce dessin a la validité en soit dʼune œuvre dʼart.
István Haász a mené à bout bien de réflexions : comment le carré de Richard
Paul Lohse était divisé en trois ou quatre, sur la diagonale de Max Bill, ou lʼeffet
obtenu par lʼintensité différente des mêmes couleurs, ou encore lʼapport de la
nouvelle géométrie, du minimal Art.
Les nouveaux tableaux de Haász font partie des œuvres maîtresses de la
peinture hongroise de la fin des années 90. Leur silence dans la rencontre du
vert, rouge et violet, mais surtout des tons très fins des bords, les proportions
et inclinaisons intelligemment calculées, le rythme lent des superpositions.
Dans ses tableaux se déroule une histoire secrète pour laquelle le récit à travers
des formes nʼest que le moyen.
Csaba Sik, extraits
Traduction R.Krefeld
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