Superfaces
3 mars - 2 juin 2015

Une exposition d’Adrien Jutard proposée par Yves Guignard

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Lausanne, février 2016

L’exposition du semestre de printemps du Cabanon de l’UNIL est dédiée au travail d’Adrien Jutard,
artiste français établi depuis une quinzaine d’années dans la région bâloise (Aesch/BL).
Son travail explore l’emprisonnement de pigments purs entre différentes couches de résines, que
ce soit sur des plaques d’aluminium, des panneaux de bois ou des formes tridimensionnelles en
carbone. Son style perpétue ainsi énergiquement l’expressionnisme abstrait tout en le renouvelant
grâce aux potentialités de matériaux novateurs. Gestuel dans la création de ses champs colorés,
Jutard leurs confèrent densité et profondeur. Fort d’une technique très coloriste, il n’en met pas
moins à contribution un talent de dessinateur, de créateur de formes, pour donner corps au tableau,
grâce à des structures ovoïdes, cellulaires ou, plus récemment, des formes ogivales ou à arc en
plein cintre – hommage à l’art translucide et lumineux du vitrail.
Dans l’espace du Cabanon, l’artiste déploie l’éventail de son activité en proposant d’abord des
tableaux contre un mur, selon une tradition qui remonte à la Renaissance, tels des fenêtres qui le
percent (le traité fondateur de cette conception De Pictura de L. B. Alberti date de 1435). Du tableau
espace d’illusion, on glisse ensuite vers la surface peinte, formatée en fonction de et intégrée à
l’architecture, offrant une tout autre résonnance à l’espace. Enfin, la même surface peinte se plie,
se tord, se déforme et, disposée dans la troisième dimension, elle devient sculpture. Ce dialogue
entre technique et tradition interroge notre rapport à la surface, au « superficiel » d’un tableau, nous
amenant à y confronter notre définition de l’art.

AGENDA
3 mars, dès 18h
Vernissage
22 mars, 17h
Visite guidée en présence de l’artiste et du
commissaire

12 mai, 17h
Table ronde : le commissaire d’exposition, un
artiste comme les autres ?
2 juin, 18h
Finissage avec vernissage de la publication

INFOS PRATIQUES

CONTACT MÉDIA

LE CABANON, Unil Dorigny
bâtiment Anthropole

Jean-Rodolphe Petter
+41 79 678 68 09
jean-rodolphe.petter@unil.ch

entrée libre
ouvert lun. - ven., 8h - 19h
samedi, 10h - 17h
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lecabanon-unil.ch

VISUELS DISPONIBLES

1. Adrien Jutard, La robe de la curatrice, 2016,
280x80x35 cm, carbone, époxy, pigments, laque.

2. Adrien Jutard, Self-portrait (titre in progress),
2016, 200x60x80 cm, matériaux composites,
pigments, laque, sangles.
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3. Adrien Jutard, sans titre (appartient à la série Fenêtres anachroniques), 2015, 180x 108cm, pigments et laque sur plaque
Dibond.
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