Galerie du Château d’Avenches
Exposition du 31 août au 22 septembre 2019
Pierre Bornand peintre
Marino Trotta photographe
Deux artistes, amis de longue date, Pierre Bornand, le peintre, et Marino Trotta, le photographe se
partageront l’espace de la Galerie : ils ont décidé de traiter le thème du reflet pour quelques –unes
de leurs œuvres.
Pierre Bornand exposera des personnages mais cette fois l’individu est moins perceptible, il disparaît
au profit du groupe ; des ensembles plus forts, plus solides, plus sereins face à l’adversité ; touches
de couleurs dans des univers moins définis, plus abstraits, paysages urbains ou aquatiques ? Place à
l’imaginaire. Plusieurs thèmes partagent cette réflexion : rêveries, regards par la fenêtre, façade et
bien sûr reflets, le thème commun aux deux artistes.
Pierre Bornand vit à Arnex-sur-Orbe où il a également son atelier. Formé à l’Ecole des Arts appliqués
de Vevey, il est actuellement à la retraite après avoir enseigné le dessin et les travaux manuels. Il met
également son expérience de réalisateur de théâtre au service d’organisateurs de théâtre.
Formé aux Arts visuels à l’Ecole romande d’art et communication de Lausanne, Marino Trotta a
longtemps évolué dans le monde de l’édition et des médias pour le compte de grands groupes de
presse. C’est dans ce cadre qu’il va donner la pleine expression à sa passion de l’image et de l’écrit
qui remonte à l’enfance où pour tromper l’ennui et satisfaire sa curiosité, il dévore tout ce qui croise
son regard. Mais c’est dans le cadre de l’atelier de Jacques Bétant qu’il pourra enfin entamer une
véritable pratique de la photo. Quant à la lumière, c’est en observant les toiles des grands maîtres
qu’il comprend comment l’appréhender. Aujourd’hui, photographe officiel de la Ville de Lausanne à
temps partiel, il développe en parallèle une activité d’artiste et de photographe indépendant.
Comme beaucoup de ses pairs, le reflet, quelle que soit la forme qu’il prenne, l’invite à observer le
monde autrement et à le restituer transformé, différent, poétisé. Et c’est la Galerie du Château qui
luis offre cette année la possibilité d’exposer l’envers d’un décor. C’est son premier passage à
Avenches.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 31 août à 17h en présence des deux artistes qui seront
présentés par Monsieur Bertrand Eberhardt.

