Galerie du Château d’Avenches
Du 25 mars au 23 avril 2017
Patrick Savary
Peintre
Pour cette première exposition de la saison 2017, nous accueillons le peintre
Patrick Savary, qui présente des peintures (acryl et huile), des pastels et
quelques gravures.
Les thèmes de ses œuvres sont en lien avec les voyages réalisés par l’artiste, à
pied, à vélo, où le peintre est à l’affût « de la seconde juste, de ce moment de
grâce où il ressent un sentiment d’adoration et de gratitude, afin de le partager
avec d’autres; il voit soudain la toile apparaître, s’imposer ».
Il peut alors prendre son carnet de notes et de croquis pour stabiliser l’instant
et redonner plus tard l’émotion primitive. Au retour, muni de cette matière, il
se met au travail, toujours à l’atelier. Gaugin disait que « pour peindre, il faut
tourner le dos au paysage ».
Patrick Savary a fait ses études à l’école des Beaux-Arts de Lausanne. Il a
complété sa formation à l’Ecole nationale de Paris, à l’Atelier de la Grande
Chaumière et à l’Atelier de gravure de Bill Hayter. Il expose régulièrement ses
œuvres en Suisse, en France et en Italie. Il vit et travaille à Yverdon-les-Bains.
En marge de son abondante production picturale, Patrick Savary est aussi
l’auteur de plusieurs publications : ses « carnets de route » témoignent de ses
voyages de peintre ; il est également le créateur, en collaboration avec Laurent
Gabella, d’un jeu de rôles en quatre volets « Laborinthus » et d’un ouvrage
illustré « L’or des contes », qui remonte aux sources des fables traditionnelles
racontées aux enfants.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le samedi 25 mars à 17h en présence de
l’artiste qui sera présenté par Philippe Dubath.
La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18h.

