Exposition du 15 octobre au 13 novembre 2022

Stéphane Meier, peintre
Confluence
Pour sa quatrième exposition de l’année, la galerie du Château accueille pour la première
fois le peintre Stéphane Meier, qui vit et travaille à Savièse.
L’artiste présente des œuvres sur toiles et panneaux : enduits, pigments collages et acryl, et
sur papier : collage, encre de chine, peinture. Il y a également des objets en 3D :
assemblages d’enduits minéraux, bois, papier et béton.
Son inspiration première vient de l’attention portée à notre environnement physique, bâti et
naturel, soumis aux variations incessantes d’ambiances, aux effets du temps qui altèrent la
matière. Ce spectacle constitue pour l’artiste une poésie visuelle. De là, l’artiste découvre
des « charges » liées à la matière couleur qui lui permettent un dialogue pictural suggestif.
Le thème de l’exposition voulu par Stéphane Meier est « Expression abstraite » ; en effet
l’Abstrait est pour lui une formulation personnelle et libre, en provenance de son tréfonds là
où les impressions, sensations, émotions, croyances, héritages, rêves se côtoient et
façonnent l’édifice de notre inconscient. L’artiste explore et joue avec des règles
mystérieuses : les couleurs se répondent, s’appellent, les compositions s’équilibrent et
proposent harmonie ou dissonance, force ou douceur.
Né en Valais en 1970, Stéphane Meier fait une formation d’architecte à l’Ecole
polytechnique de Lausanne qui le sensibilise « au jeu des volumes et des formes placées
dans un espace bi ou tridimensionnel et lui donne une certaine discipline conceptuelle ».
Puis il pratique divers apprentissages complémentaires : dessin, peinture, calligraphie,
céramique.
Depuis 2014, Stéphane Meier expose régulièrement en Suisse, mais aussi à Bologne, Paris,
Madrid et New-York. Deux prix obtenus en 2016 et 2017 lors de l’exposition « Little
Treasures » organisée par Trevisan International Art à Bologne et Madrid ont encouragé son
parcours. La Commune de Savièse lui a décerné le Mérite culturel 2016.
Le vernissage aura lieu le samedi 15 octobre de 17 à 19h en présence de l’artiste qui sera
présenté par Geneviève Praplan, sociologue, observatrice et personne engagée de la scène
artistique valaisanne, blogueuse et autrice.

