Galerie du Château d’Avenches
Exposition du 5 juin au 4 juillet 2021
Guerino Paltenghi
Pour la première exposition de la saison 21, la Galerie ouvre ses portes sur les œuvres de
Guerino Paltenghi . C’est tous les jours qu’il peint à Château-d’Oex comme dans son Tessin
natal. Il est passionné par cette activité qu’il a choisie après avoir exercé le métier
d’architecte. Guerino Paltenghi est né dans une famille tessinoise en 1935 à Croglio dans le
Malcantone. Il a passé son enfance à Ponte Tresa où il a conservé des attaches. A 11 ans, il
gagne le canton de Vaud, où son père va travailler. Déjà, Guerino rêve de devenir peintre.
Lorsqu’il est en âge de choisir un métier, il s’inscrit en architecture, ce qui va lui permettre
de dessiner abondamment. Il ouvre un atelier d’architecte à Château-d’Oex, pour construire
et transformer les chalets du Pays d’Enhaut. Il pratique ce métier jusqu’à cinquante ans, puis
il se consacre totalement à la peinture, passion qui ne l’a jamais quitté. Avant il construisait
des maisons, maintenant elles apparaissent sur la toile. Il ne cesse de construire donc.
Chacun de ses tableaux témoigne d’une architecture élaborée, qu’il mène d’une manière
spontanée, avec un sens inné des équilibres de formes et de couleurs ; les couleurs, il les
aime toutes avec une prédilection pour toutes les nuances subtiles du « vert », celles qu’il va
chercher au printemps dans son atelier du Tessin, quand il n’y en a pas encore à Châteaud’Oex.
Quand on voit ses œuvres pour la première fois, on est tout de suite conquis par l’ambiance
qui s’y dégage : les couleurs, le sujet, que ce soit un paysage, une nature morte ou un bord
de mer, « une sérénité, un temps suspendu, une atmosphère feutrée rendue par des
tonalités fondues. Le silence s’impose dans ces œuvres habitées par l’humain qu’il soit là ou
non ».

Afin de respecter les mesures de prudence actuellement en vigueur, l’exposition débutera
sans vernissage formel mais en présence de l’artiste le samedi 5 juin 2021 dès 17 heures.
La Galerie est ouverte du mercredi au dimanche de 14 à 18 heures.

