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Prochaine exposition

DORIS PACHE
Silence de couleurs

Vernissage

Jeudi 2 mai 2019 dès 18 h

Durée

2 mai – 28 juin 2019

« Si j'avais été touchée si profondément par ces moments où la lumière semblait
changer le monde, et le changer dans un certain sens, le faire monter, s'alléger, flotter
entre ciel et terre, c'est que cette métamorphose illusoire correspondait en moi à un rêve
profond, et que l'élucidation progressive de ce rêve me réjouissait à la manière de tout
éclaircissement… »
- Philippe Jaccottet, « La Promenade sous les arbres »
La Bibliothèque des Arts, 2009

La galerie Anton Meier a l’immense plaisir d’exposer les œuvres récentes de Doris
Pache, artiste de la contemplation par excellence, dont les toiles saisissent avec subtilité
la beauté graphique au quotidien.
Pour cette quatrième exposition, l’artiste présente ses œuvres récentes, souvent presque
monochromes où le sujet se dérobe à notre regard. Ses peintures pourraient représenter
des montagnes, des bouts de lac, voire des dunes de sable, des horizons infinis. Doris
Pache ne donne aucun titre à ses toiles, comme pour signifier que les lieux n’ont pas
d’importance : ce sont des prétextes à la peinture.

Ses œuvres, riches de subtilité et d’inconnu, appellent un regard attentif pour en sonder
les mystères… on sent qu’elle atteint là, avec sa peinture, une maturité, une immatérialité
essentielle qui enchante.

le vent se lève
poussières de pigments
s’en vont
pieds nus
le silence
se tait
il restera
que pour les yeux
figé dans l’air
un pas de danse
à peine susceptible
paysage vivant
anonyme
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