Francis Loser

P E I N T U R E S

Tout sentir, de toutes les manières ;
savoir penser avec ses émotions,
et sentir avec sa pensée.
Fernando Pessoa
Dessiner ou peindre constitue
pour moi un temps particulier qui
se situe hors du monde tout en y
participant pleinement. C’est une
forme de jeu. Jeu avec les formes
et les couleurs, mais aussi jeu
avec la perception des choses en
mobilisant les émotions, sensations
et pensées éparses, plus ou moins
fugaces, plus ou moins claires, qui
se sont déposées en moi au fil des
expériences. Mes créations prennent
ainsi source dans la blancheur d’un
matin de brouillard, dans l’humeur
souriante d’une mélodie de Vivaldi,
dans la chaleur troublante d’un
regard ou encore dans des bribes
de mots surpris dans un tram que je
tente de traduire en signes sensibles
en suivant des règles de jeu que je
fais varier d’une série de créations à
l’autre. Je m’amuse volontiers avec
les proportions, la ligne d’horizon,
le cadrage, le rapport aux lumières
et aux couleurs tout en brouillant à
souhait les frontières entre le réel
et le symbolique, le dedans et le
dehors, l’envers et l’endroit. Situées
à mi-chemin entre le tangible et
l’imaginaire, la maîtrise et le chaos,
mes créations, touche après touche,
couche après couche donnent
lieu à des mondes incertains où
l’étonnement vient questionner les
habitudes de voir et de penser.

La Pinacothèque expose

Francis Loser

La Pinacothèque est partenaire du Cinélux

du 16 septembre au 11 octobre 2020

Vernissage
mercredi 16 septembre dès 18h
Finissage
dimanche 11 octobre dès 11h
Ouverture
- les mercredis et vendredis de 16h à 19h
- les samedis de 13h à 18h
(présence de l’artiste : tous les samedis
+ vernissage et finissage)

Atelier créatif :
«Jeu d’images» animé par Francis Loser
le dimanche 27 septembre de 16h à 18h
Inscriptions : francis_loser@bleuwin.ch
Concert de finissage :
avec le groupe Duo Ziriab - Lisa Meignin,
flute et Gaspard Schlich, guitare
Les mesures d’hygiène en vigueur sont appliquées

Les œuvres de la collection peuvent être
empruntées toute l’année.
La Pinacothèque
rue de Montbrillant 28
1201 Genève
022 735 66 75
pinacoteca@worldcom.ch
www.pinacotheque.ch

