Luc Sterchi : Méditations
du 8 au 31 mars 2019
Vernissage le 8 mars à 18h30
L’artiste delémontain installé à Moudon présente dès vendredi à la galerie PaulBovée d’originales architectures en carton collé, ainsi que des peintures récentes.
L’artiste explore diffé rents espaces de recherche, alternant, diffé rentes techniques,
supports et formats. « Ce que j’aimerais essayer de mettre en lumiè re, note-t-il, c’est le
lien qui existe entre ces espaces, mais surtout le lieu, le point de convergence au delà . »
Décors, peintures murales, Luc Sterchi explore les possibles. A[ l'atelier, dessin, peinture,
constructions et volume, il aime varier les codes et les outils. Certaines sé ries sont
presque abstraites, d’autres font ré fé rence de façon plus directe à une ré flexion sur la
vie et sur le monde. Des formats plus petits, du papier à la toile, des formats plus grands;
de la couleur. Du travail en volume et en relief, des assemblages de carton et autres
objets collé s. Contre les murs, des piè ces en deux dimensions et des reliefs, pré senté s en
petites sé ries, et dans l’espace quelques grands objets en trois dimensions, comme des
liaisons.
Naissance à Delémont.
Etudes à la Kunstgewerbeschule de Bâle. Diplômé de l'Ecole cantonale des Beaux-Arts de
Lausanne, classe de Janos Urban. Il expose régulièrement son travail à partir de 1987.
Il vit à Moudon. Il partage son temps entre son travail d'atelier et l'enseignement du dessin à
temps partiel.
Expositions personnelles depuis 2009
2009 Moudon, Anciennes Prisons, avec Jean-François Uldry
2009 Tavannes, Cinéma Royal, pour la « Carte blanche » à Dimitri Vecchi
2010 Lausanne, Peinture murale extérieure « Les Jardins de Zénobie », pour le Centre de
vie enfantine d’Entrebois
2011 Lausanne, Atelier Palud
2012 Fribourg, Ancienne Pharmacie St Pierre, avec Jean-François Uldry et Bamba Diop 2013
Lausanne, Space Station
2016 Lausanne, Stationshow
2018 Lausanne, Stationshow
Horaires : vendredi de 17h à 19h, samedi de 10h00 à 12h00 et 15h à 18h et dimanche de
15h à 18h
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