
mt-galerie, galerie nomade, s'installe à la galerie Trémel et présente

Jean-Pierre Baillet
La lumière du dedans - peintures à la colle

02 au 18 décembre 2011

Galerie Trémel
 15, rue au Lin – 22570 Gouarec

vernissage le vendredi 02 décembre à 18h

communiqué de presse

Depuis 30 ans, je fais de la peinture à l’eau sur du papier.
Tout en restant fidèle à ces moyens simples, mon travail de peintre m’a amené à élaborer un assemblage complexe de ces 
moyens, dans des compositions austères (rectangles, carrés) qui n’ont d’autres sujets que la mémoire et le temps.
Loin de revendiquer toute innovation ou affiliation à des courants contemporains, j’appartiens à cette lignée de peintres, qui 
dans l’histoire de la peinture n’ont cessé de manipuler pigments et liants sur un support, sans autre but que de transmuter 
ceux-ci afin de les faire coïncider avec leurs propres exigences.
Les hommes qui ont peint les grottes de Chauvet il y a 30.000 ans, celles de Lascaux, ces hommes qui ont gravé et élevé des 
pierres en Bretagne avaient ce même désir de faire, cette même perception du mystère de la vie. Peu de choses nous sépare,
ce que je fais ici et maintenant a exactement la même signification que ce qu’ils ont fait ici, il y a quelques milliers d’années.
                                                                                      
Jean-Pierre Baillet
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demande de visuels à mt-galerie

association mt-galerie - 56630 langonnet
06 78 76 54 34 - mtgalerie@free.fr - http://mt-galerie.eu

en partenariat avec l'association les amis de la galerie Trémel 
02 96 24 83 56 - galerietremel@gmail

ouvert  vendredi, samedi, dimanche de 14h à 19h

avec le soutien de la Région Bretagne et du Conseil général du Morbihan

http://www.jean-pierre-baillet.com

Né à Auray en 1955, a suivi les cours de l'Ecole des Beaux Arts de Lorient de 1972 à 1976.

Jean-Pierre Baillet utilise son support, le papier kraft, tendu comme une peau, sur lequel s'inscrivent dans des mélanges de 
colle de peau et de pigments, des traces, des souvenirs, tels des vieux documents ou des cuirs anciens qui auraient traversés 
le temps et semblent venir de très loin.
Sa démarche artistique se veut liée au savoir-faire des métiers du bâtiment puisqu'elle parle d'enduit, de colles, de marques 
d'outils, mais avec en finalité la nécessité de faire surgir la lumière, une lumière particulière qui va devenir au fil du temps  
''la lumière du dedans''.

Quelques dates

2011 Galerie Espace d'Art, Genève 
2010 Galerie Ombre & Lumière, Saint-Malo 

Galerie Michèle Guérin, Limetz-Villez
2009 Galerie Espace d'Art, Genève
2008 Galerie le Shinx, Montauban

mt-galerie, Douarnenez
2007 Galerie de la Maison, Champagne-Vigny 

Galerie Artesol, Solothurn, Suisse 
2006 Galerie Guislain Etat d'Art, Paris 

Galerie Le Sphinx, Montauban

10 A23 - 41x41
10 D02 - 41x4111 A01 - 41x41

http://mt-galerie.eu/
http://www.jean-pierre-baillet.com/

