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MEMORY PALACE
GILLES ROTZETTER
du 30 octobre au 29 novembre 2008
vernissage le jeudi 30 octobre dès 18h30

Du 30 octobre au 29 novembre, lʼespace dʼart doll reçoit le peintre Gilles Rotzetter (1978) pour
Memory Palace. Formé dans lʼatelier de Peter Roesch à lʼEsba (Genève), cet artiste qui
privilégie la peinture et le dessin développe un univers chaotique, acide, saturé de lumière.
Les couleurs sont violentes, la composition cherche en permanence un équilibre précaire.
Comme résultant dʼune lutte sauvage entre la toile et le geste pictural, les paysages
surgissent avec force, traversés par des personnages, animaux ou machines que lʼon augure
venir hanter les recoins sombres de notre mémoire.
Pour Gilles Rotztter, la peinture est un geste
fort, frustrant, difficile. Loin dʼune création
abstraite et conceptuelle, il lʼenvisage comme un
acte physique, qui engage lʼartiste dans une
lutte nécessaire pour extraire une œuvre du
chaos. Après le néant de la toile vierge, la
couleur explose. Les toiles sont envahies par
une tension presque insoutenable, provoquée
par les touches rapides, le geste nerveux et la
matière, lʼhuile le plus souvent, posée en
couches épaisses.
.

Des rouges, des bleus, des violets, des verts,
acides et corrosifs, dessinent des paysages
abandonnés. La lumière, étrange, solaire, est
belle. Une ambiance post-cataclysmique
envahie par une faune hybride faite dʼanimaux,
dʼindiens, de cow-boys qui évoluent dans ce
décor pictural comme les anti-héros dʼune fiction
arrêtée. Les machines, bulldozers et autres
traks, font figure dʼicônes du progrès humain,
entre construction et destruction. Leur présence
déstabilise le spectateur, qui perd ses repères
spatio-temporels et sʼengouffre ainsi dans un
monde de fiction.

La peinture de Gilles Rotzetter ouvre une scène dont il se sert pour raconter une histoire. Les images
se mélangent, les références sʼentrelacent : « Je fais du tricot de sens. Je voyage entre biographie,
histoire, cinéma, lecture, musique et histoire de lʼart, et jʼattends que lʼimage se forme dans mon
esprit. Puis les aléas de la peinture viennent également se greffer au résultat final. Jʼessaie de
maintenir une action pour que lʼimage soit comme une amorce dʼhistoire pour donner son rôle au
spectateur, à lui de compléter. Jʼaimerais que lʼensemble soit comme un théâtre du monde, sans fil
narratif défini ».

Un Memory Palace à explorer sans fin, image par
image, en se perdant dans les dédales visuels
envoûtants imaginés par Gilles Rotzetter.
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GILLES ROTZETTER
Gilles Rotzetter est né le 03.03.78 à Vevey. Il vit et travaille à Fribourg.

Formation
2001-2002

Histoire de lʼart, université de Genève

2002-2006

Atelier Peter Roesch, Esba, Genève

Expositions collectives
2002
2003
2005
2006
2006
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2008
2008
2008

Kunstkeller Galerie, Berne
« Super-héros », Esba Genève
« Europe in Athens », Athènes
« Peinture à perte de vue », Belgrade
« Seul les durs ne dansent pas » Centre de la photographie, Genève
« Punks in a beerlight » Atelier 21, Fribourg
« Frühling in Luzern » Frigorexhallen, Lucerne
« Sijang jeon eun neomu ileo, heungmiroun samusil jeon eun neomu
neuzeo » exposition de multiples, Forde, Genève
« Swiss Art 07 », Concours dʼart fédéral, Bâle
« Format paysage », Centre dʼart-en-île, Genève
« Sonic days », Fri-art. Fribourg
« Replicants », Virgil de Voldere Gallery, New York
« Swiss Art 08 », prix Kiefer Hablitzel, Bâle
« <30 , Kiefer Hablitzel », Kunsthaus Langenthal

Expositions personnelles
2006 « Fame and fortune never last », Esba Genève
2006 « Seul les durs ne dansent pas » Galerie Kis, Genève
2007 « There must be diamonds in a place that stinks this bad »
Amberg & Marti, Zurich
2008 « Memory Palace », Espace Doll, Lausanne

Prix
2006 Prix Stravinski (peinture), Genève
2007 Prix dʼart Fédéral
2008 Prix Kiefer Hablitzel

Contact
Ch. des Epinettes 39
1723 Marly
gilles333@gmail.com
+4178 834 02 73
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