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Vernissage le samedi 20 novembre à 17h00
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La Municipalité du Chenit et la galerie
de l’Essor ont le plaisir de vous inviter
au vernissage de l’exposition de
Dialogue à bâtons rompus entre :
- Claude Maillefer (CM), 1967, berger et
peintre aux Grands Crosets Dessous.
- François Duruz (FD), 1983, berger et peintre
aux Begnines.
CM : Alors, cher ami, nous nous connaissons un peu,
et j’apprécie tes aquarelles.
Tu peins « sur le motif » et j’affectionne sincèrement
cette option.
Je suis curieux tout de même de savoir pourquoi tu
ne travailles pas d’après photo ?
FD : Cher ami, ravi de pouvoir te renseigner !
Pour te répondre, je n’ai jamais compris l’intérêt de
reproduire une photo en peinture.
Je crois que quand cela passe directement de l’œil au
pinceau, alors là, nous sommes dans le vivant…
Ayant vu quelques-unes de tes toiles, dont j’admire
la force, je me demandais : moi je m’assois devant un
paysage pour peindre, mais toi comment choisis-tu
tes sujets ?

François Duruz,
aquarelle
Claude Maillefer,
huile
le samedi 20 novembre à 17h00,
en présence des artistes.

CM : comment dire ?… Je ne suis pas sûr de choisir
mes sujets, c’est plutôt l’inverse qui se passe.
Le réel m’inspire une image que je m’efforce de
réaliser au mieux, presque toujours via le dessin et le
temps de la mémoire.
Une sorte de vision à représenter, impérativement.
Toi, tu peins d’après nature, cela ne te limite-t-il pas,
ces sapins, t’en a pas marre ?
FD : La nature est si vaste mon ami… Je ne cherche
pas à peindre la nature pour montrer de jolis sapins,
mais bien à traduire une émotion, la sensation d’être
au monde ; Je veux parler de ce dialogue insondable
entre soi et le reste, qui au fond, ne font qu’un.
A part ça toi, qu’attends-tu de cette exposition
commune ?
CM : Une rencontre : d’abord avec toi et tes œuvres,
mais aussi et surtout avec le public.
Et accessoirement avec moi-même… Et je me
réjouis de montrer mes œuvres au côté des tiennes.
Pis, en fait, je me demandais, ta charogne de génisse
là, finalement, t’as pu la ravoir ?
FD : Laquelle ? la 7869 là ? oui oui c’est en ordre !
Mais elle m’aura bien fait courir…
Et Je me réjouis aussi de cette exposition à tes cotés
dans ce lieu que nous aimons de surcroît !
A bientôt l’ami !
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Ouverture du mardi au dimanche
de 14h00 à 18h00
Entrée libre

Accès en train depuis Lausanne ou Yverdon
Contact : Anne-Lise Vullioud, 078 778 94 95 – info@lessor.ch – www.lessor.ch
Galerie de l’Essor – Grand-Rue 2 – 1347 Le Sentier – Vallée de Joux – 021 845 57 22 (pendant les heures d’exposition)

