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DESCRIPTION DE L’ŒUVRE

PIERRE-ALAIN MOREL

BUDGET

Aﬁn d’assurer l’intimité des vestiaires [ de la

Pierre-Alain Morel est né à Fribourg en 1966. De-

Sur les bases déﬁnies dans le RAABE (édition

salle de sport du Gymnase de Beaulieu ] tout en

puis la réalisation de sa première exposition, en

du 01.06.2009), le montant consacré à la réali-

dispensant l’éclairage nécessaire, pari délicat

1987, il a très régulièrement présenté ses œuvres

sation de l’animation artistique est de :

pour une aﬀectation inhabituelle le long d’un par-

en réalisant plus d’une vingtaine d’expositions

CHF 14 000.– TTC.

cours public, le peintre Pierre-Alain Morel réalise

personnelles et en participant à de nombreuses

des impressions sur ﬁlm translucide inséré dans

expositions collectives. Vu la qualité de son tra-

les vitrages. Les vestiaires, pourtant éclairés en

vail, ce peintre a rapidement été amené à pré-

second jour, baignent ainsi dans une lumière ta-

senter ses œuvres dans les galeries du canton

misée. L’intérêt de ce travail artistique est d’as-

de Fribourg et dans toute la Suisse. En 1991, il

socier, par collage, des images agrandies de

obtient une bourse de la ville de Paris lui per-

corps en mouvement, évoquant les travaux chro-

mettant de passer une année dans la Cité des

nophotographiques d’Étienne-Jules Marey ou

Arts. Dans sa peinture, Pierre-Alain Morel nous

d’Eadweard Muybridge, à de vastes coups de

parle du geste, de la surface, de la tension qu’il

pinceaux qui ne sont pas sans rappeler la pein-

ressent. Il réalise aussi des collages en utilisant

ture toute de gestualité de Hartung, Soulages

des illustrations de magazines. Il rapproche ces

ou Schneider, cette grande et violente écriture

images, les colle et les déchire, puis nous les livre

qui, aussitôt posée sur la toile, fait signe. Cette

par un processus ﬁnalement assez proche de sa

calligraphie, très gestuelle, contraste opportuné-

peinture.

ment avec le ruban métrique qui se déroule en
pied d’image.

Il se dégage enﬁn de ses objets en bois des vo-

Nadja Maillard

morceaux de nature à première vue insigniﬁants

Extrait de «Vaud. Art et architecture»

prennent des proportions monumentales.

lumes simples. Patinés, blanchis, marqués, des

Editions Favre, 2014
www.pierre-alainmorel.ch
MATÉRIAUX

Impressions sur ﬁlm translucide inséré dans les
vitrages.
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