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VALERE MOUCHET 
Exposition : du 9 juillet au 20 août 2011 

 

Vernissage : samedi 9 juillet (18h-21h) 
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L’attrape-couleurs, espace d’expositions d’art contemporain et de résidences d’artistes situé 
face à l’Ile Barbe propose pour la première fois une exposition d’été. L’artiste Valère Mouchet 
présentera ses peintures et installations du 9 juillet au 20 août. 
 
« Les tableaux de Valère Mouchet sont une quête d’identité. 
La route, quasiment toujours présente dans ses œuvres, évoque une sorte de fil conducteur de 
la vie… le futur, le passé, la colonne vertébrale à la fois du tableau et de notre destinée.  
Le chien qui mute petit à petit en loup, semble nous montrer que tout peut avoir une double 
signification : à la fois accueillante et menaçante, positive et négative.  
Autre récurrence : la maison vue par un enfant, comme dessinée à la craie sur le tableau noir, 
avec la cheminée qui fume en forme de spirale, parce que c’est rassurant… elle évoque le 
refuge, la maison familiale dans laquelle il ne peut rien arriver, celle où il fait bon se retrouver 
entre proches.   
Et puis il y a des corps, sexués ou non, qui incarnent l’humain sans vraiment le caractériser. Sont-
ils masculins, féminins ? Il règne presque toujours une ambiguïté, un doute. En même temps, 
mettre des individus dans des petites cases, n’est-ce pas là le pire cauchemar ?   
Dernier élément : les couleurs. Tantôt neutres, pour ne pas influencer le spectateur, parce que la 
couleur c’est déjà prendre position, c’est suggérer ; tantôt acidulées, parce que la vie mérite 
aussi la vivacité… 
 
Entre souvenirs et réalités, les tableaux de Valère Mouchet sont des songes qui nous parle de 
nous. » Marlène Girardin 
 
 
> Galerie Artaé, 11 rue Aimé Collomb (quartier Préfecture), 69003 Lyon 
exposition de Valère Mouchet du 11 au 23 juillet. Tél : 04 78 38 31 57 


