L’œuvre discrète d’Alexandre Hollan (né en
Hongrie en 1933) occupe une place singulière
dans l’art d’aujourd’hui, par l’extrême attention que le peintre porte à ses deux motifs de
prédilection : d’une part, quelques arbres ; d’autre part de vieux pots et bocaux, et des fruits.
Ses recherches consistent en une redécouverte du mouvement de la vie dans la nature
et, après avoir longtemps recouru au presque
seul fusain, en un approfondissement des couleurs, dont toutes portent en elles, dans leurs
accords et leurs oppositions, une part cachée
de la vérité du monde.
Aussi bien cette œuvre a-t-elle été d’abord
comprise et défendue par des poètes, et notamment Yves Bonnefoy.
Cette exposition tient à saisir l’écho que
l’œuvre d’Alexandre Hollan a trouvé chez
nombre de ses amis artistes, non pour montrer une relation de maîtrise, ni même une influence, mais un dialogue silencieux : on peut
ainsi éprouver l’attention passionnée prêtée
à la nature par Vincent Bebert, pareille à celle
de Hollan, mais sur un mode emporté, bien
différent, et voir dans les sculptures d’Olivier Giroud comment, mais dans l’espace, des
formes massives et rudes peuvent s’ouvrir à
la lumière, à l’instar des grands feuillages des
arbres de Hollan.

A. M-P.

en couverture :
A. H. Arbre en couleur, acrylique sur toile, 72 x 96 cm, 2012
V. B. Figures sur l’herbe, tempéra sur papier marouflé sur toile, 81 x 116 cm, 2017
O. G. Sans titre, terre, h 36 x 48 x 48 cm, 1994
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AUTOUR D’ALEXANDRE HOLLAN

Légèreté et matière

Alexandre Hollan
Vincent Bebert
Olivier Giroud

du 8 juillet au 26 août 2018
vernissage le 8 juillet à 18 heures
en présence des artistes

Un catalogue commun, dirigé par Alain MadeleinePerdrillat, présentera les quatre manifestations qui
composent l’exposition Autour d’Alexandre Hollan.

ouverture
du vendredi au dimanche de 15 h à 19h
et sur rendez-vous
contact
04 75 66 65 25 - 06 73 35 37 88
mirabelbe@wanadoo.fr
accès
L’accès à la galerie se fait en voiture
Pont d’Aleyrac, 07190 Saint-Pierreville
GPS : N 44°48’86’’ E 04°29’47’’
Depuis la place du village de
St Pierreville prendre la route vers
St Etienne de Serre. À 1,3 km,
descendre par la petite route
à gauche (fléchage et affichage)
Valence : env. 50 km
Aubenas : env. 40 km
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Les expositions Autour d’Alexandre Hollan
s’inscriront dans la programmation des Échappées
du PARTAGE DES EAUX 2018 - Parcours artistique
dans les monts d’Ardèche.

