Communiqué de presse
Morbidezza
Roberto Greco
Le photographe Roberto Greco a composé cette série de natures mortes
comme un parfumeur distillerait une fragrance ; en dosant avec
efficacité les notes de tête, de cœur et de fond.
Dans cet ensemble inédit, imaginé comme une sorte d’herbier animal,
les dimensions extérieure et intérieure des sujets sont révélées
par l’espace dans lequel ils sont enveloppés.
En effet, la scénographie, inspirée de l’esthétique des avant-gardes
du XXe siècle, dirige imperceptiblement le regard du spectateur
sur les bêtes et l’oblige à caresser virtuellement leur peau,
à ressentir la force de leur instinct.
Avec ironie, entre équilibre métaphysique et bestialité, les treize images
aux gradations de couleur subtiles et à l’atmosphère surréaliste,
touchent nos cordes les plus intimes, nous mettant face
à notre propre animalité.
L’exposition est complétée par une installation vidéo qui, présentée
dans une salle distincte, permet au visiteur de s’immerger totalement
dans une dimension dans laquelle «la fantaisie flirte avec la gravité,
et même si on ne rit pas, on n’a pas plus lieu d’être triste»…
Roberto Greco (IT/CH, *1984) vit et travaille entre Paris et la Suisse.
Il est diplômé de l’Ecole supérieure d’arts appliqués de Vevey (CEPV) et de
l’Ecole Cantonale d’Art de Lausanne (ECAL).
Son travail a été présenté dans le cadre de plusieurs expositions collectives et
personnelles en Suisse, France, Italie et Autriche et diverses collections privées et
publiques - Commission d’Art de Winterthur, Swiss Post Collection,
Alimentarium de Vevey - ont acquis son travail.
Ses photographies ont été publiées à plusieurs reprises dans divers magazines
dont, entre autres, Colors, Haute Food, OjodePez, Raise, Selfpublished et Nowness.

Téléchargez plus d’informations et des images en HD sur le lien dropbox suivant
https://www.dropbox.com/sh/8cjiliy2fantaky/7vxZxfdY8N
Vernissage
Jeudi 17 octobre 2013 dès 18h30 en présence de l’artiste
Exposition
Du 18 octobre au 30 novembre 2013
Ma- ve
10h - 12h30 / 14h - 19h
Sa
11h - 18h
Et sur rendez-vous
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