Communiqué de presse
Thomas Hauri
Forma présente, pour la première fois en Suisse romande, une exposition
personnelle de Thomas Hauri, artiste bâlois né en 1974.
Après la fin de ses études à la HGK Basel en 1999, l’aquarelle se confirme comme sa technique
de prédilection. Il décide d’exploiter au maximum les possibilités offertes par
ce moyen et de l’émanciper des dimensions modestes dans lesquelles il est souvent employé.
En effet, nous pouvons qualifier ses aquarelles de monumentales.
Cette impression est accentuée par le style et les sujets de ses dessins. Quand il n’est pas absorbé
par la profondeur et le raffinement des surfaces monochromes, l’observateur est attiré et investi
par la puissance des vues d’architectures abstraites imaginées par Hauri.
Il obtient ces résultats en expérimentant une technique personnelle qui consiste,
dans un premier temps, à fixer de grandes feuilles de papier sur une toile tendue sur châssis.
Puis avec le crayon, il trace les contours de formes géométriques que la couleur
viendra remplir successivement. Ensuite, avec une brosse il intervient sur la couleur et
sur le papier, changeant l’orientation du dessin au fil de l’élaboration.
Ce procédé rend ses travaux remarquables non seulement du point de vue de la composition,
qui se développe assez librement suivant le flux de l’aquarelle, mais aussi dans le détail
des effets de matière.
A Forma, Thomas Hauri présente un important ensemble de travaux de grandes dimensions,
créés entre 2013 et 2014, ainsi qu’une nouvelle série d’œuvres de moyennes dimensions.
Ces dernières sont le fruit de ses récentes expérimentations qui comprennent, entre autre,
l’utilisation d’un pistolet à peinture et de l’encre de Chine.
Son œuvre a été plusieurs fois récompensée à niveau national et fait désormais partie de
nombreuses collections publiques et privées.

Vernissage jeudi 15 janvier 2015 dès 18h30 en présence de l’artiste.
Téléchargez plus d’informations et des images en HD sur le lien dropbox suivant
https://www.dropbox.com/sh/kwd6ygy17f94ksu/AAA3VJ3cylBYzuMHhy7VzH9ka?dl=0
Exposition du 16 janvier au 28 février 2015.
Ma- sa 13h30 - 18h
Et sur rendez-vous
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