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REGARDS CROISES

2 artistes, 1 projet  
Ces œuvres sont la rencontre de deux techniques, la photographie et le dessin. 
Arolla, en Valais, a inspiré ce travail. Une vallée et des sommets dont les artistes 
connaissent les nuances et les reliefs en toutes saisons. Après une approche 
jusqu’au pied de la face nord du «pigne», ils passent deux jours dans ce lieu, à 
observer les mêmes paysages, à poser leurs yeux sur les mêmes sommets. Deux 
regards, deux sensibilités se rencontrent pour donner naissance à une seule et 
même œuvre, élaborée à quatre mains. La montagne est au cœur de beaucoup de 
leurs projets personnels, comme espace infi ni de contrastes et d’interprétations, 
de lignes et de courbes, d’ombres et de lumières.

Les œuvres photographiques sont minutieusement cadrées et travaillées par Thierry 
Wenger, photographe, afi n de s’approcher de l’esprit du dessin. Elles ne sont ensuite 
que partiellement reproduites. Inspiré par sa vision du lieu, le dessin spontané de 
Renée Furrer, artiste plasticienne, vient compléter, enrichir et transformer les tirages 
photographiques. Le fusain est choisi pour sa force d’expression, sa puissance du 
trait et cela malgré l’impossibilité de retouche. Chacun dans son domaine maîtrisé, 
chacun dans sa ligne et pourtant unis pour former un tout cohérent.

ARTISTES
Renée Furrer | www.reneefurrer.ch – furrer.renee@bluewin.ch
Thierry Wenger | www.ceuxdenface.prosite.com – contact@cdf.ch 

VERNISSAGE
Mardi 5 septembre 2017 à 18h
Accueil de l’hôpital 

Dates et lieux
Du mercredi 6 septembre 2017 au vendredi 26 janvier 2018
Accueil de l’Hôpital et Espace Opéra
Rue Gabrielle-Perret-Gentil 4 | 1205 Genève


