Archipel de Fionie au Danemark
et quartier du Marais à Paris
Aquarelles, lithographies et huiles de
Jens Uffe Rasmussen
Jens Uffe Rasmussen vit et travaille au Danemark, à Svendborg dans l’ile de Fionie tout près de la mer Baltique.
Nous l’avons rencontré grâce à une association de graveurs lyonnaise, L’Empreinte. Nous aimons et considérons
l’homme chaleureux et cultivé comme l’artiste sincère et aux multiples talents : aquarelle, huile, lithographie ; et
fresque, vitrail, céramique dans son travail de décoration.
Il parle français, connaît les régions de notre pays, Paris, notre culture, la littérature et la musique.
Vous aurez l’occasion de parler de son travail lors du vernissage ou de la rencontre autour d’une bière danoise.
Uffe est un artiste reconnu au Danemark, il intervient régulièrement dans la décoration de bâtiments publics
(hôpital, cour d’appel, bureaux, hôtels ; à Copenhague, Odense, Svendborg et d’autres lieux. Ces travaux
montrent sa faculté de se familiariser avec le caractère particulier de l'endroit à décorer, dans la modernité
scandinave.
Son travail d’artiste a été exposé à Copenhague et d’autres villes danoises, à Lyon et Paris en France.
Une exposition à Paris en 2012 à la Maison du Danemark a montré ses lithographies de la rue de la Roquette.
Ses sujets : les paysages côtiers du Danemark (y compris les montagnes du Groenland), Paris, et la Provence
qu’il aime aussi.
Dans ses aquarelles et ses huiles on ressent très fortement la nature. L'observateur est sensible au changement
de couleur de la mer : du bleu clair brillant au bleu noir foncé et il lui semble entendre le bruit des vagues ou le
chant des oiseaux et même leurs cris.
Les lithographies et aquarelles sont hardies, très contemporaines associant langage puissant et maîtrise du
dessin.
Vous découvrirez pour l’exposition de rentrée à la galerie Ruffieux-Bril les travaux récents de Jens Uffe
Rasmussen : paysages de l’île de Fionie au Danemark et du quartier du Marais à Paris : aquarelles, huiles,
lithographies ; et un livre récent : Marais qui sera dédicacé lors du vernissage le jeudi 12 septembre.
Une série de photos et un livre témoignent de son travail de décorateur.
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