Communiqué
de presse

Chambéry, le 15 janvier 2013

/// Marc Granier expose à Chambéry
Les œuvres du graveur seront exposées à la galerie Ruffieux-Bril du 31 janvier au 9
mars 2013. Des œuvres fortes qui ont le « rythme granitique des Cévennes et les
houles océanes bretonnes ».
Pour leur troisième exposition depuis la création de leur galerie d’art contemporain à Chambéry fin octobre
2012, et après avoir accueilli les œuvres d’Adrianna Wojcik-Muffat-Jeandet puis de Robert Le Guinio (deux
expositions qui ont remporté un grand succès), Jean-Loup Ruffieux et Emmanuelle Bril, les propriétaires de la
galerie chambérienne, proposent de découvrir (ou de redécouvrir) les gravures de Marc Granier.
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L’artiste est né en 1953 à Roquedur (Cévennes) dans le
Gard.
Peintre de tendance non-figurative, il s’installe à Lorient en
1973 et travaille la peinture près de dix ans en Bretagne. Il
expose à Lorient, Brest, Quimper et Rennes.
En 1983, il revient dans les Cévennes et rencontre un
important public à l’occasion de nombreuses expositions
dans l’ensemble de la région.
Découvrant la gravure, il la domestique dès 2003.
Il expose aujourd’hui à Toulouse, Grasse, Mâcon, Cluny,
Paris et, désormais, en permanence à la galerie Ruffieux-Bril
à Chambéry.

Des Cévennes où il est né, les tableaux de Marc Granier ont le
rythme granitique et la richesse contrastée des saisons. De la
Bretagne, où il retourne régulièrement, il rapporte une
expression ample comme les houles océanes et la richesse
des miroitements de grèves. Son talent, tout en énergie,
sculpte la lumière avec une irréductible passion pour la liberté
et saisir, dans le mouvement et la couleur, un instant surgit de
la rencontre toujours étonnante des lumières et des formes.
Alors que, longtemps, il a taillé ses sillons en pleine terre pour
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y cueillir ses saveurs, il aime, depuis toujours, sculpter ses
couleurs à plein gestes et creuse maintenant de nouveaux sillons dans ces matières fertiles aux graveurs.
Ses gravures présentent la diversité de l’artiste : abstraites, figuratives, expressionnistes et narratives.
Ses livres sont sa nouvelle passion. Ils lui permettent de communiquer avec un plus grand public et de faire le
raccord entre artiste, écrivain et artisan.
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Suite…

Pour Jean-Loup Ruffieux et Emmanuelle Bril : « Belle
rencontre que celle du solide Marc, à Lille Art-Fair, les
choses ont vite et bien avancé avec lui et ses fortes gravures.
Lors d’une visite chez lui au cœur de ses Cévennes s’est
confirmé un homme sincère, passionné de gravure, de papier
et d’encres, de caractères et de typographie, de livres, de
poésie, d’expérimentation. »
L’exposition chambérienne se déroulera du 31 janvier (date du
vernissage – 18 heures) au 15 mars 2013 inclus. A noter que le
vendredi 1er mars, Marc Granier proposera au public une

démonstration de gravure, de 17 heures à 20 heures.
Entrée libre.

Marc Granier : l’interview intempestive
. Qu’est-ce qui vous fait lever le matin ?
La création
. Que sont devenus vos rêves d’enfant ?
Réalité
. Quel est le livre que vous aimez relire ?
« La Longue route » de Bernard Moitessier
. Quel film vous fait pleurer ?
« La Terre outragée » réalisé par Michale
Boganim, 2012. (Fiction tournée en Ukraine, qui a
pour cadre les suites de la catastrophe nucléaire
de Tchernobyl).
. Quand vous vous regardez dans un miroir qui voyezvous ?
Un grand barbu chevelu
. A qui n'avez-vous jamais osé écrire ?
Madame Bouzereau (professeur d’art)
. Quels sont les artistes dont vous vous sentez le plus
proche?
Magnelli, Kandinsky, Klee
. Que défendez-vous ?
La liberté
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Rappelons qu’une vingtaine d’artistes vivants (certains de la région mais surtout une sélection de France et de pays
d’Europe) constituent l’équipe de la galerie. Pour Jean-Loup Ruffieux et Emmanuelle Bril : « Ce sont des artistes
créateurs aux productions variées comme nos goûts et nos rencontres de ces dernières années : peintres, graveurs,
sculpteur, photographe, céramiste et poète du land art. »
Avec un fil conducteur : peu d’exubérance, pas de provocation, un certain art d’aujourd’hui parfois abstrait, de bonne
facture, classique mais coloré. L’ensemble est résolument européen.



L’équipe d’artistes
Danielle Berthet, Gil Blache, Caroline Cassel, Edyta Debecka, Frank Dekkers, Jean-Noël Delettre, Danièle Gay, Marc
Granier, Aleksandra Kmiecik, William Laperrière, Robert Le Guinio, Arnaud Letailleur, Nicole Lombard, Joanna Maślejak,
Esther Mazorra, Gilles Nicoulaud, Jens Uffe Rasmussen, Graciela Schwartz, Adrianna Wojcik-Muffat-Jeandet.
La Galerie Ruffieux-Bril est située 30 rue Basse-du-Château à Chambéry.
Elle est ouverte du mercredi au samedi de 14h30 à 19 heures et sur rendez-vous.
contact@galerieruffieuxbril.com - tél : 06 80 72 48 98 - www.galerieruffieuxbril.com
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