Communiqué
de presse

Chambéry, le 23 novembre 2012

///LE PEINTRE ROBERT LE GUINIO
A LA GALERIE RUFFIEUX-BRIL (CHAMBERY)
DU 5 DECEMBRE AU 12 JANVIER
Pour sa deuxième exposition, la galerie Ruffieux-Bril (à Chambéry) accueille un
peintre autodidacte « qui a fini par rejoindre son temps ».
Ouverte par deux passionnés d’art contemporain, (Jean-Loup Ruffieux et Emmanuelle Bril),
la toute jeune galerie (située dans le cœur historique de Chambéry, rue Basse-du-Château)
propose sa deuxième exposition et, à cette occasion, ses deux animateurs confirment leur
volonté d’en faire un lieu de valorisation et de découverte d’un
art contemporain en accueillant les œuvres du peintre Robert
Le Guinio.
Né le 10 février 1937 à Gouarec (Côtes d’Armor), Robert Le
Guinio est un peintre autodidacte qui expose depuis 1976. Il vit
et exerce son art entre la région parisienne et la Bretagne. A
partir de 1962, il mène de front la peinture, l’architecture
d’intérieur, l’agencement de magasins et la décoration. Il se
consacre entièrement à la peinture depuis 1993.
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Quatre périodes jalonnent son parcours de peintre :
1967 à 1973 : étude et copie des maîtres au musée du Louvre,
1973 à 1981 : travail sur le motif,
1982 à 1991 : travail en atelier, interprétation par la couleur,
Depuis 1991 : basculement dans l’abstraction.
Il a participé à de nombreuses expositions collectives et
personnelles, à des salons, et a reçu de nombreuses distinctions
parmi lesquelles la Médaille d’Argent des Artistes Français, la
Médaille d’Or de la ville de Vanves, la Médaille d’Or de la ville de
Bourg-la-Reine, le Grand-prix « Formes et couleurs » de la ville
de Vélizy… ou encore le prix « René Carré » de la fondation
Taylor.
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Suite…

Ce qu’il cherche à exprimer dans sa peinture ? « Pendant très
longtemps, j’ai été attiré par la peinture figurative. La passion a
grandi, j’ai suivi avec intérêt l’évolution de la peinture. Je me suis
attaché à aller dans une voie, celle de l’abstraction, je n’ai pas brûlé
les étapes et j’ai fini par rejoindre mon temps ».
Ce qu’il espère de l’exposition chambérienne ? « Une rencontre
avec le public, bien sûr, mais je suis surtout ravi de participer au
lancement de la galerie Ruffieux-Bril. J’avais eu l’occasion de
rencontrer Jean-Loup Ruffieux il y a très longtemps et il a toujours
manifesté de l’intérêt pour ce que je fais. »
Cette exposition se déroulera du 5 décembre 2012 au 12 janvier
2013. Le vernissage aura lieu le mercredi 5 décembre, à partir de
18 heures, en présence de l’artiste.
Le jeudi 6 décembre, Robert Le Guinio sera également présent à la
galerie, à partir de 16 heures, pour parler de son travail et
commenter son basculement de la peinture figurative à l’abstraction.

– COUP DE TORCHON –
Photo libre de droits

Le public pourra également écouter l’enregistrement du quatuor de Roger Tessier dédié
à Robert Le Guinio autour de son tableau « le rêve de l’indien ». Il s’agit d’une commande
de Radio France composée en 2002-2003.
Entrée libre.
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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