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1. Présentation de l’exposition

GUILLAUME PERRET
AMOUR
14.02 – 22.02.20
Vernissage vendredi 14.02.20 à 17h30 en présence de l’artiste
à 17h
Visite commentée par Guillaume Perret et Angela Schilling.
Dédicace du livre « Amour ».
à 17h30
En ce jour de Saint Valentin, venez célébrer l’amour autrement, voyage au cœur de
l’intime accompagné d’un apéritif.

De qui tombez-vous amoureux ?
Question personnelle et intime mais dont la définition doit être suffisamment ouverte pour
sentir battre le cœur de l’humanité. Le travail de fond de Guillaume Perret explore l’amour
au travers de ceux qui se sentent stigmatisés par le regard de la société. Par une approche
tendre et poétique, le photographe montre que l’amour n’a pas d’âge, de genre, de codes
autres que celui de l’amour, vivant et vibrant et qui mérite qu’on le considère avec respect.
C’est cette beauté subjective de l’amour qui a inspiré à Guillaume Perret le désir de l’aborder
en tant que processus cérébral. Le photographe place devant son objectif des couples
atypiques en mettant en lumière non pas le désir amoureux de l’objectivité physique mais
celui du libre choix et du souffle de vie. George Kouvas (CTO du Wyss center de Genève)
l’annonce dans la préface : « Nous vivons dans une civilisation qui a donné la priorité absolue
à l’intellect, c’est-à-dire à la compréhension du monde au moyen du cerveau et de la réflexion
cognitive. Or à notre époque, il reste encore des choses qui ne peuvent être appréhendées
par ce biais. Et c’est alors que nous avons recours à l’art, et à l’amour. » Le livre de 136 pages
est paru en novembre 2019 aux éditions ACT. Cette nouvelle enseigne romande souhaite
renouer le lien entre éditeur et auteur en proposant une plateforme éditoriale qui défend
des travaux souvent écartés du marché actuel.

2. Events
WATT IS ART
ve 21.02 à 17h30
quand l’Art rencontre la Science
Talk show en collaboration avec l’association Compàz
invités : Latz Kladny, Raphaël Pizzera, Laure-Emanuelle Perret Aeby,
Guillaume Perret.
L’un faisant appel au raisonnement, à la logique, l’autre renvoyant à la
fantaisie, à l’imaginaire… Comment ces deux domaines dialoguent-ils ?

3. L’artiste
Guillaume Perret, 45 ans, photographe indépendant habitant à Cormondrèche (Suisse).
Né en 1973, il a travaillé comme maçon pour ensuite reprendre des études et devenir
instituteur. Durant 10 ans, il enseignera la culture générale à des apprentis dans un
centre professionnel des métiers du bâtiment. Parallèlement à ces années
d’enseignement, il commence à pratiquer la photographie de commande (reportage et
portrait) Dans ses travaux, il cherche à saisir la beauté fragile de l’existence humaine, lui
permettant d’accéder à une forme d’intimité souvent révélatrice des enjeux de notre
société. Il est co-auteur d'un livre qui présente les 50 meilleurs vignerons suisses dont il a
effectué les portraits. Il est membre-fondateur de l'agence Lundi13. Il a été consacré
Swiss Photographer of the year en 2018 par le jury du Swiss Press Award en obtenant le
1er prix de la catégorie “portrait” En 2018 et 2019, son travail sur les Amours
extraordinaires fait l’objet de 5 expositions dont celle de septembre à décembre 2019 au
théâtre du Passage de Neuchâtel. -

4. Visuels
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5. Espace Nicolas Schilling et Galerie

L’Espace Nicolas Schilling et Galerie est un espace d’art contemporain de 200m2, en plein
cœur de Neuchâtel, né de la volonté de Nicolas Schilling, amateur d’art depuis les années
1970. Engagé activement dans la diffusion de l’art local et international, il met cet espace à la
disposition des artistes et du public.
A travers des rencontres avec des artistes, des conférences, données par des historiens de
l’art, des partenariats avec des écoles et des institutions, nous travaillons à rendre l’art plus
accessible. Nos projets culturels mettent en relation différents acteurs de la Ville et
permettent à tous de mieux comprendre le travail des artistes exposés et de développer un
autre regard sur l’art actuel.

6. Informations pratiques

MARC KENNES
Du 01.18 au 14.03.20
Frequency of light

adresse faubourg de l’Hôpital 11, 2000 Neuchâtel
heures d’ouverture du mercredi au dimanche, de 14h à 18h00
site web www.espace-schilling.ch
téléphone 032 721 06 50
email info@espace-schilling.ch

