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Exposition du 10 juin au 25 septembre 2016

Vernissage vendredi 10 juin à partir de 18H30

Depuis sa création en 1992, le centre d'art  BOUVET-LADUBAY n'a cessé de promouvoir la création 
contemporaine dans sa plus grande diversité. En organisant des expositions collectives ou personnelles, il a 
présenté les artistes majeurs des di�érents courants artistiques.

Cet été, le centre d'art contemporain Bouvet-Ladubay organise: 
"FIGURATION 2.0. La nouvelle scène �gurative"
Cette exposition est une invitation à découvrir une nouvelle peinture �gurative pour la première fois à 
Saumur.

Elle présente les travaux de quatre jeunes artistes qui, participant au renouvellement de ce mode pictural, 
s’approprient la peinture et la transcendent au-delà de ses frontières en mêlant expressivité, abstraction et 
onirisme. Un ensemble intense pour une nouvelle génération sensible et à l'écoute de son temps. 

Cette exposition a été conçue en collaboration avec la Galerie Valérie Delaunay à Paris

Matthieu BOUCHERIT

Niklaus Manuel GüDEL

Julien SPIANTI

Pascal VILCOLLET

Du mardi au dimanche de 10h à 12h30 et de 14h à 18h



MATTHIEU BOUCHERIT  
“shatterdlens6i”
Acrylique sur toile, 157 x 122 cm, 2014

NIKLAUS MANUEL GÜDEL
Sans titre
Huile et fusain sur toile, 140 x 120 cm, 2015

Matthieu Boucherit
Né à Cholet en 1986
Vit et travaille à Fréjus

Par le biais de divers stratagèmes plastiques, 
Matthieu Boucherit s’applique à soulever certaines 
incohérences des schémas de pensée conçus par 
l’image et les pouvoirs en place. Dans ses 
compositions, il crée un trouble dans ce qui est 
donné à voir et engage le spectateur dans une 
ré�exion active sur ses propres comportements. 

Niklaus Manuel Güdel 
Né à Delémont (Suisse) en 1988
Vit et travaille à Delémont 

La peinture pour Niklaus Manuel Güdel est un
« exercice de mémoire » au travers duquel chacun 
se construit. Ses compositions se tiennent dans un 
équilibre subtil, oscillant entre le trait dessiné et le 
trait peint, entre la blancheur évanescente de ses 
personnages et des couleurs vibrantes, entre 
présence et absence, entre frivolité et gravité. 



JULIEN SPIANTI
La ronde, huile sur toile, 85 x 119 cm, 2015.

Julien Spianti
Né à Chartres en 1982
Vit et travaille à Paris

Dans les œuvres de Julien Spianti, les frontières 
espace-temps n’existent plus. Ce sont ses propres 
souvenirs, des récits bibliques ou encore des 
�gures mythologiques qui viennent comme hanter 
un monde contemporain. Julien Spianti utilise ainsi 
ce huis-clos pour aborder  des thèmes comme le 
châtiment,  le désir, le crime, l’autorité, le pouvoir et 
la culpabilité. 

PASCAL VILCOLLET
Hôpital, technique mixte, 200 X 300 cm, 2013

Pascal Vilcollet 
Né à Melun en 1979
Vit et travaille à Paris 

L’univers pictural de Pascal Vilcollet est un mélange 
foisonnant, oscillant entre réalisme, �guration et 
abstraction. Plutôt que de représenter, il ouvre une 
fenêtre sur le monde.  Il saisit et capture, parfois de 
manière brute et sauvage, les instants, les traits 
fugitifs et changeants de celui-ci. 
 



Depuis sa création, le Centre d'Art a exposé les œuvres
des artistes suivants:


