Mouthe

Christian Robert-Tissot exposera l’été prochain
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L’artiste plasticien suisse séduit par l’église
les propose de découvrir des
œuvres d’art contemporain
du 9 juillet au 21 août 2016.
Elles seront installées dans
une dizaine d’églises ou chapelles du Haut-Doubs.
Le but est de faire connaître ou redécouvrir ces lieux
de haute importance pour
les villageois qui les ont
construites comme pour
ceux qui les fréquentent
aujourd’hui. Ces lieux ont
été édifiés et décorés à une
époque donnée avec les
moyens et les styles qui existaient alors.

L’église m’interpelle
Aujourd’hui, des artistes
au palmarès florissant ont
été sélectionnés par un jury
de professionnels pour venir
se laisser impressionner par
ces lieux de culte et proposer d’y installer une création
artistique.
Cette semaine, l’artiste
plasticien suisse Christian
Robert-Tissot, le magicien
des mots traités en images,

K L’artiste Robert-Tissot créera une œuvre à exposer cet été dans l’église de Mouthe.

est venu sillonner les routes
menant à l’église de Mouthe.
Très intéressé par les paysages mais aussi par le mode

de vie des gens d’ici, leur
culture, leurs cultures, leurs
entreprises, leurs croyances,
leurs loisirs, il a posé de

nombreuses questions. « Je
découvre une région que
j’ignorais totalement. C’est
beau. L’église est porteuse

de beaucoup de choses, elle
m’interpelle… Je pourrais
envisager une œuvre peutêtre en bois à installer sur
les murs extérieurs ou bien
tout de lumière à inscrire à
l’intérieur, je ne sais pas encore. »
L’ a r t i s t e p r o f e s s e u r à
l’HEAD de Genève a très tôt
vu son talent récompensé. Il
a obtenu la bourse Kiefer
Habitzel, celle de la fédération d’art, celle pour artiste
confirmé de Genève, le prix
Manor… et bon nombre de
ses créations sont visibles
dans des entreprises, des
institutions publiques, des
musées, des installations de
plein air, tant en Suisse
qu’en France.
Le langage est le matériau
de prédilection de Christian
Robert-Tissot. Ses mots sont
réalisés en peinture murale,
en sculpture ou en lumière.
Homme au contact aisé, respectueux, il sait aller à l’essentiel. Il observe, mesure,
réfléchit. C’est oui, il viendra
exposer à Mouthe à l’été
2016.

