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E x p o s i t i o n  à  P r i l l y  V D ,  E s p a c e  E q u i n o x e

Les chaises de Corinne Colombo 
et les rivages de René Guignard

L’Espace Equinoxe, au château de 
Prilly, expose deux artistes vaudois che-
vronnés, Corinne Colombo et René Gui-
gnard. Tous deux abordent la figuration 
tout en apportant des touches et des 
atmosphères qui seraient impensables 
sans l’expérience de l’abstraction.

Corinne Colombo présente une série 
intitulée Prenez place, sur le thème des 
chaises. Née à Richmond en Virginie, 
aux Etats-Unis, elle a vécu en Suisse 
avant d’émigrer treize ans en Australie, 
dans le Queensland. Avant son départ, 
ses toiles reflétaient déjà son attirance 
pour les couleurs De retour à Lausanne, 
en 2016, elle conserve et transpose les 
impressions des continents sur lesquels 
elle vit et a vécu, sur des supports variés, 
troquant volontiers le pinceau contre la 
spatule. «Un regain d’aventure! nous di-
sait-elle l’an dernier. La technique per-
met aussi des couches de peinture extrê-
mement fines et transparentes. Pour le 
moment, je peins sur toile, parfois aussi 
sur métal, à l’acrylique ou à l’huile.»

«J’ai toujours aimé les chaises, dit-
elle aujourd’hui. Le rythme de leurs 
pieds, les ombres qui s’y croisent, les 
fessiers qui s’y posent. On passe le 
début de sa vie perché sur une chaise 

haute. Parfois, on la finit promené dans 
une chaise roulante. On change de siège 
au rythme de l’existence. Aujourd’hui, ce 
sont les chaises musicales. A quoi res-
semblera mon avenir, où sera ma place, 
quelles seront les notes de musique dans 
ma tête qui me pousseront à m’asseoir?»

René Guignard, lui, est né à Lau-
sanne, il y pratique les arts graphiques 
avant d’entrer à l’Ecole des beaux-arts. 
Il enseigne le dessin et les techniques 
graphiques au Gymnase de Bulle avant 
d’officier comme lecteur à l’Université 
de Berne, où il dirige, entre autres, des 
stages d’études dans les principaux mu-
sées suisses et européens. Guignard est 
imprégné de culture germanique et au-
jourd’hui son art pourrait être rapproché 
des peintres de la Brücke.

Il a pratiqué l’abstraction avant de 
revenir, dans les années 2000, à la figu-
ration, où il trouve de plus grandes pos-
sibilités d’approfondir son art. 

Il présente à Prilly, d’une part, une 
série d’arbres, de feuillages, dessinés 
et peints sur le motif, dans les bois du 
Jorat proches de son atelier de Cugy, 
et, d’autre part, ses vues du littoral  
atlantique avec des personnages, des 

silhouettes, qu’il croque et peint sur les 
rivages de sa chère Bretagne, où il pos-
sède une maison. Il peint par pure pas-
sion, «sans le moindre espoir de vendre, 
dit-il. J’ai envie de faire quelque chose 
qui tient, au lieu de petits machins pour 
la vente.» 

Chez lui, on est sensible à la struc-
ture et à la sensualité des couleurs et 
des ombres. La composition vient après 
plusieurs ébauches, études d’après un 
dessin, une photo, un croquis. «Souvent, 
le travail est difficile, on a envie de dé-
truire, mais alors je pense toujours à un 
jeune copain peintre qui n’en pouvait 
plus, voulant tout détruire, et son pro-
fesseur lui a dit: «C’est bon signe, il faut 
aller jusqu’au bout»… et c’est le meilleur 
tableau qu’il ait fait là-bas. On cherche 
tout le temps la solution du moment, on 
doit réfléchir et, quand cela se termine, 
c’est l’étonnement; je ne savais pas que 
cela allait finir dans ces couleurs.»  

P.H.

* Prilly,
Galerie Equinoxe, 

du 18 septembre au 15 novembre 2019
vernissage mercredi 18 septembre dès 18h30

samedi 26 octobre à 16h 
présentation des artistes 
mémento page 23 et 26

René Guignard: «Après la tempête», huile sur toile 150 x 100 cm

Corinne Colombo: «Illusion d’espace», 2019, 80 x 80 cm


