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Figuratif, faussement naïf et d’une simplicité presque enfantine, le
travail de l’artiste se meut à la lisière du réel, de la fiction et de
l’imaginaire. Du portrait au paysage, en passant par la nature
morte, il mobilise divers genres picturaux pour mieux y introduire
le trouble et l’ambivalence. Dans des décors quotidiens,
d’apparence banale, Lise Stoufflet loge une série de symboles (le
masque, le serpent, l’eau…), d’éléments perturbateurs et
d’énigmes dont l’inquiétante étrangeté incline vers le conte ou le
fantastique. C’est un petit théâtre où personnages et décors se
répondent, et parfois se confondent jusqu’au déni des limites
corporelles.Certaines scènes font écho à l’intimité de l’artiste et à
son parcours biographique, d’autres évoquent discrètement
l’actualité. La plupart présentent des rituels et des phénomènes
irrationnels sinon surnaturels, et nouent sur la toile ou le papier un
récit dont l’interprétation est laissée en suspens. Les œuvres de
Lise Stoufflet mettent ainsi en question notre perception du monde
et suggèrent la présence, souvent menaçante, d’un contenu latent
derrière chaque geste ou situation. D’où leur association fréquente
avec le surréalisme : chez l’artiste, le rêve et le fantasme sont un
ferment narratif et contaminent l’espace de la vie quotidienne.
Dans certaines œuvres, cette narration déborde d’ailleurs du
cadre de la toile, pour se prolonger dans l’espace d’exposition
sous forme de mur peint, de rubans ou de céramique.

Jours et horaires d'ouverture

Tarifs

Mode de paiement

Gratuit

Aucun mode de paiement disponible

Date de début
Calendrier : 1649977200
Horaires après midi : Mercredi, jeudi et vendredi
de 14h à 18h
Horaires journée : Samedi et dimanche de 11h à
19h
Date de fin
Calendrier : 1655074800

Acces transport

Avantage Pass en Liberté
Aucune offre disponible

Loisirs
Aucun loisir disponible

Labels
Aucun label disponible

Services et équipements
Aucun service disponible
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