
La Galerie Eric Mouchet présentera l’exposition Terrestres de Guy Oberson du 
27 novembre au 6 décembre 2014. Cette exposition est  réalisée à l’occasion de 
la parution, aux Éditions Actes Sud, du livre Terrestres qui associe les œuvres 
récentes du peintre et son journal d’atelier à des poèmes de l’écrivaine d’origine 
canadienne Nancy Huston.
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À PROPOS DE LA GALERIE ERIC MOUCHET

Collectionneur depuis toujours et marchand d'art 
moderne depuis 12 ans, Eric Mouchet exauce sa 
passion pour le partage de la connaissance en 
ouvrant cet automne sa propre galerie consacrée 
à l'art contemporain.

Expert en arts graphiques près la Cour d'Appel de 
Paris, et spécialiste de l'œuvre peint, dessiné et 
gravé de Le Corbusier, Eric Mouchet propose une 
programmation contemporaine éclectique, 
essentiellement basée sur des artistes dont il 
collectionne lui même les œuvres depuis des années.
 
Sélectionnés pour la rigueur, la pertinence et la 
poésie de leur travail, ces artistes d’origines 
géographiques diverses, s'expriment à travers 
toutes les formes de mediums. Témoin du 
potentiel infini du quartier de Saint Germain-des-
Prés – cœur historique de l'activité intellectuelle à 
Paris - Eric Mouchet installe aujourd'hui sa galerie 
au 45 rue Jacob et contribue ainsi à la ré-
implantation des arts plastiques d’aujourd’hui sur 
la Rive Gauche.

45 rue Jacob 75006 Paris
du mardi au samedi de 14h à 19h

Guy Oberson, Ils se sont aimés, 2014, crédit Galerie C.

L’artiste fribourgeois de 54 ans, Guy Oberson, 
peint indifféremment l’homme, l’animal et la nature 
en fragments. Ses massacres de cerfs, d’hommes 
et de dentelle se font écho dans une unité 
originelle. Réalisées à l’huile, la pierre noire, 
l’aquarelle ou la céramique, ses œuvres 
empruntent des techniques traditionnelles que 
l’artiste maîtrise cependant d’une façon libérée et 
tout à fait contemporaine. Ses peintures sont, 
selon ses propres termes, des « œuvres de 
survie ».

DansTerrestres, Guy Oberson écrit : 
Je veux être l’abeille. Je veux être le cerf, la 
montagne, je veux être le vent et la pluie, 
le bourdonnement de la ruche ou le martèlement 
des sabots, le sang de la bête égorgée… Même si 
je reste toujours humain, un individu bien distinct, 
je veux cependant être ces natures dans ma 
conscience de terrestre, sans quoi je ne serais 
qu’un électron, non pas libre mais  déréglé qui agit 
contre le monde dans lequel il vit. 
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Guy Oberson
œuvres et journal d’atelier
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Terrestres, journal d’atelier et œuvres de Guy Oberson, 
poèmes de Nancy Huston, Editions Actes Sud, 
144 pages, 2014.

Guy Oberson, Black (Personal Moutains) 2014, crédit 
Galerie C.
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27 novembre - 6 décembre 2014

Vernissage le jeudi 27 novembre
de 14h à 20h

Lecture de Terrestres 
par Nancy Huston et Guy Oberson 
le dimanche 30 novembre à 18h00 

à la Galerie Eric Mouchet
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