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Stéphane Dafflon convie l’œil à la magie chez
Xippas
Art contemporain En quadrichromie, l'artiste fribourgeois distord le motif de la grille
pour porter la peinture dans la troisième dimension.
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Stéphane Daﬄon, «Magic Eye», (AST336), 2018, acrylique sur toile, Courtesy
Par Irène Languin@Gazonee
Xippas Geneva. Image: Annik Wetter

Le point de départ semble enfantin, aux confins du graphisme et de la décoration. Un
carré de rectangles portant chacun une couleur est répété plusieurs fois pour former
un damier dont la géométrie rigoureuse met en exergue un quatuor de teintes
tonitruantes mais fondamentales – bleu, rouge, jaune, noir. Puis au cours de
l’exposition, baptisée «Magic Eye», le motif se tord, s’incline en losanges, s’étire en
colonnes, se tresse en spirales, au fil de tableaux qui à leur tour se disloquent,
devenant diptyques, triptyques et déroutant la perception.
Cette série d’œuvres récentes, Stéphane Dafflon l’a pensée pour les espaces de la
galerie Xippas, où il est montré pour la deuxième fois. Même les vitrines refont,
nuitamment, le jeu de quadrichromie que les peintures offrent la journée au
spectateur: l’artiste fribourgeois a recouvert les néons de film plastique coloré, afin
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