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Communiqué de presse 
 
Phillip Reeves-Paper Walls 
 
Exposition:  5 décembre  2014 – 24 janvier 2015 
Vernissage:  jeudi 4 décembre 2014, 18-20h 
L’artiste sera présent. 

 
Pour la période des fêtes, la galerie carougeoise Le Salon Vert 
accueillera l'exposition "Paper Walls", composée de nouvelles peintures 
de l'artiste anglais Phillip Reeves.  

Après avoir étudié les  Beaux-Arts (Peinture et Impression) à la London 
Metropolitan University, Philippe Reeves a été en résidence à New York, 
à la Vytlacil School of The Arts Students League. Puis, en 2014, il se 
rend à Genève pour une seconde résidence, à L'Embassy of Foreign 
Artists Geneva. Il a exposé dans de nombreuses galeries et lieux 
d'exposition, en Angleterre et principalement à Londres, mais aussi à 
New York, à Tokyo, à Milan et à Brauy en France. Le Salon Vert 
hébergera sa première exposition en Suisse. 

Les peintures de Phillip Reeves représentent des scènes fictives et 
parfois fantastiques qui évoquent la perception confuse du temps et de 
l'espace dans la mémoire, les souvenirs et les rêves. Il dépeint des 
intérieurs ou des paysages oniriques dans lesquels sont incorporés des 
éléments familiers de la vie, et qui figurent ainsi stylistiquement et 
symboliquement un ordinaire presque nostalgique ou alors un 
improbable monde. L'isolement et la dislocation des gens et des objets, 
ainsi que l'exploration de subtiles relation spatiales, rappellent la 
nébuleuse des rêves dans lesquels certains détails deviennent 
dominants alors que d'autres s'estompent dans l'inconscient. 

Phillip Reeves amorce chacun de ses nouveaux travaux par la collecte 
préliminaire d'une large collection de matériaux picturaux. Ceux-ci se 
composent essentiellement de photographies, qu'il collecte ou qu'il 
réalise lui-même. Pour élaborer la structure de ses peintures, il utilise 
des combinaisons de ces images-références pour réaliser une sorte de 
narration imprécise nimbée de l'émotion du souvenir. Les peintures qui 
résultent de ce processus sont à la fois réalistes et subtilement 
étranges. 
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Grâce à ce développement, l'aspect narratif associé à ces 
représentations fait contrepoint avec ses propres interprétations de la 
psyché humaine. En utilisant la peinture figurative comme médium, il 
peut dès lors associer l'utilisation de souvenirs mémoriels à des 
thématiques comme l'interaction humaine au travers du langage 
corporel, ou explorer des états intérieurs, comme la solitude, l'anxiété 
ou l'empathie. Les aspects les plus importants de son travail se 
retrouvent dans la répétition des motifs, une fascination pour les 
costumes et les masques, la relation de la symbolique des objets avec 
les personnages, et la production de séries pour renforcer son langage 
visuel. 

Le vernissage de "Paper Walls" aura lieu le 4 décembre et l'exposition  
se déroulera du 5 décembre au 24 janvier, à la galerie Le Salon Vert à 
Carouge. 
 
Pour plus d’infomations veuillez prendre contact avec la galerie. 
 
Le Salon Vert 
Angela Wollny 
15, rue Ancienne 
CH-1227 Carouge 
+41 22 300 56 65 
angela@salonvert.ch 
www.salonvert.ch 

 
 
 
 

	  


