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T h o mas M ais o nnasse
To u t s e q u i s e v o i t
sous le soleil (Clairière)

Tout ce qui se voit sous le soleil
(Hoshinomura 3), 2016
tirage pigmentaire sur papier coton
109 x 69 cm

Vernissage: 5 et 6 novembre 2016 de 11h à 18h
Exposition: 5 novembre - 10 décembre 2016
mercredi-vendredi 14h30-18h30
samedi 11h-17h et sur rendez-vous
ou online: www.salonvert.ch

La galerie carougeoise Le Salon Vert présente du 5
novembre au 10 décembre une exposition de
photographies ainsi qu’une vidéo de l’artiste français
Thomas Maisonnasse, qui vit et travaille à Genève.
Né à Grenoble en 1976, Thomas Maisonnasse a tout
d’abord réalisé des études en Biologie et Géologie à
l’Université Lyon 1, avant de s’orienter vers l’art en
entrant à l’Ecole Nationale des Beaux-Arts de Lyon,
puis à l’ESBA (aujourd’hui HEAD) à Genève, où il
a notamment suivi des cours dans l’atelier de Carmen Perrin. Il vit et travaille actuellement à Genève,
dans les ateliers de l’Usine Kugler. Il a exposé à de
nombreuses reprises à Lyon, à Paris et à Genève,
comme dernièrement à la Salle Crosnier (2016), mais
aussi présenté son travail à Kyoto (Zuiunan Gallery),
au Japon. En outre, il participe à des projets publics
à Genève, telle sa contribution au festival “Arbres et
Lumières” de 2007 ou la peinture murale “Clairière”
qu’il réalise en 2016 pour la Ville de Carouge. Le
Fonds d’art contemporain de la Ville de Genève a
acquis plusieurs de ses oeuvres en 2013, 2014 et
2016.
Thomas Maisonnasse expose au Salon Vert une série de photographies noir-blanc ainsi qu’une oeuvre
vidéo. Le travail de Maisonnasse est basé sur l’observation, liée au medium photographique lui-même, de
la victoire de l’ombre sur la lumière. Sur ses tirages
grand et moyen format se profilent des silhouettes
d’arbres feuillus, masses végétales dont l’absence
de couleurs et le traitement très contrasté les trans-

forment en textures parfois presque abstraites. Le jeu
de ces textures produit une sensation d’étrangeté
face à des sujets pourtant familiers, la perception des
tailles et des échelles se trouble, on croit reconnaître
ici une mousse au microscope ou là une gigantesque
explosion de poussière. Les silhouettes massives qui
se découpent sur un ciel très blanc semblent des
géants immobiles quelque peu inquiétants, des créatures douées d’une vie intérieure lente et puissante.
Cette vie est perceptible, tangible, dans la vidéo
présentée dans l’exposition: on y contemple le lent
mouvement organique d’un arbre secoué par le vent.
Ces oeuvres pourraient aussi évoquer les paysages
japonais traditionnels, où les formes de la nature sont
utilisées pour refléter les nuances des émotions.
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