
Le Salon Vert accueille, pour sa première 
exposition de 2019, une série de toiles 
réalisées par la jeune artiste suisse Diane 
Chappalley. Au travers d’un langage pictural 
essentiellement basé sur la couleur et 
portant une attention particulière à la surface, 
l’expérience sensorielle qu’elle nous propose 
repousse la dimension narrative au second plan. 
 
Née en 1991 à Gruyère, Diane Chappalley a 
effectué une année préparatoire à l’Université 
de Berne et s’est ensuite formée à Londres, 
tout d’abord à la City and Guilds of London Art 
School puis à la Slade School of Fine Arts où elle 
a obtenu un Master en arts visuels. Au bénéfice 
de plusieurs prix et bourses acquis au cours de 
ses études, elle a remporté le prix de la Fondation 
Alice Bailly en 2018, couronné par une exposition 
à l’Espace CHUV à Lausanne. Diane Chappalley 
a en outre participé à de nombreuses expositions 
à Londres, notamment à la Chalton Gallery 
et à l’HSBC Space, mais aussi en Irlande à la 
Highlanes Gallery et à l’Université de Hong Kong. 
 
Les toiles de Diane Chappalley, parées de 
couleurs vives et pleines, se situent à la limite 
de l’abstraction de par la puissante présence du 
geste de l’artiste. Les paysages oniriques ainsi 
dépeints nous emmènent auprès d’une maison 
cloîtrée, à l’orée d’une forêt, au milieu d’un champ 
fleuri. Ces scènes, imaginaires, sont néanmoins 

Vitalistic fantasy, 2018 | huile sur toile de lin | 90 x 120 cm
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empreintes des propres souvenirs de l’artiste. 
Elles reflètent des expériences sensorielles, 
des instants de contemplation surgis dans le 
quotidien, des moments suspendus au calme 
dérangeant. Ces tableaux créent une atmosphère 
propice à susciter la rêverie. Diane Chappalley 
s’inspire de la campagne suisse où elle a passé 
son enfance pour élaborer ces motifs, tout en se 
référant consciemment à l’héritage de la peinture 
européenne. La fascination pour les scènes 
extérieures et leur connotation spirituelle, en 
particulier les champs de fleurs et les forêts, ont 
été des thèmes récurrents dans les mouvements 
de l’impressionnisme, du symbolisme et des 
Nabis. L’artiste revisite aujourd’hui la notion de 
beauté, la qualité intemporelle et l’humilité de 
ces sujets, qui offrent un espace contrastant 
avec notre époque de détresse écologique, 
de surpopulation, de consumérisme et de 
technologie. Le geste de peindre, lent et patient, 
s’oppose au rythme de vie urbain.

Pour plus d’informations veuillez prendre contact avec la galerie.
www.salonvert.ch

www.dianechappalley.com


