
En novembre 2019, Le Salon Vert expose une série 
d’œuvres réalisées par l’artiste genevois Philippe 
Fretz. Empreinte de références à l’histoire de l’art, 
sa peinture s’inscrit dans notre époque par le 
détournement, l’anachronisme et une narration 
visuelle ludique et multidimensionnelle. Son travail 
se situe dans le courant de figuration qui traverse 
la scène actuelle particulièrement à Londres et à 
Leipzig.
 Faisant écho aux peintres préraphaëlites, 
voire aux miniatures médiévales dans son traitement 
des couleurs et des perspectives, Philippe Fretz nous 
envoûte et nous attire dans un monde résonnant de 
références, la mémoire du monde occidental. Ses 
représentations raffinées d’images mentales, qui se 
réfèrent à la mythologie chrétienne, appellent à la 
méditation spirituelle.

Philippe Fretz présente au Salon Vert des peintures 
récentes inspirées par la description de la Cité 
céleste dans le livre de l’Apocalypse, Chapitre 21 
v11 : La ville brillait d’un éclat semblable à celui 
d’une pierre précieuse, [...]. Elle avait une très 
haute muraille, avec douze portes. Ce travail, basé 
sur l’évocation d’une ville sainte et paradisiaque, 
vient en prolongement d’un projet qu’il a mené ces 
dernières années au sujet de la Divine Comédie de 
Dante présenté parallèlement à Halle Nord à partir 
de 14 novembre 2019. Le Paradis de Dante est un 
lieu de transition pour les âmes qui sont élevées vers 
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Dieu. La cité dont parle l’Apocalypse est également 
un lieu paradisiaque mais qui descend du ciel et qui 
est habité par l’humanité et l’ensemble du vivant 
cohabitant dans l’unité et la lumière de l’Agneau : 
v23 La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour 
l’éclairer, car la gloire de Dieu l’illumine et l’Agneau 
est sa lampe.
 Philippe Fretz présente une grande toile avec 
un grand motif architectural hexagonal représentant 
la ville sainte. Trois diagonales convergent vers le 
centre où l’on voit une version miniature de l’Agneau 
mystique de frère van Eyck et divise l’hexagone en 
trois partie pouvant être perçues comme les trois 
faces d’un cube en perspective axonométrique : 
v16 La ville était carrée, sa longueur était égale à 
sa largeur. L’ange mesura la ville avec son roseau : 
[...] elle était aussi large et haute que longue. Tout 



autour de la ville, se trouve un paysage. On peut y 
reconnaître le parc Geisendorf à Genève, ses allées, 
ses gazons, ses bâtiments et un immeuble rouge 
qui n’est autre que celui où Philippe Fretz et sa 
famille habitent. Le thème biblique et archétypique 
rejoint donc le quotidien et l’espace commun d’une 
carte géographique et le temps présent d’une ville 
contemporaine.
 À chaque angle, et au milieu de chaque côté 
de l’hexagone, on voit des portes qui rendent la 
ville perméable au dehors : v12 Elle avait une très 
haute muraille, avec douze portes, et douze anges 
gardaient les portes. Sur les portes étaient inscrits 
les noms des douze tribus du peuple d’Israël. Ces 
portes sont reprises dans douze toiles de format 
plus petit également visibles dans l’exposition. Elle 
montrent des plans rapprochés de la ville sainte mise 
en lien avec les attributs des douze tribus d’Israël, 
explorant les différentes facettes de la vie des 
humains organisée en communauté et soumises au 
contingences du corps : dormir, manger, se reposer 
etc.

Né en 1969 à Genève, Philippe Fretz obtient son 
diplôme à l’Ecole supérieure d’arts visuels de 
Genève, dans l’atelier de Claude Sandoz et reçoit le 
Prix Stravinsky en 1992. Il bénéficie de trois Bourses 
Kiefer-Hablitzel entre 1996 et 1999, période pendant 
laquelle il vit et travaille à Marseille. Il fait un séjour de 
deux ans aux Etats-Unis, où il peint et enseigne à la 
Waring School de Boston. Il est lauréat de la Bourse 
Alice Bailly en 2002 et se voit attribuer pour deux ans 
un atelier au Grütli par la Ville de Genève. Il collabore 
aux éditions art&fiction depuis 2000 et a été président 
de la Fédération des artistes de Kugler entre 2009 et 
2012. Il obtient une bourse de soutien à la production 
du Aargauer Kuratorium en 2014 et 2017. Philippe 
Fretz enseigne, chaque année depuis 2009 pour une 
période d’un mois, un séminaire intitulé «  Narrative 
painting  » au Gordon College à Orvieto, en Italie. Il 
produit et diffuse un périodique bi-annuel d’artiste, 
gère un site Internet dédié à son travail et à un projet 
de classification d’images depuis juillet 2013. Cette 
recherche et le périodique, intitulés In medias res, 
bénéficient du soutien de la Fondation art-en-jeu.ch.

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

www.philippefretz.ch
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