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Nicolas Ruffieux 
REPRISES ET TENTATIVES 

La CRÉATION m’attire puis me pousse vers des univers bien différents. Ce chemin res-
semble plus à un labyrinthe qu’à une route bien tracée. Peinture, sculpture, art numé-
rique, …, sont autant de bifurcations. Il y a les choix à prendre, les doutes, les impasses, 
les retours en arrière. Mais j’espère ne pas trouver la sortie trop vite car cela serait syno-
nyme d’un aboutissement et donc de la fin de mes recherches. 
 
Die Schöpfung beschäftigt mich und bringt mich zu verschiedensten Welten. Dieser Weg ist 
eher ein Labyrinth als eine vorgezeichnete Strasse. Malerei, Bildhauerei, Digitalart… sind 
verschiedene Abzweigungen. Man muss wählen, zweifelt, fällt in Sackgassen und Rück-
zugsmanöver. Und doch hoffe ich diesem Wirrwarr nicht allzuschnell zu entkommen, dann 
wäre ich am Ziel und somit am Ende meines Suchens.

Soirée de présentation
«MAPPING» 
Samedi 23 novembre, 17h

C’est dans cet esprit de recherche 
que je proposerai, lors de mon 
exposition, une activité artistique 
numérique dont j’ignore, à l’heure 
actuelle, si le résultat de ce que je 
vais partager avec le public présent 
sera à la hauteur de mes attentes. 

Im Sinne dieses Suchens werde ich 
im Laufe der Ausstellung ein 
Digitalartprojekt vorschlagen, bei 
dem ich allerdings nicht weiss, ob 
das Resultat meinen Vorstellungen 
entsprechen wird.

www.ruffieux.ch

références pantone: 194 + 433

Exposition du 25 octobre au 24 novembre 2019
Vernissage le vendredi 25 octobre dès 18h

Horaires d’ouverture:
Vendredi de 17h à 20h
Samedi et dimanche de 14h à 17h

Espace Hugo de Matran
Route de l’Eglise 22
1753 Matran
026 436 51 15
(parc à disposition derrière l’auberge 
du Tilleul à 2 min. à pied)

Contact: 
Emmanuel Gavillet, 079 434 74 60
egavillet@pourquoi-pas.ch


