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PETER HUTCHINSON
"Jacob’s Ladder"
ET
ALFREDO ACETO
"iii-ooo"

PETER HUTCHINSON
C’est à partir de la nature – support et matériau de son travail – que Peter Hutchinson souligne, dès ses premières
oeuvres, la précarité de la coexistence de l’environnement et de la civilisation.
Par la suite, la photographie acquiert un rôle de plus en plus important. Grand voyageur, il arpente le monde et
ramène des images de paysages d’origines diverses lui permettant de créer sa propre nature.
Ses univers utopiques et artiﬁciels sont composés de collages organisés autour d’une combinaison de fragments
de photographies personnelles (panoramas, montagnes, lacs, ciels, ﬂeurs...), le tout assemblé, repeint et commenté
avec des titres ou sous-titres fonctionnant comme de véritables voix off, formant ainsi un condensé de paysage,
véritable souvenir d’un moment vécu.
Les oeuvres d’une incroyable vitalité, fraîcheur et contemporanéité de Peter Hutchinson sont semblables à des
partitions, des grilles autonomes dont le sens provient autant de l’usage que le regardeur en fait que de celui que
lui donne l’artiste.
Figure essentielle du Land Art, Peter Hutchinson, né en 1930 à Londres, vit depuis 1953 aux Etats-Unis.

ALFREDO ACETO
« Je regardais la télévision italienne en Suisse avec une personne différente de moi.
Soudain, j’ai reçu un e-mail de PP, une de mes amies. Elle était en voyage au Bhoutan, en Asie du Sud.
J’aime cette personne et j’étais heureux de savoir qu’elle pensait à moi.
Nous avons rapidement vériﬁé le terme “Bhoutan” sur Google et j’ai découvert l’emblème de ce pays.
C’était merveilleux. C’était bouleversant!
Nous avons alors ressenti Tara et moi l’absolue nécessité de concevoir un tapis à propos de cet emblème.
Voilà l’histoire. »
Alfredo Aceto
Jeune artiste émergent, Alfredo Aceto (né en 1991 à Turin, Italie) étudiant à l'ECAL, vit et travaille à Lausanne.

