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Kees Visser
Exposition du 27 mai au 22 septembre 2019
Les œuvres sur papier de l’artiste hollandais Kees Visser sont en général de l'abstraction pure, utilisant
des aplats de couleur monochromes et des multicouches pour obtenir des effets de couleur subtiles à
la surface texturée et cristalline. A la Maison Louis Carré, Visser s'engage dans un dialogue avec
l'espace en utilisant la géométrie de ses peintures et de ses reliefs pour repenser celui-ci et repousser
les limites de la peinture contemporaine vers une expression plus minimale et conceptuelle encore.
Kees Visser (né en 1948) quitta son Hollande natale au milieu des années 1970 pour s’installer en
Islande, où il continue de séjourner régulièrement, tout en résidant aux Pays-Bas et en France. En
Islande, il prit part à la scène artistique cosmopolite, fortement marquée par Fluxus, le minimalisme et
l’art conceptuel. A partir du milieu des années 1990, c’est en France que Visser a ensuite développé
son travail sur la série, la forme et la couleur, en réalisant des peintures monochromes qui font
aujourd’hui sa réputation. Son travail a été exposé à travers le monde et ses œuvres sont conservées
dans plusieurs collections publiques et privées internationales. En 2018, Kees Visser a reçu le Vishal Art
Award et a ouvert une rétrospective à Vishal à Haarlem, Pays-Bas, en décembre 2018.
L'exposition est organisée avec l'aimable collaboration de la Galerie Jérôme Poggi, Paris.

La Maison Louis Carré est l’unique réalisation d’Alvar Aalto en France et l’une de ses résidences
particulières les plus remarquables. Construite pour le galeriste et collectionneur Louis Carré en 1959,
la villa conserve intacts le mobilier et les aménagements intérieurs et paysagers dessinés par
l’architecte finlandais. Outre des séminaires et autres événements, deux à trois expositions d’art
contemporain y sont organisées par an.
CONTACT
Ásdis Ólafsdόttir
Administratrice et commissaire
06 16 50 35 43
asdis@maisonlouiscarre.fr
INFORMATIONS PRATIQUES
2 chemin du Saint Sacrement
78490 Bazoches-sur-Guyonne
01 34 86 79 63
https://maisonlouiscarre.fr/mlc/
Ouverture : de mars à novembre, les samedis et dimanches de 14h à 18h sur réservation en ligne.
Visites privées et de groupe sur demande.
Une navette sera mise à disposition des visiteurs les samedis 15 juin et 20 juillet, avec un départ de la
Porte d’Auteuil à 15h30. Informations et réservations en ligne :
https://maisonlouiscarre.fr/mlc/visites/
https://kees-visser.com
http://galeriepoggi.com/
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