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La présentation de ces feuilles
inédites s’enrichit d’une confrontation avec des dessins des années 1980 et 1990 des collections
du Cabinet d’arts graphiques,
mettant ainsi en exergue les qualités graphiques et la profonde
compréhension de l’espace dont
témoigne l’artiste dans cette facette de son œuvre.

The exhibition of these sheets,
never shown before, is enriched
by some works of art that Charles
de Montaigu executed in the
1980s and 1990s, which belong
to the Cabinet d’arts graphiques.
His drawings cast light upon the
graphic features and the profound
comprehension of the space
which are characteristic of this
specific part of his oeuvre.
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DE MONTAIGU
2. Sans titre, 1991, mine de plomb et crayons de couleur vert, brun et bleu sur
papier arches, 905 x 633 mm © maH, Cabinet d’arts graphiques, Genève,
inv. 1991-0026, photo : Flora Bevilacqua

Geneva-based artist, Charles
de Montaigu was born in 1946;
he sporadically produces drawings beside his main activity as a
sculptor and printmaker. However,
over the past two years, the artist has exclusively focused on
drawing. Particularly, he refers
to the human body (notably the
living model), but he has rapidly
abandoned such a model in favour of a memory-based artistic
expression. At the same time, he
extends a more intimate work to
large format, depicting floral motives of which the artist explores
the plastic structures by pushing
their limits to abstraction.
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1. Martha 8, 2009, mine de plomb sur papier, env. 1000 x 70 mm
© Collection de l’artiste, photo : andré Longchamp

artiste genevois né en 1946,
Charles de montaigu exerce périodiquement une intense activité
de dessinateur en marge de son
travail de sculpteur et de graveur.
Depuis deux ans environ, il se
consacre exclusivement au dessin, notamment autour du corps
humain, s’inspirant d’abord du
modèle vivant pour s’en émanciper rapidement au proit de sa
mémoire. en parallèle, il prolonge
en grand format un travail plus
intime autour de motifs loraux
dont il explore les structures
plastiques jusqu’aux limites de
l’abstraction.

DESSINS

Ouvert de 10 à 18 heures
Fermé le lundi
entrée CHF 3.-/CHF 2.Libre jusqu’à 18 ans et le
1er dimanche du mois

intérieur : Point noir 15, 2009, encre de Chine sur papier, env. 1000 x 700 mm
© Collection de l’artiste, photo : andré Longchamp
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3. Sans titre, 1991, crayons de couleur noir et bleu sur papier arches,
907 x 630 mm © maH, Cabinet d’arts graphiques, Genève, inv. 1991-0029,
photo : Flora Bevilacqua
4. Hymne 3, 2009, mine de plomb sur papier, env. 1000 x 700 mm
© Collection de l’artiste, photo : andré Longchamp
5. et couverture (détail)
Point noir 3, 2009-2010, encre de Chine sur papier, env. 1000 x 700 mm
© Collection de l’artiste, photo : andré Longchamp

